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Produits financiers et charges financières dans l'assurance 

obligatoire – comptabilisation et inscription dans les documents T 

 

1. Introduction 

Conformément à l'article 191, alinéa 1
er
, 10°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de 

santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les intérêts de tout placement des moyens 

financiers mis à la disposition des organismes assureurs sont considérés comme des ressources 

de l'assurance. Faisant suite à ce qui précède, l'arrêté royal du 12 avril 1984
(1)

 dispose que seuls 

les placements à court terme sur des comptes à vue sont autorisés. 

En application de l'arrêté royal susmentionné du 12 avril 1984, le budget des frais 

d'administration octroyé à un organisme assureur est majoré de 20% des intérêts provenant de 

placements autorisés. Par placements autorisés, il y a lieu d'entendre les placements à court terme 

(max. 7 jours) et pour autant que le coefficient de liquidités ne dépasse pas en moyenne 2,5%. 

Les produits financiers découlant du fonds spécial de réserve soins de santé sont également 

considérés comme des ressources de l'assurance
(2)

. 80% des intérêts relatifs à la composante 

"boni" sont ajoutés au fonds spécial de réserve et les 20% restants sont octroyés aux organismes 

assureurs en guise d'indemnité pour les frais d'administration(3). En ce qui concerne la 

composante "cotisations et/ou moyens propres de l'organisme assureur", les produits financiers et 

les charges financières (réductions de valeur et comptabilisations consécutives au rendement 

actuariel de titres à rendement fixe) sont imputés au fonds spécial de réserve, à l'exception des 

produits réalisés (moins les frais) qui sont octroyés en guise d'indemnité pour les frais 

d'administration(4). 

 

                                                      
(1)

 Arrêté royal du 12 avril 1984 relatif à la gestion par les organismes assureurs des moyens financiers de 

l'assurance maladie-invalidité et relatif à la majoration des frais d'administration des organismes 

assureurs d'un pourcentage des sommes récupérées en application de l'article 136, § 2, de la loi relative à 

l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. 
(2)

 Cf. article 191, alinéa 1
er

, 10° bis et 10° ter, de la loi précitée, coordonnée le 14 juillet 1994. 
(3) Cf. article 195, § 3, alinéa 2, de la loi précitée, coordonnée le 14 juillet 1994. 
(4) Cf. article 199, §§ 2, alinéa 7, et 3, alinéa 4, de la loi précitée, coordonnée le 14 juillet 1994. 
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Les procédures de comptabilisation relatives aux produits financiers et aux charges financières 

ont déjà été précisées via le schéma de comptabilisation repris en annexe 1 de la 

circulaire 09/17/D1 du 29 octobre 2009 relative à la gestion du fonds spécial de réserve. Dans les 

points 2 et 3 ci-après, ces procédures sont complétées et présentées sous forme de 

comptabilisations au livre journal. Enfin, au point 4, il est précisé comment s'effectue le 

décompte des produits financiers et des charges financières avec l'INAMI. 

2. Produits financiers et charges financières résultant de la trésorerie de l'assurance 

obligatoire
(1)

 

2.1. Décompte des intérêts par l'organisme financier 

La comptabilisation suivante est effectuée (schéma de comptabilisation identique au sein 

de la mutualité et de l'union nationale) : 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

55 Établissements de crédit 

56 Office des chèques postaux 

656 Charges financières diverses 

70879 Intérêts financiers avant affectation au secteur soins de santé ou indemnités 

(R.G./T.I.) (intérêts débiteurs) 

@ 70870 Intérêts financiers avant affectation au secteur soins de santé ou 

indemnités (R.G./T.I.) (intérêts créditeurs) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tous les intérêts débiteurs sont comptabilisés sous le compte "70879" tandis que le 

compte "656 – Charges financières diverses" est exclusivement destiné à la 

comptabilisation des frais bancaires tels que le droit de timbre et les frais d'exécution de 

paiements. 

