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Chez Sigedis, nous sommes accros 
aux données. Et vous le seriez 
aussi à notre place ! Imaginez, ne 
serait-ce qu’une seconde, toutes 
les possibilités qui s’offrent à nous. 
Dans nos bases de données, nous 
enregistrons des données relatives 
aux pensions complémentaires, aux 
carrières ou au chômage. Grâce 
à elles, les organismes de sécu-
rité sociale peuvent ainsi calculer, 
sans interruption et en temps réel, 
les droits des assurés sociaux. 

Ces données nous permettent 
également d’informer les entre-
prises, les autorités et les citoyens 
et de faire preuve de transparence 
à leur égard. Les citoyens savent 
désormais quelles données la 
sécurité sociale détient à leur 
sujet. Dans la mesure du pos-
sible, nous leur donnons un 
aperçu de leur avenir et nous leur 

permettons de mieux le com-
prendre. Grâce à nos données 
et applications, ils peuvent ainsi 
mieux appréhender de quoi leur 
avenir sera fait. Pour d’autres 
utilisateurs, nos données sont 
une nouvelle corde à leur arc 
qui les aident dans leur prise de 
décisions politiques éclairées 
ou dans leur compréhension des 
tendances sociales ou de notre 
société dans son ensemble.

Nous souhaitons qu’une chose 
soit claire : les données, c’est 
la spécialité de la maison. Mais 
nous estimons que nos clients 
ont aussi le droit à un bon petit 
café, accompagné de pralines 
crémeuses et d’un soupçon de 
crème chantilly. Nous accordons 
en effet une importance toute 
particulière à la relation clients. 

C’est la raison pour laquelle nous 
nous plions toujours en quatre 
pour satisfaire les utilisateurs de 
nos services : nous savons que 
cette attitude fait désormais la 
différence. Comment y parve-
nons-nous ? Nous fournissons 
des services sur mesure, nous 
aidons à l’interprétation des 
données et nous faisons surtout 
en sorte que les données soient 
accessibles et faciles d’accès. 

Avant de traiter les données, 
nous nous assurons que tout est 
conforme sur le plan technique. 
Les différents acteurs de la sécu-
rité sociale ont accès (moyennant 
l’autorisation de l’autorité de pro-
tection des données) aux données 
spécifiques dont ils ont besoin 
dans nos bases de données. Nous 
fournissons en quelque sorte une 
prestation de services person-
nalisée et à la demande. Et ces 
données sont si précieuses qu’elles 
doivent être manipulées avec soin. 
Chez Sigedis, nous veillons ainsi 
à ce que tout se fasse par l’inter-
médiaire d’applications sécurisées 
et à ce qu’il reste une trace de 
chaque opération de traitement. 

Et, bien sûr, nous évoluons avec notre 

époque. Les données sont ainsi dif-

fusées dans une de nos applications 

en ligne, comme mypension.be et 

mycareer.be, qui sont des solutions 

pratiques et adaptées aux besoins du 

monde moderne : toujours mobiles, 

transparentes et permettant au 

citoyen d’être acteur de sa propre 

vie. Depuis peu, le citoyen peut éga-

lement accéder à ses données par 

l’intermédiaire d’applications tierces 

s’il opte pour cette possibilité.

Nous enrichissons constamment 

nos données, de sorte que nos 

applications soient de plus en plus 

complètes et reflètent la réalité 

du marché du travail. Les jeunes 

jobhoppers, par exemple, décou-

vriront bientôt que mycareer.be les 

assiste tout au long de leur carrière 

et le nombre croissant de travail-

leurs frontaliers trouveront bientôt 

une réponse aux questions qu’ils se 

posent sur leur carrière grâce à nos 

services en ligne. Car chacun d’entre 

nous a une histoire, des besoins et 

des questions qui lui sont propres.

Steven Janssen Directeur général 

Jean Moureaux  

Administrateur délégué 

Une tasse de pur bonheur ?
AVANT-PROPOS

La Belgique joue un rôle de haut niveau en ce qui concerne 
l’organisation de notre système de sécurité sociale. Nous 
sommes ainsi à l’avant-garde en matière de numérisation 
et d’échange de données, ce qui nous libère toujours plus 
de la paperasserie et des tracas administratifs.
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Vous reprendrez 
bien un peu de 

Sigedis

1
Q U I  S O M M E S - N O U S  ?
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Vous reprendrez bien 
un peu de Sigedis !
Sigedis est une association 
publique sans but lucratif 
fondée en 2006 par les orga-
nismes de sécurité sociale.

Notre organisation joue un rôle 
unique en proposant une « one-
stop-date 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.

QUI SOMMES-NOUS ? 

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 solu-
tions d’e-gouvernement, qui sont 
parmi les solutions les plus effi-
caces et transparentes en Europe.
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Au 31 décembre 2018, 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, administratrice générale du SFP
Madame Anne Vanderstappen, administratrice générale de l’INASTI

Notre assemblée générale

L’assemblée générale de Sigedis se composait à l’ori-
gine des membres fondateurs et ordinaires : la Banque 
Carrefour de la Sécurité sociale (BCSS), le Service 
fédéral des Pensions (SFP), l’Office national de Sécu-
rité 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. 

Notre conseil d’administration

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.

Nos organes  
de gestion 



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018 TOUT SUR SIGEDIS 07

Notre comité 
d’accompagnement

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 éga-
lement représenté par un membre 
du cabinet du ministre des Pen-
sions 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’ac-
compagnement assiste le conseil 
d’administration et l’assemblée 
générale dans leurs missions en 
proposant des initiatives ou en 
émettant des avis stratégiques.

Comité  
d’accompa-

gnement

Assemblée  
générale

Conseil  
d’adminis-

tration
Comité de  
direction

Le conseiller  
en sécurité de  
l’information  

devient le  
DPO. 

