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Responsabilisation des organismes assureurs sur le montant  

de leurs frais d'administration –  

Critère 7 : "Le respect des délais applicables quant à l'imputation des 

prestations comptabilisées, visées respectivement au Titre III, 

chapitre III, au Titre IV, chapitre III et au Titre V, chapitre III, de la 

loi relative à l'assurance obligatoire soins des santé et indemnités, 

coordonnée le 14 juillet 1994, ainsi que des prestations effectivement 

récupérées en exécution des dispositions de l'article 136, § 2, de la 

même loi, à un mois comptable pour ce qui concerne l'assurance soins 

de santé ou un trimestre déterminé pour ce qui concerne  

l'assurance indemnités" –  

Examen de la première partie du critère 

par les inspecteurs de l'Office de contrôle 

 

 

En application des dispositions de l'arrêté royal du 28 août 2002 relatif à la responsabilisation des 

organismes assureurs sur le montant de leurs frais d'administration, et plus particulièrement de celles 

contenues en son article 2, 7°, le Conseil de l'Office de contrôle est tenu d'évaluer annuellement le respect 

des délais applicables quant à l'imputation des prestations comptabilisées, visées respectivement au  

Titre III, chapitre III, au Titre IV, chapitre III et au Titre V, chapitre III, de la loi relative à l'assurance 

obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ainsi que des prestations 

effectivement récupérées en exécution des dispositions de l'article 136, § 2, de la même loi, à un mois 

comptable déterminé pour ce qui concerne l'assurance soins de santé ou un trimestre déterminé pour ce 

qui concerne l'assurance indemnités. 

 

Dans un premier temps, compte tenu de ce que l'examen à réaliser en regard de la première partie du 

critère s'inscrivait dans le cadre des missions spécifiques confiées aux réviseurs par l'Office de contrôle, 

un schéma de rapport type, dont la dernière actualisation est intervenue par le biais de la circulaire 

09/16/D1 du 28 octobre 2009, avait été arrêté à l'attention des réviseurs. Le Conseil de l'Office de 
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contrôle ayant cependant confirmé en sa séance du 10 décembre 2012 que l'examen visé serait réalisé par 

les inspecteurs de l'Office de contrôle à partir de la période d'évaluation afférente à 2012, la présente 

circulaire remplace la circulaire précitée et définit les principes qui seront suivis à l'occasion des contrôles 

menés au sein des organismes assureurs. 

 

Liminaire 

 

 Il est à souligner que le contrôle mis en œuvre par l'Office de contrôle sera réalisé au siège du 

secrétariat national de chaque organisme assureur.  

 

 Pour la réalisation du contrôle, en référence à la circulaire de l'Office de contrôle 12/05/D1  

du 17 mai 2012 traitant de la "procédure relative à la transmission électronique de données pendant 

les contrôles sur place", les organismes assureurs seront invités à mettre à la disposition des 

inspecteurs de l'Office, sous forme électronique, un (des) fichier(s) de données reprenant les 

dépenses en soins de santé et en indemnités imputées dans les modèles pour la période considérée.  

 

 Sans préjudice du fait qu'il incombe aux organismes assureurs de prendre les mesures nécessaires 

afin de mettre à la disposition de l'inspecteur toutes les données nécessaires afin de lui permettre de 

réaliser les examens décrits ci-après, l'Office de contrôle informera annuellement les organismes 

assureurs du contenu minimal des fichiers électroniques à fournir, ainsi que de la date pour laquelle 

lesdites données doivent être disponibles. 

 

 Toujours en application de la circulaire 12/05/D1 précitée, à partir du moment où l'inspecteur de 

l'Office aura indiqué à l'organisme assureur que son contrôle sur place est terminé, les fichiers de 

données mis à sa disposition par l'organisme assureur devront être conservés durant un délai d'au 

moins un an. Le même délai de conservation sera également d'application pour les fichiers de travail 

générés par le logiciel d'audit, qui seraient le cas échéant laissés sur place par l'inspecteur. 

 

 

Principes suivis pour la réalisation du contrôle 

 

Le contrôle consistera à examiner l'imputation comptable à la période ad hoc des soins de santé, d'une 

part et des indemnités, d'autre part. 

 

1.  Au niveau des "soins de santé" 

 

En ce qui concerne ce secteur, les dépenses seront distinguées selon qu'elles concernent les factures 

avec supports magnétiques ou électroniques obligatoires, les factures sans support magnétique ou 

électronique et les paiements directs aux membres. 

