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À LA CARTE
CHEZ SIGEDIS
Les Belges aiment manger, et bien manger.
La Belgique compte d’ailleurs autant d’étoiles
Michelin par habitant que la France.
La cuisine belge est synonyme de plats simples,
de portions généreuses, mais aussi de qualité,
de finesse et de fiabilité.

Chez Sigedis, nous sommes
également de bons mangeurs. Et
nous aimons partager. Nous ne
proposons pas toujours un menu
trois services, mais nous aimons
que tout le monde soit servi. Parce
que chacun a ses préférences et ses
propres goûts.
Cette année, nous vous présentons
un menu 100 % belge.
Nos clients savent depuis longtemps
qu’ils peuvent toujours compter sur
nos services en ligne fiables. Mais
quel est l’ingrédient secret qui donne
ce goût unique à nos plats ? Chez
Sigedis, nous n’utilisons que les
meilleurs produits de base. Grâce
à des ingrédients de bonne qualité,
les papilles sont déjà à moitié ravies.
Nous entendons évidemment parlà nos données, car les données
sont notre atout, la spécialité de
la maison. C’est pourquoi nous
investissons chaque jour pour que
nos données comprennent le moins
d’erreurs possible.

Mais comment transformer ces
données en délicieuses recettes ?
Nous les travaillons, les analysons,
les comparons et les interprétons
puis les stockons dans nos banques
de données. Nous y consacrons
beaucoup d’énergie et y apportons
la finesse si propre à notre cuisine.
Nous servons ensuite le tout grâce
à nos applications modernes et
conviviales.
Nous les servons « à la carte ». Vous
avez un goût très particulier ? Vous
pouvez alors vous adresser à nous
pour obtenir des services de plus
en plus personnalisés. Vous pouvez
maintenant épargner vous-même
pour une pension complémentaire
et utiliser nos services en ligne
pour faire un calcul personnel du
montant que votre employeur doit
retenir sur votre salaire et que vous
pouvez cotiser fiscalement. Et dans
mycareer.be vous pouvez voir si vous
êtes personnellement éligible pour
un Flexijob , par exemple.
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Pour rester dans l’air du temps, nous
faisons aussi des livraisons. Cette
année, nous avons lancé la phase
pilote de notre nouveau service
en ligne permettant de demander
un NISS. Grâce à BelgianID, les
employeurs peuvent introduire leur
demande de numéro NISS en ligne
et reçoivent la plupart du temps une
réponse à domicile ou au bureau en
temps réel.

masse et dans les délais, nous allons
à la source si nécessaire. Alors que
jusqu’à récemment, les données
relatives au service militaire étaient
encore saisies manuellement, nous
avons maintenant lancé de nouveaux
flux automatisés entre la Défense
et Sigedis. Beaucoup de données,
pour alimenter mycareer.be. Nos
partenaires en bénéficient et, en fin
de compte, nous tous.

Et puis il y a les gros mangeurs, où la
quantité est aussi importante que la
qualité. Chez Sigedis, on s’y connait.
L’alimentation des données est sans
cesse optimisée. Afin de pouvoir
fournir des données de qualité en

Comme vous le voyez, il y en a pour
tous les goûts. Que pouvons-nous
vous servir ?

Bon appétit !
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QUI SOMMES-NOUS?

NOTRE CUISINE :
LOCALE & ACCESSIBLE
Sigedis est une association publique
sans but lucratif fondée en 2006
par les organismes de sécurité sociale.

Notre organisation joue un rôle
unique en proposant une « onestop-data source » et en offrant des
solutions intégrées à tous ceux qui
ont besoin de données relatives à
l’identification de personnes, à la
carrière et aux pensions.
Sigedis propose des données
complètes, fiables et de qualité qui
peuvent facilement être utilisées par
n’importe quel utilisateur individuel
ou professionnel : de l’échange
structuré de données à des
applications en ligne pour le citoyen,
telles que mycareer.be et mypension.
be, en passant par des algorithmes
permettant l’envoi de réponses
automatiques.

Nous offrons également un soutien
technique au réseau de la sécurité
sociale. Grâce à notre expertise dans
les services liés aux données, nous
aidons des organismes partenaires
à offrir de meilleurs services et à
informer les citoyens de manière
efficace. Nous jouons ainsi un rôle
moteur dans le développement de
solutions d’e-gouvernement, qui sont
parmi les solutions les plus efficaces et
transparentes en Europe.
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QUI SOMMES-NOUS?

AU 31 DÉCEMBRE 2018, LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE SIGEDIS ÉTAIT
COMPOSÉ DES PERSONNES SUIVANTES

NOS ORGANES
DE (DI ) GESTION

LES ADMINISTRATEURS

M. Georges Carlens,
administrateur général de l’ONEM

PRÉSIDENT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

M. Jean Moureaux,
administrateur délégué de Sigedis

M. Koen Snyders,
administrateur général de l’ONSS

Me. Muriel Rabau,
directrice générale a.i. du SPF SS
M. Frank Robben,
administrateur général de la BCSS
Me. Sarah Scaillet,
administratrice générale du SFP
Me. Anne Vanderstappen,
administratrice générale de l’INASTI

Notre assemblée
générale

Notre conseil
d’administration

Notre comité
d’accompagnement

L’assemblée générale de Sigedis se
composait à l’origine des membres
fondateurs et ordinaires : la Banque
Carrefour de la Sécurité sociale
(BCSS), le Service fédéral des
Pensions (SFP), l’Office national de
Sécurité sociale (ONSS) et le Service
public fédéral Sécurité sociale (SPF
SS). Le SPF Emploi, l’Office national
des Vacances annuelles (ONVA) et
l’Office national de l’Emploi (ONEM)
ont rejoint l’assemblée générale
de Sigedis en mai 2012, suivis par
l’INASTI en 2014.

