
ensemble, plus loin, plus forts.

Consulter 
mypension.be ?
Liantis se fait un plaisir de vous aider !



Il y a plusieurs façons  
de se connecter à mypension.be :

1. 2. 3.Avec votre eID 
(il vous faut un lecteur  
de cartes et votre  
code PIN).

Via itsme®

une app que vous 
pouvez télécharger 
via l’App Store ou 
Google Play.

Avec un token
ou un code de sécurité 
unique. Vous trouverez 
plus d’informations 
sur csam.be.

Sur mypension.be vous pouvez consulter vous-même  
toutes les données relatives à votre pension. Pour ce faire,  
vous ne devez donc plus vous adresser aux autorités 
publiques compétentes. 

Grâce aux questions pratiques suivantes, vous trouverez 
rapidement les réponses que vous cherchez :

Quand pourrez-vous prendre votre pension  
et combien toucherez-vous ? 3

Comment effectuer une simulation ?  4

Comment signaler des données manquantes ? 5

Comment savoir si vous avez atteint  
les 45 années de carrière ? 6

Comment demander votre pension ? 7

Quel est l’état des lieux de votre dossier ? 8

http://www.mypension.be/fr
http://www.mypension.be/fr


3 Liantis. ensemble, plus loin, plus forts. 

Une fois connecté à mypension.be,  
cliquez sur « Ma pension légale ».

Quand pourrez-vous prendre votre 
pension et combien toucherez-vous ?

Vous obtenez alors une vue d’ensemble de votre carrière,  
les dates auxquelles vous pourrez prendre votre pension  
et le montant de votre pension.

https://www.mypension.be/fr


4 Liantis. ensemble, plus loin, plus forts. 

Une fois connecté à mypension.be,  
cliquez sur « Planifier ma pension ».

Comment effectuer  
une simulation ? 

Cliquez ici pour ajouter 
une nouvelle date de 
pension, située après 
votre date de pension  
la plus proche. 

Dans cette simulation, 
vous continuerez à 
travailler jusqu’à la 
date choisie et vous 
découvrirez combien la 
prolongation de votre 
carrière vous rapporte.

Cliquez ici pour savoir :
• quel montant vous 

recevrez si vous arrêtez 
de travailler avant 
de pouvoir prendre 
votre pension

• quel impact le rachat 
de vos années d’études 
aurait sur le montant de 
votre pension.

https://www.mypension.be/fr


5 Liantis. ensemble, plus loin, plus forts. 

Une fois connecté à mypension.be,  
cliquez sur « Ma carrière pension ».

Comment signaler  
des données manquantes ?

Vous pouvez communiquer les données de  
carrière manquantes au Service Pensions  
au moyen de ce bouton. Vous pouvez choisir  
parmi les catégories suivantes :
• Salarié
• Indépendant
• Fonctionnaire
• Education enfant de < 6 ans
• Carrière à l’étranger / Autre / Je ne sais pas* 

* Choisissez cette option si vous souhaitez déclarer  
 votre service militaire ou civil.

Vous pourrez fournir plus d’explications et  
joindre des annexes à l’étape suivante. 

https://www.mypension.be/fr


6 Liantis. ensemble, plus loin, plus forts. 

Une fois connecté à mypension.be,  
cliquez sur « Planifier ma pension ».

Comment savoir si vous avez atteint 
les 45 années de carrière ?

Si vous cliquez sur  
« Comment avons-nous calculé  
votre montant de pension ? »,  
une boîte de dialogue s’affiche.

Cliquez sur « Votre date de pension la plus proche ». Le détail du calcul de 
votre pension s’affiche alors. Le nombre d’années de carrière qui comptent 
pour votre pension anticipée se trouve dans la dernière colonne du tableau.

Vous arrivez à 45 années de carrière ? Vous pouvez alors percevoir des 
revenus complémentaires illimités en plus de votre pension anticipée.  
Dans le cas contraire, vous devez limiter vos revenus jusqu’au 1er janvier  
de l’année au cours de laquelle vous atteignez l’âge de la pension légale.  
À partir de cette date, vous pourrez percevoir des revenus complémentaires 
illimités, quelle que soit la durée de votre carrière.

https://www.mypension.be/fr


7 Liantis. ensemble, plus loin, plus forts. 

Une fois connecté à mypension.be,  
cliquez sur « Demander ma pension ».

Cliquez ensuite sur « demandepension.be »,  
puis cliquez à nouveau sur « Introduire une demande ». 
Vous n’êtes à présent plus qu’à quelques clics de  
la finalisation de votre demande.

Comment demander  
votre pension ?

CONSEIL
Vous préférerez ne pas introduire votre demande par voie numérique ?  
Les pouvoirs publics se feront un plaisir de vous aider. Passez à 
l’administration communale de votre domicile ou prenez rendez-vous  
dans l’un des Pointpensions du Service fédéral des Pensions.  
Plus d’infos : sfpd.fgov.be/fr/question/pointpension

https://www.mypension.be/fr
http://www.demandepension.be
http://www.sfpd.fgov.be/fr/question/pointpension


8 Liantis. ensemble, plus loin, plus forts. 

Quel est l’état des lieux  
de votre dossier ?

Une fois connecté à mypension.be,  
cliquez sur « Mon dossier ».

Vous obtenez alors un état des lieux de  
votre dossier pension.

Vous voyez aussi une vue d’ensemble de tous vos échanges 
avec le Service Pensions. Vous avez perdu votre décision 
de pension ou vous cherchez une fiche fiscale ? Alors vous 
êtes au bon endroit !

https://www.mypension.be/fr
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