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Avant-propos

Tous les matins, des millions de Belges 
commencent leur journée de travail en 
buvant un café. Chacun a ses préférences 
et ses propres goûts, et tant mieux.

Marc, par exemple, veut goûter au succès et 
travaille très dur pour y arriver. Contrairement 
à Lisa et Patrick, qui préfèrent le goût de la 
liberté et travaillent donc à temps partiel 
pour vivre à temps plein, ou à Marie, qui 
aime le changement. Elle adore tester de 
nouvelles choses. Parfois, tout ne se passe 
pas forcément bien : elle revient tout juste de 
congé maladie après un accident d’escalade.

Chacun écrit l’histoire de sa propre carrière. 
Mais tout le monde a un point commun : depuis 
2017, tous les travailleurs peuvent consulter 
leurs données de carrière personnelles sur 
mycareer.be. Chez Sigedis, nous nous assurons 
depuis plusieurs dizaines d’années que les 
données de carrière des personnes sont 
correctement conservées et bien protégées. 
Jusqu’il y a peu, les institutions de la sécurité 
sociale les utilisaient, par exemple, pour 
octroyer certains droits. 

Mais depuis 2017, les citoyens ont 
également accès à leurs données 
personnelles, via mycareer.be.

Yvette et Jean ont une histoire différente. Après 
une carrière complète, ils profitent de leur 
pension, entre autres, grâce à Sigedis. En effet, 
les données qu’Yvette et Jean peuvent consulter 
sur mycareer.be ont également été transmises 
au SFP, afin que les pensions puissent être 
calculées correctement et en temps opportun.

Enfin, que vous soyez en plein milieu de votre 
carrière ou déjà pensionné(e), Sigedis fournit 
des informations sur la pension complémentaire 
à tous les citoyens via mypension.be. En 
2017, près de 700.000 visiteurs uniques ont 
ainsi découvert s’ils avaient une pension 
complémentaire et par quel assureur ou 
fonds de pension cet argent était géré.

Tout comme la préparation du café parfait 
requiert le bon mélange de savoir-faire, de 
connaissances et de technologie moderne, 
Sigedis recueille et traite, avec le même 
savoir-faire et la même attention pour les 

connaissances et la technologie, 
toutes les données relatives 
à la carrière et à la pension 
complémentaire de chaque citoyen :
du salaire aux périodes d’inactivité 
en passant par le temps de travail. 
Sigedis aide ainsi les citoyens 
et les institutions de la sécurité 
sociale à garder un aperçu de ces 
informations et permet à la sécurité 
sociale belge de rester l’une des 
plus performantes d’Europe.

/ Steven Janssen 
Directeur général  
Jean Moureaux 
Administrateur délégué

Mycareer.be : du sur mesure pour  
des résultats probants 
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 Bienvenue chez Sigedis
L’ASBL SIGEDIS garantit un stockage fiable et efficace des 
données de carrière et des données relatives aux pensions 

Sigedis (sociale individuele gegevens 
– données individuelles sociales) est 
une association sans but lucratif fondée 
sur base de l’article 12 de l’Arrêté royal 
du 12 juin 2006. 
Notre association est chargée d’une 
série de missions légales telles que 
Diogène et DB2P. Au-delà de ça, nous 
offrons un soutien technique au réseau 

Qui sommes-nous ?  

de la sécurité sociale. Nous aidons les 
institutions publiques, grâce aux 
données contenues dans les banques 
de données que nous avons dévelop-
pées et dont nous assurons la gestion, 
à offrir un meilleur service et une meil-
leure information aux citoyens. C’est 
ainsi que nous contribuons à la moder-
nisation de la sécurité sociale.

Notre expertise
Sigedis rassemble, traite et stocke 
l’ensemble des données de carrière 
et de pension complémentaire. 
De par son expertise, Sigedis 
participe au développement 
de solutions d’e-government 
parmi les plus performantes 
et transparentes d’Europe.
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Notre Assemblée générale 
L’Assemblée générale de Sigedis se 
compose des membres fondateurs 
et ordinaires : la Banque-Carre-
four 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, quant à eux, rejoint l’Assemblée 
générale de Sigedis en mai 2012, 
et l’INASTI les a rejoints en 2014. 

Notre Conseil d’administration
Le Conseil d’administration, désigné 
par l’Assemblée générale, statue, 
entre autres, sur les règles rela-
tives à la gestion des ressources 
humaines, la désignation des cadres 
et les investissements importants.

Nos organes de gestion 

Au 31 décembre 2017, le Conseil d’administration de 
Sigedis était composé des personnes suivantes : 

Président du Conseil d’administration :
Monsieur Koen Snyders Administrateur général de l’ONSS 

Les administrateurs :
Monsieur Georges Carlens Administrateur général de l’ONEM
Monsieur Jean Moureaux Administrateur délégué de Sigedis
Madame Muriel Rabau Directrice générale a.i. du SPF SS 
Monsieur Frank Robben Administrateur général de la BCSS 
Madame Sarah Scaillet Administrateur général du SFP
Madame Anne Vanderstappen Adminstrateur général de l’INASTI

Au 31 décembre 2017, le Conseil d’administration de 
Sigedis était composé des personnes suivantes : 
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Les partenaires sociaux au sein 
de Sigedis constituent un Comité 
d’accompagnement, composé à 
chaque fois de cinq représentants 
des organisations syndicales et des 
organisations patronales, ainsi que de 
deux personnes désignées par l’État 
belge. 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.