Le conseil d’administration, désigné
par l’assemblée générale, statue,
entre autres, sur les règles relatives à
la gestion des ressources humaines,
sur la désignation des cadres et sur
des investissements importants.

Les partenaires sociaux au sein de Sigedis constituent un comité d’accompagnement
composé de représentants des organisations syndicales et patronales, ainsi que de
deux personnes désignées par l’État belge. L’État belge est également représenté
par un membre du cabinet du ministre des Pensions et un membre du cabinet du
ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l’Asile et de la Migration.
Ce comité d’accompagnement assiste le conseil d’administration et l’assemblée
générale dans leurs missions en proposant des initiatives ou en émettant des avis
stratégiques.
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UNE NOUVEAUTÉ À LA CARTE

BelgianIDPro
En octobre, nous avons lancé la phase pilote
du tout nouveau service en ligne pour les
employeurs : BelgianIDPro. Demandez un
numéro NISS rapidement et en toute sécurité
grâce à BelgianIDPro.
BelgianID Pro est la nouvelle
application pour demander un
numéro NISS de manière rapide
et sécurisée. Elle succède ainsi à
l’ancien formulaire de demande
NISS en ligne. Le service en ligne a
été ouvert aux employeurs et à leurs
mandataires en 2020, et fonctionnera
en parallèle avec le formulaire de
demande jusqu’à fin 2020. La phase
pilote a débuté fin 2019.

Nous avons interrogé Natalie Van
Melkebeke (responsable du service
identification), Alain De Wilde
(responsable du service opérationnel)
et Bart Vantieghem (Business Expert
Carrière/Chain Service Manager) sur le
déroulement du projet.

QUI A PARTICIPÉ AU PROJET PILOTE
ET COMMENT S’EST-IL DÉROULÉ ?
En 2019, de grands employeurs
ont été contactés pour voir s’ils
souhaitaient rejoindre le projet
pilote BelgianIDPro. Les employeurs
intéressés ont ensuite été invités
dans nos bureaux pour en savoir
plus sur leur participation au projet
ainsi que sur les avantages et les
responsabilités qui y sont associés.
Lors des phases pilotes, notre
service opérationnel a suivi de
près les utilisateurs pilotes. C’était
une période assez chargée pour
l’équipe. Elle a guidé les nouveaux
utilisateurs, et ce, de la procédure
d’intégration à la réception et au
traitement de leurs feedbacks, en
passant par l’accès à notre service
ultra sécurisé.
Notre procédure d’intégration est
évidemment stricte. Nous devons

être conformes à 100 % au RGPD.
L’application respecte donc les
directives strictes du RGPD dans
tous les domaines et suit de près
les évolutions dans ce domaine. Par
exemple, tous les utilisateurs doivent
se connecter au système de gestion
des utilisateurs de la Sécurité
sociale avant de pouvoir utiliser
BelgianIDPro pour la première fois.
Sur la base du feedback reçu,
nous avons pu ajuster plusieurs
fonctionnalités avant d’ouvrir
l’application aux employeurs.
QUELS SONT LES GRANDS AVANTAGES
IDENTIFIÉS PAR LES UTILISATEURS
PILOTES PAR RAPPORT À L’ANCIEN
FORMULAIRE DE DEMANDE ?
Les utilisateurs pilotes ont émis des
avis largement positifs. Parmi les
principaux avantages, ils ont cité
l’identification automatique qui se
produit lorsque le système trouve
par lui-même le numéro demandé et
garantit ainsi un temps de réponse
beaucoup plus rapide. Le système
est accessible 24h/24 grâce à cette
identification automatique et les
utilisateurs reçoivent leurs réponses
en temps réel.
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Ils ont également apprécié la clarté
et la convivialité du système. Au
sein d’une même entreprise, tous
les utilisateurs ont accès aux
demandes de leurs collègues.
Si un collègue part en congé, la
demande d’identification peut donc
se poursuivre. Il existe désormais
également un historique de toutes
les demandes au sein de la même
entreprise, de sorte que plusieurs
utilisateurs peuvent voir les
demandes de la même personne et
que tout le monde est toujours sur la
même longueur d’onde.
COMMENT S’EST DÉROULÉE LA
COLLABORATION ENTRE LES
DIFFÉRENTS SERVICES ?
La collaboration s’est très bien
passée et nous avons notamment uni
nos forces pour l’« aide dynamique »
ou le manuel électronique
principalement mis en place par
l’équipe Diogène.
L’aide dynamique fonctionne grâce
à des liens renvoyant à des numéros
personnels auprès de la BCSS.
Ces numéros, qu’il s’agisse d’un
numéro de registre national étranger
ou d’un numéro de carte d’identité
étrangère, sont conservés par la
BCSS et sont alimentés au fur et à
mesure par Sigedis.