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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Une spécialité  
faite maison

2
M Y C A R E E R . B E



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018 09TOUT SUR SIGEDIS

Un résumé complet,  
actualisé et personnalisé 
Depuis le lancement de mycareer.be en août 2017, nous 
élargissons constamment le service en ligne, de sorte que 
tous les citoyens, peu importe leur statut ou leur carrière, 
puissent y retrouver un résumé complet et actualisé de leur 
carrière passée et présente en un seul clic. 

En 2018, nous avons dès lors tra-
vaillé dur pour y rassembler les 
données des étudiants, une lacune 
que nous voulions combler depuis 
un certain temps déjà. Aupara-
vant, les jeunes pouvaient obtenir 
un aperçu des jobs étudiants 
effectués et du nombre d’heures 
de job étudiant qu’ils pouvaient 
encore prester sur student @ work. 

Bientôt, ils auront également la 
possibilité de consulter toutes leurs 
heures prestées sur mycareer.
be, ce qui leur permettra de 
retrouver facilement toutes leurs 
données au même endroit. Toutes 
ces informations resteront stoc-
kées sur l’application, même 
après la fin de leurs études.

Cette année, nous avons également 
amélioré l’exactitude des données. 
Là où auparavant, pour les périodes 
avant 2005, le citoyen ne se voyait 
proposer que des périodes non 
spécifiées de travail, désormais, 
toutes les données de carrière 
entre 1990 et 2004 sont tout aussi 
détaillées que celles d’après 2005. 
Ainsi, l’assuré social peut désor-
mais situer ses prestations de 
travail sur un calendrier jusqu’au 
jour exact et faire la distinction 
entre le caractère temporaire et 
permanent des accidents du travail 
et des maladies professionnelles. 
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167.175
personnes se sont rendues  

sur mycareer.be.

275.533
visites.

En 2018

Au total, nous 
avons enregistré 
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Salarié: 52.44%
Salarié et indépendant: 26,3%

Salarié et statutaire: 12,99%

Indépendant: 1,22%

Autres: 1,2%

Statutaire: 0,47%

tatutaire et indépendant: 0,13%

Salarié, statutaire et carrière 
d’indépendant: 5.25%

STATUT  
des visiteurs

Indépendant: 

des visiteurs

Nos visiteurs sont principalement 
des personnes avec un statut de pur 
salarié (52,44 %), suivies par celles 
présentant des périodes de travail 
tant comme salarié que comme 
indépendant (26,30 %).
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Un service intégré 
qui renvoie le 
citoyen directement 
vers l’organisme 
compétent

Depuis le lancement de mycareer.be, les 
citoyens peuvent poser leurs questions 
directement via l’application.

Ils ne doivent donc plus s’adresser à différents orga-
nismes : le formulaire de mycareer.be transmet 
directement la question à l’organisme compétent. Le 
citoyen est ainsi certain que sa demande sera traitée par 
le bon organisme. En 2018, nous avons pu traiter 
et clôturer pas moins de 27 727 demandes.

Un service intégré 

citoyen directement 
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23.331
nombre de nouveaux dossiers en 2018

27.727
nombre de dossiers clôturés en 2018
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Répartition des demandes reçues

Type de demande 
Données 

manquantes
Données 
erronées

Précision de 
données

Données relatives à 
la rémunération et 

au temps de travail, 
primes

1.387 dossiers 1.523 dossiers 141 dossiers

Interruption 
de carrière 30 dossiers 150 dossiers 40 dossiers

Service militaire 
ou citoyen

3.552 
dossiers

406 dossiers 144 dossiers

Chômage 130 dossiers 410 dossiers 45 dossiers

Autres 1.148 dossiers 641 dossiers 331 dossiers

Au sein de la rubrique « données man-
quantes », la majorité des demandes 
concerne des données relatives au 
« service militaire ou citoyen ». Fin 
2017, nous avons entamé manuelle-
ment l’entrée de ces données. Même 
s’il s’agit toujours de la catégorie pour 
laquelle nous recevons le plus de 
questions, nous constatons une dimi-
nution conséquente de leur nombre 
(27 %) par rapport à 2017, lorsque 
les données étaient encore totale-
ment absentes de mycareer.be. 

S’agissant des « données erronées », la 
plupart des corrections concernent les 
« données relatives à la rémunération et 
au temps de travail ».

RÉPARTITION DES TYPES DE DEMANDES REÇUES

1.495

2.449

1.328 1.462 1.478
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Une base de données comme 
point de départ pour de nouveaux 
services de la sécurité sociale
En 2018, la nouvelle réglementation du travail relative 
aux activités complémentaires a également vu le 
jour. La décision politique a été prise en juillet 2018 : 
il est désormais possible de percevoir des revenus 
complémentaires non imposés en travaillant dans le cadre 
de l’économie collaborative, ou en effectuant des prestations 
occasionnelles pour des concitoyens ou des associations, ou 
en tant que retraité. 

Pour savoir si une personne 
remplit les critères d’attribution, 
les agents de l’ONSS ont besoin de 
nombreuses données. Ainsi, pour 
pouvoir effectuer des prestations 
complémentaires non imposées 
pour des concitoyens ou des asso-
ciations, une personne doit par 
exemple avoir travaillé au moins 
à 4/5e dans les neuf à douze mois 
qui précèdent la date de début des 

prestations. Comment y avons-
nous contribué chez Sigedis ? Nous 
mettons les données de mycareer.
be directement à la disposition 
de l’ONSS, qui peut désormais 
les consulter pour déterminer si 
une personne remplit ou non les 
conditions requises. Grâce aux 
données de la base de données 
Diogène (la base de données qui 

alimente mycareer.be), les agents 
de l’ONSS peuvent ainsi facilement 
examiner si la personne bénéficie 
d’une pension, exerce une activité 
indépendante ou travaille au moins 
à 80 %. L’ONSS met également ces 
données à la disposition de l’as-
suré social par l’intermédiaire du 
service en ligne « activitescomple-
mentaires.be ». L’utilisateur peut 
directement y vérifier s’il remplit 
les conditions pour bénéficier des 
avantages relatifs aux activités 
complémentaires. Ce système 
permet de réduire la charge admi-
nistrative de l’ONSS et c’est un bon 
exemple de la manière dont notre 
base de données consolidée aide 
les organismes partenaires à offrir 
de nouveaux services aux citoyens.
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En 2018, il y avait 2,8 millions de 
citoyens actifs en tant que travailleur 
salarié et 379 000 citoyens actifs en 
tant que fonctionnaire.