Notre Comité d’accompagnement  

COMITÉ D’AC-

COMPAGNEMENT

ASSEMBLÉE  

GÉNÉRALE

CONSEIL  

D’ADMINISTRATION
COMITÉ DE  

DIRECTION

CONSEILLER EN  
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COMMUNICATION  
&  

SUPPORT OFFICER

CONSEILLER  

EN PRÉVENTION
RESSOURCES  

HUMAINES

BUDGET &  

FACILITIES 

IT

OPÉRATIONS

EXPERTS MÉTIER  

DIOGÈNE DB2P

ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ 

& 
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Management
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1.  On n’oublie jamais 
la première gorgée
Le 29 août 2017, le ministre Kris Peeters et le ministre 
Maggie De Block ont présenté l’application de carrière 
mycareer.be à la presse et au grand public, sous le slogan 
« Rafraîchissez-vous la mémoire à propos de votre carrière ». 

Cette journée a été marquée par un 
événement spécial pour la presse, 
comprenant une démonstration hors 
ligne de l’application dans l’auditoire de 
l’ONSS, ainsi qu’un stand et un mur de 
graffitis dans la gare du Midi, où les 
passants pouvaient s’identifier à l’aide 
de leur eID pour consulter leur dossier 
mycareer. Ceux qui ne connaissaient 
pas le code PIN de leur eID ont pu 
tester une démo fictive de l’application. 

Campagne d’information via les 
institutions partenaires
Une campagne d’information a été 
lancée via la distribution de prospec-
tus et d’affiches aux institutions 
partenaires.

Le lancement de mycareer.be

«  Malgré notre installation dans 
la gare, où tout le monde était 
forcément pressé, les gens ont 
pris le temps de nous écouter 
ou au moins de prendre une 
brochure, car ils ont tout de 
suite compris qu’il s’agissait 
d’un outil qui pourrait sûre-
ment leur servir un jour !  
Nous n’avons reçu que des 
réactions positives! »

/ Françoise Paquet, 
test developer mycareer.be, 
évoque le jour du lancement
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Campagne de promotion Facebook

“où travailliez-
vous lorsque...”
Le 29 août, nous avons également lancé 
la campagne Facebook à propos de 
mycareer.be. Via quatre vidéos autour du 
slogan « où travailliez-vous lorsque...? », 
la campagne avait pour but de rappeler 
aux gens quelques événements 
marquants de leur carrière de manière 
ludique et de leur faire comprendre 
qu’il pourrait leur arriver d’oublier ces 
données importantes et utiles après 
un certain temps. Nous avons ainsi pu 
souligner l’importance de mycareer.be, 
qui conserve ces événements sous une 
présentation claire. Selon leur âge, les 
citoyens ont pu regarder, sur leur mur, 
une vidéo à propos d’un événement qui 
les a marqués (p. ex., la chute du mur de 
Berlin, la morte de Kurt Cobain, etc.).

«  Super pratique  

quand on doit faire 

un nouveau CV. 

Tout y est, date et 

employeur. (surtout 

pour quelqu’un 

comme moi qui a déjà 

changé 6 fois  

de boîte) »

/ Jean-Claude

627.983
Public  

(personnes atteintes)

2.502.598
vues (nombre de fois 

qu’une video est apparue dans  
un fil d’actualité)

31.175
Clics vers le site  

mycareer.be 

https://youtu.be/XCxC1X8kGNM
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2.  Un penchant 
pour la data 
Mycareer.be offre aux citoyens un aperçu fiable 
de leur carrière et les accompagne dans leurs 
choix de carrière.

« Combien d’années ai-je travaillé  
pour mon ancien employeur ? Ai-je 
fourni suffisamment de prestations 
pour un crédit-temps ? Puis-je  
envisager un flexi-job ? Est-il sage 
de faire une pause en ce moment ? » 
Depuis 2017, le citoyen peut trouver 
une réponse à ces questions et bien 
d’autres informations en consultant  
le site mycareer.be. Le nouveau service 
en ligne mycareer.be a été mis en 
production le 21 juin 2017. Depuis, ce 
site présente un aperçu de carrière 
complet et fiable à toute personne qui 
s’identifie à l’aide de sa carte d’identité 
électronique et d’un lecteur de carte.

De quoi s’agit-il ?
Mycareer.be est un aperçu de carrière 
personnel en ligne. Les citoyens y 
trouvent tous leurs emplois précé-
dents et actuels (pour tous les statuts 

professionnels : en tant que salarié, 
indépendant ou fonctionnaire) ainsi 
que leurs périodes d’inactivité (p. ex., 
chômage, congé de maternité, congé 
parental, etc.). Mycareer.be montre 
en outre le salaire et le nombre de 
jours prestés. Cette base de données 
est une initiative des institutions 
publiques de sécurité sociale, sous 
la direction de Sigedis et de l’ONSS.

Consulter ses données soi-même
Avant, il était possible d’obtenir 
auprès des autorités fédérales un 
aperçu de carrière, mais pour cela 
il fallait faire une demande écrite. 
Avec mycareer.be le citoyen a accès 
lui-même à ses données. De cette 
façon, le citoyen a une vue claire des 
données de carrière personnelles 
que l’État conserve à son sujet.

«  Il s’agit d’une simplification admi-
nistrative considérable pour les 
citoyens. Via mycareer.be, ils peu-
vent avoir accès à toutes leurs don-
nées de carrière au même endroit, 
à tout moment et d’une manière 
sécurisée. Ils ne doivent donc plus 
s’adresser à différents organismes. 
Une personne ayant beaucoup tra-
vaillé sous contrat intérimaire peut 
par exemple avoir un aperçu clair 
de tous les endroits où elle a tra-
vaillé en un seul clic. »

/ Maggie De Block, 
ministre des Affaires sociales et de la 
Santé publique, à propos de mycareer.be.

Qu’est-ce que mycareer.be ?
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À quoi sert  
mycareer.be ? 

  A prouver l’ancienneté de 
quelqu’un, souvent nécessaire 
pour déterminer le bon 
barème salarial.

  À savoir si quelqu’un peut 
prétendre à certains avantages 
sociaux (p. ex., un plan social, 
un crédit-temps ou un travail 
à temps partiel).

