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1. INTRODUCTION 
 

La présente circulaire porte sur l'examen, au niveau comptable, du traitement des frais d'administration 

qui sont communs tant à l'assurance obligatoire qu'à l'assurance complémentaire (cf. point 2), d'une 

part et de l'affectation du résultat des frais d'administration de l'assurance obligatoire au centre 

administratif (cf. point 3), d'autre part. 

 

 

2. TRAITEMENT DES FRAIS D'ADMINISTRATION COMMUNS 
 

2.1. Principe 

 

Aux termes de l'article 75 de l'arrêté royal du 21 octobre 2002 portant exécution de l'article 29, 

§§ 1
er

 et 5, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales, "les charges, 

autres que techniques et notamment les frais de personnel, les charges en matière d'infrastructure 

et d'équipement et les autres charges d'exploitation, sont imputées à l'assurance obligatoire soins 

de santé et indemnités, d'une part et aux différents services ou groupes de services de l'assurance 

libre et complémentaire, d'autre part, sur la base d'une analyse des charges effectives afférentes 

à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et à chacun des services ou groupes de 

services de l'assurance libre et complémentaire". Ledit article prévoit par ailleurs qu'une clé de 

répartition forfaitaire, à déterminer par le conseil d'administration conformément aux critères de 

prudence, de sincérité et de bonne foi et reposant sur des bases aussi objectives que possible, peut 

être utilisée pour la répartition des frais d'administration communs si l'entité mutualiste n'est pas 

(encore) en mesure d'affecter, sur la base d'une analyse des coûts, les charges à l'assurance 
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obligatoire, d'une part et aux services ou groupes de services de l'assurance complémentaire, 

d'autre part. 

 

Les frais d'administration communs sont dès lors considérés comme des charges qui ne peuvent 

être directement imputées respectivement à l'assurance obligatoire, au centre administratif ou aux 

services ou groupes de services de l'assurance complémentaire. 

 

Conformément à l'article 77 de l'arrêté royal du 21 octobre 2002 précité, la répartition des charges 

communes incombant à l'assurance obligatoire, d'une part et aux services ou groupes de services 

de l'assurance complémentaire et au centre administratif, d'autre part, doit être opérée au moins 

sur base mensuelle. 

 

 

2.2. Méthode d'imputation générale des frais d'administration communs 

 

Conformément à l'article 77 de l'arrêté royal du 21 octobre 2002 précité, l'imputation des charges 

communes peut s'effectuer suivant une des trois méthodes suivantes, selon l'option prise par 

l'union nationale auprès de laquelle l'entité mutualiste est affiliée : 

 

 

 

 

 

 

 

Les charges communes sont comptabilisées à la charge du centre administratif et répercutées 

ensuite à la décharge de celui-ci, quant aux charges qui leur incombent, sur l'assurance 

obligatoire soins de santé et indemnités et sur les différents services ou groupes de services de 

l'assurance complémentaire. 

 

a) Comptabilisation en assurance complémentaire 

 

Toutes les charges sont comptabilisées au centre administratif en fonction de leur nature, 

c.-à-d. par type de coûts conformément au plan comptable pour l'assurance complémentaire. 

L'imputation des charges communes respectivement à l'assurance obligatoire et aux services 

ou groupes de service de l'assurance complémentaire s'effectue ensuite comme suit : 

 

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

470 - Compte courant relatif à l'assurance obligatoire 

@ 73198 - Imputation des frais de fonctionnement à l'assurance obligatoire 

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

 

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

68xx(1) - Quote-part des services dans les frais de fonctionnement du centre 

administratif 

@ 6899 - Quote-part dans les frais de fonctionnement du centre administratif 

imputée aux services 

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

 

                                                      
(1) Les lettres "xx" représentent le code de classification des services ou groupes de services de l'assurance 

complémentaire. 