 

a) Pour ce qui concerne les factures avec supports magnétiques ou électroniques  

obligatoires, le contrôle réalisé consistera à : 

 

 prendre en considération la population totale concernée, c'est-à-dire l'ensemble des 

dépenses imputées sur la période courant du troisième trimestre de l'exercice X-1 au 

deuxième trimestre de l'exercice X inclus;  

 comparer le mois d'imputation comptable des dépenses avec le mois de réception de la 

facture bande magnétique ou du support électronique indiqué dans le facturier; 

 comparer les montants imputés comptablement pour un mois déterminé avec ceux repris 

dans les documents N ad hoc. 
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b) Eu égard aux factures sans support magnétique ou électronique(1), l'inspecteur procèdera selon 

les mêmes modalités que celles reprises au point a) pour les factures sur support magnétique ou 

électronique, si ce n'est que le mois de réception de la facture papier constituera l'élément clé du 

contrôle. 

 

c) En ce qui concerne le paiement des soins de santé directement aux membres, le contrôle aura 

comme fondement la comparaison du mois d'imputation dans les documents N avec le mois de 

tarification.  

 

Sur la base de ses constatations, l'inspecteur déterminera, pour chacune des trois subdivisions ci-

avant, l'impact chiffré que représente le déplacement éventuel de l'imputation des dépenses en soins 

de santé d'un mois à un autre, en distinguant si ce déplacement est réalisé sur un autre mois du même 

exercice, ou sur un mois d'un autre exercice. 

 

2. Au niveau des "indemnités" 

 

L'examen portera sur l'ensemble des dépenses d'indemnités d'incapacité de travail et funéraires 

portées dans les modèles de dépenses du troisième trimestre de l'exercice X-1 au deuxième trimestre 

de l'exercice X inclus. Le contrôle réalisé visera à : 

 

a) contrôler, eu égard aux indemnités reprises dans chacun des documents (P.I., C21 ou C23), et 

pour chacun des régimes, d'une part, si lesdites indemnités se rapportent effectivement au 

trimestre concerné et d'autre part, si lesdits montants correspondent à ceux imputés dans la 

comptabilité pour ces périodes;  

 

b) déterminer pour chaque trimestre examiné : 

 

 le montant des indemnités d'incapacité de travail se rapportant à un trimestre antérieur au 

trimestre examiné (T), qui ont été payées au cours de ce trimestre (T), ventilées, d'une part, 

selon qu'elles ont ou non été payées au cours des cinq premiers jours du trimestre (T) et 

d'autre part, selon qu'elles ont ou non été imputées à celui-ci;  

 les montants imputés à un trimestre déterminé alors qu'ils ont été payés au cours d'un 

trimestre précédent. 

 

De même que pour les "soins de santé", l'inspecteur déterminera l'impact chiffré que représente le 

déplacement éventuel de l'affectation des indemnités considérées à un trimestre bien déterminé, en 

distinguant si ce déplacement est réalisé vers un autre trimestre du même exercice, ou vers un 

trimestre d'un autre exercice. 

  

                                                      
(1)  L'A.R. 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 de mutualités (règles d'évaluation) précise en son article 6
 
, § 2, 1° que "les 

prestations de l'assurance soins de santé, visées au titre III de la loi coordonnée précitée du 14 juillet 1994, qui 

sont facturées aux entités mutualistes selon le régime du tiers payant sont reprises comme charges et produits de 

l'exercice comptable si, dans les cas où la facturation par support électronique ou magnétique n'est pas 

obligatoire, la facture papier est parvenue au plus tard le 31 décembre de l'exercice comptable. Les charges et 

produits concernés de l'assurance soins de santé sont imputés à l'exercice comptable après qu'ils aient fait 

l'objet d'une tarification et que la facture papier, ainsi que le cas échéant le support électronique ou magnétique, 

aient été soumis aux contrôles de validité nécessaires, visés à l'article 335 de l'A.R. du 3 juillet 1996, portant 

exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 

14 juillet 1994.". 



4.- 

 

 

 

Application de la circulaire 

 

La présente circulaire est applicable pour la première fois dans le cadre de l'évaluation des performances 

de gestion des organismes assureurs afférente à l'exercice 2012. Le premier examen réalisé portera sur les 

dépenses en soins de santé et en indemnités imputées dans les modèles de dépenses sur la période courant 

du troisième trimestre de l'exercice 2011 au deuxième trimestre de l'exercice 2012 inclus. 

 

 

La Présidente du Conseil, 

 

 

 

 

 

 

B. LAMBRECHTS 

 

 
Cette circulaire remplace la circulaire 09/16/D1 du 28 octobre 2009 à partir de la période d'évaluation 2012. 