Chiffres clés 
de carrières

Nombre 
d’employeurs

Nombre de 
personnes

1 3.245.369

2 798.636

3 206.304

4 61.596

5 20.707

6 7.663

7 3.105

8 1.261

9 530

10 272

> 10 402

Total 4.345.845

NOMBRE DE PERSONNES COMPTANT 
PLUSIEURS EMPLOYEURS  
(EN PARALLÈLE OU NON)

NOMBRE DE SALARIÉS ET FONCTIONNAIRES 
À TEMPS PLEIN / PARTIEL EN 2018

Régime Sexe Nombre de 
personnes

Rémunération 
moyenne

Temps plein
Femme 828.839 €36.586

Homme 1.587.702 €41.025

Temps 
partiel

Femme 1.272.981 €22.654

Homme 656.323 €22.857

NOMBRE DE SALARIÉS ET DE 
FONCTIONNAIRES EN 2018

 2.898.581 Salariés (1)

 379.278 Fonctionnaires (2)

 982.295   Salariés – indépendants / 
fonctionnaires – indépendants (3)

 4.260.154 Totaal

(1) Au moins une journée de travail prestée en 2018, 
combinée ou non avec le statut de fonctionnaire. 

(2) Au moins une journée de travail prestée en 2018, 
combinée ou non avec le statut de salarié. 

(3) Concerne les salariés et les fonctionnaires qui ont 
presté au moins une journée de travail en 2018, combinée 
ou non avec le statut d’indépendant. Les indépendants 
« purs » en 2018 (qui n’avaient ni le statut de salarié ni 
celui de fonctionnaire) ne sont pas repris dans ce tableau.

Nombre 
d’employeurs

NOMBRE DE PERSONNES COMPTANT 
PLUSIEURS EMPLOYEURS 
(EN PARALLÈLE OU NON)

En 2018, il y avait 2,8 millions de 
citoyens actifs en tant que travailleur 
salarié et 379 000 cit
tant que fonctionnaire.

NOMBRE DE SALARIÉS ET FONCTIONNAIRES 
À TEMPS PLEIN / PARTIEL EN 2018

Régime

TOUT SUR MYCAREER.BE

COMBIEN D’INDÉPENDANTS EN 
2018 ?

 733.856 Activité principale

 269.108 Activité complémentaire
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Catégorie 
d’âge  

Homme Femme Total

Nombre Rémunération Nombre Rémunération Nombre Rémunération

<20 20.230 €5.779 12.866 €3.653 33.096 €4.952

20-29 478.679 €22.367 435.208 €19.615 913.887 €21.057

30-39 568.868 €33.754 545.274 €27.748 1.114.142 €30.815

40-49 534.719 €41.273 517.913 €32.589 1.052.632 €37.000

50-59 506.009 €45.045 474.578 €32.769 980.587 €39.104

60-65 114.877 €43.201 104.018 €27.928 218.895 €35.944

>65 20.642 €13.866 11.964 €9.440 32.606 €12.242

Total 2.244.024 €29.326 2.101.821 €21.963 4.345.845 €25.873

CARRIÈRE ACTIVE POUR L’ANNÉE 2018, CLASSEMENT PAR SEXE ET PAR CATÉGORIE D’ÂGE

Nombre de jours de travail

jours <= 65 148.770

65 < jours <= 260 217.571

260 < jours <= 1.300 723.659

1.300 < jours <= 2.600 727.004

2.600 < jours <= 5.200 1.208.596

5.200 < jours <= 7.800 710.509

7.800 < jours <= 10.400 422.149

jours > 10.400 187.587

Total 4.345845

RÉPARTITION PAR NOMBRE DE 
JOURS TRAVAILLÉS
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Mais mycareer.be est également un outil qui peut assister 
des tiers dans leur travail et dans leur recherche. Grâce à 
nos chiffres clés sur les carrières, les décideurs politiques, 
les chercheurs, les sociologues, etc. peuvent ainsi avoir 
une meilleure compréhension des tendances en matière de 
carrière dans notre pays. 

Ils permettent par exemple aux 
décideurs politiques d’adapter 
leurs mesures politiques aux 
besoins de la société en constante 
évolution. Sigedis, en tant que par-
tenaire, est en mesure d’interpréter 
ces données et de leur donner un 
sens en fonction des évolutions 
sociétales sous-jacentes. Sigedis 

transmet ses données aux parties 
demandeuses et met également 
des statistiques à la disposition du 
grand public par l’intermédiaire 
de différents canaux, comme 
mycareer.be. Ces données sont 
publiées de manière claire et 
neutre, sous la forme de rap-
ports statistiques intelligibles.

Accros aux données 
DONNÉES POUR LA SOCIÉTÉ
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Nous ne restons jamais assis à rien faire. Nous prévoyons 
le développement de nombreuses nouvelles fonctionnalités 
pour 2019, comme un menu élargi et un CV téléchargeable 
qui sera plus clair et qui aura davantage l’apparence d’un 
véritable CV.

carrière. Vous pourrez ainsi voir 
si vous entrez en ligne de compte 
pour l’application de la régle-
mentation relative aux activités 
complémentaires ou aux « flexi-
jobs ». Si tel est le cas, ces options 
de carrière figureront en vert 
dans votre profil. Le service en 
ligne est en évolution constante, 

Nous travaillons actuellement 
sur les options de carrière et sur 
le renvoi vers d’autres services 
en ligne de la sécurité sociale 
depuis mycareer.be. À l’aide de 
vos données personnelles de 
carrière, mycareer.be vous pro-
posera les différentes options qui 
s’offrent à vous concernant votre 

Quel avenir pour  
mycareer.be ?

