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SERVICE D’EPARGNE PRENUPTIALE : 

 

DIRECTIVES ET RECOMMANDATIONS 

 

 

 

 

1. CONDITIONS D'AFFILIATION 

 

Les unions nationales déterminent dans leurs statuts les conditions à remplir pour pouvoir s'affilier au 

service d'épargne prénuptiale en tenant compte du principe suivant : l’affiliation peut avoir lieu au plus tôt 

l’année civile au cours de laquelle le bénéficiaire de l'épargne atteint l’âge de quatorze ans, et au plus tard 

l’année civile au cours de laquelle il atteint l’âge de vingt-sept ans. La désaffiliation d'office a lieu le 

31 décembre de l’année civile au cours de laquelle le bénéficiaire de l'épargne atteint l’âge de trente ans. 

 

Toutefois, si les statuts le prévoient, l'âge jusqu'auquel l'affiliation peut avoir lieu peut être abaissé. Dans 

ce cas cependant, les statuts doivent mentionner que l'affiliation, suite à une mutation, d'un épargnant qui 

se serait affilié au service d'épargne prénuptiale de son union nationale d'origine et dans le respect des 

statuts de celle-ci au plus tard l'année au cours de laquelle il aurait atteint l'âge de vingt-sept ans, ne peut 

être refusée sur la base de ce seul fait. 

 

2. MONTANTS ANNUELS DE L’EPARGNE 

 

2.1. Le montant minimal annuel d’épargne était fixé à 120 BEF (2,97 EUR) jusqu'au 31 décembre 1993. 

De 1994 à 2001, il était de 600 BEF (14,87 EUR). Depuis le 1
er
 janvier 2002, il est de 18,00 EUR. 

 

2.2. Le montant maximal annuel d’épargne était fixé à 1.800 BEF (44,62 EUR) jusqu'au 

31 décembre 2001. Depuis le 1
er
 janvier 2002, il est de 48,00 EUR. 

 

Ce montant maximal annuel d’épargne peut aussi être versé l’année d’affiliation et l’année de 

démission et ce, indépendamment de la date même de ces événements ; l'épargnant a ainsi la 

possibilité de verser le montant maximal de l'épargne l'année où il quitte le service et de profiter des 

avantages prévus statutairement sur ce montant également. 

OFFICE DE CONTROLE 
DES MUTUALITES 



2.- 

 

Dans le cas où un épargnant verse un montant supérieur au montant maximal annuel d'épargne, les 

unions nationales sont invitées à rembourser à l'épargnant le montant dépassant le maximum annuel 

d'épargne. Toutefois, si exceptionnellement, les versements conduisent au dépassement du montant 

maximal annuel d'épargne pour l'année X, les unions nationales ont la possibilité d'attribuer 

l'excédent reçu à l'année suivante, à condition que cet excédent ne dépasse pas le montant maximal 

annuel d'épargne. Le montant réclamé l'année suivante doit évidemment être diminué de l'excédent 

versé au cours de l'année X. 

 

3. NON VERSEMENT DU MONTANT MINIMAL ANNUEL D'EPARGNE AU COURS D'UN 

EXERCICE 

 

3.1. Les statuts des unions nationales doivent mentionner que si le montant minimal annuel d'épargne n'a 

pas été atteint au cours de l'année X, l'épargnant a la possibilité d'effectuer un versement de 

rattrapage. En principe, le délai pour effectuer un versement de rattrapage se termine le 31 décembre 

de l'année X+1, et à défaut de ce versement, l'épargnant est considéré comme démissionnaire au 

31 décembre de l'année X+1. 

 

Toutefois, si les statuts le prévoient, ce délai peut être raccourci pour autant qu'une lettre de rappel 

soit envoyée à l'épargnant au cours de l'année X+1 et que celui-ci dispose d'au moins deux mois pour 

régulariser sa situation. Dans le cas où la lettre de rappel est envoyée au cours de l'exercice X, 

l'épargnant garde la possibilité de régulariser sa situation jusqu'au 28 février de l'année X+1. 

 

Les statuts doivent également préciser en cas de versement de rattrapage, le montant maximal qui 

peut être versé à titre de versement de rattrapage, sans préjudice de la disposition reprise au 

point 3.2, ainsi que l'indemnité d'intérêt éventuellement due et le niveau de cette indemnité d'intérêt. 