Lors de l'application du principe "accrual" aux termes duquel les charges et les produits 

sont affectés à l'exercice auquel ils se rapportent, il est effectué en fin d'exercice un calcul 

pro rata temporis des produits financiers et des charges financières qui au 31 décembre 

n'ont pas encore été reçus de ou payées à l'organisme financier. Le compte "491 – Produits 

acquis" est en l'occurrence débité pour la partie non encore reçue des intérêts créditeurs 

tandis que le compte "492 – Charges à imputer" est crédité pour la partie des intérêts 

débiteurs et des frais bancaires portant sur l'exercice en cours de clôture : 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

491 Produits acquis 

@ 70870 Intérêts financiers avant affectation au secteur soins de santé ou 

indemnités (R.G./T.I.) (intérêts créditeurs) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

et 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

656 Charges financières diverses 

70879 Intérêts financiers avant affectation au secteur soins de santé ou indemnités 

(R.G./T.I.) (intérêts débiteurs) 

@ 492 Charges à imputer 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                      
(1)

  Par trésorerie de l'assurance obligatoire, il y a lieu d'entendre les moyens financiers qui découlent : 

- des avances mises à la disposition par l'INAMI dans le cadre du financement tant des dépenses à 

charge de l'assurance obligatoire que de la quote-part de l'État dans le cadre du financement des 

hôpitaux, à l'exception toutefois des sommes qui ont été reversées à l'INAMI et qui se trouvent dans la 

réserve d'attente ; 

- les bonis cumulés dans le secteur "soins de santé" qui, conformément aux règles de la responsabilité 

financière, sont octroyés aux organismes assureurs. 
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En cas d'affectation complète des intérêts à l'exercice en cours de clôture (affectation au 

pro rata de 100% à l'exercice en cours), les comptes "414 – Produits à recevoir" et "484 – 

Factures à recevoir et notes de crédit à établir" sont respectivement utilisés à la place des 

comptes du bilan "491" et "492". 

2.2. Transfert vers l'union nationale 

Les intérêts comptabilisés par les mutualités dans les comptes "70870" et "70879" sont 

transférés vers l'union nationale via le compte "7097 – Transfert d'intérêts financiers (-)". 

Comptabilisation au sein de la mutualité : 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7097 Transfert d'intérêts financiers (-) 

@ 471 Compte courant relatif à l'union nationale 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Comptabilisation au sein de l'union nationale : 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

472 Compte courant relatif aux mutualités 

70879 Intérêts financiers avant affectation au secteur soins de santé ou indemnités 

(R.G./T.I.) (intérêts débiteurs) 

@ 70870 Intérêts financiers avant affectation au secteur soins de santé ou 

indemnités (R.G./T.I.) (intérêts créditeurs) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.3. Isolement des intérêts relatifs à la composante "boni" du fonds spécial de réserve 

(niveau union nationale) 

La quote-part des intérêts afférente à la composante "boni" du fonds spécial de réserve est 

calculée au moyen de la formule suivante et ensuite isolée dans la comptabilité : 

 
Boni cumulé au 31.12 de l'exercice N - 2 

(Boni cumulé au 31.12 de l'exercice N - 2 

+ avances INAMI reçues au cours de l'année N x intérêts créditeurs réalisés  

– solde des remboursements à et des retraits de  au cours de l'exercice N 

la réserve d'attente au cours de l'année N   

+ quote-part reçue de l'État dans le cadre du 

financement des hôpitaux au cours de l'année N) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

70870 Intérêts financiers avant affectation au secteur soins de santé ou indemnités 

(R.G./T.I.) (intérêts créditeurs) 

@ 7035 Intérêts financiers fonds spécial de réserve – provenant de bonis 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2.4. Clôture des comptes par l'INAMI (niveau union nationale) 

Après la clôture des comptes par l'INAMI, le solde des intérêts financiers (solde intérêts 

créditeurs et débiteurs) relative à la trésorerie de l'assurance obligatoire est définitivement 

affecté aux divers secteurs de l'assurance et régimes conformément à la répartition 

effectuée par l'INAMI. L'enregistrement au niveau de l'union nationale s'effectue comme 

suit : 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

70870 Intérêts financiers avant affectation au secteur soins de santé ou indemnités 

(R.G./T.I.) (intérêts créditeurs) 

@  7007 Intérêts financiers (indemnités – régime général) 

 7017 Intérêts financiers (indemnités – régime des travailleurs indépendants) 

 7037 Intérêts financiers (soins de santé) 

 70879 Intérêts financiers avant affectation au secteur soins de santé ou 

indemnités (R.G./T.I) (intérêts débiteurs) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aucun solde ne peut rester ouvert dans les comptes "70870" et "70879" au moment où les 

comptes annuels sont établis par l'organisme assureur. D'éventuelles différences doivent 

être transférées vers le compte du bilan "498 – Comptes d'attente – Débit" ou "499 –

Comptes d'attente – Crédit". 