Le manuel électronique est
particulièrement utile pour
les demandes concernant les
personnes étrangères, car il
contient des exemples de différents
types de documents d’identité
d’autres pays ainsi que des liens
pertinents. Sigedis alimente ce
manuel de manière systématique
et progressive, chaque fois qu’un
collaborateur est confronté à un
nouveau document d’identité que
nous n’avons jamais introduit
auparavant.
LA PHASE PILOTE EST TERMINÉE...
QUE VA-T-IL À PRÉSENT SE PASSER ?
Le service sera ouvert en 2020 et
une campagne de communication
suivra. Plusieurs employeurs
ont participé à l’élaboration de
cette campagne. Les vidéos
promotionnelles de la campagne
sont donc réalisées sur la base du
feedback des utilisateurs pilotes.
Outre l’ouverture à d’autres
employeurs, l’ONSS et le SPF
Sécurité sociale, par exemple,
pourront également utiliser
BelgianIDPro pour enregistrer
leur personnel.
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MYCAREER.BE OFFRE
UN SERVICE COMPLET
AU CITOYEN
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Les choix de carrière possibles
apparaîtront sur mycareer.be sur
la base des données personnelles
de carrière de chacun et d’autres
conditions spécifiques liées aux
différents régimes. Vous pouvez
ainsi voir si vous êtes éligible pour
des « activités complémentaires »,
pour un « flexi-job » ou un « starterjob », car cette option de carrière est
marquée en vert dans votre profil.

Voir les possibilités
de carrières

Mycareer.be ne se contente plus de présenter
l’historique de carrière, il envisage désormais
aussi les futures options de carrière. Grâce à la
nouvelle fonctionnalité ‘possibilités de carrière’,
chacun peut voir en un coup d’œil quelles
(futures) opportunités de carrière s’offrent à lui.
UN OUTIL PRATIQUE QUI VOUS AIDE À PLANIFIER
VOTRE CARRIÈRE ET QUI VOUS CONNECTE EN UN
CLIC AU SERVICE EN LIGNE LIÉ AUX POSSIBILITÉS
DE CARRIÈRE SOUHAITÉE.

Grâce à ce nouveau tableau de bord
de carrière personnel, mycareer.
be contribue encore mieux à un
service plus simple et complet aux
citoyens, qui peuvent trouver en
un clic des informations de plus
en plus précieuses sur leur propre
situation de travail. Mycareer.be
continue également de servir de
point de départ aux organismes
gouvernementaux, qui offrent de plus
en plus de nouveaux services en
ligne aux assurés sociaux.
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Navigation
L’application a également été
rendue plus conviviale en termes de
navigation. Par exemple, nous avons
rendu la chronologie qui contient
toutes les périodes de travail et les
moments d’inactivité plus lisible et
plus claire.

Authenticité
Depuis 2019, il est également
possible de télécharger un CV signé
électroniquement. Les données de
mycareer.be proviennent directement
de la source officielle autorisée
et sont utilisées par plusieurs
organismes gouvernementaux
pour déterminer différents droits et
obligations. Les données peuvent
donc parfaitement être utilisées pour
démontrer une certaine ancienneté.
En outre, la possibilité de signer
électroniquement le PDF renforce
son authenticité.

10

M YC A R E E R . BE

À PROPOS DES VISITEURS

STATUT
DES VISITEURS
1,01 % INDÉPENDANT
0,09 % T
 RAVAILLEUR
STATUTAIRE
ET INDÉPENDANT
0,37 % TRAVAILLEUR
STATUTAIRE
27 % T
 RAVAILLEUR
SALARIÉ ET
INDÉPENDANT

1,12 % AUTRE
4,44 % CARRIÈRE EN TANT
QUE TRAVAILLEUR
SALARIÉ, STATUTAIRE
ET INDÉPENDANT

55,49 % TRAVAILLEUR SALARIÉ

10,48 % TRAVAILLEUR
SALARIÉ ET
STATUTAIRE

Nos visiteurs sont principalement
des personnes ayant un statut de
pur salarié (55,49 %), suivis par
celles présentant des périodes de
travail comme salarié et comme
indépendant (27 %). Ce point reste
inchangé par rapport aux années
précédentes.

En 2019, 184 540 personnes
ont visité mycareer.be, soit une
augmentation de pas moins de 10 %.
Au total, nous avons enregistré
317 574 visites, soit 15 % de plus
qu’en 2018.
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HOMME
FEMME

20.000

CHIFFRES RELATIFS
À LA COMMUNICATION
MOIS DEMANDÉ

2019

15.000
ORGANISME CHOISI

10.000
5.000

E

17 972

NOMBRE DE DOSSIERS CLÔTURÉS PENDANT L’ANNÉE CHOISIE

27 727

17 741
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EM
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NOM BR E DE NOUV E AU X D O SSI ERS
+ D O S SI E R S C LÔ T UR É S

ÂGE

HOMME
FEMME

60.000

40.000

20.000

0
<20ANS

20-25

26-30

31-35

36-40

41-50

CATÉGORIE D’ÂGE

51-60

61-70

ContactCenter/RSZ/ONSS, Eranova, FAO/FAT, FBZ/FMP,
RJV/ONVA, RSVZ/INASTI, RVA/ONEM, SFPD, SIGEDIS
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NOMBRE
DE VISITEURS
UNIQUES

2018

70+

Nous constatons une baisse de 23%
du nombre de nouveaux dossiers en
2019 par rapport à 2018. L’application
est constamment enrichie de
nouvelles données et de données
plus détaillées.
En conséquence, les visiteurs y
trouvent de plus en plus facilement
les informations qu’ils recherchent
sans avoir à poser de questions.

