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I. Introduction 

 

Conformément à l’article 7, § 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions 

nationales de mutualités, seules les unions nationales sont autorisées à organiser l’épargne 

prénuptiale. 

 

L’objectif de ce service est de garantir à ses membres de pouvoir disposer au moment où ils se 

marient d’un capital de départ en corrélation avec les montants épargnés. 

 

En application de l’article 28, § 1
er
, de la loi précitée, afin de garantir les engagements pris envers les 

épargnants dudit service, les unions nationales doivent constituer des fonds de réserves séparés dont 

le mode de calcul et les paramètres à prendre en compte sont déterminés par l’Office de contrôle. 

 

La présente note a pour objectif de décrire de manière détaillée les paramètres à prendre en compte 

pour le calcul des provisions techniques ainsi que la méthodologie utilisée. 

 

Ces provisions techniques sont reprises sous la rubrique "III. Provisions techniques relatives à 

l'épargne prénuptiale" au passif du bilan, et leurs mouvements sont comptabilisés sous la rubrique 

"V. Provisions techniques" du compte de résultats. Les capitaux épargnés dans le cadre de ce service 

sont pour leur part repris sous la rubrique "VII.C. Epargne prénuptiale – capitaux versés" au passif 

du bilan. 
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II. Description du calcul des provisions techniques 

 

Les provisions techniques au 31 décembre de l'année Y sont la somme de deux composantes : 

 

 la première reprend ce que l'on va appeler les engagements futurs vis-à-vis des membres  ; 

 la deuxième reprend les frais de gestion futurs des dossiers des épargnants. 

 

Les engagements futurs d’une union nationale vis-à-vis de ses membres représentent la valeur 

actuelle des intérêts et des primes que l’union nationale peut s’attendre à devoir payer à ses membres 

lorsque ces derniers quitteront le service d’épargne prénuptiale à la suite de leur mariage, leur 

cohabitation, leur décès, leur démission volontaire ou obligatoire, ou encore lorsqu'ils atteignent 

l’âge de désaffiliation obligatoire, de laquelle on déduit, d'une part, la différence entre le montant des 

capitaux déjà épargnés au 31 décembre de l'année Y et la valeur actuelle des remboursements de ces 

capitaux et d'autre part, la différence entre la valeur actuelle des versements des capitaux par les 

épargnants dans le futur et la valeur actuelle des remboursements futurs de ces capitaux. 

 

Les engagements futurs sont calculés sur la base du nombre de membres affiliés à la date de calcul, 

des capitaux déjà versés par ces membres, des probabilités d’occurrence des événements 

susmentionnés et des avantages prévus statutairement.  

 

Les frais de gestion futurs des dossiers des épargnants, aussi appelés frais d’administration, sont 

calculés de manière forfaitaire et représentent un certain pourcentage (qui peut différer d’une union 

nationale à l’autre) des capitaux qui seront épargnés dans le futur. 

 

 

III. Paramètres à prendre en compte pour le calcul des provisions techniques 

 

III.A. Données demandées aux unions nationales 

 

Les unions nationales sont tenues de communiquer à l’Office de contrôle la situation au 31 décembre 

de l’année pour laquelle le calcul est réalisé quant au nombre d’épargnants et au montant des 

capitaux épargnés et ce, par sexe, âge1 et en fonction du nombre d’années complètes d’affiliation2 à 

la date précitée. 

 

Depuis l’exercice 2002, le montant des capitaux épargnés doit être scindé en deux : les capitaux 

épargnés avant le 1
er
 janvier 2002 doivent être séparés des capitaux épargnés depuis le 1

er
 janvier 

2002 et ce, afin de pouvoir déterminer l’épargne annuelle moyenne future à prendre en compte dans 

les calculs. En effet, étant donné que depuis l’exercice 2002, le montant maximal annuel d'épargne 

est passé de 1.800 francs belges (44,62 EUR) à 48,00 EUR, l’épargne annuelle moyenne future ne 

peut pas être estimée en calculant une simple moyenne des capitaux épargnés par membre et par an 

sur la base du capital total épargné. 

