Office national des Pensions ~ Tour du Midi ~ 1060 Bruxelles

Communiqué de presse
Réforme des pensions : formation pour professionnels à Bruxelles et en région
wallonne
L’Office national des Pensions (ONP) et l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants
(INASTI) font le point sur la réforme des pensions dans les régimes salarié et indépendant lors de formations
exclusivement réservées aux professionnels.
Au cours de ces formations, les experts de l’ONP et de l’INASTI feront le tour des mesures qui ont été prises dans
le cadre de cette réforme. Ils préciseront également les endroits où il subsiste des imprécisions et répondront aux
questions.
Sept séances sont prévues dans les principales villes wallonnes et à Bruxelles. Elles sont destinées aux
professionnels qui ont une connaissance de base en matière de pensions légales.
Trois autres séances, plus poussées, sont réservées aux spécialistes de la matière. Elles auront lieu à la Tour du
Midi à Bruxelles les 5, 11 et 18 juin.

Où et quand ?
Localisation

Date

Adresse

Arlon

Mardi 4 juin

Bureau de l’ONP à Arlon
Rue des Déportés, 50 - 6700 Arlon

Bruxelles

Lundi 17 juin

Tour du Midi
Place Bara - 1060 Bruxelles

Eupen
(Session germanophone)

Mardi 11 juin

Europasaal
Gospertstraße 1, 4700 Eupen

Liège

Lundi 3 juin

ULg (salle académique)
Place du 20-Août 7 (bât. 01) - 4000 Liège

Mons

Mardi 25 juin

Delta-Hainaut (Grand hall)
Avenue Général de Gaulle 102 - 7000 Mons

Namur

Lundi 3 juin

Palais des congrès
Place d'Armes 1 - 5000 Namur

Wavre

Mardi 4 juin

Hôtel de ville (Salle des fêtes)
Place de l'Hôtel de Ville - 1300 Wavre

Programme
8h30 – 9h00 : Accueil
re
9h00 – 10h30 : 1 partie de l’exposé
10h30 – 10h45 : Pause
e
10h45 – 12h15 : 2 partie de l’exposé
12h15 – 13h00 : Questions et réponses

Infos pratiques
Pour s’inscrire et consulter davantage d’informations, consultez le site web de l’ONP (www.onp.fgov.be, rubrique
« professionnels »).

Des questions sur la formation ?
Contactez l’équipe Communication externe :
Par téléphone au 02 529 24 00 ;
Par email : communication.externe@onp.fgov.be.

