À PROPOS

1

RAPPORT
D’ACTIVITÉS
20
20

2

AVANT-PROPOS

11

CARRIÈRES

4

QUI SOMMES-NOUS?

16

CHIFFRES-CLÉS
CARRIÈRES 2020

7

IDENTIFICATION

19

PENSION

27

28

RESSOURCES
HUMAINES
RESSOURCES
FINANCIÈRES

30 GLOSSAIRE
32 REMERCIEMENTS
SIGEDIS.BE

02
AVANT- PROPOS

Vous reprendrez
bien un bon café
chez Sigedis
2020 a été une année hors du commun.
Une année de crise, mais aussi une année
de réflexions et d’innovations, car toute
crise renferme la promesse du renouveau.

AVANT-PROPOS

Chez Sigedis, nous y avons réagi en prenant le temps de nous
arrêter et de réfléchir à nos atouts. Que faisons-nous bien et quel
genre d’institution voulons-nous être dans le nouveau monde que
nous construisons ?
En collaboration avec nos partenaires, le Service fédéral des Pensions et l’INASTI, nous avons formulé une vision commune : une
vision qui place le citoyen individuel et la société au cœur de nos
préoccupations, comme le veut la tendance actuelle. La poursuite
du développement de mypension.be se fondera sur cette vision.
Nous continuons à renforcer notre image de partenaire flexible et
fiable, qui réfléchit et cherche des solutions adaptées, et pour ce
faire, quoi de mieux que d’enfiler notre bon vieux tablier de cafetier ?
À l’instar d’une tasse de café qui vous apporte soutien et réconfort
durant une longue journée de travail, nous assistons des millions de
personnes tout au long de leur carrière et par rapport à leur pension
complémentaire, nous soutenons nos institutions partenaires dans
leur traitement de données et leur offre de services et nous éveillons également la curiosité de la société en fournissant des informations sur les pensions et la carrière.
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AVANT- PROPOS

En 2020, nous avons développé notre portail de connaissances
PensionStat.be en collaboration avec le Service fédéral des
Pensions et l’INASTI, et avec l’aide du SPF Sécurité sociale, de la
FSMA et du Bureau du Plan : il s’agit d’une plate-forme en ligne
qui propose des chiffres fiables et pertinents sur les pensions en
Belgique. PensionStat.be a vu le jour début 2021 avec l’organisation d’un webinaire qui a enregistré une forte participation.
Au cours de cette année inhabituelle et grâce à nos applications,
nous avons également pu informer de nombreuses personnes
sur les choix de carrière (temporaires) qu’ils ont dû faire en raison de la crise du coronavirus. Mycareer.be a enregistré une augmentation de 52 % du nombre de visites, ce qui prouve que nos
services et nos données claires constituent un atout lorsqu’il est
question de transparence et de prendre des décisions éclairées.

AVANT-PROPOS

Nous avons également continué d’assister les employeurs. En
2020, l’outil belgianIDpro a été mis à la disposition de tous les
employeurs et institutions pour demander les numéros NISS ou
BIS. Pas moins de la moitié des demandes d’identification en 2020
ont été effectuées par l’intermédiaire du nouveau service en ligne.
Cet outil a également permis aux universités et hautes écoles de
fournir aux étudiants Erasmus séjournant en Belgique l’identification nécessaire pour qu’ils puissent passer un test de dépistage du
coronavirus et ainsi bien terminer leur année Erasmus.
Même dans les moments difficiles, Sigedis reste un partenaire
fiable au cœur de la sécurité sociale.
Nous vous souhaitons une agréable lecture. Et n’hésitez pas à
reprendre une petite tasse de café !

STEVEN JANSSEN
DIRECTEUR GÉNÉRAL

JEAN MOUREAUX
ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ

‘ Une vision commune qui
place le citoyen individuel
et la société au cœur de
nos préoccupations.’
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QUI SOMMES-NOUS ?

Tout
sur nos cafés

QUI SOMMES-NOUS ?

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-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.
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 ?

Nos organes
de gestion

Au 31 décembre 2020, le conseil
d’administration de Sigedis était
composé des personnes suivantes

PRÉSIDENT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Monsieur Koen Snyders,
administrateur général de l’ONSS

QUI SOMMES-NOUS ?

NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

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.

NOTRE CONSEIL
D’ADMINISTRATION

NOTRE COMITÉ
D’ACCOMPAGNEMENT

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.
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.

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
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IDENTIFICATION

Un nouvel arôme
L’identification comme
point de départ :
les choses sont claires
chez Sigedis.

IDENTIFICATION

Tout commence par l’identification. Sans
une identification correcte au sein de la
sécurité sociale, les travailleurs ne peuvent
tout simplement pas se mettre au travail.

Chez Sigedis, nous aidons depuis déjà
de nombreuses années les employeurs
à identifier leurs (futurs) travailleurs et
à les enregistrer facilement dans le
réseau de la sécurité sociale. En 2020,
la procédure pour l’engagement des
travailleurs étrangers ou non identifiés
a été simplifiée grâce au lancement de
belgianIDpro.be
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TRAVAIL ET IDENTIFICATION AU
SEIN DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pour engager une personne, un
numéro d’identification est nécessaire. Chez Sigedis et grâce à
belgianIDpro.be,
nous
recevons
désormais directement un document
d’identification valable, pour chaque
demande d’identification, ce qui simplifie considérablement la procédure
d’identification. Nous pouvons ainsi
retrouver le NISS à l’aide du document fourni et des données signalétiques. Aucun NISS correspondant
n’est trouvé ? Nous créons alors
un numéro BIS dans le respect des
règles de la BCCS et du RGPD.

