1er janvier 2006 :
Le SdPSP démarre en tant qu'institution autonome,
avec comme tâches principales l'attribution, le calcul
et la gestion de la plupart des pensions de retraite et
de survie du secteur public.
2005 :
Jusqu'au 31 décembre 2005,
l'Administration des
Pensions dépend
du SPF Finances.

2007 :

2010 :
Via le programme Maendeleo, différentes
pistes de changement, telles qu'une
amélioration de la gestion des clients
(GED/CRM), la préparation de la reprise du
SCDF et le renforcement de la gestion des
connaissances, sont mises sur les rails.

Le projet Capelo (Carrière
publique électronique – Elektronische
loopbaan overheid) prend son envol.
C'est un moment charnière dans le
passage du dossier papier au dossier
en ligne.

2011 :
Le Contact Center du
SdPSP répond à ses
premiers appels.

Il était écrit dans les astres que l'ONP
et le SdPSP allaient fusionner

Janvier 2014 :
Le SdPSP reprend le
SCDF-pensions et
devient donc un organisme
de paiement.

Fin 2014 :
Grâce à la tournée promotionnelle "Les pensions
du secteur public en perspective : que nous
apporte le futur ?", le SdPSP fournit une
explication et un contexte sur les réformes des
pensions du gouvernement et sur les propositions
de la Commission des Pensions 2020-2040.

Janvier 2016 :

Nos réalisations
communes

2012 :

2005 :

Infrastructure commune
pour l'IT

2007 :

Simulateur toutsurmapension.be
avec la mascotte bien connue

2009 :
2006 :

Démarrage du
Moteur pension et
lancement de la
Ligne pension 1765

Pointpensions

2010 :

Échange des données

Simulation de la date
de pension sur
mypension.be

Avril 2016 :

Fusion

2014 :

Demande de
pension en ligne

Bureaux de renseignements
communs

1er avril 1987 :
L’Office
national des pensions pour travailleurs
LO
salariés
salarr (ONPTS) et la Caisse nationale des
pensions
pen
pe
nsion de retraite et de survie (CNPRS)
fusionnent
usionnent pour les pensions de salariés.
L'Office
des Pensions est né.
ffice national
natio

24 septembre 1964 :
Po de la première pierre de la Tour du Midi.
Pose

2007
007 :
Pour le double anniversaire 40-20 (40 ans dans
le secteur des pensions de salariés et 20 ans en
tant qu'ONP), l'ONP fait le tour de tout le pays
avec le Train Pensions et un colloque international
est organisé.

2013 :
MyPension-on-tour et campagne
à grande échelle pour expliquer la
réforme des pensions aux professionnels.

24 septembre 2014 :
Le 24/09/2014 est le jour où, 50 ans plus tôt, a été posée la
première pierre du plus haut bâtiment "habité" de Belgique.
L'occasion pour 1000 personnes de découvrir l'envers du
décor de la Tour du Midi.

