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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 prolonger votre carrière en vue de pouvoir prendre votre pension 
anticipée ! En d’autres termes : ces années ne vous permettront pas de prendre votre pension plus tôt.

Afin d’obtenir l’assimilation, vous devez introduire une demande. Pour ce faire, envoyez-nous la déclaration ci-dessous, complétée 
et signée, accompagnée d’une copie de votre diplôme. Liantis se chargera de transmettre ces documents à l’Institut national 
d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI). L’INASTI décidera s’il y a lieu d’accorder l’assimilation. Si l’INASTI accorde 
l’assimilation, votre période d’études comptera pour votre pension après paiement d’une cotisation de régularisation.

CONSEIL : si vous introduisez votre demande avant le 1er décembre 2020, vous pouvez bénéficier du tarif préférentiel temporaire !

prénom nom

adresse

code postal commune

n° d’identification du registre national 

tél. gsm

e-mail

Par la présente, je soussigné(e), 

prénom nom

demande une assimilation de ma période d’études. Je joins à cette demande une copie de mon diplôme comme document justificatif.

date signature

Vous souhaitez connaître le montant de votre pension, la date à partir de laquelle vous pouvez  
la prendre et l’influence de l’assimilation de votre période d’études sur ce montant ? 
Le Service Pensions vous enverra automatiquement un calcul de pension. Dès que l’INASTI a décidé que votre période d’études peut 
être assimilée, le Service Pensions se met au travail. 

Notez que dans certains cas, le Service Pensions n’effectue pas de calcul. C’est le cas si vous avez exclusivement travaillé en tant 
qu’indépendant ou si vous avez moins de 57 ans. Vous pouvez alors calculer vous-même l’impact via mypension.be. Découvrez 
comment effectuer la simulation plus loin dans ce document.

Si vous éprouvez des difficultés à interpréter les calculs fournis par le Service Pensions ou à effectuer la simulation par mypension.be, 
nous nous tenons à votre disposition pour vous conseiller.

Formulaire de demande  
assimilation période d’études
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Comment simuler le rachat d’années 
d’études sur mypension.be ?

1.
2.

Connectez-vous à mypension.be  
avec votre carte e-ID et votre code pin.

Cliquez sur  
« Racheter mes années d’études ».
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3.Cliquez sur « Calculez vous-même l’influence  
sur le montant de votre pension ».

4.Vous voyez apparaître le montant de votre pension sans période d’études à la date  
de votre pension anticipée (si d’application) et de votre pension légale.  

Cliquez sur « Calculez un nouveau scénario » pour calculer le montant  
de votre pension avec une période d’études.
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5.Indiquez dans le cadre les données nécessaires concernant  
  la date de votre pension et votre période d’études.

6.Vous pouvez, à présent, comparer le montant 
de votre pension avec et sans période d’études. 
Dans le scénario « avec période d’études »  
se trouve le coût du rachat.
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CONSEIL
Une partie de la période d’études se situe avant votre 20e anniversaire ? Sachez que cette 
période est plus coûteuse. Veillez donc à simuler le rendement et le coût dans l’hypothèse 
où vous achèteriez un ou deux ans de moins que la durée totale de votre période d’études. 
Comparativement, cela s’avèrera souvent plus avantageux.

Vous avez d’autres questions ? 
Nos experts se feront un plaisir 
de vous aider.

Contactez Liantis caisse 
d’assurances sociales  
par mail info@liantis.be  
ou au 02 212 22 30.