1) Centre administratif 

Assurance obligatoire 

Services de l'assurance complémentaire 
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b) Comptabilisation en assurance obligatoire 

 

L'imputation des charges à l'assurance obligatoire s'effectue au moyen de la comptabilisation 

suivante : 

 

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

619 - Services, biens et charges divers décomptés par le centre administratif  

629 - Rémunérations, charges sociales et pensions décomptées par le centre 

administratif 

6391 - Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement ainsi que sur 

immobilisations corporelles et incorporelles décomptés par le centre 

administratif 

6392 - Réductions de valeur sur actifs circulants décomptés par le centre 

administratif 

648 - Autres charges d'exploitation décomptées par le centre administratif 

649 - Quote-part dans les frais de fonctionnement communs à charge de l'assurance 

obligatoire 

@ 470 - Compte courant relatif à l'assurance complémentaire 

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

 

Le compte "649" n'est utilisé que si aucun détail par type de coûts n'est possible. 

 

Si lesdites charges peuvent par contre être davantage détaillées que la ventilation précitée par 

groupe de charges ("619 – Services, biens et charges divers décomptés par le centre 

administratif", "629 – Rémunérations, charges sociales et pensions décomptées par le centre 

administratif",…), les comptes de frais correspondants du plan comptable ("610 – Location et 

charges locatives", "611 – Entretien et réparations", "612 – Fournitures à l'organisme 

mutualiste",…) peuvent être utilisés pour la comptabilisation des charges imputées. 

 

 

 

 

 

Les charges communes sont comptabilisées à la charge de l'assurance obligatoire soins de 

santé et indemnités et ensuite, à la décharge de celle-ci et pour ce qui concerne les charges qui 

ne lui incombent pas, à la charge du centre administratif et répercutées ensuite à la décharge 

de celui-ci et quant aux charges qui leur incombent, sur les différents services ou groupes de 

services de l'assurance complémentaire. 

 

a) Comptabilisation en assurance obligatoire 

 

Toutes les charges sont comptabilisées en assurance obligatoire en fonction de leur nature, 

c.-à-d. par type de coûts conformément au plan comptable pour l'assurance obligatoire. 

L'imputation de la quote-part de l'assurance complémentaire (centre administratif) à ces 

charges est comptabilisée comme suit : 

 

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

470 - Compte courant relatif à l'assurance complémentaire 

@ 730 - Imputation des frais de fonctionnement à l'assurance 

complémentaire 

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

 

 

2) Assurance obligatoire Centre administratif 
Services de 

l'assurance 

complémentaire 
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b) Comptabilisation en assurance complémentaire 

 

La quote-part des services ou groupes de service dans les charges communes supportées par le 

centre administratif est imputée au moyen de la comptabilisation suivante : 

 

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

68xx(1) - Quote-part des services dans les frais de fonctionnement du centre 

administratif 

@ 6899 - Quote-part dans les frais de fonctionnement du centre administratif 

imputée aux services 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Les charges communes sont comptabilisées à la charge de l'assurance obligatoire soins de 

santé et indemnités et répercutées, ensuite, à la décharge de celle-ci et quant aux charges qui 

ne lui incombent pas, sur les différents services ou groupes de services de l'assurance 

complémentaire et sur le centre administratif, auxquels elles incombent. 

 

a) Comptabilisation en assurance obligatoire 

 

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

470 - Compte courant relatif à l'assurance complémentaire 

@ 730 - Imputation des frais de fonctionnement à l'assurance 

complémentaire 

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

 

b) Comptabilisation en assurance complémentaire 

 

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

619xx(1) - Services, biens divers et charges décomptés par l'assurance obligatoire 

629xx(1) - Rémunérations, charges sociales et pensions décomptées par l'assurance 

obligatoire 

6391xx(1) - Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement ainsi que 

sur immobilisations corporelles et incorporelles décomptés par l'assurance 

obligatoire 

6392xx(1) - Réductions de valeur sur actifs circulants décomptés par l'assurance 

obligatoire 

648xx(1) - Autres charges d'exploitation décomptées par l'assurance obligatoire 

649xx(1) - Quote-part dans les frais de fonctionnement communs décomptés par 

l'assurance obligatoire 

@ 470 - Compte courant relatif à l'assurance obligatoire 

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

 

Le compte "649xx"
(1) 

n'est utilisé que si aucun détail par type de coûts n'est possible. 