TOUT SUR MYCAREER.BE

contribuant ainsi à une prestation 
de services plus simple et plus 
complète pour le citoyen. À terme, 
celui-ci pourra véritablement 
consulter toutes les informa-
tions relatives à sa carrière en 
un clin d’œil. Nous espérons en 
outre que mycareer.be pourra 
continuer à servir de point de 
départ aux organismes publics 
pour offrir de nouveaux services 
en ligne aux assurés sociaux.
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Une saveur 
bien maîtrisée 

3
M Y P E N S I O N . B E
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• Nous avons entamé 
l’année 2018 avec un 
peu plus de 695 000 
visiteurs uniques. 
Au milieu de l’année, 
déjà plus d’un million 
de personnes avaient 
consulté la situation 
de leur 2e pilier de 
pension en ligne. À la 
fin 2018, le compteur 
affichait finalement 
1 183 358 visiteurs 
uniques. Au total, 
nous avons enregistré 
plus de 2,4 millions de 
visites à la fin 2018. 

•  Le nombre de visiteurs 
uniques en 2018 a donc 
atteint les 833 983 
utilisateurs, tandis 
qu’ils n’étaient que 
689 430 en 2017. Une 

augmentation 
de plus de 17 %!

•  Alors que le pour-
centage de visiteurs 
récurrents ne s’élevait 
qu’à environ 45 % en 
2017, il a atteint les 
67 % à la fin 2018, 
avec une pointe à 
près de 74 % de visi-
teurs récurrents en 
décembre. Il s’agit 
de personnes qui 
connaissent déjà le 
dossier en ligne et qui 
sont venues consulter 
la mise à jour annuelle 
de leur(s) compte(s) 
de pension pour 2018.

•  Le profil de nos visi-
teurs reste stable : 
les personnes qui 
désirent consulter leur 

dossier de pension 
complémentaire sont 
majoritairement âgées 
de 45 ans ou plus 
(près de 80 % de tous 
les visiteurs) et il y a 
davantage d’hommes 
(63 %) que de femmes 
(37 %). Sur mypension.
be, les visiteurs sou-
haitent surtout savoir 
quand ils pourront 
percevoir leur pension 
complémentaire et 
quel en sera finale-
ment le montant.

«Ma pension complémentaire » 
atteint la barre du million de 
visiteurs uniques

Le 1er janvier 2018, près 
de 3,75 millions de salariés 
et d’indépendants s’étaient 
déjà constitués une pension 
complémentaire. Ces 
affiliés disposaient au total 
d’un peu plus de 7 millions 
de comptes sur lesquels 
se trouvaient au total 
81,39 milliards d’euros de 
réserves de pension.

Les personnes qui souhaitent 
savoir ce qu’il en est de leur 
pension complémentaire peuvent 
consulter leur dossier en ligne dans 
« ma pension complémentaire » 
sur mypension.be. Tous les ans, les 
fonds de pension et les assureurs 
mettent les comptes à jour. Ceux-ci 
sont tenus de déclarer l’état annuel 
des comptes et les droits constitués 
(situation au 1er janvier de l’année 
de déclaration) de leurs affiliés 
à la banque de données DB2P.

En 2018, “ma pension complé-
mentaire » a atteint la barre du 
million de visiteurs uniques, soit 
un visiteur sur deux de mypen-
sion.be et un peu plus d’une 
personne ayant une pension 
complémentaire sur quatre.
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Bien sûr, la pension ne fait pas partie des sujets principaux 
de préoccupation de nombre de citoyens, et heureusement ! 
C’est la raison pour laquelle Sigedis envoie tous les ans aux 
affiliés un petit rappel et une mise à jour de leur dossier de 
pension complémentaire. Toute personne qui a enregistré 
son adresse e-mail dans l’e-box ou sur mypension.be reçoit 
alors une alerte sur son adresse e-mail personnelle. 

En 2018, nous avons contacté près 
de 600 000 affiliés sur leur adresse 
e-mail personnelle. Et nous contac-
tons toujours plus de personnes 
de cette manière. En 2016, cela ne 
concernait que 12 % de tous les affi-
liés, puis 14,5 % en 2017, pour enfin 
atteindre un peu plus de 16 % en 2018. 

Les personnes encore actives 
qui sont affiliées à une pension 
complémentaire, soit un peu plus 
de 70 % des personnes avec un 
dossier dans mypension.be / 
« ma pension complémentaire », 
reçoivent également, en parallèle 
de notre alerte, une fiche 
de pension annuelle de leur 
assureur ou fonds de pension.

Nous fournissons  
des mises à jour  
annuelles aux affiliés

SIGEDIS EN TANT QU’INFORMATEUR 

Pour les organismes de pension 
qui le souhaitent, Sigedis envoie 
cette fiche de pension aux affiliés 
actifs. La loi prévoit en effet la 
possibilité que Sigedis, sur la base 
des données qui figurent dans 
la DB2P, reprenne l’obligation 
d’information annuelle (la fiche de 
pension) des assureurs et fonds 
de pension qui en font la demande. 
En 2018, trois organismes de 
pension ont ainsi conclu un accord 
dans ce sens avec Sigedis et nous 
avons établi une fiche uniforme 
pour près de 350 000 affiliés.

Pour les organismes de pension Pour les organismes de pension 
qui le souhaitent, Sigedis envoie qui le souhaitent, Sigedis envoie 
cette fiche de pension aux affiliés cette fiche de pension aux affiliés 
actifs. La loi prévoit en effet la 
possibilité que Sigedis, sur la base 
des données qui figurent dans 

d’information annuelle (la fiche de 
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Ne pas oublier  
les droits dormants
Nous remarquons que de plus en plus de personnes 
s’inquiètent des droits dormants dans le 2e pilier. Elles ne 
savent plus exactement si elles ont encore des comptes 
ouverts de leurs emplois précédents et où elles peuvent les 
trouver. Elles nous contactent régulièrement à ce sujet.