COMMUNIQUER SUR VOTRE CARRIÈRE
N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI SIMPLE
Les citoyens peuvent poser des
questions sur leur carrière directement
via l’application. Ils ne doivent plus
s’adresser à différents organismes,
car le formulaire mycareer transmet
la question directement à l’organisme
compétent. Ainsi, les citoyens peuvent
être sûrs que la question parviendra
au bon organisme. En 2019, nous
avons pu traiter et clôturer pas moins
de 17 741 questions.
Derrière le formulaire de demande,
l’application en ligne Athena Career
traite toutes les questions posées via
le formulaire de contact mycareer.be.
Cette application a été rebaptisée en
2019 et s’appelle désormais Career Pro.
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RÉPARTITION
DES TYPES DE
QUESTIONS REÇUES
NOMBRE
DE DOSSIERS

2.000

1.500

1.000

500
TYPE DE
QUESTION

0
DONNÉES MANQUANTES

 ONNÉES SALARIALES ET DONNÉES RELATIVES
D
AU TEMPS DE TRAVAIL, PRIMES
INTERRUPTION DE CARRIÈRE
SERVICE MILITAIRE OU CITOYEN
CHÔMAGE
AUTRES

DONNÉES INCORRECTES

CLARIFICATION DES DONNÉES
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NOMBRE DE
DOSSIERS EN 2019
NOMBRE
DE DOSSIERS

3.000

2.000

1.000

2
19
/1

1
20

0

19
/1
20

9

19
/1
20

19
/0

8
20

19
/0

7
20

19
/0

6
20

20

5

19
/0

4

19
/0
20

19
/0

3
20

19
/0

2
20

20

19
/0

1

0
19
/0
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À PROPOS DE L’AVENIR DE MYCAREER.BE

Nous ne nous arrêtons jamais. En 2020,
nous afficherons de nouvelles données,
nous améliorerons la lisibilité et nous miserons
pleinement sur l’élargissement des détails.
Par exemple, les jobs étudiants seront affichés dans la chronologie et les données
de 1990 à 2005 seront affichées de manière plus détaillée et avec précision dans
la chronologie. En matière de lisibilité, nous prévoyons une nouvelle structure ainsi
qu’une page d’accueil. Enfin, nous œuvrons activement à la préparation de la version
mobile de mycareer.be !
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CHIFFRES CLÉS

P O U R V O U S C H O U X - C H O U X -T E R

CHIFFRES CLÉS
DE CARRIÈRES

Combien de salariés et
de fonctionnaires en 2019 ?

En 2019, il y avait 2,9 millions de citoyens
actifs en tant que travailleur salarié et 372.000
citoyens actifs en tant que fonctionnaire.

TYPE

NOMBRE DE PERSONNES

1 SALARIÉS

2 919 824

2 FONCTIONNAIRES

372 037

3 SALARIÉS – INDÉPENDANTS / FONCTIONNAIRES – INDÉPENDANTS

962 100

TOTAL

4 253 961

1

 u moins une journée de travail prestée en
A
2019, combinée ou non avec le statut de
fonctionnaire.

2

A
 u moins une journée de travail prestée
en 2019, combinée ou non avec le statut
de salarié.

3

C
 oncerne les salariés et les fonctionnaires
qui ont presté au moins une journée de
travail en 2019, combinée ou non avec le
statut d’indépendant. Les indépendants
« purs » en 2019 (qui n’avaient ni le statut de
salarié ni celui de fonctionnaire) ne sont pas
repris dans ce tableau.

Combien d’indépendants
en 2019 ?
TYPE

NOMBRE DE PERSONNES

ACTIVITÉ PRINCIPALE

743 117

ACTIVITÉ COMPLÉMENTAIRE

276 597

RAPPORT D’ACTIVITÉS

RÉPARTITION PAR NOMBRE DE JOURS
DE TRAVAIL PRESTÉS DEPUIS LE
DÉBUT DE LA CARRIÈRE CONNUE

Nombre de salariés et
fonctionnaires à temps
plein / partiel en 2019

TEMPS PLEIN

TEMPS PARTIEL

TEMPS PLEIN

TEMPS PARTIEL

Nombre de personnes
comptant plusieurs
employeurs
(en parallèle ou non)

FEMME

SEXE

HOMME

TYPE
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NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL
JOURS <= 65

153.360

65 < JOURS <= 260

221.757

260 < JOURS <= 1 300

742.518

NOMBRE DE
PERSONNES

RÉMUNÉRATION
MOYENNE

1 300 < JOURS <= 2 600

687.320

830 160

37 702

2 600 < JOURS <= 5 200

1.242.136

5 200 < JOURS <= 7 800

727.319

7 800 < JOURS <= 10 400

432.592

JOURS > 10 400

199.986

TOTAL

4.406.988

1 295 144

23 273

1 608 490

41 907

673 194

23 522

NOMBRE
D’EMPLOYEURS

NOMBRE DE
PERSONNES

1

3 209 993

2

860 236

3

225 297

4

71 194

5

24 273

6

9 097

7

3 821

8

1 565

9

690

10

388

>10

TOTAL

NOMBRE DE CARRIÈRES ACTIVES ET SALAIRES ANNUELS MOYENS POUR L’ANNÉE
2019, PAR SEXE ET PAR CATÉGORIE D’ÂGE

CATÉGORIES
D’ÂGE

HOMME

FEMME

TOTAL

NOMBRE

RÉMUNÉRATION

NOMBRE

RÉMUNÉRATION

NOMBRE

RÉMUNÉRATION

< 20

21.194

6.102

13.184

3.864

34.378

12.560

20 - 29

481.789

22.970

435.141

20.255

916.930

21.681

30 - 39

574.685

34.426

552.177

28.288

1.126.862

31.418

40 - 49

536.713

42.008

520.970

33.436

1.057.683

37.785

50 - 59

511.837

45.937

479.717

33.723

991.554

40.028

60 - 65

126.712

44.355

116.337

29.108

243.049

37.057

434

> 65

22.724

14.237

13.808

9.799

36.532

12.560

4 406 988

TOTAL

2.275.654

30.005

2.131.334

22.639

4.406.988

27.584
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DB2P ET ‘MA PENSION
COMPLÉMENTAIRE’ EN
PLEINE ÉVOLUTION
Nos données et nos services évoluent en
fonction de la nouvelle législation et des
dernières modifications en matière de pension
complémentaire. L’année 2019 n’a pas fait
exception à la règle : la PLCS, la nouvelle
méthode de calcul de la cotisation Wijninckx et
la directive IORP II 1 ont constitué des évolutions
qui influencent DB2P.
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D B 2 P E T ‘ M A P E N S I O N C O M P L É M E N TA I R E ’