IDENTIFICATION

BelgianIDpro.be : un nouvel outil pour
mieux vous servir
En 2019, nous avons ouvert belgianIDpro.be à un petit
groupe d’utilisateurs pilotes. À l’époque, nous avions
ciblé surtout les grands employeurs qui font quotidiennement des demandes d’identification. Petit à petit, ils
nous ont fait part de leur satisfaction et de leur enthousiasme vis-à-vis de ce tout nouveau service qui leur simplifiait la tâche !
Le service en ligne a été déployé à l’attention d’un plus
large public en 2020. BelgianIDpro.be est depuis cette
date utilisé non seulement par les employeurs, mais
également par les institutions de sécurité sociale ou
encore les villes et communes lors de la création des
numéros BIS des travailleurs saisonniers.

BelgianIDpro.be contribue à la lutte
contre le Covid-19
Chaque année, les hautes écoles et les universités
accueillent des étudiants étrangers qui séjournent en
Belgique dans le cadre du projet Erasmus. Cette année,
en raison de la crise sanitaire, les étudiants devaient
effectuer un test Covid-19. Notre service a joué un rôle
majeur dans la création des numéros BIS pour ces étudiants, leur permettant ainsi de se présenter au dépistage Covid-19 munis de leur numéro Bis.

QU’EST-CE QU’UN NISS ?

Un NISS est un Numéro
d’identification à la sécurité sociale.
Toute personne qui travaille en
Belgique ou qui y bénéficie de droits
sociaux est identifiée de cette
manière. Cette identification passe
soit par un numéro du Registre
national soit par un numéro BIS.
QU’EST-CE QU’UN NUMÉRO BIS ?

Toute personne qui n’est pas inscrite
au Registre national, mais qui doit
tout de même être identifiée par
la sécurité sociale (par ex. en tant
que travailleur en Belgique) se voit
attribuer un numéro BIS.
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Un numéro NISS
ou BIS pas à pas

IDENTIFICATION

Entre-temps, plus de la moitié des
demandes d’identification se fait par
le biais de belgianIDpro.be, et à juste
titre, car l’application en ligne aide les
employeurs tout au long de la procédure
de demande et veille à une procédure
d’enregistrement rapide, simple et sûre.

1 2
3 4
étape 01.

étape 02.

Scannez les documents d’identification de votre employé et ajoutez-les.
Les documents peuvent contenir plusieurs pages ( 4 au maximum) et être
scannés resto-verso.

Remplissez les données personnelles de votre employé telles qu’elles
figurent sur le document d’identification que vous avez sous la main. Tous
les champs ne sont pas obligatoires.

étape 03.

étape 04.

Remplissez les coordonnées de votre
employé. Il peut s’agir d’une adresse
oficielle et - si l’adresse résidentielle
se situe à l’étranger - d’une adresse
de contact en Belgique.

Envoyez votre demande. Votre
adresse mail sera utilisée pour vous
tenir informé de l’état d’avancement
de votre demande.
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belgianIDpro

IDENTIFICATION

L’application
belgianIDpro.be
permet de garder
une vue d’ensemble
de vos demandes.
À tout moment, vous pouvez consulter l’historique de
votre demande et suivre son état d’avancement. Vous
pouvez même envoyer des documents recto/verso rendant ainsi le processus plus efficace. Grâce à la technologie OCR (Optional Character Recognition), nous
avons développé un système de lecture automatique
des documents sur base de la technique de l’intelligence artificielle afin que la demande de l’utilisateur
soit traitée plus rapidement, sans attendre nécessairement la réponse d’un opérateur. Grâce au système
OCR, un tiers des demandes d’identification qui ont été
faites à ce jour via belgianIDpro ont pu être identifiées
automatiquement.

Une identification
davantage
sécurisée
Le contrôle automatique permet aussi
de vérifier plus facilement l’authenticité
du document.
Une fois que la demande est arrivée dans notre workflow, un
contrôle supplémentaire est effectué, car il y a une intégration
directe avec le registre des liens de la BCSS. Par ailleurs, nous
effectuons aussi manuellement une authentification pour toutes
les demandes qui arrivent dans notre workflow à l’aide d’un vaste
manuel qui contient les différents types de documents valables à
travers le monde et surtout grâce à l’expertise des collaborateurs
de la cellule identification.

Ces contrôles nous ont permis de détecter près de 30 cas de
fraude à l’identité. Chaque fois que nécessaire, nous travaillons
en collaboration étroite avec la Police fédérale.
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CARRIÈRE

mycareer.be
aiguise votre
appétit tout au
long de votre
carrière
De nouvelles saveurs au menu
Nous poursuivons la mise au point de mycareer.be en collaboration
avec les autres IPSS. Cette année encore, nous avons enrichi
notre plate-forme avec des données de carrière. Tant les jeunes
que les plus âgés en profitent.
Les personnes qui, à la fin de leur carrière, prennent une
interruption de carrière ou bénéficient du régime de chômage
avec complément d’entreprise peuvent désormais retrouver
les primes versées par leurs employeurs sur mycareer.be, sous
la forme de montants mensuels. Même si ces primes n’entrent
pas en ligne de compte pour le reste de la sécurité sociale, elles
constituent tout de même un revenu financier que les citoyens
souhaitent voir figurer dans leur aperçu de carrière.

CARRIÈRE

Et depuis peu, les jobs étudiants figurent également sur mycareer.be
À long terme, nous voulons que tous les citoyens, les jeunes
comme les plus âgés, sachent exactement quelle est leur situation
professionnelle en jetant un simple coup d’œil sur mycareer.be.
Ce n’est qu’ainsi que les citoyens pourront prendre des décisions
éclairées concernant leur avenir. De cette manière, nous
contribuons à une prestation de services flexible et transparente au
niveau de la carrière.
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Il n’y a pas que le contenu
qui compte
La structure et la page d’accueil de
notre application ont été adaptées
en 2020. La nouvelle structure assure
une lisibilité optimisée et ceux qui le
souhaitent peuvent bénéficier d’une
visite en ligne de l’application en
quelques étapes par le biais de
la nouvelle page d’accueil.
Car le contenu ne fait pas tout : la facilité d’utilisation
est également importante dans le cadre de la planification
de votre carrière.

