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Invitation conférence de presse du 02/03: Lancement en ligne de Pensionstat.be
Sigedis, le Service Fédéral des Pensions et l'INASTI ont le plaisir de vous convier au lancement en
ligne de la plateforme PensionStat.be qui se déroulera le mardi 2 mars 2021.
PensionStat.be propose des chiﬀres ﬁables et pertinents sur les pensions en Belgique. Des
statistiques actuelles seront présentées en détail avec interprétation des chiﬀres. Les données
ouvertes (open data) sous-jacentes sont facilement accessibles à un large public allant des décideurs
politiques et chercheurs jusqu’aux experts en matière de pension et aux citoyens. Ainsi,
PensionStat.be contribue à une meilleure connaissance du paysage belge des pensions.
PensionStat.be est une initiative de Sigedis, du Service Fédéral des Pensions et de l’INASTI. Soutenue
par la FSMA, le Bureau fédéral du Plan et le SPF sécurité sociale.

Programme
10.00 – 10.05 u. Accueil
10.05 – 10.25 u. Introduction
Karine Lalieux, Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale
David Clarinval, Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et PME

10.25 – 10.40 u. Présentation de PensionStat.be
Steven Janssen, Directeur général Sigedis

10.40 – 11.00 u. Séance de questions-réponses avec les Ministres Lalieux et Clarinval et les initiateurs
Sigedis, SFP et INASTI

Informations pratiques
Quand?
Mardi 2 mars 2021 de 10h à 11h.
Où?
La conférence de presse aura lieu en ligne.
Comment?
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Pour participer, vous devez impérativement vous inscrire. Une fois inscrit, vous recevrez un e-mail de
conﬁrmation d'inscription. Les informations pratiques vous seront envoyées quelques jours avant la
conférence. La conférence de presse sera présenté alternativement en néerlandais et en français.
Nous espérons vous compter parmi nous le 2 mars.

S'inscrire à la conférence de presse
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