Et en effet, il y a de  nombreux 
comptes  dormants sur 
mypension.be : 
•  Près de la moitié de toutes 

les personnes ayant une 
pension complémentaire se 
sont constituées cette pension 
au cours d’un emploi précé-
dent. Elles ont ce qu’on appelle 
des droits de pension « dor-
mants ». Selon nos chiffres 
du 1er janvier 2018, 1 996 411 
affiliés seraient concernés. 

•  Souvent, les personnes ne savent 
pas si elles se sont déjà consti-
tuées quelque chose ni où ces 
droits « dormants » sont gérés. 
Jusqu’à peu, les assureurs et les 
fonds de pension ne disposaient 
pas toujours des coordonnées 
les plus récentes des  personnes 
concernées. Il arrive dès 
lors que des droits dormants 
deviennent des droits oubliés. 

Sigedis fournit des informations 
actualisées aux assureurs et 
aux fonds de pension au sujet 
de tous leurs affiliés (actifs et 
dormants) à chaque fois qu’un 
événement de vie se produit 
(par ex. un déménagement ou 
un changement d’état civil). 
L’organisme de pension dispose 
ainsi de toutes les informa-
tions actualisées, ce qui nous 
permet de garantir que les droits 
constitués peuvent être payés. 
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Sigedis soutient les 
personnes dans leur 
recherche d’informations au 
sujet de la pension à la suite 
du décès d’un proche  
Nous recevons également 
de nombreuses questions au 
sujet de ce qu’il advient de la 
pension complémentaire d’une 
 personne si celle-ci décède. 

•  Qu’advient-il de ma pension 
complémentaire si je décède 
avant ma pension? Mon 
 partenaire ou mes enfants 
ont-ils le droit à une partie? 

•  Comment puis-je savoir si 
mon conjoint décédé avait 
une pension complémen-
taire et si j’ai désormais droit 
à une pension de survie? 

En cas de départ à la pension 
ou de décès, Sigedis participe 
au bon paiement de la pension 
 complémentaire. Grâce à nos mises 
à jour, un organisme de pension sait 
quand un affilié prend sa pension ou 
décède. La procédure de  paiement 
de la pension complémentaire 
peut ainsi être lancé suivant les 
modalités et conditions prévues 
dans le règlement de pension.  
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Nous avons mis au point l’échange 
des données d’affiliés. De concert 
avec les organismes de pension, 
nous avons également examiné 
comment élargir l’échange dans 
les années à venir en y ajoutant des 
données complémentaires. Il s’agi-
rait d’informations pouvant être 
nécessaires ou utiles à la gestion 
des pensions complémentaires 

Mise au point de 
l’échange des  
données d’affiliés   
« Affiliate Data »

(comme la possibilité pour les 
assureurs et les fonds de pension 
de rechercher les proches de 
leurs affiliés (et leurs coordon-
nées)). En 2018, 44.130 affiliés à 
une pension complémentaire ont 
pris leur pension et 5.570 sont 
décédés. Sigedis envoie chaque 
fois une mise à jour à l’orga-
nisme de pension concerné.



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018 TOUT SUR MYPENSION.BE 27

En 2018, 25 assureurs et 183 
fonds de pension ont transmis à la 
DB2P les états de compte annuels 
obligatoires contenant les droits 
constitués par leurs affiliés.  
Et cela se fait par l’intermédiaire 
de plus de 7 millions de déclara-
tions de comptes individuels de 
pension. La grande majorité de ces 
déclarations ont été entrées avant 
la date butoir légale (30/09/2018).

La somme de leurs réserves de 
pension s’élevait à 81,54 milliards 
d’euros, tandis qu’elle ne dépassait pas 
les 77 milliards l’année précédente  
(une augmentation de presque 6 %).

Mise à jour annuelle  
de la base de données

DB2P EN CHIFFRES

2017 2018

Personnes avec un dossier 
dans mypension.be / ma 

pension complémentaire »
3.66 millions 3.75 millions 2%  d’augmentation

Comptes dans  
mypension.be /  ma 

pension complémentaire 
6,70 millions 7,08 millions 5% d’augmentation

Somme de toutes les 
réserves de pension 76 milliards 81,54 milliards 6% d’augmentation

Déclarations des comptes 
individuels de pension 6,7 millions 7 millions 5% d’augmentation
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Chiffres clés pensions 
complémentaires 2018
•  Presque 3,2 millions (3.195.720) 

de personnes ont constitué leurs 
droits de pension complémen-
taire en qualité de salarié ; 

•  363.459 personnes ont consti-
tué leurs droits de pension 
complémentaire en qualité 
d’indépendant ; dans le 
cadre d’une (ou plusieurs) 
convention(s) PLCI ou d’un ou 
plusieurs plan(s) de pension de 
la société pour les dirigeants 
d’entreprise indépendants.

•  Plus de 197.000 personnes ont 
constitué leurs droits de pension 
complémentaire en qualité de 
salarié ET d’indépendant.

Au sujet des affiliés 
•  Plus de la moitié des affi-

liés se sont constitués une 
pension complémentaire 
durant un emploi précédent. 

•  Presque 45 % des affiliés ont  
déjà constitué des droits à  
plusieurs endroits différents.

Constitution de la réserve 
de pension
La moitié des personnes avec des 
droits de pension complémentaire 
ont à ce jour constitué une réserve 
de pension d’environ 3.091 € ou 
plus, l’autre moitié se situe encore 
sous ce montant. En s’intéressant 
uniquement aux personnes de 55 
à 64 ans (qui sont plus proches 
de leur pension), on constate que 
la moitié a déjà constitué 7.986 € 
ou (beaucoup) plus. Les 50 % res-
tants dans cette catégorie d’âge 
n’atteint pas encore ce montant.