 

                                                      
1 L’âge à la date pour laquelle le calcul est réalisé est exprimé en années complètes : il est égal à la différence entre 

l’année pour laquelle le calcul est réalisé et l’année de naissance, quel que soit le moment précis de ces deux 

événements. 
2 Le nombre d’années complètes d’affiliation à la date pour laquelle le calcul est réalisé est égal à la différence entre 

l’année pour laquelle le calcul est réalisé et l’année d’affiliation, quel que soit le moment précis de ces deux 

événements. 
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III.B. Dispositions statutaires 

 

Pour réaliser le calcul des provisions techniques au 31 décembre de l’année Y, il faut prendre en 

compte les avantages statutaires en vigueur au 1
er
 janvier de l’année Y+1. Ces derniers sont fixés par 

les unions nationales en fonction de la durée d’affiliation de l’épargnant3 et peuvent comporter trois 

parties :  

 

 un intérêt sur le capital épargné. Ce dernier peut être soit un pourcentage du capital total 

épargné, pourcentage qui augmente avec la durée d’affiliation, soit un intérêt composé calculé 

sur une base annuelle sans tenir compte de la date effective du versement des montants épargnés 

au cours de l'année, jusqu’au dernier jour de l'année qui précède l'année au cours de laquelle se 

produit l'événement qui donne lieu au paiement de l'avantage. La durée pendant laquelle l'intérêt 

doit être accordé sur les montants de l'épargne est donc égale à la différence entre l'année au 

cours de laquelle l'épargnant quitte le service et l'année au cours de laquelle les montants de 

l'épargne ont été versés par l'épargnant ; 

 une prime de croissance qui augmente aussi avec la durée d’affiliation, mais qui dépend du 

montant réellement épargné et du montant qui aurait pu être épargné au maximum pour une 

durée d’affiliation donnée. Le montant maximal de l’épargne est déterminé en tenant compte 

qu’au cours de l’année d’affiliation et de l’année au cours de laquelle le membre quitte le 

service, le montant maximal annuel d’épargne peut être versé totalement, indépendamment de la 

date à laquelle se passent ces événements ; 

 une prime fixe qui ne varie pas en fonction de la durée d’affiliation ou du montant épargné. La 

seule condition pour en bénéficier est d’être affilié depuis un certain nombre d’années au 

moment de quitter le service (en général au moins trois ans). 

 

III.C. Probabilités 

 

Les probabilités de mariage, de cohabitation, de décès mais aussi de démission volontaire ou 

obligatoire du service d’épargne prénuptiale sont utilisées pour calculer les provisions techniques. 

Elles sont reprises en annexe 1 ; elles peuvent toutefois être adaptées par l’Office de contrôle en 

fonction des observations réelles. 

 

III.D. Taux d’actualisation 

 

Lors du calcul des provisions techniques, il est en outre tenu compte d’un taux d’actualisation, 

encore appelé taux d’intérêt technique. Il s’agit du taux qu’il faut utiliser pour calculer la valeur 

actuelle d’un paiement ou d’un versement futur. Il est fonction de la réalité économique et peut être 

modifié par l’Office de contrôle si nécessaire. 

 

 

IV. Méthode de calcul des provisions techniques 

 

IV.A. Description de la méthode 

 

Pour le calcul des provisions techniques au 31 décembre de l’année Y, les hypothèses suivantes sont 

posées : 

                                                      
3 La durée d’affiliation de l’épargnant prise en compte pour l’attribution des avantages statutaires lorsqu’il quitte le 

service est égale à la différence entre l’année au cours de laquelle il quitte le service et l’année au cours de 

laquelle il s’est affilié, quel que soit le moment précis de ces deux événements. 
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 sur la base de l’épargne déjà réalisée au 31 décembre de l’année Y, on calcule le montant 

épargné annuellement en moyenne par les membres et on suppose que dans le futur, les 

membres épargneront chaque année ce montant moyen4 ; 