 

                                                      
(1) Les lettres "xx" représentent le code de classification des services ou groupes de services de l'assurance 

complémentaire. 

3) Assurance obligatoire 

Services de l'assurance complémentaire 

Centre administratif 
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Si lesdites charges peuvent par contre être davantage détaillées que la ventilation précitée par 

groupe de charges ("619 – Services, biens et charges divers décomptés par l'assurance 

obligatoire", "629 – Rémunérations, charges sociales et pensions décomptées par l'assurance 

obligatoire ",…), les comptes de frais correspondants du plan comptable ("610 – Location et 

charges locatives", "611 – Entretien et réparations", "612 – Fournitures à l'organisme 

mutualiste",…) peuvent être utilisés pour la comptabilisation des charges imputées. 

 

 

2.3. Approche spécifique dans le chef de la partie qui impute les charges 

 

L'imputation de charges par une entité mutualiste à une autre entité mutualiste, à une entité liée 

ou à une entité avec laquelle il existe un accord de collaboration, s'effectue dans le chef de la 

partie qui impute les charges, de manière analogue aux comptabilisations relatives aux comptes 

courants "470" décrits au point 2.2. ci-avant moyennant le débit du compte courant 

correspondant "47X" ou du compte "416 – Créances diverses" en regard du crédit du compte de 

produits correspondant "73X – Autres produits d'exploitation – imputation des frais de 

fonctionnement". Le "X" dans ces numéros de comptes renvoie à la contrepartie à laquelle les 

charges sont imputées, à savoir : 

 

- l'assurance complémentaire (comptes "470" et "730") ; 

- l'assurance obligatoire (comptes "470" et "731") ; 

- les mutualités ou l'union nationale (comptes "472" et "732") ; 

- les sociétés mutualistes (comptes "473" et "733") ; 

- les entités liées et les entités avec lesquelles il existe un accord de collaboration (comptes "474" 

(ou "416") et "734") ; 

- d'autres tiers (comptes "416" en "739"). 

 

Par l'utilisation des comptes dudit groupe "73" dans lequel les charges imputées sont réparties par 

débiteur, le détail par type de coûts (services, biens et charges divers, rémunérations,…) n'est 

cependant pas visible. Le présent point expose dès lors une approche alternative qui offre 

l'avantage d'exprimer, dans la comptabilité de la partie qui impute les charges, la nature des 

charges imputées et de maintenir également les informations relatives à la partie à laquelle les 

charges sont imputées. Dans ce cas, il convient de suivre la procédure reprise ci-dessous. 

 

1° Dans le courant de l'exercice, les charges imputées sont comptabilisées par type de coûts selon 

une sous-répartition minimale du compte "736 – Frais de fonctionnement imputés aux tiers à 

affecter". Une éventuelle sous-répartition est autorisée pour autant que soit respectée la même 

subdivision que celle en rubriques de charges conformément à la classe 6 du plan comptable. 

 

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

47X Compte courant 

@ 7361 Frais de fonctionnement imputés aux tiers à affecter – services et 

 biens et charges divers 

 7362 Frais de fonctionnement imputés aux tiers à affecter – 

 rémunérations, charges sociales et pensions 

 7363 Frais de fonctionnement imputés aux tiers à affecter – 

 amortissements, réductions de valeur et provisions 

 7364 Frais de fonctionnement imputés aux tiers à affecter – autres 

 charges d'exploitation 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2° En fin d'exercice, les montants imputés aux tiers qui ont été ventilés au cours de l'exercice par 

type de coûts dans les comptes "7361", "7362", "7363" et "7364" sont transférés dans leur 

totalité vers les comptes "730/9" où ils sont détaillés conformément à la contrepartie 

(débiteur) : 

 

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

7369 Frais de fonctionnement imputés aux tiers à affecter – répartition 

@ 730 à l'assurance complémentaire(1) 

  731 à l'assurance obligatoire(2) 

  732 aux mutualités ou à l'union nationale 

  733 aux sociétés mutualistes 

 734 aux entités liées et aux entités avec lesquelles il existe un accord de 

collaboration 

  739 aux tiers 

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

Le transfert en fin d'exercice vers les comptes "730/9" permet à l'entité mutualiste de dresser 

les comptes annuels conformément aux schémas de l'Office de contrôle. 

