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Amendes administratives - mode de comptabilisation

La présente circulaire précise le mode de comptabilisation des amendes administratives qui doit être
suivi par les entités mutualistes. Ces amendes peuvent être prononcées dans le cadre, d'une part, de la
loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et
d'autre part, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.

Amendes prononcées dans le cadre de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

Ces amendes doivent être imputées en assurance obligatoire au compte "645 – Amendes
financières", prévu à cet effet. Ce compte est également repris au document "T2 – Etat récapitulatif
des frais d'administration", fixé par l'INAMI.

Amendes prononcées dans le cadre de la loi relative aux mutualités et aux unions nationales de
mutualités

Le plan comptable de l'assurance libre et complémentaire prévoit le compte "645 – Amendes
financières", qui peut être utilisé tant dans le "centre administratif" que dans un service de l'assurance
libre et complémentaire.

Toutes les amendes administratives sont en principe à la charge du "centre administratif" en
assurance libre et complémentaire. Si l'amende est la conséquence d'une infraction ayant un lien
direct avec un service déterminé de l'assurance libre et complémentaire, cette amende peut être
imputée directement à la charge du service concerné.
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Font exception à cette règle générale : les amendes administratives qui concernent spécifiquement le
non-respect de dispositions financières, comptables, administratives et statistiques. Celles-ci doivent
être mises à la charge de l'assurance obligatoire ou de l'assurance libre et complémentaire selon le
secteur auquel elles se rapportent.

Le Président du Conseil,

N. JEURISSEN
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