
• Pour une pratique en tant que chef d’entreprise indépendant:  
1. une copie de la carte d'identité 
2. une attestation d’affiliation de la Caisse d'Assurances sociales pour Travailleurs 

indépendants mentionnant la période d'affiliation en tant qu’indépendant  
3. si la personne est titulaire d'un diplôme, une copie de celui-ci.  

 
• Pour une pratique en tant que dirigeant d’entreprise indépendant (en société) :  

1. une copie de la carte d'identité 
2.  une attestation d’affiliation de la Caisse d'Assurances sociales pour Travailleurs 

indépendants mentionnant la période d'affiliation en tant qu’indépendant  
3. une copie des statuts de l'entreprise publiés au Moniteur belge (à demander 

éventuellement au Service public fédéral Justice - Tél. : 02/542.65.11)  
4. si la personne est titulaire d'un diplôme, une copie de celui-ci.  

 
• Pour une pratique en tant que dirigeant d’entreprise salarié (en société) : 

1. une copie de la carte d'identité 
2. un extrait global de carrière reprenant l’ensemble de la carrière professionnelle en 

tant que salarié, mentionnant les rémunérations de base ainsi que le numéro 
O.N.S.S. de l'entreprise (disponible via l’application mypension.be ;  par 
téléphone au numéro gratuit 1765 (uniquement au départ de la Belgique) ; ou via 
un bureau régional ou lors d’une des permanences du Service fédéral des 
Pensions) OU la dernière fiche de paie pour autant qu’elle reprend toutes les 
données requises. Plus d’information sur le site internet du Service fédéral des 
Pensions.  

3. une copie des statuts de l'entreprise publiés au Moniteur belge (à demander 
éventuellement au Service public fédéral Justice - Tél. : 02/542.65.11)  

4. si la personne est titulaire d'un diplôme, une copie de celui-ci. 
  

• Pour une pratique d’employé/ouvrier salarié : 
1. une copie de la carte d'identité 
2. un extrait global de carrière reprenant l’ensemble de la carrière professionnelle en 

tant que salarié, mentionnant les rémunérations de base ainsi que le numéro 
O.N.S.S. de l'entreprise (disponible via l’application mypension.be ;  par 
téléphone au numéro gratuit 1765 (uniquement au départ de la Belgique) ; ou via 
un bureau régional ou lors d’une des permanences du Service fédéral des 
Pensions) OU la dernière fiche de paie pour autant qu’elle reprend toutes les 
données requises. Plus d’information sur le site internet du Service fédéral des 
Pensions.  

3. une attestation patronale (ou éventuellement une attestation du secrétariat social 
du patron) mentionnant la période de service de l’employé/ouvrier, la fonction 
exercée par l’employé/ouvrier et le numéro O.N.S.S. de l'entreprise du patron  

4. si la personne est titulaire d'un diplôme, une copie de celui-ci  
 