  D’aide-mémoire lors de 
la rédaction d’un CV.

  A consulter ses anciens salaire.

  A consulter des données 
objectives sur la carrière 
de quelqu’un.

Comment ça marche ?
Cette vidéo de démo vous présente  
le fonctionnement.

https://www.youtube.com/watch?v=2GLQ9gYskD0&t=8s
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 «  Le développement de mycareer.be a  
représenté un défi de taille pour Sigedis  
et a offert un magnifique résultat.  
Pour la première fois, tous les statuts  
professionnels sont rassemblés au  
même endroit, tout comme les  
périodes d’activité et d’inactivité,
et le citoyen dispose d’un aperçu  
clair de tous ces éléments.»  
 / Michel Goetz, Lead Analyst mycareer.be

à propos du développement de mycareer.be
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« Mycareer.be répond à 
de réels besoins émanant 
des travailleurs », explique 
Steven Janssen, directeur 
général de Sigedis.  
« Nous recevons ainsi  
régulièrement des ques-
tions de citoyens qui doivent 
prouver leur ancienneté 
professionnelle auprès d’un 
nouvel employeur à l’aide 
d’un aperçu de carrière afin 
de fixer leur barème salarial 
ou de travailleurs qui doivent 
prouver leur ancienneté 
auprès de leur employeur 
pour pouvoir bénéficier  
de certains avantages 
(comme un plan social, un 

Estimer sa  
situation personnelle 

crédit-temps ou un travail à 
 temps partiel). Mycareer.be 
constitue alors un outil 
fiable et facile à utiliser. 
De plus, l’application peut 
évidemment aussi servir 
comme aide-mémoire lors 
de la rédaction d’un CV. »
Pour les professionnels 
qui s’occupent de l’accom-
pagnement et du soutien 
à la carrière, mycareer.be 
est également une grande 
avancée. Si le conseiller 
emploi peut se baser sur  
des données issues de 
mycareer.be, il pourra 
plus rapidement donner 
un avis bien étayé.

Répartition des visiteurs 
par catégorie d’âge

Ce graphique montre que nos 
visiteurs sont principalement 

des hommes de 51 à 60 ans 
(ils représentent 36 % de 
l’ensemble des visiteurs).  

225.446
Nombre total de visites depuis la mise 

en production de MyCareer 

Situation au 31/12/2017
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Les données dans mycareer.be
sont issues des déclarations 
que doivent entre autres 
introduire régulièrement 
les employeurs, les caisses 
d’assurances sociales, les 
mutuelles et les organismes 
de paiement auprès des ins-
titutions de sécurité sociale.  
Mycareer.be est complétée 
automatiquement avec les 
dernières données afin 
d’être en permanence à jour.
Les données sont neutres : 
elles ne sont ni inter-
prétées ni traitées.

Étant donné que les données 
proviennent directement 
des bases de données de la 
sécurité sociale, elles sont 
extrêmement fiables.  

Origine  
des données

Si un citoyen doute malgré 
tout de leur exactitude, 
il peut le signaler dans 
l’application même. Les 
erreurs éventuelles sautent 
plus vite aux yeux si les 
données peuvent être 
directement vérifiées que 
si elles ne sont disponibles 
que plusieurs années plus 
tard. Nous examinons 
ensuite les demandes.
Ainsi, depuis le lancement 
de l’application, quelque 
16.651 personnes ont posé 
une question. Le contact 
center reçoit des demandes 
relatives à l’exactitude des 
données, des questions sur 
des données manquantes et 
des demandes de clarifica-
tion sur certaines données. 

16.651
9.853

nombres de dossiers ouverts  
depuis la mise en production

 nombres de dossiers clôturés 
depuis la mise en production

«  Avec mycareer.be vous pouvez mieux 
prévoir vos plans de carrière et vous 
avez vous-même accès à toutes 
vos données de carrière. Je crois 
très fortement aux solutions telles 
que mycareer.be, qui soutiennent 
les personnes dans leurs choix 
et leurs aspirations de carrière. 
Ce type d’outil numérique, mis à 
disposition du citoyen, lui donne un 
aperçu et une vision. Cet outil est 
ainsi la clé de solutions sur mesure, 
car la meilleure solution est celle à 
laquelle vous avez donné forme vous-
même en connaissance de cause. 
Mycareer.be démontre que dans 
notre monde digital complexe et en 
permanente mutation, les citoyens, 
les entreprises et le gouvernement 
peuvent être, et même, doivent être, 
des partenaires. »

/ Kris Peeters, vice-premier ministre et 
ministre de l’Emploi, de l’Économie et des 
Consommateurs, chargé du Commerce 
extérieur, à propos de mycareer.be.

Situation au 31/12/2017
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Le graphique ci-dessous montre l’évolution 
des questions introduites via le formulaire 
de contact de mycareer.be depuis la mise en 
production en juin 2017. Le mois de novembre 
a enregistré le plus de questions. Cette 
situation est principalement liée à la confé-
rence de presse organisée le même mois 
par mypension.be, afin d’annoncer la dispo-
nibilité du montant des pensions sur le site. 
Cette annonce a sans aucun doute éveillé 
l’intérêt du public pour d’autres applications 
du gouvernement, comme mycareer.be.

Répartition questions  
entrantes

Les questions posées via le formu-
laire de contact sur mycareer.be 
sont automatiquement transférées 
par un système de dispatching à 
l’institution compétente pour les 
données concernées. Le citoyen est 
ainsi assuré que sa question sera 
adressée à la bonne institution.

Comment le formu-
laire de contact 
de mycareer.be 
fonctionne-t-il ?  