ÉPARGNE PERSONNELLE POUR
LA PENSION COMPLÉMENTAIRE
Depuis mars 2019, les travailleurs
salariés qui ne constituent aucune
pension complémentaire (ou une
pension complémentaire limitée) via
leur employeur peuvent épargner
davantage pour leur retraite via la
PLCS. Les travailleurs prennent
eux-mêmes l’initiative de constituer
une pension libre complémentaire.
Ils choisissent le plan de pension
ainsi que les montants annuels qu’ils
souhaitent verser. La cotisation
annuelle à la PLCS est limitée. Le
calcul de la cotisation maximale est
complexe et il n’est pas facile pour
les travailleurs salariés de récolter
toutes les informations nécessaires.
C’est pourquoi Sigedis calcule
la cotisation annuelle maximale
depuis mai 2019. Sur « ma pension
complémentaire », les travailleurs
salariés peuvent facilement savoir
s’ils peuvent constituer une PLCS
et à quelle hauteur. Le plafond légal
est calculé sur la base du salaire
brut d’il y a deux ans et tient compte
de ce que le travailleur a constitué
en pension complémentaire cette
année-là. Sigedis récupère ces
données pour le travailleur à partir du
compte carrière (mycareer.be) et du
relevé de pension complémentaire
(mypension.be) et affiche le résultat
du calcul. Outre les modifications

sur mypension.be, nous avons
également rédigé des instructions de
déclaration via le groupe de travail
DB2P 2 pour que les organismes de
pension enregistrent correctement
les régimes PLCS dans la base de
données.
LE NOUVEAU MODE DE CALCUL
(DÉFINITIF) POUR LA COTISATION
WIJNINCKX ENTRE EN VIGUEUR
Depuis 2012, Sigedis calcule la
cotisation Wijninckx, une cotisation
spéciale de sécurité sociale sur
les versements pour la pension
complémentaire effectués par les
employeurs et les sociétés. En 2019,
le calcul de la cotisation Wijninckx
a changé. La nouvelle méthode
de calcul établie par la loi a été
élaborée et mise en œuvre et tous
les ajustements nécessaires ont été
apportés à la documentation, aux
rapports et à l’échange de données
avec les organismes de pension,
les organisateurs/débiteurs et les
organismes percepteurs.

1. La nouvelle directive européenne sur les fonds de
pension a été publiée au Journal officiel de l’Union
européenne le 23 décembre 2016.
2. Comme le stipule l’arrêté royal, le groupe de travail
DB2P est composé de représentants des assureurs,
des fonds de pension, de la FSMA, du SPF Finances,
de la BCSS et de Sigedis.
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NOS APPLICATIONS PRENNENT
EN CHARGE LES NOUVELLES
OBLIGATIONS D’INFORMATION
POUR LES IRP
La transposition de la directive IORP
II entraîne un certain nombre de
nouvelles obligations légales pour
les IRP, y compris des obligations
d’information à l’égard de l’affilié.
La déclaration AccountState a
été modifiée en tenant compte
de ces obligations d’information
supplémentaires pour les IRP. Il s’agit
de changements dans la description
et le domaine d’application des
champs existants ainsi que de
l’ajout de nouveaux champs. La
fiche détaillée sur mypension.be/
ma pension complémentaire reste
inchangée, mais pour les affiliés
à une IRP, un lien est ajouté vers
un nouveau document avec des
informations complémentaires.

MYPENSION.BE AU NIVEAU EUROPÉEN

Une version européenne de mypension.be verra bientôt le jour

Sigedis et son équipe DB2P ont une nouvelle fois été
très actifs cette année en ce qui concerne le projet
de la Commission européenne pour la mise en place
d’un service européen de suivi (ETS – European
Tracking Service). Ce projet permettra de lancer le
site Find Your Pension.eu, qui deviendra la version
européenne de mypension.be et qui reliera les sites
nationaux de pension tels que mypension.be en
Belgique, mijnpensioenoverzicht.nl aux Pays-Bas ou
minpension.se en Suède.
Sigedis est en train de créer une version pilote de la
fonctionnalité d’échange et est membre du groupe de
réflexion qui élabore l’architecture de l’information.
Une expansion avec des connexions vers d’autres
pays suivra dans les prochaines années. Il sera donc
bientôt possible pour les travailleurs mobiles de l’UE
de vérifier facilement la pension qu’ils ont constituée
dans divers États membres européens.