3. AFFECTATION DU RESULTAT DES FRAIS D'ADMINISTRATION DE L'ASSURANCE OBLIGATOIRE AU 

CENTRE ADMINISTRATIF 

 

Conformément à l'article 76, alinéa 2, 2°, de l'arrêté royal du 21 octobre 2002 précité, le boni ou le 

mali des frais d'administration de l'assurance obligatoire doit être imputé au centre administratif dans 

l'assurance complémentaire. À cet effet, les comptes annuels de l'assurance complémentaire prévoient, 

à la page AL.6 ("Compte de résultats des frais administratifs de l'assurance obligatoire soins de santé 

et indemnités"), laquelle correspond, jusqu'à la rubrique XXIII incluse, à la page AO.7 des comptes 

annuels de l'assurance obligatoire (les pages 17 à 21 dans l'annexe), les rubriques "XXIV.B. Prise en 

charge par le centre administratif" et "XXIV.E. Transfert en faveur du centre administratif". La 

page AL.5 ("Compte de résultats du centre administratif") mentionne le boni ou le mali du budget des 

frais d'administration de l'assurance obligatoire sous les rubriques "XXIV.E.1. Transfert du boni des 

frais d'administration de l'assurance maladie-invalidité obligatoire" et "XXIV.E.2. Prise en charge du 

mali des frais d'administration de l'assurance maladie-invalidité obligatoire". 

 

Étant donné que, dans la pratique, les comptes de l'assurance obligatoire d'un exercice donné ne sont 

établis définitivement que par l'INAMI et que, par conséquent, le budget des frais d'administration de 

l'assurance obligatoire n'est connu définitivement que par les organismes assureurs, après que les 

comptes annuels de l'assurance complémentaire ont été établis et transmis à l'Office de contrôle, le 

mode de comptabilisation à suivre est présenté ci-après.  

 

La possibilité de maintenir les réserves de frais d'administration dans la comptabilité de l'assurance 

obligatoire n'est pas prise en considération dans ce qui suit. 

 

En outre, un délai a été fixé pour, selon le cas, apurer financièrement le mali du budget des frais 

d'administration de l'assurance obligatoire ou pour transférer financièrement le boni vers l'assurance 

complémentaire. 

                                                      
(1)  S'il s'agit de la comptabilité de l'assurance obligatoire. 
(2)  S'il s'agit de la comptabilité de l'assurance complémentaire. 
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3.1. Procédure de comptabilisation et apurement financier 

 

3.1.1. Dans le chef des mutualités 

 

Pour clôturer les comptes de l'assurance complémentaire d'un exercice donné, l'union nationale 

estime (le plus précisément possible), pour chaque mutualité, le budget des frais 

d'administration relatif à cet exercice. Si, après la clôture des comptes par l'INAMI, l'union 

nationale souhaite encore procéder à une régularisation du budget des frais d'administration déjà 

attribué à chaque mutualité, ceci doit s'effectuer au moyen d'une prise en compte dans le budget 

(provisoire) qui est attribué aux mutualités pour l'exercice suivant. 

 

3.1.1.1. Imputations dans l'exercice auquel se rapporte le budget 

 

a) en assurance obligatoire : 

 

Recettes du budget : 

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

471 - Compte courant relatif à l'union nationale 

@ 7299 - Indemnité de gestion reçue de l'union nationale 

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

 

Transfert du boni ou du mali vers le centre administratif : 

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

69890 -  Transfert en faveur du centre administratif 

@ 489 - Autres dettes diverses 

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

 

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

416 - Créances diverses 

@ 79790 - Prise en charge par le centre administratif 

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

 

b) en assurance complémentaire : 

 

Transfert du boni ou du mali vers le centre administratif : 

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

416 - Créances diverses 

@ 79898 - Transfert du boni des frais d'administration de l'assurance 

maladie-invalidité obligatoire 

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

 