Ici, nous préparons l’avenir
L’année 2020 s’est principalement déroulée derrière nos écrans.
Un travail important a été réalisé pour préparer une prestation
de services encore plus complète qui atteint davantage de personnes, voire de nouveaux groupes cibles.
En 2021, les parlementaires et les ministres retrouveront pour
la première fois leurs données de carrière sur mycareer.be. Il
s’agit ici d’un tout nouveau flux de données. Les données seront
affichées sur mycareer.be sous la forme d’une nouvelle ligne. Pour
l’instant, on y trouve une ligne salarié, fonctionnaire, indépendant
et inactivité et/ou autres. Une nouvelle ligne « parlementaire »
viendra s’ajouter à partir de l’année prochaine.
Mais ce n’est pas tout. Il y a également de bonnes nouvelles
pour les travailleurs d’Outre-mer. En 2021, ils retrouveront sur
mycareer.be les périodes pour lesquelles ils sont assurés auprès
de la Sécurité sociale d’Outre-mer, et ce tant pour la pension que
pour la maladie.

ET LA CERISE SUR LE GÂTEAU ?

CARRIÈRE

VISIT
WEBSITE

mycareer.be sera accessible sur application mobile. Le rythme
effréné de nos vies modernes implique que nous faisons de
plus en plus de choses on the go. Nous planifions l’envoi de nos
messages dans la salle d’attente du médecin, nous postulons
en ligne dans le train et nous consultons notre carrière depuis
une plage en Italie tout en faisant des projets pour l’avenir. Ou
c’est du moins ce que nous aimerions faire. C’est pourquoi nous
préparons une version mobile de notre application de carrière.
Ainsi, les 39 % de visiteurs récurrents ont déjà de quoi se réjouir !
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Résumé des
tendances relatives
aux visiteurs
En 2020, 204 884 personnes
ont visité mycareer.be, soit une
augmentation de pas moins de
11 % par rapport à 2019.
Au total, nous avons enregistré 483 056 visites, soit
52 % de plus qu’en 2019. Cette augmentation s’explique
en grande partie par l’augmentation des congés thématiques liés à la pandémie. Les gens ont besoin d’un
aperçu de leur carrière pour prendre de telles décisions de carrière et ils se rendent sur mycareer.be pour
l’obtenir.

CARRIÈRE

Depuis le lancement, la tendance est à la hausse, avec
chaque année plus de visiteurs et de visites sur notre
application.

À propos des visiteurs
Statut des visiteurs
Nos visiteurs sont principalement des personnes ayant
un statut de pur salarié (55,75 %), suivies par celles
présentant des périodes de travail comme salarié et
comme indépendant (27 %). Ce point reste inchangé par
rapport aux années précédentes.

2,9 % AUTRE
4,05 % C
 ARRIÈRE EN TANT
QUE TRAVAILLEUR
SALARIÉ, STATUTAIRE
ET INDÉPENDANT
1,38 % INDÉPENDANT
0,02 % T
 RAVAILLEUR STATUTAIRE
ET INDÉPENDANT

0,17 % TRAVAILLEUR STATUTAIRE

Visiteurs récurrents /
nouveaux visiteurs
Cette année, nous constatons une augmentation de pas
moins de 10 % du nombre de visiteurs récurrents par
rapport à l’année précédente. Nous pouvons en déduire
que les visiteurs retrouvent facilement leur chemin
jusqu’à l’application et qu’ils y sont principalement revenus en 2020 en raison de la pandémie qui a signifié, pour
de nombreuses personnes, un ajustement (temporaire)
de leur situation professionnelle.

26,97 % T
 RAVAILLEUR SALARIÉ
ET INDÉPENDANT
8,76 % T
 RAVAILLEUR SALARIÉ
ET STATUTAIRE
55,75 % TRAVAILLEUR SALARIÉ

60,69% VISITEURS RÉCURRENTS

39,31 % NOUVEAUX VISITEURS
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Nombre de visiteurs par sexe
et par catégorie d’âge

HOMME
FEMME

NOMBRE
DE VISITEURS
UNIQUES
60.000

40.000

20.000

0
<20ANS

20-25

26-30

31-35

36-40

CARRIÈRE

Une communication sûre
et rapide sur votre carrière
Les citoyens continuent de poser des questions sur leur
carrière directement via l’application. Ils ne doivent pas
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 14 540
questions : un véritable allègement administratif pour
les citoyens et pour les institutions concernées, qui
disposent d’un aperçu et d’un historique complets des
questions traitées.
Derrière le formulaire de demande, l’application en ligne
Career Pro traite et envoie toutes les questions posées
via le formulaire de contact mycareer.be.