17

RAPPORT D’ACTIVITÉS

Le compteur de
mypension.be/ma pension
complémentaire s’élève
à 1,5 million de visiteurs
Les personnes souhaitant connaître
leur pension complémentaire
peuvent consulter leur dossier
en ligne dans « ma pension
complémentaire » sur mypension.
be. Les comptes sont mis à jour
annuellement par les fonds de
pension et les assureurs.
Fin 2019, « ma pension
complémentaire » comptait
au total plus de 1,5 million de
visiteurs uniques. Ensemble, ils
représentent plus de 4,3 millions
de visites. 40 % des plus de 3,7
millions de personnes bénéficiant
d’une pension complémentaire ont
consulté les détails de celle-ci en
ligne et la plupart reviennent chaque
année pour une mise à jour
 e nombre de visiteurs uniques
L
par an continue d’augmenter.
En 2019, il est passé à 893 473
utilisateurs, contre 833 983 et
689 430 utilisateurs uniques
respectivement en 2018 et 2017.
 n 2019, « ma pension
E
complémentaire » a enregistré
en moyenne plus de 125 000
visiteurs par mois. Sur mypension.
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be, ils étaient en moyenne 265
500 par mois. Plus de deux
visiteurs sur cinq de mypension.
be viennent pour consulter leur
pension complémentaire. Au
mois de novembre, près de 240
000 personnes ont visité notre
service en ligne pour la pension
complémentaire, un record. Ce pic a
suivi nos communications push par
e-mail auprès des affiliés.
 lors que le nombre de visiteurs
A
qui revisitent le site était encore
d’environ 45 % en 2017, il est passé
à près de 70 % fin 2019. Il s’agit
de personnes qui connaissent
déjà le dossier en ligne et qui ont
consulté la mise à jour annuelle
de leur(s) compte(s) de pension
complémentaire pour 2019. Mais
nous touchons également de
nouvelles personnes ; plus de 30 %
des visiteurs en 2019 ont consulté
« ma pension complémentaire »
pour la première fois.
Le profil de nos visiteurs reste stable :
les personnes de plus de 45 ans
sont particulièrement curieuses de
connaître leur pension complémentaire
(plus de 80 % des visiteurs ont 45
ans ou plus) et les hommes (59 %)
sont plus nombreux à consulter leur
dossier que les femmes (41 %). Les
visiteurs souhaitent surtout savoir,
via mypension.be, quand ils pourront
toucher leur pension complémentaire
et combien ils percevront.

UTILISATION DE MYPENSION.BE ET
DE « MA PENSION COMPLÉMENTAIRE »
EN 2019 : CHIFFRES PAR MOIS

mypension.be ACCUEIL

MA PENSION COMPLÉMENTAIRE

MOIS
UTILISATEURS
UNIQUES

NOMBRE
DE VISITEURS

UTILISATEURS UNIQUES

NOMBRE
DE VISITEURS

#

% PAR RAPPORT
À mypension.be
ACCUEIL

#

2019-12

278.723

408.397

119.577

42,90

138.194

2019-11

412.596

661.361

239.872

58,14

324.515

2019-10

286.023

445.512

109.921

38,43

130.034

2019-09

249.080

381.830

93.177

37,41

109.450

2019-08

229.594

342.496

78.296

34,10

92.003

2019-07

268.378

398.141

88.848

33,11

103.815

2019-06

293.463

430.261

105.381

35,91

120.509

2019-05

474.431

796.342

139.090

29,32

160.612

2019-04

297.623

446.357

99.343

33,38

114.921

2019-03

290.941

450.264

105.696

36,33

124.182

2019-02

248.333

391.056

94.380

38,01

111.059

2019-01

420.741

677.021

231.847

55,10

285.578
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Nous faisons tout ce qui
est en notre pouvoir pour
informer
SIGEDIS FOURNIT DES MISES À JOUR
ANNUELLES AUX AFFILIÉS
Bien sûr, tout le monde ne se soucie
pas incessamment de sa pension,
ce qui est une bonne chose. C’est
pourquoi Sigedis envoie chaque
année un rappel et une mise à
jour de leur dossier de pension
complémentaire aux affiliés. Ceci
n’est évidemment possible que pour
ceux qui ont enregistré leur adresse
e-mail dans e-box ou mypension.be.
En 2019, nous avons envoyé
un rappel à l’adresse e-mail
personnelle de 877 790 affiliés.
Nous touchons en outre de plus en
plus de personnes de cette manière
; en 2016, cette mesure concernait
12 % de l’ensemble des affiliés,
contre plus de 16 % en 2018 et 23,5
% en 2019. Le double en tout juste
deux ans !
Les personnes encore activement
affiliées à une pension
complémentaire, soit 73,5 %
des personnes ayant un dossier
sur mypension.be/my pension
complémentaire, reçoivent, en plus
de notre communication, une fiche
de pension annuelle de la part de
leur assureur ou de leur fonds de

pension. Pour les organismes de
pension qui le souhaitent, Sigedis
envoie cette fiche de pension
aux affiliés actifs. La loi prévoit la
possibilité pour Sigedis – sur la
base des données de DB2P – de
reprendre l’obligation d’information
annuelle (la fiche de pension) des
assureurs et des fonds de pension
qui en font la demande. En 2019,
trois organismes de pension ont
conclu un accord avec Sigedis à cet
effet et nous avons créé plus de 390
000 fiches de pension uniformes
pour quelque 370 000 affiliés.

Les organismes de pension
reçoivent également des
mises à jour de notre part
Depuis 2017, Sigedis met à
disposition des assureurs et des
fonds de pension des informations
à jour sur l’ensemble de leurs
affiliés (actifs et dormants). Nous
informons l’organisme de pension
non seulement lorsqu’un affilié
prend sa pension ou décède, mais
également lorsqu’il déménage ou
se marie. L’organisme de pension
est ainsi informé et la procédure
de versement de la pension
complémentaire (de survie) peut
être entamée selon les modalités
et conditions prévues dans le
règlement de pension. En 2019,

52 655 affiliés à une pension
complémentaire ont pris leur retraite
et 6 443 sont décédés ; Sigedis a
toujours envoyé une mise à jour à
l’organisme de pension concerné.
En collaboration avec les
organismes de pension, nous
examinons comment cet échange
de données peut être étendu dans
les années à venir, afin d’avoir des
informations complémentaires qui
pourraient être utiles dans la gestion
des pensions complémentaires.
En 2019, nous avons ajouté la
déclaration facultative d’une
nouvelle affiliation à la demande
des organismes de pension. Via
cette déclaration, l’organisme
de pension peut enregistrer
sa relation avec un affilié, afin
que les données personnelles
(changement d’adresse, date de
début de la pension légale, date de
décès...) puissent être consultées
immédiatement depuis l’affiliation
(via les messages automatiques
hebdomadaires - Push AffiliateData
ou via une consultation en ligne
dans l’application pour les
déclarants).
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DB2P EN CHIFFRES