Pour ce qui concerne la comptabilisation afférente aux intérêts relatifs à la composante 

"boni" du fonds spécial de réserve, il est renvoyé au point VI.A. de la circulaire 09/17/D1 

du 29 octobre 2009. 

3. Produits financiers et charges financières relatifs à la composante "cotisations et/ou 

moyens propres" du fonds spécial de réserve (niveau union nationale) 

Les produits financiers relatifs aux placements de la composante "cotisations et/ou moyens 

propres" du fonds spécial de réserve sont directement comptabilisés au crédit d'un sous-compte 

du compte "7036 – Résultats financiers fonds spécial de réserve – provenant de cotisations et/ou 

de moyens propres à l'organisme assureur". Il s'agit plus précisément des sous-comptes : 

 "70360 – Produits de rentes et différences de réalisation", s'il s'agit de produits financiers 

réalisés ; 

 "70361 – Autres produits financiers", s'il s'agit de produits financiers non réalisés. 

Les charges financières sont comptabilisées au débit du compte "70369 – charges financières". 

Pour ce qui concerne les comptabilisations consécutives à la clôture effectuée par l'INAMI, il 

est renvoyé au point VI.B. de la circulaire 09/17/D1 du 29 octobre 2009. 

4. Décompte avec l'INAMI 

a) Document T1 et états d'intérêts A et B 

En exécution de l'article 334 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 (1) et des instructions de 

l'INAMI, les produits financiers et les charges financières figurent sous les rubriques 

suivantes du document "T1 – État des recettes de l'organisme assureur" : 

7035 - Intérêts financiers fonds spécial de réserve – provenant de bonis ; 

70360 - Produits de rentes et différences de réalisation (concerne la composante "cotisations 

et/ou moyens propres de l'organisme assureur") ; 

70361 - Autres produits financiers (concerne la composante "cotisations et/ou moyens 

propres de l'organisme assureur") ; 

70369 - Charges financières (concerne la composante "cotisations et/ou moyens propres de 

l'organisme assureur") ; 

                                                      
(1) Arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et 

indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. 
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7087 - Intérêts financiers avant affectation au secteur soins de santé ou indemnités 

(concerne les intérêts de la trésorerie de l'assurance obligatoire). 

Le solde des intérêts débiteurs et créditeurs est indiqué sous la rubrique "7087", soit le solde 

des comptes "70870" et "70879", après transfert des intérêts relatifs à la composante boni du 

fonds spécial de réserve vers le compte "7035" (cf. point 2.3. supra). 

Dans les états d'intérêts A et B qui doivent être transmis au Service du contrôle administratif 

de l'INAMI, doivent figurer dans les colonnes prévues à cet effet les intérêts créditeurs mais 

aussi les intérêts débiteurs et ce, conformément aux directives de l'INAMI en vigueur. Étant 

donné que les montants indiqués sur ces états d'intérêts doivent correspondre aux pièces 

justificatives (les extraits de comptes à vue), il est logique que le total de ces états d'intérêts
1
 

corresponde à la somme des intérêts de la trésorerie de l'assurance obligatoire 

(compte "7087x" dans la comptabilité et sur le document T1) et des intérêts de la 

composante "boni" du fonds spécial de réserve (compte "7035" dans la comptabilité et sur le 

document T1). Les intérêts relatifs à la composante "cotisations et/ou moyens propres" du 

fonds spécial de réserve ne figurent pas dans les états d'intérêts A et B. 

b) Document T2 

Les charges financières comptabilisées au compte "656 – Charges financières diverses" font 

l'objet d'un décompte avec l'INAMI par le biais du document "T2 – État récapitulatif global 

des frais d'administration". 

5. Date d'application 

Les procédures comptables et instructions susmentionnées en matière de décompte avec l'INAMI 

sont applicables à partir de l'exercice 2008. 

Le Président du Conseil, 

 

 

 

 

 

 

 

N. JEURISSEN 

 

 

 

 

 

 

La présente circulaire remplace la circulaire 02/09/D1 du 17 juin 2002. 

                                                      
1 Concerne, dans le tableau A, les colonnes (3) et (6) et dans le tableau B, les colonnes (2) et (7), à minorer des 

montants mentionnés dans les colonnes (1) et (6). 