41-50

51-60

61-70

70+

CATÉGORIE D’ÂGE
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Chiffres relatifs
à la communication

Nombre de dossiers en 2020
NOMBRE
DE DOSSIERS
2.000

Nombre de nouveaux dossiers + dossiers clôturés

1.500
1.000
500

2020

/1

2

1

20

/1
20

/1

20

20
20

20

0

9
/0
20

8
/0
20

20

7
20

6

/0
20
20

20

/0

5
20

20

/0

4
20

2

3

/0

70097

20

NOMBRE DE DOSSIERS CLÔTURÉS PENDANT L’ANNÉE CHOISIE

20

1481

/0

NOMBRE DE DOSSIERS CLÔTURÉS PENDANT L’ANNÉE CHOISIE

20

14540

20

NOMBRE DE DOSSIERS CLÔTURÉS PENDANT L’ANNÉE CHOISIE

/0

14113

20

NOMBRE DE NOUVEAUX DOSSIERS PENDANT L’ANNÉE CHOISIE

20

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

20

ORGANISME CHOISI

20

/0

1

0

Répartition des types de questions reçues
NOMBRE
DE DOSSIERS
2.000

1.500

CARRIÈRE

Nous constatons une baisse de 21 % du nombre de nouveaux dossiers en 2020 par
rapport à 2019, comparé à une baisse de 23 % en 2019. 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 poser
de questions.

1.000

500

0

TYPE DE
QUESTIONS
DONNÉES MANQUANTES

 ONNÉES SALARIALES ET DONNÉES RELATIVES
D
AU TEMPS DE TRAVAIL, PRIMES
INTERRUPTION DE CARRIÈRE

DONNÉES INCORRECTES

CLARIFICATION DES DONNÉES

SERVICE MILITAIRE OU CITOYEN
CHÔMAGE

AUTRES
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Chiffres-clés
de carrières

CHIFFRES-CLÉS DE CARRIÈRES

Accros aux données

En 2020, il y avait 2,9 millions de citoyens
actifs en tant que travailleur salarié et
372.000 en tant que fonctionnaire.

* REMARQUE GÉNÉRALE

Un jour de travail au moins suffit pour être pris en compte pour le
recensement de 2020.
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Combien de salariés et de fonctionnaires
en 2020 ?
TYPE

1. SALARIÉS

2.847.850

2. FONCTIONNAIRES
3. S ALARIÉS – INDÉPENDANTS /
FONCTIONNAIRES – INDÉPENDANTS
TOTAL

CHIFFRES-CLÉS DE CARRIÈRES

NOMBRE DE PERSONNES

369.019

1.020.077

NOMBRE DE
PERSONNES

RÉMUNÉRATION
MOYENNE

TEMPS PLEIN

830 705

37 475

TEMPS PARTIEL

1 264 437

23 183

TEMPS PLEIN

1 577 682

40 930

TEMPS PARTIEL

646 608

23 069

TYPE

SEXE

4.236.946

1. 	AU MOINS UNE JOURNÉE DE TRAVAIL PRESTÉE EN 2020, COMBINÉE OU NON AVEC LE
STATUT DE FONCTIONNAIRE.
2. A
 U MOINS UNE JOURNÉE DE TRAVAIL PRESTÉE EN 2020, 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 2020, COMBINÉE OU NON AVEC LE STATUT D’INDÉPENDANT.
LES INDÉPENDANTS « PURS » EN 2020 (QUI N’AVAIENT NI LE STATUT DE SALARIÉ NI CELUI
DE FONCTIONNAIRE) NE SONT PAS REPRIS DANS CE TABLEAU.

Combien d’indépendants en 2020 ?

TYPE

Nombre de salariés et fonctionnaires
à temps plein / partiel en 2020

NOMBRE DE PERSONNES

ACTIVITÉ PRINCIPALE

766 359

ACTIVITÉ COMPLÉMENTAIRE

293 567

Nombre de personnes
comptant plusieurs employeurs
(en parallèle ou non) en 2020
NOMBRE D’EMPLOYEURS

NOMBRE DE PERSONNES

1

3.273.590

2

787.196

3

181.906

4

51.042

5

16.155

6

5.705

7

2.182

8

865

9

372

10

195

>10

224

TOTAL

4.319.432

Répartition par nombre de
jours de travail prestés depuis
le début de la carrière connue
NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL
JOURS <= 65

118.671

65 < JOURS <= 260

198.527

260 < JOURS <= 1 300

723.389

1 300 < JOURS <= 2 600

660.982

2 600 < JOURS <= 5 200

1.004.066

5 200 < JOURS <= 7 800

761.476

7 800 < JOURS <= 10 400

534.152

JOURS > 10 400

318.169

TOTAL

4.319.432
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Nombre de carrières actives et
salaires annuels moyens pour l’année
2020, par sexe et par catégorie d’âge

CHIFFRES-CLÉS DE CARRIÈRES

CATÉGORIES
D’ÂGE

HOMME

FEMME

TOTAL

NOMBRE

RÉMUNÉRATION

NOMBRE

RÉMUNÉRATION

NOMBRE

RÉMUNÉRATION

< 20

17 243

6 104

10 089

3 847

27 332

5 271

20 - 29

453 726

22 579

408 747

20 277

862 473

21 488

30 - 39

562 964

33 604

544 267

27 993

1 107 231

30 846

40 - 49

525 254

40 994

513 699

33 215

1 038 953

37 148

50 - 59

505 479

44 602

477 169

33 587

982 648

39 253

60 - 65

136 091

42 449

127 532

28 718

263 623

35 806

> 65

22 877

13 701

14 295

9 069

37 172

11 920

TOTAL

2 223 634

29 148

2 095 798

22 387

4 319 432

25 962
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Pension
Une spécialité
de la maison :

DB2P et mypension.be
mypension.be//ma
pension complémentaire

Nos réalisations reflètent les évolutions
dans le domaine des pensions
complémentaires

PENSION

Nos données et outils évoluent toujours au rythme des nouveaux
développements en matière de pensions complémentaires. En
2020 aussi, nous avons tenté de proposer des services les plus
pertinents et actuels possible. Voici un aperçu de nos réalisations
et activités de l’année.
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Nous continuons de miser sur la
communication et la prestation de services
 es déclarations AccountState ont été adaptées et élargies
L
depuis le 1er janvier 2020 en vue de l’application des obligations
d’information supplémentaire pour les Institutions de retraite
professionnelle (IRP). La transposition de la directive IORP
II a entraîné plusieurs nouvelles obligations légales pour les
IRP, notamment d’autres obligations d’information vis-à-vis
des affiliés. Ces informations supplémentaires aux affiliés sont
enregistrées dans DB2P depuis 2020 et mises à la disposition
du citoyen dans son dossier personnel en ligne. Sur mypension.
be/ma pension complémentaire, la fiche détaillée reste la même,
mais pour les affiliés à un IRP, un lien a été ajouté vers un nouveau
document avec des informations supplémentaires, notamment
sur les cotisations, les coûts, le rendement et les projections.