JUIN
2017

JUILLET
2017

AOÛT 
 2017

SEPTEMBRE
2017

OCTOBRE 
2017

NOVEMBRE 
2017

DÉCEMBRE
2017

163.541
Nombre de visiteurs uniques  
depuis la mise en production
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Dans la rubrique « données 
manquantes », les questions les 
plus fréquentes concernent les 
données relatives au « service 
militaire ou service civil ». En effet, 
ces données ne figurent pas encore 
dans la base de données. Fin 2017, 
nous avons commencé à entrer 
ces données manuellement.
Pour les « données erronées », 
la plupart des corrections 
portent sur les « données 
relatives aux rémunérations 
et au temps de travail ».

Répartition  
types de questions  
entrantes

 

Données 
manquantes

Données 
erronées

Clarification
de données

Autre 2.001 962 516

Données relatives aux 
rémunérations et au 
temps de travail, primes

1.916 2.411 215

Service militaire 
ou service civil 4.646 594 186

Chômage 142 741 96

Interruption de carrière 42 863 14924.461
Nombre total de visites pendant  

le mois du lancement (août) * Ce tableau reprend uniquement les cinq types principaux de questions entrantes.
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Nos visiteurs sont principalement 
des personnes ayant un statut de 
pur salarié (48,83 %), suivis par 
celles présentant des périodes 
de travail comme salarié et 
comme indépendant (27,22 %). 

Caractéristiques de  
carrière des visiteurs

Salarié (48,83%)

Autre (0,62%) Salarié, statutaire 
et indépendant (6,54%)

Indépendant (1,56%)

 Statutaire et 
indépendant  (0,13%)

Salarié et statutaire 
(14,55%)

Salarié et 
indépendant (27,22%)

Statutaire (0,55%)

Salarié
Salarié et 

indépendant

Salarié et 

statutaire

Statutaire
Statutaire et 

indépendant

Indépendant
Salarié, 

statutaire et 

indépendant 

Autre
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Ma ligne du temps 
vs. Ma carrière  
en détail
Ma ligne du temps
donne un aperçu de la carrière, 
soit de tous les emplois et toutes 
les périodes d’inactivité (comme 
des périodes de chômage et 
d’interruption de carrière). En 
cliquant dessus, les visiteurs peuvent 
zoomer sur une période spécifique 
et voir le nom de l’employeur 
ainsi que la période de travail.  

Ma carrière en détail 
offre un aperçu textuel de toutes les 
activités professionnelles, qui peuvent 
être classées par emploi (« Mon 
CV ») ou par année. L’aperçu par 
année affiche plus de détails, comme 
le salaire et le nombre de jours 
travaillés. Il est possible d’exporter 
ces listes dans un fichier PDF.

Que veulent savoir  
les visiteurs ? 

La majorité des visiteurs consultent 
leur carrière en détail et 71,77 % 
des hommes et 71,18 % des 
femmes consultent « ma ligne 
du temps » ET « ma carrière en 
détail » pendant leur visite.

Nombre de 
consultations

Ma ligne du temps Ma carrière en détail



Nombre  
d’employeurs

Nombre de  
personnes

1 3.223.073

2 771.639

3 196.257

4 57.502

5 18.659

6 6.805

7 2.667

8 1.109

9 510

10 235

>10 302

Total 4.278.758

type Nombre de  
personnes

Pur salarié (1) 2.852.153

Pur fonctionnaire (2) 382.437

Travailleurs salariés – 
indépendants / 

Fonctionnaires – 
indépendants (3)

959.165

Total 4.193.755

type Nombre de  
personnes

Occupation principale 722.941

Occupation complémentaire 259.173

Régime sexe Nombre de 
personnes

Salaire  
moyen

Temps plein
Femme

802.093 35.819

Temps partiel 1.268.083 22.229

Temps plein
Homme

1.559.729 40.358

Temps partiel 648.853 22.617

Nombre 
d’employeurs

Nombre de 
personnes

1 3.223.073

2 771.639

3 196.257

4 57.502

5 18.659

6 6.805

7 2.667

8 1.109

9 510

10 235

>10 302

Total 4.278.758

type Nombre de 
personnes

Pur salarié (1) 2.852.153

Pur fonctionnaire (2) 382.437

Travailleurs salariés – 
indépendants / 

Fonctionnaires – 
indépendants (3)

959.165

Total 4.193.755

type Nombre de 
personnes

Occupation principale 722.941

Occupation complémentaire 259.173

Régime sexe Nombre de 
personnes

Salaire 
moyen

Temps plein
Femme

802.093 35.819

Temps partiel 1.268.083 22.229

Temps plein
Homme

1.559.729 40.358

Temps partiel 648.853 22.617
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3.  Chiffres clés 
de carrières

En 2017, il y avait 2,8 millions de citoyens 
actifs en tant que travailleur salarié et 382.000 
citoyens actifs en tant que fonctionnaire.

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

Nombre de salariés  
et fonctionnaires en 2017 

Combien d’indépendants  
en 2017 ?

Nombre de salariés et fonctionnaires  
à temps plein/partiel en 2017 

(1) Au moins une journée de travail prestée en 2017, en com-
binaison ou pas avec le statut de fonctionnaire

(2) Au moins une journée de travail prestée en 2017, en com-
binaison ou pas avec le statut de travailleur salarié

(3) Concerne les travailleurs salariés et les fonctionnaires qui ont presté 
au moins une journée de travail en 2017, en combinaison ou pas avec le 
statut d’indépendant. Les indépendants “purs” en 2017 (sans statut en 
tant que travailleur salarié ou fonctionnaire) ne sont pas repris ici