 

Enfin, les statuts doivent mentionner si une dérogation quant au délai de régularisation peut être 

accordée en cas de force majeure1. Dans cette hypothèse, les dispositions en vigueur en matière de 

versement de rattrapage sont également d'application, à l'exception toutefois de l'indemnité d'intérêt 

pour laquelle les statuts se doivent de préciser si une indemnité d'intérêt est réclamée dans tous les 

cas ou dans aucun cas. Toutefois, si les unions nationales prévoient cette dérogation en cas de force 

majeure, elles sont priées de tenir à la disposition de l'Office de contrôle, une liste des cas concernés 

et leur motivation. 

 

3.2. Le versement de rattrapage doit être tel que soit au moins atteint le montant minimal annuel 

d'épargne pour l'année concernée, majoré de l'indemnité d'intérêt éventuelle et ne peut avoir pour 

conséquence le dépassement du montant maximal annuel d'épargne pour l'année concernée, majoré 

de l'indemnité d'intérêt éventuelle. 

 

3.3. Dans le cas où les unions nationales décident d'appliquer une indemnité d'intérêt, le montant de cette 

indemnité doit être calculé selon les modalités reprises au point 6 infra et avec au maximum le taux 

d'intérêt fixé au point 7.1 infra. 

 

3.4. Tout épargnant démissionnaire garde la possibilité de se réaffilier comme nouvel épargnant pour 

autant que soient respectées les conditions d'affiliation fixées dans les statuts. 

 

                                                      
1 Il faut entendre par "force majeure", un événement extérieur à la volonté de l'intéressé qui ne peut ni prévoir ni 

éviter cet événement et qui rend impossible l'exécution de son obligation. 
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4. AVANTAGES STATUTAIRES - DROITS DE L’EPARGNANT 

 

Les unions nationales fixent librement dans leurs statuts les avantages des épargnants, en tenant compte 

de l’équilibre financier et actuariel du service et en respectant les principes repris ci-dessous. 

 

4.1. Pour chaque épargnant, il doit y avoir un rapport équitable entre les versements effectués et les 

avantages accordés2. 

 

4.2. L'épargnant (ou ses héritiers en cas de décès de ce dernier) doit toujours recevoir au minimum le 

montant versé de l’épargne, majoré d’un intérêt calculé selon les modalités reprises au point 6 infra 

et avec le taux d'intérêt fixé au point 7.2 infra. 

 

4.3. Conformément à l’article 9, § 1
er
, alinéa 1

er
, 4°, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et 

aux unions nationales de mutualités, les droits des bénéficiaires sont fixés dans les statuts. 

 

Les intérêts repris dans les statuts sont des droits acquis ; ils ne peuvent être diminués en cours 

d’affiliation. Toutefois, une diminution des intérêts peut toujours être décidée par l'assemblée 

générale pour les nouvelles affiliations. En outre, pour les épargnants dont l'affiliation débute au plus 

tôt le 1
er
 juillet 2010, les statuts peuvent prévoir qu'une diminution des intérêts peut toujours être 

décidée par l'assemblée générale en cours d'affiliation. Cette éventuelle diminution des intérêts ne 

pourra toutefois s'appliquer que sur les capitaux épargnés à partir de la date de modification des 

intérêts. 

 

Par contre, les primes d'accroissement et les primes fixes peuvent être diminuées voire supprimées si 

(et seulement si) l’équilibre financier et actuariel du service est menacé et ce, pour tous les 

bénéficiaires. Dès lors, il y a lieu de prévoir dans les statuts que le montant de ces primes peut être 

revu annuellement en fonction de l’équilibre financier et actuariel du service d’épargne prénuptiale. 

 

4.4. Les motifs de démission pour lesquels des avantages peuvent être accordés sont : le mariage, le 

décès, la cohabitation, l'atteinte de l'âge de désaffiliation d'office, la démission obligatoire pour cause 

d'irrégularité de l'épargne et la démission volontaire.  

 

Par mariage, il faut entendre le mariage civil, tandis que la cohabitation doit être clairement définie 

dans les statuts. 

 

4.5. Les avantages accordés pour toute autre forme de démission que le mariage ne peuvent jamais 

excéder ceux accordés en cas de mariage, à conditions identiques (capitaux épargnés et nombre 

d'années d'affiliation identiques). Dans cette limite, les unions nationales fixent librement les 

avantages accordés en cas de cohabitation et de décès. En ce qui concerne l'atteinte de l'âge de 

désaffiliation d'office, les avantages accordés ne peuvent dépasser 80 % des avantages accordés en 

cas de mariage. En cas de démission volontaire et en cas de démission obligatoire suite à 

l'irrégularité de l'épargne, le bénéficiaire reçoit les montants épargnés majorés d’un intérêt calculé 

selon les modalités reprises au point 6 infra avec le taux d'intérêt fixé au point 7.2 infra. 

