
 
 

  

Téléphone de 9.00 à 12.00 h. et de 13.00 à 17.00 h. le vendredi jusqu’à 16.00h 
Visites le jeudi et vendredi de 9.00 à 11.30u. et de 13.30 à 16h. 
Lu, ma et mer seulement sur rdv: téléphonez au 1765  

BUREAU REGIONAL 

Numéro de téléphone gratuit: 1765 

Site internet: www.sfpd.fgov.be 

Votre dossier sur www.mypension.be 

 

____________________________________________________________________________________ 

Numéro de dossier         Date 

Xxxxxxxxxxxxxxxx          jj/mm/aaaa 

____________________________________________________________________________________ 

Monsieur, 

Nous avons examiné votre pension de retraite de travailleur salarié. 

Le calcul de cette pension est basé sur votre occupation comme travailleur salarié. 

Votre pension est calculée au taux d’isolé parce qu’à la date de prise en cours de votre pension, vous 

n’êtes pas (plus) marié. 

Vous trouverez le calcul à l’annexe 1. 

A partir d’aout 2018, vous avez droit à un montant mensuel brut de xxxx,xx EUR. 

• A partir de 2019, vous bénéficierez en outre de votre pécule de vacances en mai. 

Vous souhaitez poursuivre votre activité après la pension? 

Vos éventuels futurs revenus professionnels ne seront soumis à aucune limite.  

Si vous renoncez à votre pension, veuillez nous en faire part le plus vite possible. Le report de la date 

de prise de cours peut, en cas de poursuite d’une activité professionnelle, générer de droits de pension 

complémentaires. 

Qu’avez-vous encore à faire ? 

• Le paiement par virement bancaire est la procédure standard. Si vous n’avez pas encore 

communiqué votre numéro de compte, vous pouvez le faire: 

-  En ligne: via mypension.be, votre dossier individuel sécurisé sur www.mypension.be 

- Par e-mail: overschrijvingen@sfpd.fgov.be 

- Par courier: Sérvice Fédéral des Pensions 

Virements 

Tour du midi 

1060 Bruxelles 

• Si un changement intervient dans votre situation, faites-le nous savoir par écrit. Les 

changements que vous devez signaler, sont énumérés à l’annexe 2. Vous aurez ainsi la garantie 

de bénéficier à tout moment d’un paiement correct et vous éviterez de devoir éventuellement 

rembourser des montants indÜment perçus. 

Service fédéral des Pensions – Tour du midi - 1060 Bruxelles  
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