Nombre de jours de travail
< 65 jours 142.784

> 65 jours 
< 260 jours 208.078

> 260 jours 
< 1.300 jours 706.955

> 1.300 jours 
< 2.600 jours 754.171

> 2.600 jours 
< 5.200 jours 1.188.536

> 5.200 jours 
< 7.800 jours 690.759

> 7.800 jours 
< 10.400 jours 411.557

> 10.400 jours 175.918

Total 4.278.758

Catégorie d’âge Homme Femme Total

Nombre Salaire Nombre Salaire Nombre Salaire

<20 J 19.175 5.433 12.451 3.522 31.626 4.681

20 - 29 J 473.858 21.725 434.157 19.034 908.015 20.438

30 - 39 J 561.487 33.190 538.621 27.250 1.100.108 30.282

40 - 49 J 533.124 40.709 516.009 31.842 1.049.133 36.347

50 - 59 J 497.797 44.426 466.944 31.875 964.741 38.351

60 - 65 J 104.521 43.203 91.624 27.519 196.145 35.877

>65 J 18.620 13.657 10.370 9.394 28.990 12.137

Total 2.208.582 28.906 2.070.176 21.491 4.278.758 25.487
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Répartition par nombre  
de jours travaillés

Carrière active pour l’année 2017,  
classement par sexe et catégorie d’âge
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4.  La victoire  
à tout prix

Lors de la cérémonie des e-Gov Awards du 7 décembre, 
mycareer.be a été sacré projet « e-government » le plus 
convivial de 2017. 

L’application de carrière a été récompensée aux 
côtés du projet Zonnekaart (Flandre) et du projet 
de zone de basses émissions (Ville d’Anvers). 
Les e-Gov Awards sont décernés chaque 
année à l’initiative d’Agoria, la fédération 
des entreprises technologiques belges. 
Les prix distinguent les meilleurs projets 
informatiques lancés par les pouvoirs 
publics au cours de l’année écoulée.

Mycareer.be emporte un prix e-gov

« Ce prix confirme que mycareer.be 
est une application en ligne 
conviviale et qui, dans un monde 
où les carrières “sur mesure” 
sont en vogue, s’avère utile tant 
pour effectuer des choix de carrière 
que pour calculer les droits 
sociaux. Nous allons continuer à 
développer mycareer.be pour en 
faire un environnement en ligne 
de premier plan, où les citoyens et 
les institutions gouvernementales 
peuvent consulter les données de 
carrière en toute facilité. »

/ Steven Janssen, 
Directeur général Sigedis 
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5.  De l’énergie 
pour l’avenir

1.  Ajouter plus de détails  
sur le passé 

Les données figurant sur mycareer.be ne sont 
pas toutes aussi détaillées. En effet, nous dis-
posons de données plus exactes pour certaines 
périodes que pour d’autres. À l’heure actuelle, 
pour les données d’après 2005, nous pouvons 
situer les prestations de travail au jour près sur 
le calendrier. Pour certaines périodes d’après 
2005, une distinction peut également être établie 
dans tous les cas d’accidents de travail et de 
maladies professionnelles entre le caractère 
temporaire ou permanent et l’événement peut 
être situé de manière précise dans le calen-
drier. Cette option est actuellement indisponible 
pour les périodes précédentes (avant 2005). En 
2018, nous allons y remédier en mettant à jour 
les données d’entre 1990 et 2004, afin qu’elles 
affichent les mêmes détails que celles d’après 
2005. Nous allons pouvoir le faire grâce aux 
données LATG gérées par l’ancien ORPSS et dont 
Sigedis assure la gestion partielle depuis 2017. 

2.  Perfectionnement d’Athena  
Career Professional

En 2018, Athena Career Professional sera 
également mis au point. L’application Athena 
Career Professional permet aux IPSS (institutions 
publiques de sécurité sociale) de consulter les 
données de carrière d’un citoyen, si celles-ci sont 
disponibles via le réseau de la sécurité sociale. 
En 2017, nous avons reçu les premières demandes 
d’accès au site à des fins professionnelles de la 
part d’institutions coopérantes, dont Fedris et 
Actiris. Que pourront-elles y voir ? Après avoir 
introduit une demande d’autorisation auprès de la 
Commission de la protection de la vie privée 
(CPVP), les institutions qui ont accès à « Athena 
Career Professional » disposeront d’un aperçu des 
dossiers des citoyens via un moteur de recherche. 
Ces données de carrière sont communiquées à 
l’aide de deux outils. Le premier est une ligne du 
temps qui permet à l’utilisateur de visualiser les 
périodes d’activité et/ou d’inactivité dans le temps, 
ainsi que le type de périodes. Le deuxième outil 
comprend un aperçu détaillé sous la forme d’une 
liste reprenant les informations de la ligne du 
temps, ainsi que des données complémentaires. 

Perspectives pour l’avenir 

Plus de données et plus de détails 
assureront une intégration optimisée 
avec d’autres applications.

« Le développement de mycareer.be va se 
poursuivre », explique-t-il. « À l’avenir, nous 
allons élargir la base de données en y incluant 
d’autres données de carrière, comme les jobs 
étudiants et les contrats d’apprentissage. Nous 
avons également commencé à entrer les périodes 
de service militaire et de plus en plus de données 
apparaîtront progressivement à ce sujet. Nous 
espérons que l’exhaustivité de la plateforme 
incitera d’autres organismes gouvernementaux 
à proposer de nouveaux services en ligne à leurs 
clients. »

/ Bart Vantieghem, Expert 
Business Diogène & Chain 
Service Manager, évoque les 
projets d’avenir de mycareer
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1.   L’heure de 
la pause-café
Le dossier en ligne comprenant les informations 
personnalisées sur la pension du deuxième pilier 
permet de se repérer dans une matière complexe 
et technique et offre un aperçu complet de la 
pension complémentaire. 

