mypension.be, un succès grâce à un mélange
de talents (et de caractères☺)

Depuis le lancement de l’estimation de la date de départ à la pension début 2016, près de
2.5 millions de visiteurs uniques ont visité mypension.be. C’est un quart des Belges de plus
de 18 ans ! Ce sont des chiffres dont nous sommes fiers.
L’équipe mypension.be est composée de personnes de caractères, profils, horizons et services différents. Cette variété permet l’apparition de belles idées lors de débats parfois houleux mais toujours passionnés.

(De gauche à droite : Thomas, Ludovic, Maxim, Jonathan, Tom, Benoît, David, Sabine, Florent S.,
Sébastien, Florent M., Mahdia et Giselda – Eileen et Vik n’ont pas pu être présents pour la photo)

Florent M.
Chef de projet communication
Rome ne s’est pas faite en un jour. mypension.be non plus ! En 2020, nous fêterons le 10e
anniversaire de mypension.be. Durant 10 années, nous avons développé et fait évoluer cet outil afin
qu’il ne corresponde pas à la vision d’une personne spécifique mais qu’il corresponde à ce que les
citoyens désirent y retrouver.

David
Coordinateur du réseau des ambassadeur mypension.be
L’avenir de mypension.be ne dépendra pas uniquement des changements de la législation des
pensions mais surtout de ce que souhaitent nos clients. Nous concentrons nos efforts sur les
fonctionnalités que nos clients veulent.

Giselda
Programma manager
Travailler dans l’équipe mypension.be signifie travailler avec des personnes motivées qui visent
une qualité élevée. Chaque succès est le fruit du travail d’équipe.

David
Coordinateur du réseau des ambassadeur mypension.be
Personnellement, je trouve qu’il nous manque une personne qui maitrise assez l’Allemand pour
faire les traductions directement ou relire les traduction, mais chaque profil est le bienvenu. C’est
une des forces de l’équipe. Une autre force de l’équipe est que tout le monde y est très motivé et a
beaucoup d’affinités avec mypension.be. Ce drive est donc un must. ☺

Après 10 comme experte-pension, Eileen a choisi de rejoindre
l’équipe mypension.be. Pourquoi ?
Lors de mon job précédent j’était déjà fort impliquée dans le développement et les tests
de mypension.be. tester des nouveaux programmes de calcul et réfléchir à de nouvelles
fonctionnalités ou améliorations sont des choses que j’aime faire.
Lorsque j’ai eu l’occasion de rejoindre l’équipe mypension.be je n’ai pas hésité. Après plus de 10
ans dans un service d’attribution, il était temps pour un nouveau défi.

La « war room » durant la conférence de presse de mypension.be en 2017. « Le sentiment d’être
prêt à lancer quelque chose attendu par une grande partie de la Belgique. Les visages sont
tendus mais chacun sait qu’il peut compter, à 200%, sur le collègue assis à coté de lui.
C’est une vraie montée d’adrénaline.“ (Vik – Responsable Communication)