 étant donné qu’il s’agit d’estimer les engagements futurs, les dispositions statutaires prises en 

compte sont celles en vigueur au 1
er
 janvier de l’année Y+1. En outre, il est supposé que ces 

dispositions ne seront pas modifiées ultérieurement ; 

 qu’un membre quitte ou non le service au cours de l’année Y+1, il réalise au cours de cette 

année une épargne dont le montant est égal au montant annuel moyen défini ci-dessus. Si ledit 

membre quitte le service au cours de l’année Y+1, le montant épargné cette même année est 

également pris en compte pour le calcul des avantages dus au membre ; 

 les événements conduisant à la sortie du service (mariage, cohabitation, décès, démission 

volontaire ou obligatoire, atteinte de l’âge de désaffiliation obligatoire) ainsi que les versements 

des capitaux sont supposés se dérouler le 30 juin. 

 

Le calcul des engagements futurs au 31 décembre de l’année Y est alors réalisé de la manière 

suivante : les membres sont groupés par sexe, âge et durée d’affiliation. Pour chacun de ces groupes, 

on calcule le montant (capital, intérêts, prime de croissance et prime fixe) qui sera probablement 

payé l’année suivante (Y+1) en tenant compte des probabilités de mariage, cohabitation, décès, 

démission obligatoire ou volontaire et de l’épargne effectuée jusqu’à l’année Y+1 incluse. On 

calcule alors le nombre probable de membres qui continueront à épargner l’année Y+2 (c’est-à-dire 

le nombre probable de membres qui n’auront pas quitté le service au cours de l’année Y+1 à la suite 

de leur mariage, leur cohabitation, leur décès ou leur démission volontaire ou obligatoire). On 

calcule ensuite ce qui sera probablement payé à ce groupe (capital, intérêts, prime de croissance et 

prime fixe) l’année Y+2 en tenant compte des probabilités de mariage, cohabitation, décès, 

démission obligatoire ou volontaire et de l’épargne effectuée jusqu’à l’année Y+2 incluse. De 

manière analogue à ce qui a été fait précédemment, on calcule alors le nombre probable de membres 

qui continueront à épargner l’année Y+3, et on continue le calcul jusqu’à ce que le groupe de 

membres atteigne l’âge de désaffiliation obligatoire. Il est à noter que les membres peuvent encore se 

marier, cohabiter, décéder ou démissionner l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 

désaffiliation obligatoire. Si toutefois ils n’ont pas quitté le service à la suite de l'un de ces 

événements, ils sont alors démis d’office et reçoivent les avantages prévus en cas d'atteinte de l’âge 

de désaffiliation obligatoire. 

 

Chaque composante du calcul est en outre actualisée à l’année Y sur la base du taux d’actualisation 

déterminé par l’Office de contrôle. 

 

De cela, il faut encore déduire le montant des capitaux épargnés au 31 décembre de l’année Y ainsi 

que la valeur actuelle des versements des capitaux par les épargnants dans le futur. 

 

Ce calcul est réalisé pour chaque groupe défini par le sexe, l’âge et la durée d’affiliation, et la somme 

des engagements futurs calculés pour tous les groupes de membres au 31 décembre de l’année Y 

donne les engagements futurs totaux au 31 décembre de l’année Y. 

 

Les frais de gestion futurs des dossiers des épargnants estimés au 31 décembre de l’année Y, encore 

appelés frais d’administration ci-après, sont calculés de manière forfaitaire et représentent un certain 

pourcentage des capitaux qui seront épargnés dans le futur. Ce pourcentage est égal à la moyenne 

arithmétique des pourcentages de frais de fonctionnement par rapport au capital épargné en cours 

d'exercice, observés au cours des cinq années précédant l'année pour laquelle les calculs sont 

effectués, avec un minimum de cinq pour cent. 