Après son lancement en décembre 2016, 
« ma pension complémentaire » est 
accessible au grand public.
Depuis 2017, « ma pension complémentaire » 
est également disponible en allemand et en 
anglais sur mypension.be. Grâce à une nou-
velle version du service en ligne, les visiteurs 
peuvent consulter plus rapidement un aperçu 
clair de leur pension complémentaire.
Sur le portail de pension en ligne, tout le 
monde peut vérifier s’il percevra une pension 
complémentaire plus tard et ce qu’il en est 
de cette pension complémentaire. Les per-
sonnes qui ont déjà cotisé pour leur pension 
peuvent voir combien ils ont accumulé et 
consulter le montant approximatif qu’ils 
recevront lors de leur départ à la retraite. 

“MA PENSION COMPLÉMENTAIRE” SUR LES RAILS
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Mypension.be

Tendances  
concernant les 
visiteurs
En 2017, près de 700.000 personnes ont 
consulté le volet consacré aux pensions com-
plémentaires sur mypension.be. Ensemble, 
ils représentent 1,2 millions de visites. Trois 
visiteurs sur quatre ont déjà constitué des 
droits de pension complémentaire pour plus 
tard et ont pu en consulter les détails. 
Les plus de 45 ans sont les plus curieux quant 
à leur pension complémentaire. Près de 80 % 
des visiteurs étaient âgés de 45 ans ou plus. Les 
hommes ont été plus nombreux (60 %) à consul-
ter leur dossier que les femmes (40 %). Les 
visiteurs souhaitent surtout savoir, via mypen-
sion.be, quand ils pourront toucher leur pension 
complémentaire et combien ils percevront.
Fin 2017, le nombre d’utilisateurs récurrents 
avoisinait les 45 %, avec une percée à 55 % 
en septembre et en octobre. Ces utilisateurs 
sont des personnes qui connaissent déjà leur 
dossier en ligne et qui souhaitent consulter 
la mise à jour annuelle de leur(s) compte(s) 
de pension complémentaire pour 2017. 

700.000
visiteurs pour le volet des 
pensions complémentaires

80%55%

75%sont des  
femmes

1.200.000
visiteurs

40%

des visiteurs sont  
âgés de 45 ans ou plus

visiteurs  
récurrents

ont déjà constitué 
des droits de pension

sont des  
HOMmes

60%



2016 2017 augmentation 

Personnes avec un dossier sur 
mypension.be/ma pension complémentaire 3.580.000 3.660.000 2%

Comptes sur mypension.be/
ma pension complémentaire 6.490.000 6.700.00 3%

Somme de toutes 
les réserves de pension 72.000.000.000 76.000.000.000 5%

Déclarations des comptes 
individuels de pension 6.400.000 6.700.000 5%

Autres déclarations 
(p. ex., caractéristiques des plans de 
pension ou des primes versées)

11.000.000 10.000.000 -9%
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2.  UNE BANQUE DE DONNÉES  
ALIMENTÉE PAR LES ASSUREURS  
ET LES FONDS DE PENSION
Chaque année, les fonds de pension et les assureurs sont obligés 
de déclarer à  la  DB2P l’état annuel des comptes et des droits 
constitués de leurs affiliés au plus tard le 30 septembre. 

Cette année, les comptes ont été 
communiqués bien plus rapidement 
qu’en 2016, voire presque tous dans 
les délais légaux. Les relevés individuels 
de pension ont été fournis par 210  
organismes de pension (26 assureurs 
et 184 fonds de pension).

Pas de données sans filtre



ZzZZ
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3.  Sigedis garde tout  
le monde éveillé
Sigedis propose le dossier en ligne 
« ma pension complémentaire », mais 
communique également régulièrement et 
activement des informations sur les pensions 
complémentaires aux personnes concernées.

Chaque année, Sigedis envoie à tous 
les affiliés une mise à jour de leur 
dossier de pension complémen-
taire via eBox et mypension.be. Le 
1er janvier 2017, 3.650.124 sala-
riés et indépendants ont reçu un 
aperçu de leur pension complé-
mentaire constituée en 2017.

Updates
Les personnes qui ont enregis-
tré leur adresse e-mail sur eBox 
ou mypension.be ont égale-
ment reçu, à leur adresse e-mail 
personnelle, un message mention-

nant cette mise à jour. En 2017, 
nous avons ainsi contacté plus 
d’un demi-million d’affiliés. 
Les personnes encore activement 
affiliées à une pension complémen-
taire 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 sou-
haitent, Sigedis envoie cette fiche de 
pension aux affiliés actifs. En 2017, 
nous avons en effet fourni une fiche 
uniforme à trois organismes de 
pension pour près de 300.000 affiliés.
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4.  CHIFFRES CLÉS PENSIONS 
COMPLÉMENTAIRES 2017

Il y a toujours de la place pour un petit extra 

Plus de 71.000 personnes de plus ont une 
pension complémentaire en 2017.

La moitié des personnes ayant des 
droits de pension complémentaire 
a jusqu’à présent économisé une 
réserve de pension d’environ 
€ 2.920 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 € 7.341 
ou (beaucoup) plus. Les autres 
50 % de cette catégorie d’âge n’at-
teignent pas encore ce montant.

Plus de 3,1 millions (3.112.590) 
de personnes ont constitué des 
droits de pension complémen-
taire en tant que salariés.

367.586 personnes ont 
constitué leurs droits de 
pension complémentaire en
tant qu’indépendants ; dans 
une ou plusieurs conventions 
PCLI ou dans un ou plusieurs 
plans de pension de la 
société pour les dirigeants 
d’entreprise indépendants.

Plus de 182.000 personnes ont 
constitué leurs droits de pension 
complémentaire en tant que sala-
riés ET en tant qu’indépendants.

367.586

182.000

3.112.590

Début 2017, plus de 3,6 millions 
de salariés et indépendants se 
sont déjà constitués une pension 
complémentaire, soit 2 % ou plus de 
71.000 personnes de plus qu’en 2016.