PENSION

 epuis 2020, Sigedis met un nouveau service web à disposition,
D
qui permet à l’ONSS (pour la perception différenciée dans
le cadre des plans de pension complémentaire sectoriels)
et à l’INAMI (pour le calcul et l’attribution d’interventions
aux prestataires de soins pour la constitution d’une pension
complémentaire dans le cadre de contrats INAMI) de demander
la date de pension légale dans le régime dans lequel l’intéressé
s’est aussi constitué des droits de pension complémentaire.

 our les organismes de pension qui le souhaitent, Sigedis
P
s’occupe de l’élaboration et de l’envoi numérique de la fiche de
pensions pour les affiliés actifs. Nous le faisions déjà depuis
2017 à la demande de trois organismes de pension et nous
établissions tous les ans des fiches de pensions simples et
uniformes pour environ 300 000 affiliés. En 2020, un plan
de pension complémentaire sectoriel s’est ajouté à la liste.
Depuis, le compteur atteint ainsi près de 520 000 documents
standardisés pour 493 139 affiliés. Nous avons aussi affiné les
procédures, afin qu’il soit possible de différencier les fiches :
désormais, la fiche peut être demandée par organisme de
pension, par organisateur ou par régime de pension.

Sigedis, un partenaire neutre
pour les autorités et
les décideurs politiques
Fin 2020, la Cour des comptes a publié son
rapport d’audit « Pensions complémentaires
– Efficience de la politique publique d’incitants
sociaux et fiscaux ».

La Cour des comptes
a notamment étudié la
gestion de DB2P et a
examiné si l’exhaustivité
et l’efficacité de la base de
données étaient assurées.
Sigedis a mis toutes les données et
informations nécessaires à la disposition
de la Cour des comptes. Pour répondre aux
recommandations dans le rapport, Sigedis a
déjà lancé en 2020 une analyse approfondie de
la qualité des données, ainsi que les préparatifs
de la déclaration unique pour les paiements. Le
travail se poursuivra sur ces deux voies en 2021,
avec le lancement du site de connaissances
PensionStat.be (voir ci-après).

Le mypension européen
prend forme
N’oublions pas le European Tracking System
(ETS), le projet auquel nous participons avec
le Service fédéral des Pensions (SFP) et nos
partenaires allemands, néerlandais et suédois
en vue de mettre sur pied un système de suivi
européen des pensions.

Ce système devrait
permettre aux personnes
qui ont travaillé dans l’UE de
suivre les droits de pension
qu’elles se sont constitués
au fil de leur carrière dans
différents États membres et
régimes.
En 2020, nos efforts se sont principalement
concentrés sur le développement d’un outil
permettant de récupérer les données de pension des travailleurs mobiles depuis les différents systèmes nationaux et de les réunir dans
un aperçu global. Dans ce cadre, Sigedis et le
Service fédéral des Pensions ont évalué les
possibilités et limites techniques avec d’autres
systèmes de suivi nationaux intéressés et
l’utilisation de l’identification eIDAS comme
module d’authentification a été examinée.
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Une vision commune : pour chaque citoyen
et pour la société

En 2020, Sigedis, le Service fédéral
des Pensions et l’INASTI ont formulé
une vision commune 2030 concernant
la prestation de services en matière
de pensions.
Le citoyen est au cœur de cette vision : « Chaque citoyen dispose
d’un aperçu complet, fiable et clair de sa (future) pension et des
éléments qui peuvent l’influencer. Dans ce cadre, il est activement
soutenu et guidé dans ses choix ». La poursuite du développement de mypension.be se fondera sur cette vision

PENSION

Les administrations de pension entendent également participer
à l’amélioration des connaissances relatives aux pensions en
Belgique, et ce tant pour les décideurs politiques et les services
publics, que pour la société dans son ensemble. Dans ce domaine
également, Sigedis, le Service fédéral des Pensions et l’INASTI
expriment une vision commune qui clarifie leur ambition : « La
société dispose d’un aperçu global et fiable des pensions en
Belgique. À cet effet, elle peut compter sur l’expertise, les données
et les explications du Service fédéral des Pensions, de l’INASTI
et de Sigedis. » Pour y parvenir, nous avons tous retroussé nos
manches en vue de développer PensionStat.be. Les préparatifs de
cette nouvelle initiative ont été lancés en 2020 : une plateforme
en ligne qui propose des chiffres fiables et pertinents sur les
pensions en Belgique et qui a vu le jour en 2021.

‘ Chaque citoyen dispose
d’un aperçu complet,
fiable et clair de sa (future)
pension et des éléments
qui peuvent l’influencer.
Dans ce cadre, il est
activement soutenu et
guidé dans ses choix.’
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DB2P en chiffres

Mise à jour annuelle de la base de données :
les réserves acquises poursuivent leur
tendance à la hausse

PENSION

En 2020 aussi, les organismes de pension (31 assureurs et 181
fonds de pension) ont entré dans DB2P, eux-mêmes ou par l’intermédiaire de leur prestataire de services, la mise à jour annuelle
des comptes individuels de pension complémentaire. Au total, ils
ont introduit auprès de DB2P environ 7,7 millions de déclarations
des états de compte avec les droits constitués de leurs affiliés.
Dans la majorité des cas, la déclaration et le traitement des données se sont déroulés sans encombre dans le délai légal (avec
une date butoir au 30/09/2020).

