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Vous souhaitez connaître le montant de votre pension et la date à partir de laquelle vous pouvez la 
prendre ?
• Consultez votre dossier personnel sur www.mypension.be !
• Vous pouvez vous connecter avec votre carte d’identité électronique, votre « token » ou  

avec un code unique généré par une application mobile.
Si vous n’avez pas accès à mypension.be, ou si vous avez encore des questions après avoir consulté votre dossier,  
nous sommes là pour vous aider .
• Veuillez nous renvoyer ce formulaire dûment rempli à servicedetudes-independants@liantis.be ou  

par la poste à Quai De Willebroeck 37, 1000 Bruxelles, à l’attention du service d’études.

prénom nom

adresse

code postal commune

n° d’identification du registre national (au dos de votre carte d’identité) 

tél. gsm

e-mail

1. Êtes-vous (avez-vous été) actif(-ve) en tant que salarié(e) ?     oui   non
Si ‘oui’ : nous demanderons également les données concernant vos activités salariées auprès  
du service des pensions. Vous ne devez faire aucune démarche. 

2. Avez-vous constitué une pension à l’étranger ?      oui   non
Si ‘oui’ : dans quel pays et durant quelle(s) période(s) ? 

Notez que nous ne calculons pas les pensions étrangères. Pour ce qui concerne l’accès à la pension anticipée, les années prestées à 
l’étranger sont, sous certaines conditions, prises en compte dans votre carrière belge en tant que salarié(e) et/ou indépendant(e). 

3. Avez-vous fait votre service militaire ?       oui   non
Si ‘oui’ : durant quelle(s) période(s) ? 

Formulaire de demande d’information 
concernant la pension d’indépendant 
et/ou de travailleurs salariés



2/1
FI/00163/18/05/001/FR

Liantis caisse d’assurances sociales asbl 
Quai de Willebroeck 37 , 1000 Bruxelles • n° BCE 0409.088.689, RPM Bruxelles • info@liantis.be • 02 212 22 30 • liantis.be
Formulaire de demande d’information concernant la pension d’indépendant et/ou de travailleurs salariés

4. Avez-vous constitué une pension en tant que fonctionnaire (statutaire) ?    oui   non
Si ‘oui’ : durant quelle(s) période(s) ?

Notez que vu la complexité du régime, nous ne calculons pas les pensions des fonctionnaires. Les années prestées en tant que  
fonctionnaire sont, sous certaines conditions, prises en compte pour constater l’accès à la pension anticipée en tant que salarié(e)  
et/ou indépendant(e). 

5. Êtes-vous marié(e) ?   oui   non
Si ‘oui’, votre conjoint(e) a-t-il/elle exercé une activité professionnelle propre ?   oui   non

Les questions concernant votre état civil servent à déterminer si vous bénéficierez d’une pension au taux d’isolé ou au taux de ménage.  

6. Envisagez-vous de cesser toute activité professionnelle après votre pension ?              oui           non           je ne sais pas encore

Si ‘non’ ou si vous ne le savez pas encore, nous vous communiquerons également des informations concernant les cotisations sociales 
dont vous serez redevable après votre pension ainsi que le montant des revenus complémentaires que vous pourrez percevoir en plus 
de votre pension.

7. Indiquez ici toute information complémentaire et/ou question spécifique concernant votre pension :



Liantis caisse d’assurances sociales asbl 
Quai de Willebroeck 37 , 1000 Bruxelles • n° BCE 0409.088.689, RPM Bruxelles • info@liantis.be • 02 212 22 30 • liantis.be
Régularisation periode d’études

3/1
FI/00163/18/05/001/FR

Moyennant le paiement d’une cotisation de régularisation, vous pouvez faire en sorte que votre période d’études compte pour votre 
pension : la période assimilée vous rapporte en l’occurrence un montant de pension supplémentaire. 

Attention : les années d’études assimilées ne comptent pas pour la pension de retraite anticipée !

Le 1er décembre 2017, une réforme est entrée en vigueur. Vous trouverez plus d’informations sur notre site web : www.liantis.be.  
La réforme s’appliquera aux pensions qui prendront cours au plus tôt le 1er décembre 2018 . Des mesures de transition sont prévues 
pendant 3 ans. Pendant cette période, vous pourrez – sous certaines conditions – choisir d’appliquer soit l’ancien soit le nouveau 
régime. Le 1er décembre 2020, le régime de transition prendra fin et la nouvelle législation entrera définitivement en vigueur.
Afin de pouvoir traiter votre demande au mieux, nous vous remercions de répondre aux questions ci-dessous.

Régularisation  
periode d’études

1. Savez-vous déjà quand votre pension prendra cours ?

  oui, le   /  /    non

2. Pendant quelle période avez-vous étudié ?

Date de début   /  / 

Date de fin   /  / 

Avez-vous obtenu un diplôme/un certificat ou un titre y assimilé ? 

  oui   non

Avez-vous «redoublé» une ou plusieurs années d’études ? 

  oui   non

Si ‘oui’ : combien ?  

3. Quel type d’études envisagez-vous de régulariser ? 

 Enseignement supérieur

 Préparation thèse de doctorat

 Stage professionnel

 Contrat d’apprentissage

 Enseignement secondaire après la sixième année

 Etudes à l’étranger

 veuillez spécifier :      stage         Erasmus

   inscription dans un établissement d’enseignement  
 à l’étranger

   autre : 

4. Avez-vous exercé une activité professionnelle pendant vos 
études (les jobs étudiants exclus) ? 

  oui   non

Si ‘oui’ : quel type d’activité ?

 salarié

 fonctionnaire

 Indépendant : activité principale/en application de l’art. 37  
en tant qu’    étudiant            étudiant-indépendant

5. Êtes-vous devenu(e) indépendant(e) à titre principal ou  
conjoint aidant dans les 6 mois de la fin des études ?

  oui   non

Si, après vos études, vous avez commencé par faire votre service 
militaire, le délai de 6 mois ne commence à courir qu’après  
accomplissement de celui-ci.

Afin de vous aider au mieux, nous vous demandons de nous  
fournir une copie de tous vos diplômes.
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