À propos des affiliés
La moitié des affiliés de notre 
banque de données a constitué une 
pension complémentaire durant 
un emploi précédent. Ils ont donc 
ce qu’on appelle des droits de 
pension « dormants ». Près de 
45 % des affiliés ont déjà constitué 
des droits à plusieurs endroits.
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En mai 2017, nous avons lancé 
l’échange de données « Affiliate-
Data ». Dans le cadre de la gestion 
de son réseau secondaire, Sigedis 
met des données d’affiliés à la dis-
position d’organismes de pension. 
Sigedis gère un répertoire de 
relations pour déterminer qui 
est affilié à quel organisme de 
pension et quel organisme de 
pension a le droit de consulter les 
données d’un certain individu. 

Qu’est-ce qu’AffiliateData ? 
Outre les données d’identification 
personnelle (nom, sexe, date et lieu 
de naissance), l’adresse, la natio-

5.  Quoi d’autre 
chez DB2P ?
En plus d’informer les affiliés, en 2017, nous avons mis 
à jour notre banque de données et nous avons rendu 
les données plus accessibles aux utilisateurs et aux 
recherches axées sur les politiques. 

nalité, l’état civil et l’éventuelle date 
de décès, nous gérons des données 
relatives à la pension de retraite 
légale de l’affilié. Il s’agit de :

• la date de début de la pension 
de retraite en tant que salarié et 
en tant qu’indépendant [à partir 
de mai 2017]

• l’attribution de la pension 
de retraite en tant que salarié 
et en tant qu’indépendant
[à partir d’avril 2018]

• la date de pension la plus
proche (uniquement en ligne) 
[à partir d’avril 2018]

5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 



Service 
opérationnel 
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La recette secrète 

Les données du service militaire 
apparaissent pour la première 
fois dans nos banques de données
En 2017, le service opérationnel de 
Sigedis a relevé un nouveau défi : 
encoder les données relatives au 
service militaire et civil de manière 
proactive et systématique dans nos 
banques de données.
Une analyse des questions entrantes 
sur mycareer.be a révélé que la 
demande de données concernant le 
service militaire ou civil comptait 
parmi les sujets les plus récurrents : 
ainsi, 52 % des personnes qui nous 
ont contactés pour signaler des 
données manquantes ont mentionné 
des lacunes ou un manque total de 
données relatives à leur service mili-
taire ou civil.
Nous avons rapidement réagi pour 
pallier ce manquement et, en collabo-
ration avec la Défense et le SPF 
Intérieur, nous avons créé un système 
structuré pour la gestion des données 
manquantes sur les services mili-
taires ou civils.

Cette procédure est à présent en 
vigueur, mais nécessite une optimisa-
tion supplémentaire. Nous œuvrons 
donc actuellement à l’informatisation 
de ces processus, permettant de 
scanner les documents papier via des 
codes-barres au lieu de les encoder 
manuellement.

Service opérationnel

15.300
Dossiers traités entre 

août 2017 et décembre 2017

20.000
Dossiers traités entre le 1er 

janvier 2018 et le 23 mai 2018

15.30015.30015.30015.30015.30015.30015.30015.30015.30015.30015.30015.30015.30015.30015.30015.30015.30015.30015.30015.30015.30015.30015.30015.30015.30015.30015.30015.30015.30015.300

La procédure en quelques mots :

• Introduction d’un code dans la 
banque de données Argo, qui 
envoie une demande d’information 
à la Défense/au SPF Intérieur.

• Ces demandes sont classées selon 
l’âge de la personne concernée.

• La Défense/le SPF Intérieur envoie 
les données demandées sur papier 
au service opérationnel de Sigedis.

• Sigedis introduit ces données dans 
la banque de données Argo et envoie 
un extrait global au citoyen. Cet 
extrait comprenant les données 
de carrière complètes mentionne, 
entre autres, les données rela-
tives au service militaire ou civil. 

• Les données sont ensuite visibles par 
le SFP, l’INASTI et le citoyen sur les 
sites mypension.be et mycareer.be.



Mery 
Nange
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“ En 2017, le service Sécurité de 
l’information a déployé tous ses 
efforts pour mettre en œuvre 
le nouveau règlement général 
sur la protection des données 
(RGPD) et maintenir les 
mesures de sécurité existantes 
au sein de l’organisation. En 
accord avec le réseau de la 
sécurité sociale, notre ASBL a 
défini et validé son approche 
et préparé les actions prévues 
pour début 2018. ”

/ Mery Nange, DPO Sigedis
à propos du RGPD

Jamais fini d’optimiser 
Nous avons également profité de 
cette occasion pour poursuivre l’infor-
matisation d’autres processus de 
travail, en particulier les demandes 
d’identification soumises à notre 
service opérationnel. Ces opérations 
seront désormais réalisées exclusive-
ment de manière électronique, afin 
que toutes les demandes soient auto-
matiquement enregistrées et 
étiquetées avec le motif de la consul-
tation. Les processus se dérouleront 
ainsi de manière plus fluide et nous 
pourrons assurer une transparence 
totale au citoyen, conformément aux 
normes du RGPD. 

Conforme au RGPD 
Comme pour tout le monde, le 
règlement général sur la protection 
des données (RGPD) s’applique à 
notre ASBL. En tant que conser-
vateur des données de carrière en 
Belgique, Sigedis accorde natu-
rellement une grande importance 
à la sécurité des données et à la 
transparence. En 2017, nous avons 
donc tout mis en œuvre pour res-
pecter le RGPD dans les temps. 



Nos 
ressources 
humaines



1 ETP = équivalent temps plein

Évolution  
de l’effectif 

Nombre ETP

DB2P 14 13,8

OPS 22 21,4

Services 
généraux

17 13,05

Diogène  
(ex-Argo et  
ex-Capelo)  
et Athena

28 27,8

Support IT  
aux projets

10 10

Total 91 86,05
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C’est le mélange 
qui compte 

Nos ressources humaines

Fin 2017, 91 collaborateurs contribuent à la réalisation 
des missions de Sigedis. L’effectif a légèrement baissé 
par rapport à l’année précédente, principalement 
parce que de nombreux collaborateurs du service 
opérationnel travaillent de manière transversale. 
Le personnel IT a également quelque peu 
diminué. Nous avons dépassé le pic des projets 
Diogène et DB2P et nous retombons à présent 
dans le cadre du personnel fixe pour l’en-
tretien évolutif et correctif des projets. 

