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Publicité faisant état du maintien de droits acquis lors d'une mutation ou d'un transfert

Lors de l'examen récent de plaintes introduites auprès de l'Office de contrôle, le Conseil a constaté que
certaines mutualités mentionnent dans leurs publicités que les personnes qui décident de s'affilier auprès
d'elles conservent tous les droits acquis auprès de leur ancienne mutualité.

Le libellé imprécis de ce message publicitaire laisse sous-entendre que les droits acquis auprès de
l'ancienne mutualité sont maintenus non seulement pour l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités mais aussi pour tous les services et avantages de l'assurance libre et complémentaire. Or, ce
n'est en général pas le cas puisque toutes les entités n'organisent pas les mêmes services octroyant des
avantages identiques et qu'un stage doit parfois être accompli pour pouvoir bénéficier des services. Par
conséquent, ces publicités présentent un caractère trompeur en ce qu'elles sont susceptibles d'induire ces
personnes en erreur et par voie de conséquence, d'affecter leur comportement et de porter ainsi préjudice à
d'autres entités mutualistes.

Afin d'éviter à l'avenir de telles infractions à l'article 43quater de la loi du 6 août 1990, il est demandé aux
entités mutualistes qui font référence, dans toute forme de communication publicitaire (courriers,
brochures d'informations, presse mutualiste, site web,…), au maintien de droits acquis de membres lors
d'une mutation ou d'un transfert, d'y préciser les limitations éventuelles au maintien des dits droits (par
exemple que cela ne vise que l'assurance obligatoire ou également certains services cités de l'assurance
libre et complémentaire ou tous les services de celle-ci sauf les exceptions mentionnées, indiquer les
périodes de stage à accomplir,… ).
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