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

69798 - Prise en charge du mali des frais d'administration de l'assurance maladie-

invalidité obligatoire 

@ 489 - Autres dettes diverses 

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

 

Au niveau des mutualités, il y aura donc toujours une concordance entre le résultat des frais 

d'administration de l'assurance obligatoire de la page AL.6 dans les comptes annuels de 

l'exercice N et le résultat des frais d'administration de l'assurance obligatoire qui est imputé, 

au cours du même exercice N, au centre administratif (AL.5). 
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3.1.1.2. Apurement financier 

 

Les mutualités doivent apurer tout mali éventuel sur le compte de résultats des frais 

d'administration relatifs à l'assurance obligatoire à partir de l'assurance complémentaire, au plus 

tard 30 jours après la fin du mois dans lequel les comptes de l'assurance obligatoire ont été 

approuvés par le Comité général de gestion de l'INAMI. 

 

Un boni éventuel peut faire l'objet d'un transfert financier vers l'assurance complémentaire au 

plus tôt au moment où ledit comité de gestion a approuvé les comptes de l'assurance obligatoire. 

 

3.1.2. Dans le chef de l'union nationale 

 

Avant que les comptes de l'assurance complémentaire d'un exercice N ne soient clôturés, l'union 

nationale établit, le plus précisément possible, un budget provisoire des frais d'administration de 

l'assurance obligatoire et l'enregistre. Le montant qui résulte de la rubrique "XXIII. Boni (+), 

mali (-) de l'exercice" de la page AL.6 ("Compte de résultats des frais d'administration relatifs à 

l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités") dans les comptes annuels de l'exercice N 

sera dès lors un résultat provisoire et un boni ou mali provisoire sera imputé au 

document "B. Compte de résultats du centre administratif" (AL.5) sous la rubrique XXIV. E.1. 

et E.2. 

 

Par contre, la page AO.7 dans les comptes annuels de l'assurance obligatoire de l'exercice N, qui 

est complétée lorsque les comptes de l'assurance obligatoire ont été définitivement clôturés par 

l'INAMI, mentionne sous la rubrique "IX. Indemnité pour frais d'administration de l'assurance 

obligatoire" le budget définitif, qui donnera un boni ou un mali définitif. 

 

La différence entre le résultat provisoire et définitif des frais d'administration de l'assurance 

obligatoire est reprise dans le document AL.5 de l'exercice suivant N + 1, selon le cas, sous la 

rubrique XXIV. E.1 ou E.2. Il convient de noter à ce sujet que sera également repris sous cette 

rubrique XXIV le résultat provisoire des frais d'administration de l'assurance obligatoire de 

l'exercice N + 1, dont on peut vérifier la correspondance avec les codes 79790 ou 69890 du 

document AL.6. 

 

3.1.2.1 Imputations 

 

a) en assurance obligatoire : 

 

EXERCICE N 

 

Imputation provisoire, par exemple au cours du mois de mai de l'année N + 1, du budget 

estimé des frais d'administration de l'assurance obligatoire afin de compléter le 

document AL.6 : 

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

4610 - Créances indemnités – régime général (Compte courant INAMI) 

@ 7200 - Montant forfaitaire(1) 

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

 

                                                      
(1) Dans la mesure du possible, les composantes du budget estimé des frais d'administration sont imputées en tenant 

compte de la ventilation prévue dans les comptes du groupe 72. 
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Attribution du budget aux mutualités (le pendant de la première comptabilisation au 

point 3.1.1.1.a) supra) : 

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

7291 - Indemnités octroyées aux mutualités pour leur participation à la gestion de 

l'assurance obligatoire (-) 

@ 472 - Compte courant relatif aux mutualités 

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

 

Annulation du budget comptabilisé provisoire dès que le budget définitif est connu pour 

l'exercice N : 

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

7200 - Montant forfaitaire 

@ 4610 - Créances indemnités – régime général (Compte courant INAMI) 

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

 

et imputation du budget définitif pour l'exercice N : 

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

4610 à 4612 –Créances sur l'INAMI 

@ 7200 à 7228 - Indemnités de gestion pour couverture des frais 

d'administration 

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

 