La mise à jour annuelle nous a appris que 3 918 507 salariés et
indépendants étaient affiliés, au 1er janvier 2020, à un plan de
pension complémentaire par l’intermédiaire de leur emploi actuel
ou d’un emploi précédent. Il s’agit à la fois de personnes qui se
constituent encore activement une pension complémentaire et
de personnes qui se sont constituées des droits lors d’un emploi
précédent
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Chiffres-clés
pensions
complémentaires
Accros aux données

PENSION

Parmi les personnes qui se constituent (ou se sont constituées)
une pension complémentaire, 58 % sont des hommes et 42 %
sont des femmes. En examinant leur âge, on constate que 55 %
des affiliés ont moins de 45 ans. Le nombre d’affiliés diminue
à partir de la tranche d’âge des 56-65 ans (19 % d’entre eux ont
entre 56 et 65 ans, moins de 1 % ont plus de 65 ans).

42%
femmes

58%

hommes

2 872 068
affiliés

3 335 688
affiliés

se constituent des droits de pension
complémentaire actifs par le biais de
leur emploi actuel. 73 % de tous les
salariés et indépendants ayant des
droits de pension complémentaire
sont affiliés « activement » à un plan
de pension. Plus de la moitié (54 %) de
tous les affiliés se sont (partiellement)
constitués leurs droits de pension
complémentaire lors d’un emploi précédent. Ils ont des droits de pension
« dormants ». Comme le montrent
nos chiffres au 1er janvier 2020, cela
concerne environ 2 millions (2 107
063) d’affiliés.

(85 %) se sont constitués des réserves
acquises dans le régime des salariés.
Un peu moins de 10 % de tous les affiliés se sont uniquement constitués
des réserves acquises dans le régime
des indépendants. Près de 5 % de
tous les affiliés se sont constitués une
pension complémentaire en tant que
salarié et en tant qu’indépendant.
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Nombre total d’affiliés
à un plan de pension
complémentaire

28 %

24 %

3 335 688
85,13 %

Selon le régime et
le statut d’affiliation
AFFILIÉS ACTIFS
AFFILIÉS PASSIFS

AFFILIÉ EN TANT
QUE SALARIÉ

48 %

 FFILIÉS TANT ACTIFS
A
QUE PASSIFS
26 %

24 %

360 002
9,19 %

AFFILIÉ EN TANT
QU’INDÉPENDANT

50 %

6%
15 %

222 817
5,69 %

PENSION

AFFILIÉ EN TANT
QUE SALARIÉ ET
INDÉPENDANT

79 %

27 %

TOTAL

3 918 507

27 %

46 %

Au total, pour l’ensemble des affiliés, la somme
de leurs réserves de pension s’élevait à près
de 91,68 milliards d’euros, tandis qu’elle n’atteignait que 86,02 milliards d’euros l’année
dernière (soit une augmentation de plus de 5,6
milliards d’euros).

En 2020, environ 910 000
personnes se sont rendues
sur mypension.be/ma pension
complémentaire

Pour les 3,9 millions de personnes avec des
droits de pension complémentaire, la réserve
acquise moyenne est de 23 339 €. La réserve
médiane, c’est-à-dire la réserve acquise par
l’affilié le plus moyen, est beaucoup plus basse,
3 344 €. Cela signifie que la moitié des affiliés
ont jusqu’à présent épargné une réserve de
pension d’au moins 3 344 € et que l’autre moitié se trouve sous ce seuil. Si on s’intéresse
uniquement aux 55-64 ans, qui sont déjà plus
proches de leur pension, on constate que la
moitié s’est constituée 9 146 € ou (beaucoup)
plus. L’autre moitié de cette tranche d’âge n’atteint pas encore ce montant.

Les personnes qui souhaitent savoir ce qu’il en
est de leur pension complémentaire peuvent
consulter leur dossier en ligne dans l’onglet
« ma pension complémentaire » sur mypension.be. Les comptes sont mis à jour tous les
ans par les fonds de pension et les assureurs.

Fin 2020, « ma pension complémentaire »
comptait au total environ 1,9 million (1 912 955)
de visiteurs depuis son lancement en 2016.
Cela représente en tout plus de 6 millions de
visites. 49 % de toutes les personnes disposant d’une pension complémentaire en ont
déjà consulté les détails en ligne et la plupart
d’entre eux y reviennent tous les ans pour voir
la mise à jour.

Là où le nombre de visiteurs récurrents en
2018 tournait encore autour des 45 %, il a
atteint près de 65 % à la fin 2020. Il s’agit de
personnes qui connaissent déjà le dossier en
ligne et qui viennent consulter la mise à jour
annuelle de leur(s) compte(s) de pension complémentaire pour 2020. Mais nous parvenons
aussi à atteindre de nouvelles personnes ; en
2020, près de 35 % des visiteurs consultaient
la partie « ma pension complémentaire » pour
la première fois.
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Nombre de visiteurs (uniques) sur mypension.be/
ma pension complémentaire par an
NOMBRE DE VISITEURS UNIQUES PAR AN
TYPE DE
VISITEUR

2016

2017

2018

2019

2020

#

%

#

%

#

%

#

%

#

%

VISITEURS CONNUS
(RÉCURRENTS)