Mise à jour annuelle de la base de données

En 2019, 27 assureurs et 174 fonds de pension
ont fourni à DB2P les états annuels obligatoires
des comptes de leurs affiliés avec les droits
constitués. Cela a été fait via plus de 7,2 millions
de déclarations de comptes individuels de
pension. La grande majorité a été déclarée dans
le délai légal (30/09/2019).
2018

2019

DIFFÉRENCE

NOMBRE DE PERSONNES AVEC
UN DOSSIER SUR MYPENSION.BE/
MA PENSION COMPLÉMENTAIRE

3,75 MILLIONS

3,76 MILLIONS

+0,3 %

NOMBRE DE COMPTES SUR MYPENSION.BE/
MA PENSION COMPLÉMENTAIRE

7,08 MILLIONS

7,23 MILLIONS

+2,1 %

SOMME DE TOUTES LES
RÉSERVES DE PENSION (€)

81,54 MILLIARDS

85,89 MILLIARDS

+5,3 %

NOMBRE DE DÉCLARATIONS DES COMPTES
INDIVIDUELS DE PENSION

7 MILLIONS

7,2 MILLIONS

+2,8 %

La mise à jour annuelle nous informe que
3 756 311 personnes ont constitué une
pension complémentaire au 1er janvier
2019. La somme de leurs réserves de
pension s’élève à plus de 85,86 milliards
d’euros, contre 81,54 milliards d’euros
l’année dernière (soit une augmentation
de quelque 5 %).

RAPPORT D’ACTIVITÉS

SIGEDIS 2020

C H I F F R E S - C L É S P E N S I O N C O M P L É M E N TA I R E

21

CE SERA ENCORE MEILLEUR DEMAIN

CHIFFRES-CLÉS
PENSION
COMPLÉMENTAIRE
Plus de la moitié des affiliés de notre base
de données avait constitué une pension
complémentaire durant un emploi précédent. Ils
ont donc ce qu’on appelle des droits de pension
« dormants ». Près de 46 % des affiliés ont déjà
constitué des droits à plusieurs endroits.

3 182 062

Constitution d’une réserve
de pension

personnes ont constitué leurs droits
de pension complémentaire en tant
que salariés.

La moitié des personnes ayant des
droits de pension complémentaire
a jusqu’à présent économisé une
réserve de pension d’environ
3 450 € ou plus et l’autre moitié a
économisé moins que ce montant.
La moitié des personnes âgées de
55 à 64 ans (plus proches de leur
pension) a déjà constitué 8 750 € ou
(beaucoup) plus. Les autres 50 % de
cette catégorie d’âge n’atteignent
pas encore ce montant.

361 982
personnes ont constitué leurs droits
de pension complémentaire en tant
qu’indépendants.

PLUS DE

212 000
personnes ont constitué leurs
droits de pension complémentaire
en tant que salariés et en tant
qu’indépendants.
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UN SERVICE 3 ÉTOILES

NOTRE SERVICE
OPÉRATIONNEL

La phase pilote de notre nouvelle
procédure d’identification a
représenté un investissement
considérable pour le service
opérationnel. Le lancement de
BelgianIDPro implique en outre une
nouvelle façon de travailler pour le
service. En parallèle, notre service
opérationnel continue de soutenir
activement nos activités principales.

Extension de la mission
du centre de contact
« paiements uniques »
Fin 2018, notre service opérationnel
s’est vu confier une nouvelle
mission (temporaire) : le centre
de contact « paiements uniques ».
Cette mission s’est encore élargie,
couvrant de nouvelles tâches
transversales telles que l’ajout des
comptes bancaires et l’explication
du principe brut-net en ce qui
concerne les paiements de pension.

Un nouveau flux
automatisé pour la saisie
des données du service
militaire
En 2017, nous avons commencé à
encoder les données relatives au
service militaire et civil de manière
systématique dans nos bases de
données. Depuis 2019, la plupart des
données du service militaire issues
des bases de données de la Défense
sont arrivées dans nos bases de
données via des flux automatiques.
Avant cela, nous les saisissions
encore manuellement. Quelques
centaines de codes identifiant le
type de service, p. e x. un rappel ou
un passage au Petit-Château, sont
automatiquement convertis dans nos
systèmes et affichés correctement
sur mycareer.be.
En 2019, nous avons saisi 39945
dossiers de données de service
militaire et 1.327 dossiers de données
de service civil manuellement. Nous
avons mis à jour 54.625 dossiers via
le nouveau flux.

NOS RESSOURCES
HUMAINES

EVOLUTION DES EFFECTIFS
2017 – 2019

91

NOMBRE

ETP

86.05

Equivalents
Temps Plein

94

85.30

97

99.8
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DIOGÈNE
(ex-Argo
et exCapelo)
et Athena

SUPPORT
IT AUX
PROJETS

CC PUB

TOTAL

DB2P

OPS

SERVICES
GÉNÉRAUX

NOMBRE

15

20

12

28

12

10

97

ETP

15,2

20,1

9,1

28,7

14,2

12.5

99.8

Fin 2019, 97 collaboratrices et
collaborateurs participaient à
la réalisation des missions de
Sigedis. Cette année encore, nous
observons une augmentation
de l’effectif. Cette augmentation
s’explique par l’intégration dans
l’ensemble de notre effectif d’une
partie des collaborateurs et

collaboratrices qui ont participé
l’an dernier à la mission temporaire
du centre de contact « payement
unique ». Cette mission a évolué et
a désormais un statut permanent.
En revanche, nous constatons une
légère diminution du personnel dans
les autres postes de projets.