 

4.6. La date prise en compte pour le calcul des avantages octroyés en cas de mariage est la date du 

mariage civil. La date prise en compte pour le calcul des avantages octroyés en cas de cohabitation 

est la date à partir de laquelle l'épargnant satisfait à la définition de la cohabitation retenue dans les 

statuts de l'union nationale auprès de laquelle il est affilié. Au moment de la demande de 

remboursement pour cause de mariage ou de cohabitation, l'union nationale se base sur le dernier 

événement en date pour octroyer les avantages. 

 

Les montants éventuellement épargnés à partir de l'année qui suit l'année au cours de laquelle 

l'épargnant satisfait à la définition de la cohabitation retenue dans les statuts de l'union nationale 

auprès de laquelle il est affilié doivent évidemment être remboursés. Il en va de même pour les 

montants éventuellement épargnés à partir de l'année qui suit l'année de mariage. En outre, les unions 

                                                      
2  Il faut entendre par "avantages" l'ensemble des avantages octroyés : intérêts sur le capital, primes d'accroissement 

et primes fixes. 
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nationales doivent octroyer un intérêt composé sur ces montants. Cet intérêt doit être calculé selon 

les modalités reprises au point 6 infra avec le taux d'intérêt fixé au point 7.2 infra et jusqu'à la date de 

demande de remboursement sans pouvoir être postérieure au 31 décembre de l'année au cours de 

laquelle l'épargnant atteint l'âge de 30 ans. 

 

4.7. Pour les avantages statutaires qui sont accordés en fonction de la durée d'affiliation, la durée 

d'affiliation à prendre en compte pour le calcul des avantages est exprimée en années complètes et 

est égale à la différence entre l’année de l’événement qui donne lieu au paiement des avantages et 

l’année d’affiliation. 

 

5. MUTATIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES 

 

Le service épargne prénuptiale de la nouvelle union nationale ne peut refuser de nouvelles inscriptions, 

sauf s'il existe une base réglementaire ou statutaire d'exclusion applicable à tous les épargnants (par 

exemple, irrégularité de l'épargne). 

 

La nouvelle union nationale octroie les avantages prévus dans ses statuts pour les nouvelles affiliations (la 

date de mutation étant déterminante pour le type d'avantages à octroyer) mais avec reconnaissance de 

l'ancienneté que les épargnants avaient auprès de l'ancienne union nationale. 

 

5.1. En cas de mutation individuelle, les unions nationales ont convenu entre elles des modalités 

pratiques suivantes, basées sur les pratiques actuelles du secteur : 

 

"Les mutations en épargne prénuptiale sont initiées par l'intéressé (=le bénéficiaire ou le débiteur). 

 

Une mutation en épargne prénuptiale peut avoir lieu à quatre moments de l'année : au début de 

chaque trimestre (1
er

 janvier, 1
er

 avril, 1
er

 juillet et 1
er

 octobre). 

 

Il y a lieu de suivre les étapes suivantes: 

 

1. Demande de mutation en épargne prénuptiale par le membre, auprès de sa nouvelle mutualité. 

A cette fin, l'intéressé signe un formulaire. 

2. La nouvelle mutualité communique la demande de mutation en épargne prénuptiale à son union 

nationale. 

3. Au plus tard le 5
e
 jour du mois qui précède la mutation en épargne prénuptiale, la nouvelle union 

nationale envoie, la demande signée de mutation en épargne prénuptiale à l'ancienne union 

nationale (si le 5
e
 jour du mois est un samedi, un dimanche ou un jour férié, la demande doit être 

envoyée le premier jour ouvrable qui suit le 5
e
 jour), et ce par courrier normal. 

4. L'ancienne union nationale communique le plus rapidement possible (de préférence avant la date 

de la mutation et au plus tard dans les 45 jours civils qui suivent le 5
e
 jour du mois qui précède la 

mutation en épargne prénuptiale) les informations nécessaires et les montants épargnés à la 

nouvelle union nationale. 

 

Dès que la mutation en épargne prénuptiale devient effective (le 1
er

 jour du trimestre), le nouveau 

service épargne prénuptiale assure le traitement du dossier d'épargne (réclamer et payer)." 

 

Il est rappelé aux unions nationales que toute modification à ces dispositions doit être soumise à 

l'Office de contrôle en vue de l'adaptation de la présente circulaire. 

 

Par ailleurs, l'union nationale auprès de laquelle l'épargnant était affilié paie à l'union nationale 

auprès de laquelle il fait mutation les montants versés au titre de l'épargne prénuptiale, augmentés 

d'un intérêt calculé selon les modalités reprises au point 6 infra avec le taux d'intérêt fixé au point 7.3 

infra. 