0

0

69 967

10,5

347 781

45,7

519 668

58,2

594 324

65,2

NOUVEAUX VISITEURS

97 265

100,0

599 463

89,5

413 402

54,3

373 805

41,8

317 077

34,8

NOMBRE TOTAL DE
VISITEURS

97 265

100,0

669 430

100,00

761 183

100,0

893 473

100,0

911 401

100,0
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Utilisation de mypension.be et de « ma pension
complémentaire » en 2020 : chiffres par mois
MYPENSION.BE ACCUEIL

MA PENSION COMPLÉMENTAIRE

MOIS

UTILISATEURS
UNIQUES

NOMBRE
DE VISITEURS

#

% T.O.V. HOME

#

2020-12

422.115

654.183

233.550

55,33

279.854

2020-11

440.286

699.398

230.563

52,37

288.211

2020-10

319.142

522.738

121.183

37,97

150.221
125.995

UTILISATEURS UNIQUES

NOMBRE
DE VISITEURS

2020-09

278.127

454.286

103.107

37,07

2020-08

226.490

361.393

77.857

34,38

95.513

2020-07

276.177

437.676

93.317

33,79

112.106

2020-06

371.376

575.443

109.817

29,57

130.820
130.369

2020-05

452.729

750.456

110.482

24,40

2020-04

310.254

488.586

91.736

29,57

109.182

2020-03

378.439

630.489

101.815

26,90

120.083

2020-02

313.667

488.557

116.572

37,16

138.305

2020-01

361.409

583.453

132.713

36,72

161.367

Pendant les mois de novembre et décembre,
plus de la moitié du nombre total de visiteurs
par mois sur mypension.be s’est rendue dans
la partie « ma pension complémentaire ».
Pendant les autres mois, près de deux visiteurs
sur cinq se sont rendus sur mypension.be pour
consulter leur pension complémentaire. Ces
résultats correspondent aux attentes, car 55
% seulement de la population active sont affiliés activement à un plan de pension complémentaire (voir PensionStat.be). Par ailleurs,
mypension.be/ma pension légale ne s’adresse
pas uniquement aux salariés et indépendants
actifs (contrairement à la partie pour le deuxième pilier), mais aussi aux pensionnés qui
veulent suivre les paiements mensuels de leur
pension légale.

Le profil de nos visiteurs reste stable : il s’agit
principalement de personnes de plus de 45
ans qui souhaitent en savoir plus sur leur pension complémentaire (près de 80 % des visiteurs ont 45 ans ou plus) et il y a plus d’hommes
(59 %) qui viennent consulter leur dossier que
de femmes (41 %). Les visiteurs viennent principalement sur mypension.be pour connaître
la date à laquelle ils pourront prendre leur pension complémentaire et le montant final qu’ils
recevront.
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Sigedis tient les gens informés au sujet
de leur pension complémentaire
Sigedis ne met pas uniquement les informations à disposition
sur son outil en ligne, mais envoie aussi tous les ans aux
affiliés un rappel et une mise à jour de leur dossier de pension
complémentaire. C’est bien sûr uniquement possible pour les
personnes qui ont enregistré leur adresse e-mail dans l’eBox ou
sur mypension.be. En 2020, nous avons envoyé un rappel sur leur
adresse e-mail personnelle à 1 195 249 affiliés. Et nous atteignons
ainsi toujours plus de personnes ; en 2016, il ne s’agissait que de 12
% de l’ensemble des affiliés, contre plus de 16 % en 2018 et 23,5 %
en 2019 et maintenant, en 2020, déjà près de 30 %. Les pics dans le
nombre de visiteurs en novembre et décembre ont d’ailleurs suivi
nos communications aux affiliés.
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Les personnes qui sont encore affiliées activement à une pension
complémentaire, c’est-à-dire 73 % des personnes ayant un
dossier sur mypension.be/ma pension complémentaire, reçoivent
aussi une fiche de pension annuelle de la part de leur assureur
ou de leur fond de pension en plus de notre communication.
Pour les organismes de pension qui le souhaitent, Sigedis envoie
cette fiche de pension aux affiliés actifs. La loi prévoit en effet 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 2020, quatre organismes de
pension ont conclu un accord avec
Sigedis à cet effet et nous avons établi
quelque 520 000 fiches de pensions
uniformes pour 493 139 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
informée et la procédure de paiement de la
pension complémentaire peut être entamée
selon les modalités et conditions prévues
dans le règlement de pension. En 2020, 59 102
affiliés à une pension complémentaire ont pris
leur pension et 6 996 sont décédés ; Sigedis a
systématiquement communiqué l’information
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 prise de cours de la pension
légale, date de décès, etc.) puissent être
consultées immédiatement depuis l’affiliation.

En 2020, nous nous sommes concentrés
sur les possibilités d’élargir cet échange
aux informations dont les organismes de
pension ont besoin pour appliquer le tarif
fiscal au moment du paiement. En effet,
dans certains cas, un régime fiscalement
avantageux est d’application, notamment si
la pension complémentaire (ou la prestation
décès) est payée (1) à l’âge légal de la pension
ou après et que l’affilié reste « effectivement
actif » jusqu’à l’âge de la pension ou (2) à l’âge
auquel les conditions d’une carrière complète
sont remplies ou après et que l’affilié reste
« effectivement actif » jusqu’à cet âge. Le fisc
explicite les termes « carrière complète selon
la législation applicable en matière de pensions
» et « effectivement actif » dans une circulaire.