 

                                                      
4 Toutefois, depuis l’exercice 2002, étant donné que le montant maximal annuel d’épargne a été modifié, le montant 

annuel moyen d’épargne future pris en compte dans le calcul des provisions techniques est le montant épargné 

annuellement en moyenne par les membres depuis l’exercice 2002. 
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Afin de déterminer quel sera le montant probable épargné dans le futur, les membres sont comme 

précédemment groupés par sexe, âge et durée d’affiliation. Pour chacun de ces groupes, on calcule, 

sur la base du montant annuel moyen d’épargne défini ci-dessus, les capitaux qui seront épargnés 

l’année Y+1. On calcule ensuite comme précédemment le nombre probable de membres qui 

continueront à épargner l’année Y+2, et on détermine alors le montant des capitaux qui seront 

épargnés par ces membres l’année Y+2. On continue de manière analogue jusques et y compris 

l’année où le groupe de membres aura atteint l’âge de désaffiliation obligatoire. Chacune des 

composantes est actualisée à l’année Y. On procède de la même manière pour tous les groupes de 

membres. Les frais de gestion futurs des dossiers au 31 décembre de l’année Y représentent un 

certain pourcentage de la somme des capitaux qui seront probablement épargnés dans le futur par 

tous les groupes de membres d’une même union nationale. 

 

IV.B. Formules 

 

PT = Obl+FA 

 

Avec : 

 

PT : le montant des provisions techniques à comptabiliser ; 

Obl : les engagements futurs de l’union nationale vis-à-vis de ses membres ; 

FA : les frais de gestion futurs des dossiers des épargnants. 

 

On a en outre : 
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On a aussi dans tous les cas : 
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Avec : 

 

s : sexe pour lequel le calcul est réalisé (s = 0 : hommes ; s = 1 : femmes) ; 

x : âge des membres au moment du calcul, exprimé en années complètes : il est égal à la 

différence entre l’année de calcul et l’année de naissance ; 

xmin : âge minimal d’affiliation ; 

xmax : âge de désaffiliation obligatoire ; 

t : nombre d’années complètes d’affiliation des membres au moment du calcul : il est égal à la 

différence entre l’année de calcul et l’année d’affiliation ; 

p : type d’événement conduisant à la sortie du service (p = 1 : mariage ; p = 2 : cohabitation ; 

p = 3 : décès ; p = 4 : démission obligatoire ; p = 5 : démission volontaire ; p = 6 : atteinte 

de l’âge de désaffiliation obligatoire) ; 

proba(p,x,s) : probabilité qu’une personne de sexe s et d’âge x quitte le service à la suite de l’événement 

p ; 

nogin(x,j,s) : probabilité qu’une personne de sexe s et d’âge x au moment du calcul soit encore affiliée la 

j
e
 année après la date de calcul ; 

 on a : 
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i : taux d’actualisation ; 

K(x,t,s) : capitaux épargnés par les membres de sexe s et d’âge x, affiliés depuis t années au service 

d’épargne prénuptiale au moment du calcul ; 

K<2002(x,t,s) : capitaux épargnés jusqu’au 31 décembre 2001 par les membres de sexe s et d’âge x, affiliés 

depuis t années au service d’épargne prénuptiale au moment du calcul ; 

K≥2002(x,t,s) : capitaux épargnés depuis le 1
er
 janvier 2002 par les membres de sexe s et d’âge x, affiliés 

depuis t années au service d’épargne prénuptiale au moment du calcul ; 

N(x,t,s) : nombre de membres de sexe s et d’âge x, affiliés depuis t années au service d’épargne 

prénuptiale au moment du calcul ; 

M(x,t,s) : montant moyen qui sera épargné dans le futur par les membres de sexe s et d’âge x, affiliés 

depuis t années au service d’épargne prénuptiale au moment du calcul ; 

 on a pour toute année de calcul depuis 2002 : 

 
),,(2001

),,(
),,( 2002

stxNannee

stxK
stxM  ; 

 

annee : année de calcul ; 

epmaxnv : montant maximal annuel d’épargne en vigueur depuis le 1
er
 janvier 2002 ; 

epmaxvx : montant maximal annuel d’épargne en vigueur jusqu’au 31 décembre 2001 ; 
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I(p,j) :  taux d’intérêt appliqué sur le capital total épargné lorsqu’un membre quitte le service 

d’épargne prénuptiale à la suite de l’événement p au cours de sa j
e
 année d’affiliation. 

