
Besoin  
d’informations  
sur votre (future)  
pension ? Où ?  
Quand ? 
Comment ?
Sur notre site Web  
www.sfpd.fgov.be, vous  
trouverez de nombreuses  
informations générales  
sur les pensions et sur  
les fiches fiscales.
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Inscrivez-vous à notre newsletter via :
- notre page Web contact ; 
- ou www.sfpd.fgov.be/fr/newsletter. 

Vous voulez rester au  
courant de l’actualité  
des pensions ? 

Lors de tout contact avec  
nos services, communiquez  
votre numéro national  
mentionné sur  
votre carte d’identité.
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Le meilleur moyen :  
rendez-vous sur  
www.mypension.be 
Quand puis-je prendre ma pension ?  
Quel montant vais-je recevoir ?  
Comment demander ma pension ?  
Quelle est la date de mon prochain 
paiement ?

Les réponses à toutes ces questions et 
bien d’autres se trouvent sur  
www.mypension.be.

Grâce à mypension.be, vous pouvez aussi gérer vos données 
et consulter votre correspondance avec le Service Pensions. 
Vous y trouvez aussi votre fiche fiscale.

Découvrez notre dépliant avec toutes les explications 
concernant mypension.be.

Vous n’avez pas trouvé ce que vous cherchiez sur  
www.mypension.be ou sur notre site Internet  
www.sfpd.fgov.be ? ou vous n’y avez pas accès ? 
Pas de panique, vous avez plusieurs options :

 Téléphonez au numéro  
spécial Pension : 
-1765 depuis la Belgique (gratuit) 

- +32 78 15 1765 depuis l’étranger (payant).

Le numéro spécial Pension est accessible  
tous les jours ouvrables de 8.30 h à 12.00 h.

Vous pouvez y demander une version papier  
de votre fiche fiscale, 24 heures sur 24,  
7 jours sur 7. Choisissez l’option 4.

 Posez votre question 
directement en ligne  
via notre formulaire  
de contact : 
www.sfpd.fgov.be/fr/formulaire-de-contact

Vous pouvez y demander une version papier  
de votre fiche fiscale.

 Prenez rendez-vous avec  
un consultant pensions dans 
l’un de nos Pointpensions.
Tous nos Pointpensions se tiennent désormais 
uniquement sur rendez-vous.
En pratique :
- Vous téléphonez au numéro spécial  

Pension gratuit 1765. 
 Dans la plupart des cas, nous pouvons 

répondre à vos questions et vous aider par 
téléphone. 

-  Nous ne pouvons pas vous aider par 
téléphone ? 

 Nous planifions alors un rendez-vous avec  
un consultant pensions dans un Pointpension 
organisé près de chez vous. Le Service 
Pensions est présent dans 1 commune  
belge sur 3.

Les avantages des visites sur rendez-vous ?
-  pas de déplacement inutile ;
-  pas de file d’attente ;
-  notre consultant prépare votre dossier à 

l’avance.

Envoyez un courrier à :  
Service fédéral  
des Pensions
Tour du Midi 
Esplanade de l’Europe 1
1060 Bruxelles 
BELGIQUE

Où puis-je trouver  
des informations sur MA pension ? 

Comment puis-je contacter  
le Service Pensions si  
j’ai des questions ?

Pour toutes les infos sur votre fiche fiscale :  
www.fichefiscale.be 