78.500
personnes supplémentaires avec  

un pension complémentaire

Début 2018, un peu plus de 3,75 millions de salariés et 
d’indépendants s’étaient déjà constitués une pension 
complémentaire, soit 78.500 personnes de plus qu’en 2017.



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018 TOUT SUR MYPENSION.BE 29

L’étendue de notre collecte de données et de nos 
services évolue sans cesse en fonction de la nouvelle 
législation et des évolutions en matière de pension 
complémentaire, de sécurité sociale et de fiscalité.  
Et ce fut également le cas en 2018. 

Nous avons élargi notre base 
de données aux engagements 
individuels de pension publics. 
Jusqu’en mai 2018, les adminis-
trations publiques n’étaient pas 
tenues d’externaliser l’exécution 
de leur pension complémentaire.

La loi du 30 mars 2018 met fin à 
l’exonération d’externalisation 
pour les employeurs publics. La 
loi prévoit toutefois une exception 
pour les engagements de pension 
publics existants. Les engagements 
gérés en interne avant le 1er mai 

L’étendue de notre  
collecte de données 
évolue sans cesse

ACTUALITÉ DB2P

2018 (et qui ne sont pas substantiel-
lement modifiés) peuvent continuer 
de bénéficier de l’exonération à 
condition qu’ils soient enregis-
trés dans la banque de données 
des pensions complémentaires 
(DB2P) avant la fin de l’année.

À cela s’ajoute le fait que depuis 
2018, les obligations de décla-
ration s’appliquent également 
aux régimes LPC IPP. Il s’agit 
des conventions de pension 
auxquelles un travailleur indé-
pendant, une personne physique, 
un conjoint aidant ou un aidant 

peut souscrire pour se consti-
tuer des prestations de pension 
complémentaires en parallèle 
de ce que la LPCI autorise.

Mais ce n’est pas tout. Nous avons 
également comblé certaines 
lacunes dans la base de données 
en y ajoutant des informations 
lorsque l’affilié prend sa pension 
ou décède. Depuis 2018, les orga-
nismes de pension doivent donc 
également établir un état inter-
médiaire du compte individuel en 
cas de départ à la pension ou de 
décès de l’affilié et le déclarer à la 
DB2P. Ils disposent pour ce faire 
d’un délai de 90 jours (à compter 
de la date de l’événement).
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Notre base de données n’est pas uniquement utilisée 
par les organismes de pension qui fournissent des 
données ou par les affiliés qui consultent mypension.be. 

Des organismes publics tels que 
la FSMA, le SPF Finances, l’ONSS 
et l’INASTI ont accès à DB2P dans 
le cadre de leurs missions légales. 
Beaucoup de travail a déjà été fait 
dans ce domaine ces dernières 
années, mais nous ne sommes pas 
pour autant restés les bras croisés 
en 2018. De concert avec la FSMA, 
nous avons élaboré et mis en œuvre 

un rapportage annuel global 
qui couvre tous les domaines 
et tous les types de régimes de 
pension. Le SPF Finances recevait 
déjà des ensembles de données 
spécifiques, mais bénéficie désor-
mais également d’un accès en 
ligne permanent au dossier de 
l’affilié et de l’organisateur.

Continuer à  
exploiter la DB2P…
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Dernier point et non des 
moindres : en 2018, la 
Commission européenne a 
valorisé la proposition ETS. 
Sigedis et le SFP ont obtenu 
une subvention européenne 
pour le développement 
d’un système européen de 
suivi des pensions (ETS – 
European Tracking System 
on Pensions).

En coopération avec nos parte-
naires néerlandais, suédois et 
allemands, nous allons, au cours 
des trois prochaines années, 
concevoir un projet pilote pour 
un système européen de suivi 
des pensions, pour ainsi dire une 
sorte de mypension.be européen. 

De nombreux défis nous attendent 
dans le cadre de ce projet :

•  la moitié des États membres 
de l’Union européenne ne dis-
posent pas encore d’un système 
de suivi des pensions ;

•  les systèmes de suivi des pen-
sions qui sont déjà utilisés dans 
les autres États européens 
prennent tous les formats et 

Mypension.be à la conquête de l’Europe
toutes les formes possibles 
et couvrent un, deux ou tous 
les piliers de pension ;

•  les pensions sont une matière 
nationale et la législation et 
les règles diffèrent considéra-
blement d’un pays à l’autre ;

•  les pensions complémentaires 
ne sont pas coordonnées par 
les régimes nationaux de sécu-
rité sociale et représentent par 
conséquent le plus grand défi.

Les partenaires au sein de notre 
consortium ont toutefois déjà 
prouvé que la volonté de coo-
pérer au nom de la communité 
européenne des pensions était 
forte et nous sommes convaincus 
que nous serons également en 
mesure de mener à bien ce projet. 
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Une nouvelle saveur 
dans notre assortiment

4
N O T R E  S E R V I C E  O P É R AT I O N N E L
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En 2018, notre service opérationnel 
s’est vu confier une nouvelle 
mission temporaire : le contact 
center « Paiement unique ». Les 
collaborateurs assistent le contact 
center « Paiement unique » du SFP 
et répondent aux questions posées 
au sujet du paiement unique pour 
les pensionnés du secteur public. En 
2018, le SFP a en effet mis en place 
le paiement unique des pensions de 
fonctionnaires. 

Grâce aux outils informatiques développés 
tant par Sigedis que par le SFP, les colla-
borateurs de Sigedis ont pu intégrer sans 
encombre le contact center du SFP. Dans 
un premier temps, ils ont répondu aux 
questions de pensionnés du secteur public. 
Dans un second temps, ils ont également 
répondu aux questions de la première 
ligne (c’est-à-dire la ligne des pensions). 
La mission se poursuit en 2019 selon un 
horizon dans le temps encore à déterminer.