RAPPORT D’ACTIVITÉS

SIGEDIS 2020

L E B E U R R E E T L’A R G E N T D U B E U R R E

NOS RESSOURCES
FINANCIÈRES
En 2019, les dépenses de Sigedis ont
augmenté principalement en raison d’une
nouvelle mission : l’aide fournie au SFP dans
le cadre du payement des citoyens (payement
unique, modification de comptes en banque,
assistance aux ayants-droits dans le cadre du
contrôle renforcé de la Garantie de revenus aux
personnes âgées – GRAPA,…).
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DÉPENSES

DÉPENSES TOTALES

2017

2018

2019

SIGEDIS

11.994.644

11.863.992

12.662.686

MOTEUR PENSION /ANOMALIES

228.944

284.879

319.854

12.223.588

12.148.871

12.982.540

ÉVOLUTION DES COÛTS
14 000 000
12 000 000
10 000 000
8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000
0
2017

SIGEDIS
 OTEUR PENSION
M
/ ANOMALIES

2018

2019
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Repartition des dépenses

Imputation des coûts

Un autre mouvement a impacté
la répartition des dépenses, en
particulier entre les dépenses
informatiques (dont les dépenses
de consultance) et les dépenses
de personnel (personnel Sigedis et
personnel détachés de la SMALS).
Depuis quelques années, le recours
à la consultance se concentre sur
des activités exceptionnelles ou pour
lesquelles le marché du travail ne
permet pas de répondre rapidement
aux besoins.

Le graphique et le tableau suivants
illustrent l’apport des institutions qui
financent notre ASBL. Les institutions
citées ci-dessous participent aux frais
généraux, d’une part, et aux parties
de nos activités qui les concernent
spécifiquement, d’autre part.

TYPE

2017

2018

2019

FRAIS DE PERSONNEL

6.495.528

6.622.914

7.625.571

59%

FRAIS DE FONCTIONNEMENT
ORDINAIRES

1.565.479

1.522.880

1.547.237

12%

FRAIS DE FONCTIONNEMENT
INFORMATIQUES

4.157.600

4.001.693

3.795.508

29%

FRAIS
D’INVESTISSEMENT

4.981

1.384

14.224

0%

12.223.588

12.148.871

12.982.540

100%

L’évolution des participations
respectives des institutions dépend
également de l’évolution des projets
et des dépenses informatiques
correspondantes.

COÛTS TOTAUX

2017

2018

2019

MONTANT

12.223.588

12.148.871

12.982.540

100%

SFP (EMPLOYÉS)

1.373.668

2.785.706

3.217.115

25%

ONSS

2.427.537

3.202.015

3.888.545

30%

SFP (FONCTIONNAIRES)

1.772.078

2.121.358

1.962.931

15%

SPF SÉCURITÉ SOCIALE

3.215.463

3.205.617

3.594.095

28%

PROJET ATHENA (ONSS)

3.205.899

549.297

0

0%

CORRECTIONS DES CARRIÈRES
(SFP (EMPLOYÉS)

228.944

284.879

319.854

2%

I M P U T AT I O N D E S C O Û T S
28 % SPF SÉCURITÉ SOCIALE

25 % SFP (EMPLOYÉS)

16 % SFP (FONCTIONNAIRES)

31 % ONSS
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GLOSSAIRE

GLOSSAIRE

LE MENU
ARGO

DIOGÈNE

Système informatique dans lequel
les données de salaire et de
traitements sont enregistrées

Association sans but lucratif

La banque de données commune
pour les IPSS qui contient des
données de carrière cohérentes,
neutres et multisectorielles avec un
output en fonction des besoins de
chaque institution

ATHENA

DMFA

Le projet qui prévoit la création d’un
compte individuel de carrière global
et neutre sous la forme d’une banque
de données commune pour les IPSS

ETP

ASBL

Déclaration multifonctionnelle –
Multifunctionele Aangifte

Équivalent temps plein
BCE

Banque-Carrefour des Entreprises

FSMA

BCSS

Autorité des services et marchés
financiers

Banque-Carrefour de la Sécurité
sociale

INAMI

CAPELO

Institut national d’assurance
maladie-invalidité

Carrière publique électronique –
Elektronische Loopbaan Overheid

INASTI

DB2P

Banque de données des pensions
du 2e pilier

Institut national d’assurances
sociales pour travailleurs
indépendants
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GLOSSAIRE

IORP

ONSS

Institutions for occupational
retirement provision

Office national de la sécurité sociale
ONVA

IPSS

Institutions publiques de sécurité
sociale

Office national des vacances
annuelles
PCLS

Institution de retraite professionnelle

Pension libre complémentaire pour
les travailleurs salariés

MOTEUR DE PENSION

RGPD

Projet qui s’inscrit dans le contexte
du premier pilier de pension et qui
a pour objectif de développer une
plateforme de pension commune
en ligne qui relie les instruments
de calcul de l’Office national des
pensions et de l’INASTI

Règlement général sur la protection
des données

IRP

NISS

Numéro d’identification à la sécurité
sociale ou numéro de registre
national
ONEM

Office national de l’emploi

SFP OU SFPD

Service fédéral des pensions
SIGEDIS

Sociale Individuele Gegevens Données individuelles sociales
SPF SS

Service public fédéral Sécurité
sociale