Lorsque les statuts prévoient un intérêt composé, ce dernier est, pour les calculs des 

provisions techniques, transformé en un intérêt moyen appliqué sur le capital total épargné 

en supposant que les membres ont épargné chaque année le même montant ; 

 on a donc : 
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avec : IC(p,j) : intérêt à recevoir au cours de la j
e
 année d’affiliation pour une épargne 

annuelle V rapportant un intérêt composé ic(p), à la suite de la sortie du 

service d’épargne prénuptiale à cause de l’événement p ; 

 

AP(p,j) :  montant maximal de la prime de croissance prévu dans les dispositions statutaires 

lorsqu’un membre quitte le service d’épargne prénuptiale à la suite de l’événement p au 

cours de sa j
e
 année d’affiliation ; 

P(p,j) : montant de la prime fixe octroyée lorsqu’un membre quitte le service d’épargne prénuptiale 

à la suite de l’événement p au cours de sa j
e
 année d’affiliation ; 

ca : pourcentage appliqué sur le montant probable des capitaux épargnés dans le futur, utilisé 

pour calculer de manière forfaitaire les frais administratifs futurs. 

 

IV.C. Calcul des provisions techniques 

 

Sur la base de ces formules, un programme de calcul des provisions techniques a été développé. Ce 

programme qui sera utilisé à partir de la clôture de l'exercice 2009 pour calculer les provisions 

techniques que les unions nationales doivent comptabiliser, sera mis à la disposition de chaque union 

nationale. Son mode d’utilisation est donné en annexe 2. 

 

 

Le Président du Conseil, 

 

 

 

 

 

 

 

N. JEURISSEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

La présente circulaire abroge les circulaires 02/19/D1 du 20 décembre 2002 et 06/15/D1 

du 24 octobre 2006. 
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Annexe 1 : Probabilités à utiliser à partir de la clôture 2009 

 

 Hommes Femmes 

Age Mariage Cohab. Décès Démiss. 

Oblig. 1 

Démiss. 

volont. 

Mariage Cohab. Décès Démiss. 

oblig. 1 

Démiss. 

volont. 

14 0,000% 0,000% 0,012% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,014% 0,000% 0,000% 

15 0,000% 0,000% 0,025% 0,000% 0,084% 0,000% 0,000% 0,015% 0,000% 0,000% 

16 0,000% 0,000% 0,033% 0,000% 0,143% 0,000% 0,000% 0,015% 0,000% 0,100% 

17 0,000% 0,000% 0,032% 0,000% 0,198% 0,007% 0,000% 0,022% 0,000% 0,206% 

18 0,020% 0,050% 0,058% 0,000% 0,280% 0,165% 0,080% 0,026% 0,000% 0,269% 

19 0,103% 0,090% 0,079% 0,000% 0,360% 0,509% 0,280% 0,029% 0,000% 0,340% 

20 0,250% 0,140% 0,097% 0,000% 0,438% 0,891% 0,610% 0,026% 0,000% 0,394% 

21 0,430% 0,340% 0,094% 0,000% 0,511% 1,515% 0,943% 0,023% 0,000% 0,458% 

22 0,880% 0,673% 0,086% 0,000% 0,590% 2,461% 1,340% 0,024% 0,000% 0,510% 

23 1,416% 1,080% 0,101% 0,000% 0,674% 3,691% 1,715% 0,028% 0,000% 0,546% 

24 2,597% 1,490% 0,098% 0,000% 0,750% 5,467% 2,274% 0,024% 0,000% 0,570% 

25 3,724% 1,908% 0,091% 0,000% 0,842% 7,141% 2,760% 0,028% 0,000% 0,589% 

26 5,172% 2,557% 0,095% 0,000% 0,740% 8,416% 3,058% 0,035% 0,000% 0,590% 

27 6,302% 3,090% 0,097% 0,000% 0,630% 8,345% 3,197% 0,033% 0,000% 0,579% 

28 7,069% 3,409% 0,095% 0,000% 0,519% 8,170% 3,250% 0,029% 0,000% 0,462% 

29 7,207% 3,584% 0,091% 0,000% 0,395% 7,473% 3,300% 0,035% 0,000% 0,288% 

30 7,125% 8,063% 0,095% 0,000% 0,000% 7,119% 11,509% 0,046% 0,000% 0,000% 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Les probabilités de démission obligatoire sont englobées dans les probabilités de démission volontaire. 
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Annexe 2 : Mode d’emploi du fichier Excel permettant le calcul des provisions techniques du 

service d’épargne prénuptiale 

 