 

5.2. En cas de mutation collective, les provisions techniques relatives aux membres qui font mutation 

doivent être calculées, d'une part, sur la base des avantages de l'ancienne union nationale et d'autre 

part, sur la base des avantages de la nouvelle union nationale. Outre la quote-part des capitaux 
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épargnés relative au groupe d'épargnants qui font mutation collective, il y a lieu de transférer un 

montant correspondant au résultat le plus bas de ces deux calculs. 

 

6. MODE DE CALCUL DE L’INTERET COMPOSE 

 

L'intérêt composé doit être calculé sur une base annuelle, sans tenir compte de la date effective du 

versement des montants d'épargne. La durée pendant laquelle l'intérêt doit être accordé sur les montants 

de l'épargne est égale à la différence entre l'année au cours de laquelle a lieu le versement de rattrapage et 

l'année au cours de laquelle les montants de l'épargne auraient dû être versés par l'épargnant ou la 

différence entre l'année au cours de laquelle se produit l'événement qui donne lieu au paiement des 

avantages (démission obligatoire, mutation,…) et l'année au cours de laquelle les montants de l'épargne 

ont été versés par l'épargnant (ou auraient dû être versés dans le cas d'un versement de rattrapage). 

 

Le mode de calcul de l'intérêt à payer est expliqué à l'aide d'un exemple repris en annexe à la présente 

circulaire. 

 

7. TAUX D'INTERET 

 

7.1. Taux d'intérêt à appliquer en cas de versement de rattrapage  

 

Le taux applicable au maximum est celui en vigueur au moment où la régularisation est demandée. 

Ce taux maximum est fixé par l'Office de contrôle en référence au taux d'intérêt technique utilisé 

pour calculer les provisions techniques. 

 

Pour les montants réclamés à partir du 1
er
 janvier 2012 (donc pour les montants qui auraient dû être 

payés en 2011), il ne peut être supérieur à 3,75% par an. 

 

7.2. Taux d'intérêt à appliquer en cas de démission obligatoire ou volontaire et sur les montants 

éventuellement épargnés après l'année de mariage ou de cohabitation 

 

Pour les affiliations jusqu'au 31 décembre 2010, ce taux est fixé à 2,75% par an. Pour les affiliations 

prenant cours au plus tôt le 1
er
 janvier 2011, il ne peut être inférieur à 1,50% par an ni supérieur à 

2,75% par an. 

 

7.3. Taux d'intérêt à appliquer en cas de mutation individuelle 

 

Le taux applicable est celui en vigueur au moment de la mutation. Ce taux est fixé par l'Office de 

contrôle en référence au taux d'intérêt technique utilisé pour calculer les provisions techniques. 

 

A partir du 1
er
 avril 2011, il est de 3,75 % par an. 

 

 

8. GESTION FINANCIERE DU SERVICE D'EPARGNE PRENUPTIALE 

 

Au niveau comptable, les dettes non réclamées envers les épargnants de 30 ans et plus et envers les 

membres démissionnaires pour cause d'irrégularité de l'épargne peuvent être prises en produit dans le 

compte de résultats (compte "709 - Autres produits techniques") si les unions nationales peuvent apporter 

la preuve qu'elles ont fait le nécessaire pour retrouver les épargnants démissionnaires. Toutefois, les 

unions nationales doivent continuer à respecter leurs obligations vis-à-vis de leurs membres tant que le 

délai de prescription n'est pas écoulé. 

 

Etant donné que l'article 48bis de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de 

mutualités ne prévoit pas de délai de prescription spécifique pour le service de l'épargne prénuptiale, le 

délai de prescription relatif aux actions personnelles prévu par le Code civil s'applique ici. 

 

Conformément à l'article 2262bis, § 1
er
, du Code civil, toutes les actions personnelles se prescrivent après 

un délai de dix ans. Ce délai prend cours à partir de la création de l'action personnelle, c.-à-d. la date du 

mariage, de la cohabitation, de l'atteinte de l'âge de désaffiliation d'office, de la démission volontaire, de 
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la démission obligatoire pour cause d'irrégularité de l'épargne ou du décès. Pour être complet, il convient 

d'ajouter que, conformément à l'article 2252 du Code civil, la prescription ne s'applique pas aux mineurs 

et aux interdits. Aussi, dans certains cas, l'action peut-elle être exercée plus de dix ans (jusqu'à dix ans 

après la fin de la minorité ou de l'interdiction). 