Notre service opéra-
tionnel soutient nos 
activités principales 

En 2017, le service opérationnel a commencé 
la déclaration systématique des données 
relatives au service militaire et citoyen dans 
nos bases de données. Cette mission s’est 
poursuivie en 2018. Grâce à une coopération 
étroite avec la Défense, nous avons pu cor-
rectement analyser les dossiers reçus et, 
le cas échéant, demander à la Défense ou 
aux employeurs rapporteurs dans le cadre 
de Capelo d’introduire ou de compléter des 
données manquantes. En 2018, nous avons 
ainsi introduit près de 48.000 dossiers de 
données de service militaire et 1.000 dos-
siers de données de service citoyen. 

Grâce à ce travail d’encodage en coulisses, 
les citoyens voient désormais sur mycareer.
be et mypension.be des données actuali-
sées concernant leur service militaire.

Un nouveau contact 
center au sein de notre 
service opérationnel

Quid du paiement 
unique ? 

•  Depuis le 1er janvier 2019, 
les pensionnés reçoivent 
leurs pensions des différents 
régimes au même moment. 

•  Pour les pensionnés qui ne 
perçoivent pas de pension 
de fonctionnaire, rien ne 
change, car ils recevaient 
déjà toutes leurs pen-
sions en même temps. 

• Les pensionnés qui rece-
vaient une ou plusieurs 
pension(s) de fonctionnaire, 
ainsi qu’une ou plusieurs 
pension(s) dans les autres 
régimes, reçoivent, depuis le 
1er janvier 2019, toutes les 
pensions payées par le Service 
Pensions au même moment.

• Qu’est-ce qui change concrè-
tement pour les pensionnés ? 
Ils reçoivent les paiements 
mensuels de leurs pensions 
en une seule fois à la date la 
plus favorable. Ce principe 
s’applique également aux 
pensions payées à des tiers.



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018 SERVICE OPÉRATIONNEL 34

La prestation de 
 services avant tout 

Sigedis aspire à offrir à ses clients, 
qu’il s’agisse d’organismes par-
tenaires ou de citoyens, une 
prestation de services optimale. 
Pour ce faire, nous sommes sans 
cesse à la recherche d’une gestion 
plus sûre et plus efficace des 
données à caractère personnel 
que nous traitons. Notre service 
opérationnel est la porte d’entrée 
de nombre de ces données. En 
2018, nous avons dès lors fait tout 
notre possible pour nous assurer 
que toutes les procédures au sein 
de notre service étaient conformes 
aux directives du RGPD. 

a. Une procédure d’iden-
tification optimisée

Un NISS est attribué à chaque 
consultation et depuis peu, 
nous y avons ajouté un 
motif de consultation.

Tous les citoyens qui introduisent 
une demande relative au traitement 
de leurs données et aux raisons 
pour lesquelles elles sont utili-
sées peuvent désormais recevoir 
une réponse détaillée et trans-
parente. Ces informations sont 
conservées par Sigedis et peuvent 
être demandées à tout moment.  

En 2018, nous avons travaillé sur 
une application sécurisée pour 
l’envoi de NISS, l’objectif était 
d’aboutir à un workflow optimisé et 
complètement transparent. Pour 
l’instant, toutes les demandes se 
font par l’intermédiaire de notre 
formulaire de demande en ligne 
sécurisé sur le site Internet  
 www.sigedis.be . Mais dès que 
Sigedis génère le NISS, ce numéro 

est communiqué par l’intermédiaire 
d’un canal non sécurisé, à savoir 
par courrier électronique. En 2018, 
Sigedis a préparé la mise en pro-
duction d’une nouvelle application 
sécurisée qui permettra d’assurer 
la communication dans les deux 
sens par l’intermédiaire d’un canal 
sécurisé, avec un journal de tous 
les échanges de communication.

b. Toujours une trace

En 2018, Sigedis a introduit des 
codes QR sur les courriers envoyés 
aux employeurs dans le cadre des 
déclarations Dimona. Ces codes 
permettent d’associer automati-
quement des métadonnées aux 
courriers envoyés, ainsi qu’aux 
réponses que nous recevons. Ces 
codes QR sont scannés et automa-
tiquement encodés par le système. 
Ce système facilite le travail de 
recherche et rationnalise l’en-
semble de la procédure, afin que 
l’ensemble des communications 
demeurent toujours conservées.
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Ce sont les grains  
qui font le café

5
N O S  R E S S O U R C E S  H U M A I N E S
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Fin 2018, 94 collaborateurs participaient à la réalisa-
tion des missions de Sigedis. L’effectif a légèrement 
augmenté par rapport à l’année dernière. Nous avons 
ainsi recruté, pour le support IT à nos projets, de nou-
veaux collaborateurs dans le cadre du RGPD, l’objectif 
étant de faire un tour d’horizon des processus IT. De 
nouveaux collaborateurs sont également entrés en 
service au sein du projet Diogène pour jeter les bases 
du développement d’un datawarehouse « carrières ».

2016
94 Collaborateurs / ETP*: 85,10  

2017
91 Collaborateurs / ETP*: 86,05 

2018
94 Collaborateurs / ETP*: 85.30 

EVOLUTION DES EFFECTIFS 
 2016 - 2018

* Effectifs du centre de contact  
« Paiement unique »
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EFFECTIFS DU CENTRE DE CONTACT 
« PAIEMENT UNIQUE » 
Pour la mission temporaire visant à soutenir 
le contact center « Paiement unique », 18 col-
laborateurs ont été recrutés sous contrats à 
durée déterminée. Cette mission a été lancée en 
décembre, d’où le faible ETP sur une base annuelle. 