2016 2017

Nomb 94 91

ETP1 85,10 86,05

Répartition du personnel 2016-2017



 Nos  
ressources 
financières



Type 2015 2016 2017

Frais en personnel € 6.251.028 € 6.166.713 € 6.495.528

Frais de fonction-
nement normaux € 1.503.172 € 1.625.644 € 1.565.479

Frais de fonctionne-
ment informatiques € 6.648.272 € 4.893.459 € 4.157.600

Frais d’investissement € 0 € 8.006 € 4.981

53%
13%
34%
0%

2015 2016 2017

Sigedis € 12.562.917 € 12.592.082 € 11.994.645

Moteur de pension/
Anomalies € 1.875.555 € 101.740 € 228.944

Frais totaux € 14.438.472 € 12.693.822 € 12.223.589
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1.  Des 
résultats de 
bon goût*

Dépenses
Les dépenses totales de Sigedis ont baissé 
par rapport à 2016. Ceci est dû principalement 
à la réduction des frais d’informatique, étant 
donné que les frais de développement et d’in-
frastructure ont été plus limités cette année et 
en partie transformés en frais de maintenance.

Répartition des frais
La baisse la plus importante concerne les 
dépenses pour l’informatique, car, cette année, 
l’infrastructure a été optimisée via 
la virtualisation. 

Frais totaux

Répartition des frais

*Les ressources financières sont soumises à l’approbation du Conseil d’Administration



11% ARGO - ONP

27% ATHENA

20% ARGO - ONSS

15% CAPELO - SdPSP

27% DB2P - SPF SS

2015 2016 2017

ARGO - ONP €1.833.678 € 1.893.474 € 1.373.668

ARGO - ONSS € 2.658.662 € 2.698.503 € 2.427.537

CAPELO- 
SdPSP € 1.954.815 € 1.818.704 € 1.772.078

DB2P - 
SPF SS € 3.682.982 € 3.590.855 € 3,215,463

ATHENA € 2.432.780 € 2.590.546 € 3.205.899

Moteur de 
pension € 1.875.555 € 101.740 € 0

Anomalies € 0 € 0 € 228.944

Frais totaux € 14.438.472 € 12.693.822 € 12.223.589
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IMPUTATION 
DES FRAIS
Ces graphiques illustrent l’apport des institutions qui 
financent notre ASBL dans les frais en 2017. Les institu-
tions citées ci-dessous ont, d’une part, une quote-part 
dans les frais généraux et, d’autre part, dans les activités 
spécifiques qui les concernent. Le graphique ne tient 

Participation aux frais

IMPUTATION DES FRAIS
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Clair comme le jour 
ATHENA
Le projet qui prévoit la 
création d’un compte indi-
viduel de carrière global et 
neutre sous la forme d’une 
banque de données 
commune pour les IPSS.

ARGO
Système informatique 
pour gérer des données 
de salaire et de temps 
de travail utilisées 
notamment pour le 
calcul de la pension.

ASBL
Association sans 
but lucratif

BCE
Banque-Carrefour 
des Entreprises

BCSS
Banque Carrefour de
la Sécurité sociale

CAPELO
Carrière Publique Electro-
nique - Elektronische 
Loopbaan Overheid

DB2P
Banque de données des 
pensions du 2e Pilier

DIMONA
Déclaration Immédiate à 
l’emploi - Onmiddellijke 
aangifte van tewerkstelling

DMFA
Déclaration Multifonction-
nelle - Multifunctionele 
Aangifte

DIOGENE
La banque de données 
commune pour les IPSS 
dans le cadre d’Athena qui 
contient des données de 
carrière cohérentes, 
neutres et multisecto-
rielles avec un output en 
fonction des besoins de 
chaque institution.

ETP
Equivalent temps plein

Famifed
Agence fédérale pour les 
allocations familiales

Fedris
Agence fédérale des 
risques professionnels

FSMA
Autorité des Services et 
Marchés financiers

GDPR
General Data 
Protection Regulation

INAMI
Institut national d’Assu-
rance Maladie-Invalidité

INASTI
Institut national d’assu-
rances sociales pour 
travailleurs indépendants

IPSS
Institutions publiques de 
Sécurité sociale

LATG
Loon-en arbeidstijd-
gegevens

LPC
Loi sur les pensions 
complémentaires (pour 
travailleurs salariés)

LPCI
Loi sur les pensions 
complémentaires pour 
indépendants

Moteur Pension
Projet qui s’inscrit dans le 
contexte du premier pilier 
de pension et qui a pour 
objectif de développer la 
plate-forme de pension 
commune en ligne qui relie 
les instruments de calcul 
du SFP et de l’INASTI.

NISS
Numéro d’Identification à 
la Sécurité sociale ou 
numéro de registre natio-
nal

ODSE
Other declarations 
for self-employed

ONEM
Office national de l’Emploi

ONP
Office national 
des Pensions

ONSS
Office national de 
la Sécurité sociale

ONVA
Office national des 
Vacances annuelles

PCLI
Pension Complémentaire 
Libre pour Indépendants

SdPSP
Service des Pensions 
du Secteur public

SIGEDIS
Sociale Individuele 
Gegevens-Données 
Individuelles sociales

SFP
Service féderal 
des Pensions

SPF SS
Service public fédéral 
Sécurité sociale
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La toute  
dernière gorgée 
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tous ses collègues qui ont collaboré 
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