1. Description du fichier 

 

Initialement, le fichier "ptvhsxxx.xls" où "xxx" représente le numéro de l’union nationale contient deux 

feuilles :  

 une feuille intitulée "Probabilités", qui contient les probabilités de mariage, cohabitation, décès, 

démission obligatoire et démission volontaire distinctement pour les hommes et les femmes dont l’âge 

est compris entre 14 et 30 ans inclus ;  

 une feuille intitulée "Avantages", reprenant les intérêts, primes de croissance et primes fixes accordés 

par l’union nationale, en fonction de la durée d’affiliation en cas de mariage, cohabitation, décès, 

démission obligatoire, démission volontaire et atteinte de l’âge de désaffiliation obligatoire. Cette 

feuille comprend également un bouton "Nederlandse versie" qui permet d’avoir le fichier en 

néerlandais. Elle comprend enfin un bouton "Création feuille de calcul" qui, lorsqu’il est actionné, 

demande l’année de calcul et crée la feuille "Calculs" dans laquelle l’union nationale doit introduire 

ses données statistiques pour pouvoir calculer les provisions techniques. Il est à noter qu’une fois que 

la feuille "Calculs" a été créée, les boutons de la feuille "Avantages" sont désactivés. 

 

2. La feuille "Calculs" 

 

Cette feuille est essentiellement divisée en trois parties : 

 la première partie (lignes 3 à 10) reprend les données générales utilisées pour le calcul. Elles 

peuvent être modifiées avant de commencer le calcul. Toutefois, en cas de modification de l’âge 

minimal d’affiliation ("âge minimal") ou de l’âge de désaffiliation obligatoire ("âge maximal"), les 

tables de probabilités et les tables reprenant les avantages statutaires doivent également être modifiées. 

Les montants annuels maximaux d’épargne jusqu’en 2001 et à partir de 2002 sont donnés en euro. De 

ce fait, les capitaux épargnés doivent être introduits en euro, et les résultats sont donnés en euro. Au 

cas où le calcul devrait être réalisé en francs belges, toutes les données doivent être encodées en francs 

belges, en ce compris les primes de croissance et les primes fixes reprises sur la feuille "Avantages". 

Cette partie comprend également deux boutons, le bouton "Nederlandse versie" permettant d’avoir 

l’ensemble du fichier en néerlandais et le bouton "Calcul des P.T." déclenchant le calcul des 

provisions techniques ; 

 la deuxième partie (lignes 11 à 21) comprend un tableau qui reprend le pourcentage utilisé pour 

calculer les frais d’administration (pourcentage qui peut être modifié avant de commencer le calcul) 

ainsi que les résultats des calculs ; 

 les données fournies par l’union nationale (à savoir le nombre de membres ainsi que les capitaux 

épargnés jusqu’en 2001 et à partir de 2002 par sexe (et date d’affiliation lorsque les avantages 

diffèrent selon que l’affiliation a eu lieu avant ou à partir d’une certaine date), âge et durée 

d’affiliation) doivent être encodées aux lignes 27 à 180. Après exécution du calcul (actionné en 

enfonçant le bouton "Calcul des P.T." situé dans la première partie de la feuille), les résultats détaillés 

(capital moyen épargné, engagements de l’union nationale, frais d’administration et provisions 

techniques) sont également repris dans cette partie de la feuille. 

 

Tout ce qui peut être modifié avant de commencer le calcul est repris en bleu dans la feuille "Calculs". 

 

Une fois les données encodées, il suffit d’enfoncer le bouton "Calcul des P.T." pour exécuter le calcul. 

Les résultats globaux sont alors repris dans le tableau situé aux lignes 11 à 21. 

 

Remarque importante : en cas de modification des données, les calculs ne sont pas adaptés 

automatiquement : il faut impérativement recommencer le calcul en enfonçant le bouton "Calcul des 

P.T." ! 


