
rapport annuel 2014  co
llège des m

édiateurs pensio
ns

99

Annexe

Adresses utiles

 PARTIE 4



ra
pp

or
t 

an
nu

el
 2

01
4 

 c
o

ll
èg

e 
de

s 
m

éd
ia

te
ur

s 
pe

ns
io

ns

100

Ministre des Pensions 

Daniel Bacquelaine

● Egmont 1
Rue des Petits Carmes 15
1000 Bruxelles 

● Tél.: + 32 2 501 38 55
● Fax: + 32 2 501 86 33
● E-mail : info@bacquelaine.fed.be

Ministre des Classes Moyennes, des 
Indépendants, des PME, de l’Agriculture                
et de l’Intégration Sociale

Willy Borsus

● Avenue de la Toison d’Or 87 boîte 1
    1060 Bruxelles 
● Tel.: + 32 2 250 03 03
● E-Mail : info@borsus.fgov.be

Conseil Consultatif Fédéral des Aînés

● Centre administratif Jardin Botanique 
Finance Tower    
A l’attention de Mr Andy Van Rymenant
Bd Jardin botanique 50 bte 115
1000 Bruxelles 

● Tél. : + 32 2 528 60 74
● E-mail : favo-ccfa@minsoc.fed.be 
● Site web : www.conseildesaines.belgium.be
 

Service public fédéral sécurité sociale

● Centre administratif  Jardin Botanique 
Finance Tower 
Bd Jardin botanique 50 bte 100
1000 Bruxelles    

● Tél. : + 32 2 528 60 11
● E-mail : social.security@minsoc.fed.be  
● Site web : www.socialsecurity.fgov.be
    

Site portail de la Sécurité Sociale : 

● www.socialsecurity.be

Pour demander sa pension en ligne 

● www.demandepension.be

Pour consulter sa pension en ligne 
   (travailleurs salariés): 
● www.mypension.be

Office National des Pensions 

● Tour du Midi
   1060 Bruxelles
● Numéro vert (en Belgique) :  Tél. : 1765
● De l’étranger : Tél. : +32 78 15 1765
● E-mail : info@onprvp.fgov.be
● Site web : www.onprvp.fgov.be 

Pour connaître les permanences, bureaux régionaux 
et Point Pensions proches de chez vous, appelez le 
numéro gratuit 1765 ou consultez le site 
www.onprvp.fgov.be sous la rubrique Contact. 

Institut National d’Assurances Sociales pour 
Travailleurs Indépendants

● Place Jean Jacobs 6
   1000 Bruxelles
● Numéro vert (en Belgique) : Tél. : 1765
● De l’étranger : Tél. : +32 78 15 1765
● E-mail : info@ inasti-rsvz.fgov.be
● Site web : www.inasti.fgov.be

Pour connaître les permanences, bureaux régionaux 
et Point Pensions proches de chez vous, appelez le 
numéro 1765 ou consultez le site www.inasti.fgov.be 
sous la rubrique Contact. 
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Service des Pensions du Secteur Public

● Place Victor Horta 40 bte 30
   1060 Bruxelles
● Numéro vert (en Belgique) : Tél. :  1765
● De l’étranger : Tél. : +32 78 15 1765
● Tél. paiement à l’étranger : + 32 2 558 61 76
● Fax paiement à l’étranger : + 32 2 588 51 23
● Site web : www.sdpsp.fgov.be
● E-mail : cc@sdpsp.fgov.be
● Paiement: ccpay@sdpsp.fgov.be
● Paiement à l’étranger: cv@sdpsp.fgov.be

Pour connaître les permanences et Point Pensions 
proches de chez vous, appelez le numéro 1765 ou 
consultez le site www.sdpsp.fgov.be sous la rubrique 
Contact. 

Office des Régimes Particuliers de Sécurité          
Sociale (orpss)

● Rue Joseph II 47 
   1000 Bruxelles    
● Tél. : +32 2 239 12 11
● Fax : +32 2 239 10 39
● E-mail : outre-mer@orpss.fgov.be
● Site web: www.orpss.fgov.be

sncb Holding – Service de Pensions 

● Rue de France 85
   1060 Bruxelles

Réglementation pensions de retraite, 
de survie et d’invalidité   
● Tél. : + 32 2 525 25 38
● Fax : + 32 2 525 40 12
● E-mail : h-hr341@b-holding.be

Calcul de nouvelles pensions   
● Tél. : + 32 2 525 35 27
● Fax : + 32 2 526 35 96
● E-mail : h-hr342@b-holding.be

Paiements     
● Tél. : + 32 2 525 35 07
● Fax : + 32 2 526 35 96
● E-mail : paiementspensions@b-holding.be 

Ethias 
(Pensions légales du secteur public – autorités locales)

● Rue des Croisiers, 24 
   4000 Liège   
● Tél. : + 32 4 220 31 11
● Fax : + 32 4 220 36 58
● E-mail : clients-collectivites-pub@ethias.be
● Site web : www.ethias.be

  
Permanences internationales 

L’Office National des Pensions et l’Institut National 
d’Assurances Sociales pour Travailleurs Indépen-
dants organisent des permanences communes en 
collaboration avec la Caisse de pensions allemande 
«Deutsche Rentenversicherung et la Caisse de pen-
sions française «CNAV».

Pour connaître les permanences proches de chez 
vous, contactez le numéro central de votre service de 
pensions dont vous trouverez le numéro ci-avant. 

Les Services de Médiation Belges, affiliés a la 
Concertation Permanente des Mediateurs et 
Ombudsmans (cpmo) : 

● www.ombudsman.be
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de l’ONP – Incertitude pour le pensionné 
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cas d’erreur matérielle des services de 
pensions
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vacances dans le secteur public  
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Plaintes à caractère général et demandes 
d’informations 

 p Plaintes à caractère général
 p Un exemple
Cumul d’une pension de retraite avec 
un revenu de remplacement supprimé 
à partir de septembre 2013 

 p Les besoins d’informations 
 p Autres requêtes 
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 p Les Services d’attribution de l’Office 
national des Pensions (ONP) 

 p Les Services de paiement de l’Office 
national des Pensions (ONP) 

 p L’Institut national d’assurances sociales 
pour travailleurs indépendants (INASTI)

 p Ethias
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