Plus d’1.000.000 de visiteurs en trois mois pour la nouvelle version de
mypension.be
Depuis le lancement de la nouvelle version de mypension.be le 20/11/2017 jusqu’au 19/02/2018,
1.044.166 visiteurs uniques ont consulté mypension.be. Plus de 700.000 citoyens ont choisi de recevoir
leur correspondance de manière électronique via mypension.be.
Vous trouverez les chiffres détaillés ainsi que le profil des visiteurs de mypension.be en annexe.

Qu’est-ce que mypension.be ?
Le citoyen peut se connecter en quelques clics à son dossier de pension en ligne, afin de savoir quand il
pourra partir et quel sera le montant de sa pension. Les 3,65 millions de salariés et d’indépendants qui
constituent une pension complémentaire (2e pilier) peuvent déjà voir sur mypension.be le montant qu’ils
ont déjà constitué et à combien celui-ci s’élèverait plus tard.
mypension.be est le résultat d'une collaboration entre :
Le SFP (Service fédéral des Pensions) ;
L'INASTI (Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants) ;
et Sigedis (L'ASBL Sociale Individuele Gegevens – Données Individuelles Sociales).

Quel est la prochaine étape pour mypension.be ?
À partir de mars 2018, les fonctionnaires pourront consulter l’estimation avec et sans la régularisation
complète de leur périodes d’études. À l’avenir, nous souhaitons continuer à développer mypension.be en
collaboration avec nos partenaires (voir ci-dessus).
Annexes
-

Statistiques concernant l’utilisation de mypension.be (ci-dessous)
Infographie (en annexe) : profil des utilisateurs
Données de contact pour le grand public (ci-dessous)

Statistiques concernant l’utilisation de mypension.be

Profil des utilisateurs de
mypension.be
Hommes

56%

Femmes

44%

Moins de 25
ans

1%

25-35 ans

9%

36-45 ans

14%

46-55 ans

31%

56-65 ans

40%

65 ans et plus

6%

NL

69%

FR

31%

Utilisateurs de mypension.be ayant choisi de
communiquer électroniquement

485.295

69,3%

Futurs
pensionnés

215.438

30,7%

Pensionnés

700.733

100,0%

Total

Nombre de personnes bénéficiant d’une pension
complémentaire
Salarié uniquement

3.110.527

Indépendant uniquement

365.857

Salarié et indépendant

181.742

Total

3.658.126

Données de contact pour le grand public
Numéro gratuit : 1765
Site Internet : www.mypension.be
E-mail : via le formulaire de contact sur www.mypension.be

