
Nous avons 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 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

10h00 – 10h05 : Accueil

10h05 – 10h25 :    Introduction   
Karine Lalieux, Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale 
David Clarinval, Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et PME 

10h25 – 10h40 :    Présentation de PensionStat.be  
Steven Janssen, Directeur général de Sigedis 

10h40 – 11h00 :    Séance de questions-réponses  avec les ministres Lalieux et Clarinval et les 
initiateurs Sigedis, SFP et INASTI 

Les rendez-vous pour les entretiens peuvent être pris par l’intermédiaire des porte-paroles des 
ministres et organisations concernés (voir ci-dessous).

Inscrivez-vous dès maintenant !

https://campaigns.eranova.fgov.be/f-0151cb92665fecde


Informations pratiques

Quand ?
Mardi 2 mars 2021 de 10h à 11h.

Où ?
La conférence de presse aura lieu en ligne.

Comment ?
Pour participer, vous devez impérativement vous inscrire. Une fois inscrit, vous recevrez un e-mail 
de confirmation. Les informations pratiques vous seront envoyées quelques jours avant la 
conférence. La conférence de presse sera présentée en néerlandais et en français.

Nous espérons vous compter parmi nous le 2 mars. 

Données de contact

Cabinet Lalieux (Ministre des Pensions)
Delphine Van Bladel
Porte-parole
T: 0476 60 02 61
M: Delphine.VanBladel@lalieux.fed.be

Cabinet Clarinval (Ministre des Indépendants)
Jonas Clottemans
Porte-parole
T: 0474 40 63 35
M: jonas.clottemans@clarinval.belgium.be

Sigedis
Virginie Houdmont
Communication
T: 0493 18 13 97 
M: communication@sigedis.fgov.be

Service fédéral des Pensions
Vik Beullens
Porte-parole
T: 0478 90 51 13
M: vik.beullens@sfpd.fgov.be

INASTI
Shavawn Somers
Communication
T: 02 546 44 75
M: shavawn.somers@rsvz-inasti.fgov.be


