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Communiqué de presse
MyPension : Près de 500.000 connections un an à peine après son lancement
Cela fait un an que MyPension, le dossier de pension en ligne de l’Office national des Pensions, a été
lancé. Depuis, ce site web a déjà été consulté près de 500.000 fois. Cette application permet au
citoyen de consulter en ligne les informations relatives à sa pension du régime salarié.
Ce 25 mai 2011, cela fait un an, jour pour jour, que l’Office national des Pensions a lancé son application en
ligne www.MyPension.be. Depuis ce lancement, les travailleurs et pensionnés du régime salarié se sont déjà
connectés 448.231 fois à leur dossier de pension sécurisé.
Une fois connecté au moyen de sa carte d’identité électronique ou d’un token, le citoyen peut y consulter de
manière conviviale et sécurisée les informations relatives à sa pension du régime salarié :
~ Celui qui travaille (ou a travaillé) en tant que travailleur salarié peut visualiser sa carrière dans le régime
salarié, obtenir une simulation du montant de sa pension ou encore suivre l’évolution de sa demande de
pension en temps réel.
~ Le pensionné du régime salarié et/ou indépendant peut, lui, prendre connaissance de la date du prochain
paiement de sa pension, demander l’envoi de ses courriers ONP sur son adresse e-mail ou encore
compléter plusieurs formulaires officiels.
L’ONP n’oublie pas le citoyen qui ne possède pas de PC et de connexion internet. Celui-ci peut toujours
obtenir les informations relatives à son dossier de pension via les autres canaux de communication de
l’ONP: par courrier, téléphone ou lors d’un entretien avec un collaborateur de l’ONP.
Pour plus d’info
Office national des Pensions
Ligne gratuite :
0800 50 256 (en semaine de 8h à 12h et de 13h à 17h)
Site web :
www.onp.fgov.be ou www.mypension.be
Courrier :
ONP ~ Tour du Midi ~ 1060 Bruxelles
Mail :
info@onp.fgov.be
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