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Votre correspondant : F.  MOXHET,  Inspecteur financier-directeur
Tél. : 02/209.19.29

Transmission à l’Office de contrôle du rapport fait par le conseil
d’administration à l’assemblée générale, sur l’exécution des accords de

collaboration au sens de l’article 43 de la loi du 6 août 1990 conclus avec des
personnes juridiques de droit public ou de droit privé, et du procès-verbal

y afférent

I. Dispositions légales contenues à l'article 43, §4, de la loi du 6 août 1990

En ce qui concerne les accords de collaboration conclus par les organismes mutualistes avec des
personnes juridiques de droit public ou de droit privé, l’article 43 de la loi du 6 août 1990 prévoit en
son § 4 que :

"Le conseil d'administration de la mutualité ou de l'union nationale fait, annuellement, rapport
à l'assemblée générale sur l'exécution des accords conclus, ainsi que sur la manière dont ont
été utilisés les moyens qui ont été apportés à cet effet par la mutualité ou l'union nationale.

Le Roi détermine, sur proposition de l’Office de contrôle et après avis du comité technique visé
à l’article 54, les données minimales que le rapport annuel précité doit contenir.

Le rapport et le procès-verbal de l'assemblée générale concernée sont transmis à l'Office de
contrôle dans le délai que ce dernier détermine".
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II. Exécution des dispositions contenues aux alinéas 2 et 3 du § 4 de l'article précité de la loi du
6 août 1990

II.1. Dispositions contenues à l'arrêté royal du 2 août 2002 pris en exécution des prescriptions du
2ème alinéa du § 4 de l'article 43 de la loi du 6 août 1990

Les données minimales que doit contenir le rapport à l'assemblée générale, fixées par l'arrêté
royal visé sous rubrique, sont les suivantes:

1° "l'inventaire des accords de collaboration conclus par la mutualité ou l'union
nationale de mutualités.

Cet inventaire mentionnera les accords de collaboration qui, par rapport à l'exercice
précédent, ont été résiliés, expressément ou tacitement reconduits ou modifiés. Dans
ce dernier cas, les modifications apportées seront précisées;

2° par accord de collaboration,

- les services statutaires pour l'exécution desquels l'accord de collaboration a été
conclu;

- les objectifs poursuivis lors de la conclusion de l'accord de collaboration;
- la description et l'évaluation financière des services exécutés et des actions

menées par le cocontractant de la mutualité ou de l'union nationale dans le cadre
de l'exécution de l'accord de collaboration;

- le montant global des transferts financiers effectués par la mutualité ou l'union
nationale en faveur du cocontractant en exécution de l'accord de collaboration;

3° un état des créances et des dettes de la mutualité ou de l'union nationale vis-à-vis de
chacune des personnes juridiques de droit privé ou public avec lesquelles un accord
de collaboration a été conclu;

4° un état des droits et engagements, hors bilan, de la mutualité ou de l'union nationale
à l'égard de chacune des personnes de droit privé ou public avec lesquelles un accord
de collaboration a été conclu."

II.2. Exécution des dispositions du 3ème alinéa du §4 de l'article 43 de la loi du 6 août 1990 – le délai
extrême dans lequel le rapport concerné doit être introduit à l'Office de contrôle

Le Conseil de l'Office de contrôle, en sa séance du 24 février 2003, a décidé que le rapport doit
être introduit à l'Office de contrôle au plus tard dans les 30 jours civils suivant la date de
l'assemblée générale ayant approuvé les comptes annuels de l'assurance libre et complémentaire.
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III. Entrée en vigueur

La disposition contenue au point II.2. est d'application dès le rapport à présenter en 2003 concernant
l'exécution des accords conclus, et la manière dont ont été utilisés les moyens qui ont été apportés à
cet effet au cours de l'exercice 2002.

Le Président du Conseil,

N. JEURISSEN
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