La notion de « carrière complète » a été définie
en concertation avec le Service fédéral des
Pensions : « une carrière d’au moins 45 années
dont chaque année remplit la condition pour
pouvoir être prise en considération pour la
pension anticipée ». À partir de 2021, Sigedis
enverra un signal (push) pour chaque affilié avec
lequel un organisme de pension a une relation
et qui soit prend sa pension de retraite légale
dans les 90 jours et n’a pas encore atteint l’âge
légal de la pension au moment de son départ à
la pension (pension de retraite légale qui prend
cours avant le 65e anniversaire), soit décède
avant l’âge légal de la pension (avant 65 ans) et
a une couverture décès.
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Le secret
de nos cafés

NOS RESSOURCES HUMAINES

Évolution des effectifs
2018 – 2020
ETP
EQUIVALENTS
TEMPS PLEIN

85,30

99,80

90,30

NOMBRE

2018
2019
2020

94

97

96

Année 2020
SUPPORT AUX PROJETS
2 PILLILER
E

DIOGENES ET
ATHENA

OPERATIONS

CENTRE DE
CONTACT PUB
IT

BUSINESS

SERVICES
GÉNÉRAUX

TOTAL

NOMBRE

18

25

16

9

12

5

11

96

ETP

17,6

24,6

15,2

8,4

11,6

4,8

8,1

90,3

Fin 2020, 96 collaboratrices et collaborateurs
participaient à la réalisation des missions de
Sigedis. Il s’agit d’une légère diminution par
rapport à 2019. Cette année, nous constatons
une diminution importante du nombre d’équivalents temps plein. Cette diminution s’explique par une augmentation (temporaire) des
congés thématiques et crédit-temps, dont le
crédit-temps corona.

En 2020, nous observons
la création d’une nouvelle
catégorie de travailleurs,
à savoir la catégorie
‘Business’. Cette catégorie
concerne les responsables
business et experts en
connaissances qui se
consacrent à différents
projets de manière
transversale.
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NOS RESSOURCES FINANCIÈRES

L’addition,
s’il-vous-plaît !

Dépenses
En 2020, les dépenses totales de Sigedis ont diminué en raison,
entre autres, de la baisse des coûts informatiques. Les frais de
personnel ont également diminué, car plusieurs membres du
personnel ont été contraints de prendre des congés thématiques
(notamment le crédit-temps corona). Le télétravail a également
permis de réduire un certain nombre de frais de fonctionnement
ordinaires et pratiquement aucune formation n’a pu avoir lieu.

DÉPENSES TOTALES

2018

2019

2020

SIGEDIS

11.863.992

12.662.686

11.739.516

MOTEUR PENSION /
ANOMALIES

284.879

319.854

214.949

12.148.871

12.982.540

11.954.465
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Évolution des coûts

SIGEDIS
 OTEUR PENSION
M
/ ANOMALIES

14 000 000
12 000 000
10 000 000
8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000

Répartition des dépenses
TYPE

2018

2019

2020

FRAIS DE PERSONNEL

6.622.914

7.625.921

7.484.272

63%

FRAIS DE FONCTIONNEMENT
ORDINAIRES

1.522.880

1.547.237

1.440.352

12%

FRAIS DE FONCTIONNEMENT
INFORMATIQUES

4.001.693

3.795.508

3.012.089

25%

FRAIS
D’INVESTISSEMENT

1.384

14.224

17.752

0%

12.148.871

12.982.540

11.954.465

100%

0

NOS RESSOURCES FINANCIÈRES

2018

2019

2020

Imputation des coûts

32 % ONSS

15 % SFP
(FONCTIONNAIRES)

Les frais de fonctionnement
informatiques ont
diminué, de même que
les frais de personnel,
notamment en raison
des congés thématiques
susmentionnés.

Imputation des coûts

27 % S
 PF SÉCURITÉ
SOCIALE

26 % S
 FP
(SALARIÉS)

COÛTS TOTAUX

2017

2018

2019

MONTANT

12.148.871

12.982.540

11.954.465

100%

SFP (EMPLOYÉS)

2.785.706

3.217.115

3.031.170

25%

ONSS

3.202.015

3.888.545

3.700.567

31%

SFP (FONCTIONNAIRES)

2.121.358

1.962.931

1.818.413

15%

SPF SÉCURITÉ SOCIALE

3.205.617

3.594.095

3.189.366

27%

PROJET ATHENA (ONSS)

549.297

0

0

0%

CORRECTIONS DES
CARRIÈRES
(SFP (EMPLOYÉS)

284.879

284.879

214.949

2%

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.

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

Glossaire

ARGO

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

Association sans but lucratif
ATHENA

Le projet qui prévoit la création d’un compte individuel de carrière
global et neutre

GLOSSAIRE

sous la forme d’une banque de données commune pour les IPSS
BCE

Banque-Carrefour des Entreprises
BCSS

Banque-Carrefour de la Sécurité sociale
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CAPELO

IORP

PCLS

Carrière publique électronique – Elektronische
Loopbaan Overheid

Institutions for occupational retirement provision

Pension libre complémentaire pour les travailleurs
salariés

DB2P

Banque de données des pensions du 2e pilier
DIOGÈNE

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
DMFA

Déclaration multifonctionnelle – Multifunctionele
Aangifte

GLOSSAIRE

ETP

IPSS

Institutions publiques de sécurité sociale
IRP

Institution de retraite professionnelle
MOTEUR DE PENSION

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

RGPD

Règlement général sur la protection des données
SFP OU SFPD

Service fédéral des pensions
SIGEDIS

Sociale Individuele Gegevens - Données individuelles
sociales
SPF SS

NISS

Équivalent temps plein

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

FSMA

ONEM

Autorité des services et marchés financiers

Office national de l’emploi

INAMI

ONSS

Institut national d’assurance maladie-invalidité

Office national de la sécurité sociale

INASTI

ONVA

Institut national d’assurances sociales pour travailleurs
indépendants

Office national des vacances annuelles

Service public fédéral Sécurité sociale
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