 

 

 

 

Le Président du Conseil, 

 

 

 

 

 

 

 

N. JEURISSEN 

 

 

Cette circulaire remplace la circulaire 06/10/D1 du 16 mai 2006. 

 



Annexe  

 

Exemples de calcul de l'intérêt composé (cf. point 6) 

 

1. Versements de rattrapage 

 

Un épargnant a omis de verser son épargne au cours de l'exercice 2010. En 2011, il décide de régulariser 

sa situation en versant le montant maximal annuel d'épargne. 

 

Dans l'hypothèse où l'union nationale auprès de laquelle il est affilié autorise les régularisations 

moyennant le paiement d'une indemnité d'intérêt de 2,75 % par an, et qu'en outre, elle accepte que soit 

versé le montant maximal annuel d'épargne, le membre devra en réalité verser un montant de 49,32 EUR 

(48,00 EUR x 1,0275), quel que soit le moment de l'année où il régularise sa situation. 

 

2. Démission obligatoire suite à l'irrégularité de l'épargne 

 

Un épargnant a versé chaque année depuis son affiliation en 2002 jusqu'en 2010 le montant minimal 

annuel d'épargne et ne verse rien en 2011. 

 

Si l'union nationale auprès de laquelle il est affilié prévoit qu'en cas de non versement au cours d'un 

exercice, l'épargnant peut régulariser sa situation jusqu'au 31 décembre de l'exercice suivant, et qu'en cas 

de non régularisation dans ce délai, il est considéré comme démissionnaire à cette date, et si cet épargnant 

ne régularise pas sa situation au plus tard le 31 décembre 2012, il sera considéré comme démissionnaire 

au 31 décembre 2012. Le calcul des intérêts auxquels il a droit se fait de la manière suivante : 

 

Année de 

versement 

Montant versé 

(en EUR) 

Calcul de l'intérêt Intérêt dû 

(en EUR) 

2011 0,00 = 0 0,00 

2010 18,00 = 18,00 x 1,0275
2
 – 18,00 (démission au 31.12.2012) 1,00 

2009 18,00 = 18,00 x 1,0275
3
 – 18,00 1,53 

2008 18,00 = 18,00 x 1,0275
4
 – 18,00 2,06 

2007 18,00 = 18,00 x 1,0275
5
 – 18,00 2,61 

2006 18,00 = 18,00 x 1,0275
6
 – 18,00 3,18 

2005 18,00 = 18,00 x 1,0275
7
 – 18,00 3,76 

2004 18,00 = 18,00 x 1,0275
8
 – 18,00 4,36 

2003 18,00 = 18,00 x 1,0275
9
 – 18,00 4,98 

2002 18,00 = 18,00 x 1,0275
10

 – 18,00 5,61 

Total 162,00  29,09 

 

L'union nationale doit donc lui rembourser les capitaux épargnés pour un montant de 162,00 EUR, 

augmentés de 29,09 EUR à titre d'intérêt. 
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3. Mutations individuelles 

 

Un épargnant a versé le montant maximal annuel d'épargne chaque année depuis son affiliation en 2002 

jusques et y compris en 2011, année au cours de laquelle il décide de faire mutation vers une autre union 

nationale. Dans l'hypothèse où la mutation a lieu par exemple le 1
er
 avril 2011, le calcul des intérêts que 

l'ancienne union nationale du membre doit verser à sa nouvelle union nationale est réalisé comme suit : 

 

Année de 

versement 

Montant versé 

(en EUR) 

Calcul de l'intérêt Intérêt dû 

(en EUR) 

2011 48,00 = 48,00 x 1,0375
0
 – 48,00 (mutation en 2011) 0,00 

2010 48,00 = 48,00 x 1,0375
1
 - 48,00 1,80 

2009 48,00 = 48,00 x 1,0375
2
 - 48,00 3,67 

2008 48,00 = 48,00 x 1,0375
3
 - 48,00 5,61 

2007 48,00 = 48,00 x 1,0375
4
 - 48,00 7,62 

2006 48,00 = 48,00 x 1,0375
5
 - 48,00 9,70 

2005 48,00 = 48,00 x 1,0375
6
 - 48,00 11,86 

2004 48,00 = 48,00 x 1,0375
7
 - 48,00 14,11 

2003 48,00 = 48,00 x 1,0375
8
 - 48,00 16,44 

2002 48,00 = 48,00 x 1,0375
9
 - 48,00 18,86 

Total 480,00  89,67 

 

L'union nationale d'origine doit donc transférer à la nouvelle union nationale la somme de 480,00 EUR 

(transfert du capital épargné) augmentée de 89,67 EUR (intérêts). 

 


