
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – BRUXELLES - 01/12/2022 
 
La phase projet de la mise en place d’une plateforme européenne de type mypension.be 
s’est clôturée avec succès ce 30 novembre à Bruxelles.   
 

Sigedis & le Service des Pensions sont fiers d’avoir pu participer activement à la mise en place d’une 
plateforme européenne des pensions qui sera à terme accessible à tous les citoyens européens qui 
désirent connaître leurs droits à travers l’Europe.  
 

FindyourPension.eu est une collaboration entre plusieurs pays européens qui a été développée au 
niveau belge par Sigedis et le Service Pensions (SFP). Sigedis & le SFP se sont en effet occupés de la 
mise en place d’une vision de produit cohérente et du développement technique d’un proof of 
concept pour le Pension Tracker, la fonctionnalité principale du portail FindyourPension.eu. Ce 
Pension Tracker permet à chacun de retrouver ses droits de pension constitués dans les pays 
européens connectés au système.  
 

Steven Janssens, Directeur Sigedis : « Dès le lancement de ce projet, nous avons tout mis en 
œuvre pour faciliter la mise en place technique de ce projet en partageant notre savoir-faire 
belge aux autres parties prenantes. »  
 

La Belgique est également le tout premier pays européen à avoir mis ses données de pension à 
disposition des citoyens étrangers sur la plateforme européenne FindyourPension.eu  via le Pension 
Tracker. 
 

Karine Lalieux, Ministre des Pensions : « Nous travaillons en Belgique depuis plusieurs 
années d’arrache-pied pour rendre nos données de pension les plus accessibles possibles via 
mypension.be. Notre plateforme permet à chaque citoyen de visualiser de manière claire et 
transparente ses droits en terme de pension. Et il nous semblait donc important d’également 
mettre nos données à disposition des citoyens étrangers dès que possible. »  
 

Les partenaires de FindYourPension.eu ont également lancé ce 30 novembre une nouvelle 
organisation, European Tracking Service ou ETS, qui va coordonner sur le long terme les échanges de 
données entre les pays et bâtir ensemble les prochaines étapes de la plateforme digitale 
FindyourPension.eu. Sigedis et le SFP poursuivent leur engagement en devenant membre d’ETS afin 
de suivre de près les futurs développements de cette plateforme commune et pouvoir aider les plus 
de 10 millions de citoyens européens qui poursuivent une partie de leur carrière professionnelle 
dans plusieurs pays européens.  
 

Vincent Mahieu, Administrateur général adjoint du SFP : « Cette plateforme n’est qu’un 
premier pas mais est déjà une grande avancée dans la transparence en matière de droits 
pour tous les citoyens européens. »   
 

Comment est né ce projet européen ?  
Dès l’appel de la Commission européenne en 2018 pour lancer un projet européen de plateforme 
commune via le consortium « European Tracking Service on Pensions » (ETS), la Belgique, via le 
Service Pensions et Sigedis, se sont directement engagés dans la création d’un mypension.be au 
niveau européen.   
  

https://www.findyourpension.eu/
https://www.findyourpension.eu/
https://www.mypension.be/fr


 

Ce projet de 2,1 millions d’euros a été financé à la fois par la Commission européenne (à hauteur de 
1,7 million d’euros) et par les partenaires du consortium. Le projet s’est étalé sur trois ans et s’est 
inscrit dans la continuité de l’initiative TTYPE (Track and Trace Your Pension in Europe).   
  
Le consortium de la phase projet comprenait : Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder 
(Allemagne), Sigedis & le Service Fédéral des Pensions (Belgique), European Association of Paritarian 
Institutions (AEIP - EU),  APG & PGGM (Pays-Bas), The Swedish Pensions Agency/ 
Pensionsmyndigheten & Minpension.se (Suède).  
 
La nouvelle organisation comprend quant à elle :  Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder 
(VBL - Allemagne), Service Fédéral des Pensions / Federale Pensioendienst (SFPD) & Sigedis 
(Belgique), European Association of Paritarian Institutions of Social Protection (AIEP - Europe), GIP 
Union Retraite (France), APG, PGGM & Stichting Pensioenregister (Pays-Bas) Min Pension i Sverige 
(Suède).  
 

Données de contact  
  
Cabinet Karine Lalieux  
Sam Van de Putte – Porte-parole 
T: 0478/44.07.01 
M: sam.vandeputte@lalieux.fed.be 

 
Sigedis   
Laetitia Vanderheyden - Responsable Communication  
T : +32 2 791 50 16  
M : communication@sigedis.fgov.be 
 

Service fédéral de Pensions   
Florent Mages- Porte-parole   
T : +32 474 92 11 31 
M : florent.mages@sfpd.be  
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