L'imputation du transfert du mali ou boni définitif des frais d'administration de l'assurance 

obligatoire vers le centre administratif se fait de la même façon que pour les mutualités, à 

savoir : 

 

transfert du boni définitif vers le centre administratif : 

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

69890 - Transfert en faveur du centre administratif  

@ 489 - Autres dettes diverses 

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

 

ou transfert du mali définitif vers le centre administratif : 

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

416 - Créances diverses 

@ 79790 - Prise en charge par le centre administratif 

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

 

 

b) en assurance complémentaire : 

 

EXERCICE N 

 

Un boni ou mali provisoire des frais d'administration de l'assurance obligatoire est imputé au 

compte de résultats du centre administratif. Les imputations correspondent aux écritures 

comptables au point 3.1.1.b) ci-avant au niveau des mutualités : 

 

Transfert du boni provisoire vers le centre administratif : 

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

416 - Créances diverses 

@ 79898 - Transfert du boni des frais d'administration de l'assurance 

maladie-invalidité obligatoire 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ou transfert du mali provisoire vers le centre administratif : 

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

69798 - Prise en charge du mali des frais d'administration de l'assurance maladie-

invalidité obligatoire 

@ 489 - Autres dettes diverses 

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

 

EXERCICE N + 1 

 

En même temps que l'imputation de la régularisation du budget des frais d'administration 

dans l'assurance obligatoire à la suite de la clôture des comptes par le Comité général de 

gestion de l'INAMI (cf. écritures comptables 3 et 4 ci-avant), il est attribué, dans l'assurance 

complémentaire, la différence entre le boni ou mali provisoire, d'une part et définitif, d'autre 

part, au centre administratif lors de la clôture de l'exercice N + 1. Cette attribution est 

imputée, selon le cas, dans les comptes "79898 –Transfert du boni des frais d'administration 

de l'assurance maladie-invalidité obligatoire" ou "69798 – Prise en charge du mali des frais 

d'administration de l'assurance maladie-invalidité obligatoire". 

 

En outre, à ce même moment, on impute dans les comptes "416 – Créances diverses" et 

"489 – Autres dettes diverses" la créance, ou la dette définitive, ce qui signifie que la créance 

ou dette provisoirement comptabilisée est adaptée. 

 

Les cas de figure possibles pour les imputations sont : 

 
Le budget provisoire 

donne : 

Le budget définitif 

donne : 

Comptes à utiliser 

(AL.5) : 

Compte de contrepartie 

dette ou créance (AL.1 

et 2) : 

un boni un boni supérieur Cpte créditeur "79898" Cpte débiteur "416" 

un boni un boni inférieur Cpte débiteur "69798" Cpte créditeur "416" 

un boni un mali Cpte débiteur "69798" Cpte créditeur "416" 

et Cpte créditeur "489" 

un mali un mali supérieur Cpte débiteur "69798" Cpte créditeur "489" 

un mali un mali inférieur Cpte créditeur "79898" Cpte débiteur "489" 

un mali un boni Cpte créditeur "79898" Cpte débiteur "489" et 

Cpte débiteur "416" 

 

 

3.1.2.2. Apurement financier 

 

Les unions nationales doivent apurer un éventuel mali définitif sur le compte de résultats des 

frais d'administration relatifs à l'assurance obligatoire à partir de l'assurance complémentaire au 

plus tard 30 jours après la fin du mois dans lequel les comptes de l'assurance obligatoire ont été 

approuvés par le Comité général de gestion de l'INAMI. 