DB2P
14 Collaborateurs 
ETP*: 13  

OPS
22 Collaborateurs 
ETP*: 20,8 

SERVICES
GÉNÉRAUX
15 Collaborateurs 
ETP*: 12,3 

DIOGÈNE 
(EX-ARGO ET 
EX-CAPELO) ET 
ATHENA
31 Collaborateurs 
ETP*: 27,8 

SUPPORT  
IT AUX  
PROJETS
12 Collaborateurs 
ETP*: 11,4 

TOTAL
94 Collaborateurs 
ETP*: 85,3 

EFFECTIFS 2018 PAR SERVICE 

* Équivalent temps plein
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Un petit goût  
de trop peu

6N O S  R E S S O U R C E S  F I N A N C I È R E S

6
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Les dépenses totales de Sigedis se 
sont stabilisées au niveau de 2017.   

L’addition, s’il 
vous plaît. *

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

12.800.000

12.600.000

12.400.000

12.200.000

12.000.000

11.800.000

11.600.000

11.400.000

RÉPARTITION 
DES DÉPENSES

Moteur pension / AnomaliesSigedis

2016 2017 2018
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2016 2017 2018

FRAIS DE PERSONNEL €6.166.713 €6.495.528 €6.622.914 55%

FRAIS DE FONCTIONNE-
MENT ORDINAIRES €1.625.644 €1.565.479 €1.522.880 12%

FRAIS DE FONCTIONNEMENT 
INFORMATIQUES €4.893.459 €4.157.600 €4.001.692 33%

FRAIS D’INVESTISSEMENT €8.006 €4.981 €1.384 0%

 Total €12.693.822 €12.223.588 €12.148.871 100%

Les dépenses informatiques ont en outre 
légèrement diminué, l’infrastructure 
ayant été optimisée en 2017 grâce à la 
mise en place de la virtualisation. 

RÉPARTITION  
DES dépenses*
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Le graphique et le tableau 
suivants illustrent l’apport 
des institutions qui financent 
notre ASBL dans les frais 
en 2018. Les institutions 
citées ci-dessous participent 
aux frais généraux, d’une 
part, et aux activités spéci-
fiques qui les concernent, 
d’autre part. Le graphique ne 
tient pas compte des coûts 
uniques du moteur pension.

Globalement, on constate 
une augmentation de la part 
du SFP Salariés et Fonction-
naires et de l’ONSS pour des 
éléments qui étaient aupara-
vant financés par la réserve 
Athena. La réserve Athena a 
uniquement été utilisée pour 
de nouvelles évolutions, et 
pas pour l’entretien évolutif.

Imputation  
des coûts*

2016 2017 2018

Montant €12.592.082 €12.223.587 €12.148.871 100%

ARGO - ONP €1.893.474 €1.373.668 €2.785.706 23%

ARGO - ONSS €2.698.503 €2.427.537 €3.202.014 26%

CAPELO- SdPSP €1.818.704 €1.772.078 €2.121.358 17%

DB2P - SPF SS €3.590.855 €3.215.462 €3.205.617 26%

ATHENA €2.590.546 €3.205.899 €549.297 5%

MOTEUR PENSION €101.740   0%

ANOMALIES  €228.944 €284.879 2%

2016 2017 2018

Dépenses totales €12.693.822 €11.994.645 €12.099.936

Sigedis €12.592.082 €11.765.701 €11.816.034

Moteur pension 
/ Anomalies €101.740 €228.944 €283.902

4%

27% ARGO -ONP

 ARGO -ONSS

 CAPELO - SdPSP

 DB2P - SPF SS

 ATHENA

24%

18% 27%
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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 
dans lequel les 
données de salaire 
et de traitements 
sont enregistrées

CAPELO
Carrière publique 
électronique – 
Elektronische 
Loopbaan Overheid

DB2P
Banque de données des 
pensions du 2e pilier

DIMONA
Déclaration immédiate  
à l’emploi/ 
onmiddellijke aangifte 
van tewerkstelling

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

DMFA
Déclaration 
multifonctionnelle –  
Multifunctionele Aangifte

SPF SS
Service public fédéral 
Sécurité sociale

SFP
Service fédéral 
des pensions

FSMA
Autorité des services 
et marchés financiers

ETP
Équivalent temps plein

RGPD 
Règlement général sur la 
protection des données

NISS
Numéro d’identifi-
cation à la sécurité 
sociale ou numéro de 
registre national

BCE
Banque-Carrefour 
des Entreprises

BCSS
Banque-Carrefour de 
la Sécurité sociale

ODSE 
Other declarations 
for self-employed

IPSS
Institutions publiques 
de sécurité sociale

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

SDPSP
Service des pensions 
du secteur public

INAMI
Institut national d’assu-
rance maladie-invalidité

ONVA
Office national des 
vacances annuelles

ONSS
Office national de la 
sécurité sociale

INASTI
Institut national d’as-
surances sociales pour 
travailleurs indépendants

ONEM
Office national de l’emploi

ONP
Office national 
des pensions

SIGEDIS
Sociale Individuele 
Gegevens - Données 
individuelles sociales

PCLI
Pension complémentaire 
libre pour indépendants

ASBL
Association sans 
but lucratif

LPC
Loi sur les pensions 
complémentaires (pour 
travailleurs salariés)

LPCI
Loi sur les pensions 
complémentaires 
pour indépendants

GLOSSAIRE
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Une douce fin
L’équipe rédactionnelle remercie tous ses 
 collègues qui ont collaboré de près ou de 
loin à l’élaboration de ce rapport annuel.

Éditeur responsable : Jean Moureaux 
Rédaction : Virginie Houdmont & Nathalie Jacubowitz 

Concept & mise en page : Absoluut 

Ce rapport a été réalisé par le service communication de 
Sigedis. Il ne peut être reproduit et/ou publié de quelque 
manière que ce soit, sans accord écrit préalable de Sigedis

Dit jaarverslag bestaat ook in het Nederlands.

Von diesem Jahresbericht ist auch eine 
deutsche Sprachfassung er hältlich.
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