 

Un boni éventuel peut faire l'objet d'un transfert financier vers l'assurance complémentaire au 

plus tôt au moment ou ledit comité de gestion a approuvé les comptes de l'assurance obligatoire.  
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3.1.3 Aperçu schématique 

 
Comptes annuels de l'assurance complémentaire 

 Rubrique 72 du 

compte de résultats 

des frais 

administratifs de 

l'assurance 

obligatoire (AL.6) 

Aperçu dans le 

compte de résultats 

du centre 

administratif (AL.5) 

Apurement financier 

du mali à partir de 

l'assurance 

complémentaire 

Transfert du boni vers 

le centre administratif  

Union 

nationale  

Budget provisoire Résultat provisoire Ne donne pas lieu à 

apurement financier 

Reste dans l'assurance 

obligatoire 

Mutualité 

 

Budget provisoire
(1)

 ou 

définitif, à établir le 

plus précisément 

possible par l'union 

nationale 

Résultat provisoire
(1)

 

ou définitif 

Au plus tard 30 jours 

après l'approbation des 

comptes par le Comité 

général de gestion de 

l'INAMI 

Au plus tôt après 

l'approbation des 

comptes par le Comité 

général de gestion de 

l'INAMI 

 
Comptes annuels de l'assurance obligatoire 

 Rubrique 72 du 

compte de résultats 

des frais 

administratifs de 

l'assurance 

obligatoire (AO.7) 

Aperçu dans le 

compte de résultats 

du centre 

administratif 

(AO.7 et 21) 

Apurement financier 

du mali à partir de 

l'assurance 

complémentaire 

Transfert du boni vers 

le centre administratif 

Union 

nationale 

Budget définitif Résultat définitif Au plus tard 30 jours 

après l'approbation des 

comptes par le Comité 

général de gestion de 

l'INAMI 

Au plus tôt après 

l'approbation des 

comptes par le Comité 

général de gestion de 

l'INAMI 

 

 

3.2. Ventilation du compte de résultats du centre administratif 

 

Il est possible d'établir un compte de résultats séparé pour le suivi du résultat des frais 

d'administration de l'assurance obligatoire. À cet effet, le code actuel "98 – Centre administratif" 

dans la classification des services a été ventilé entre les codes 981 et 982, le dernier code pouvant 

être utilisé pour la comptabilisation des réserves des frais d'administration de l'assurance 

obligatoire. 

 

C'est uniquement dans le cadre de l'utilisation du compte de résultats séparé "code 982" au sein 

du compte de résultats du centre administratif que le boni ou le mali des frais d'administration de 

l'assurance obligatoire peut être repris sous les rubriques "XXI.B. Autres produits exceptionnels" 

(compte "769 – Autres produits exceptionnels") et "XXII. Charges exceptionnelles" 

(compte "664 – Autres charges exceptionnelles") au lieu des comptes "79898" et "69798". 

 

                                                      
(1)  La révision éventuelle du budget provisoire (et donc aussi du résultat) ne peut se faire que par une prise en 

compte dans le budget (provisoire) attribué par l'union nationale pour l'exercice suivant. 
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Dans le prolongement de ce qui précède, il convient de noter que les entités mutualistes sont 

priées de détailler dans les tableaux "XVIII.A. Produits exceptionnels" (AL.34) et 

"XVIII.B. Charges exceptionnelles" (AL.35) de l'annexe d'importants montants mentionnés sous 

les rubriques " Autres produits exceptionnels" et "Charges exceptionnelles" du compte de 

résultats. 

 

Lors de la première ventilation du code "98", au moyen de la rubrique "XXIV.D. Transfert de 

réserves de ou vers les services", les bonis des frais d'administration de l'assurance obligatoire, 

qui sont comptabilisés sous le code 98 non ventilé, peuvent être transférés vers le "centre 

administratif – réserve des frais d'administration de l'assurance obligatoire" (code 982). 

 

Dans les comptes annuels de l'assurance complémentaire, les produits et charges tant du code 981 

que du code 982 (centre administratif – réserve des frais d'administration de l'assurance 

obligatoire) sont globalisés dans un seul compte de résultats "Centre administratif" (doc. AL.5). Il 

sera toujours possible, via le programme Egus, de consulter et d'imprimer séparément, pour le 

code 982, le compte de résultats. 

 

 

 

Le Président du Conseil, 

 

 

 

 

 

 

 

N. JEURISSEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La présente circulaire remplace les circulaires n
os

 99/16/D1 du 13 décembre 1999, 01/02/D1 du 

4 janvier 2001 et 03/07/D1 du 30 janvier 2003. 


