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DEMANDE D'APPROBATION DE STATUTS 

OU DE MODIFICATIONS STATUTAIRES –  

TABLEAUX DE COTISATIONS VIA LE LOGICIEL 

"ETAC" 

 

 

(Remarque: Cette circulaire n'est pas applicable aux SMA) 

 

 

 

1.  INTRODUCTION 

 

Depuis le 1er janvier 2013, les tableaux de cotisations doivent être transmis à l’Office de contrôle à 

l’aide de la dernière version (4) du logiciel Etac, qui a été adapté suite à la nouvelle structure 

organisationnelle de l'assurance complémentaire imposée par la loi du 26 avril 2010 portant des 

dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I). Les 

adaptations apportées concernent principalement la définition des catégories de membres, 

l'intégration des nouveaux codes de classification pour les opérations et les services "ni ni", ainsi que 

le fait que l'organisation de services facultatifs n'est plus autorisée. 

 

La présente circulaire vise à fixer les modalités pratiques selon lesquelles la transmission des 

tableaux de cotisations à l'Office de contrôle doit intervenir dans le cadre d'une demande 

d'approbation de statuts ou de modifications statutaires. 

 

Il est rappelé que seul le tableau réalisé électroniquement via le programme Etac fait office de 

tableau de cotisations officiel et que ce tableau est considéré comme faisant partie intégrante des 

statuts. L’utilisation du programme Etac n’est toutefois pas d’application pour les caisses de soins, ce 

qui signifie que ces sociétés mutualistes doivent mentionner les cotisations directement dans le texte 

des dispositions statutaires. 
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2. APPLICATION 

 

Chaque fois qu'un dossier est introduit à l'Office de contrôle concernant une demande d'approbation 

de statuts ou de modifications statutaires par lesquelles une ou plusieurs modifications sont aussi 

apportées au tableau de cotisations, il y a lieu de transmettre un (nouveau) tableau Etac et ce, 

également endéans les 30 jours calendrier après la date de l'assemblée générale ou du conseil 

d'administration qui a procédé à l'approbation des modifications au tableau de cotisations. Il est 

signalé à cet égard que les délais légaux endéans lesquels l'Office de contrôle doit se prononcer sur le 

dossier introduit, prennent seulement cours à partir du moment où le tableau Etac correctement 

établi, ainsi que le bordereau d'envoi correspondant, ont été transmis. Au titre de modifications 

susmentionnées du tableau de cotisations, sont visées des modifications concernant: 

- les catégories de membres; 

- la (les) cotisation(s) totale(s) et/ou la (les) cotisation(s) par code de classification; 

- la mention des entités tierces avec lesquelles un accord de collaboration a été conclu pour 

l'organisation des services "ni ni" et opérations, en ce compris les modifications de 

dénomination des entités tierces(1); 

- les articles des statuts auxquels il est renvoyé;  

-  la mention des "autres cotisations obligatoires" dans la partie B du tableau de cotisations 

(cotisations pour l'union nationale et les sociétés mutualistes). 

 

3. MISE EN PAGE DES TABLEAUX DE COTISATIONS 

 

a) Structure globale  

 

Le tableau de cotisations se compose de deux parties. Dans la partie A, il y a lieu de mentionner 

l'ensemble des opérations et des services "ni ni" qui sont organisés par l'entité mutualiste même. 

Dans la partie B, il y a lieu de mentionner les opérations et services "ni ni" organisés par d'autres 

entités mutualistes (union nationale, mutualité et société mutualiste) pour lesquels l’affiliation est 

également obligatoire. Si tous les services de l’union nationale ou de la société mutualiste 

mentionnés dans la partie B sont offerts aux membres de la mutualité, il est toutefois demandé de 

mentionner exclusivement la dénomination de l’union nationale ou de la société mutualiste. Il est 

également remarqué qu’en raison du fait que l’affiliation dans le chef du membre à la caisse 

d’assurance soins à laquelle la mutualité appartient, est facultative, ces caisses de soins ne 

peuvent pas être mentionnées dans la partie B. Enfin, les sociétés mutualistes d’assurances ne 

peuvent pas non plus être mentionnées dans la partie B.  

 

Bien que les cotisations dues ne doivent être mentionnées que dans la partie A, il est souligné que 

l'entité mutualiste reste tenue, sur simple demande de ses membres, de leur fournir le tableau de 

cotisations complet, incluant les cotisations en faveur des autres entités mutualistes précitées. 

 

b) Rubrique Abis 

 

Dans cette rubrique, la cotisation totale (mutualité + union nationale + société mutualiste) peut 

être mentionnée à titre facultatif. 

 

c) Catégories de membres 

 

Les catégories de membres suivantes sont prévues: 

 

• Ménage mutualiste sans personne à charge 

• Ménage mutualiste avec personnes à charge 

• Ménage mutualiste avec cotisation réduite sans personne à charge 

• Ménage mutualiste avec cotisation réduite avec personnes à charge  

 
(1)  Il est rappelé que dans ce cas, l'accord de collaboration doit également être adapté. Il est renvoyé à cet égard à la 

procédure spécifique décrite au point 3 de la circulaire 08/11/D1 du 22 octobre 2008. 
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Il est remarqué que si, comme autorisé par l’article 67, alinéa 1er, e), de la loi précitée du 

26 avril 2010, une dispense du paiement de la cotisation est octroyée pour un ménage mutualiste 

avec un statut social au sens de l’article 37, §§ 1er, 2 et 19, de la loi relative à l’assurance 

obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, cela doit être exprimé dans 

Etac par l’introduction d’une cotisation de 0 EUR pour chaque code de classification dans les 

catégories « ménage mutualiste avec cotisation réduite … » à créer à cet effet. 

 

d) Codes de classification 

 

Les codes de classification possibles sont ceux qui ont été définis en annexe au plan comptable de 

l'assurance complémentaire. L’entité mutualiste a en outre la possibilité de scinder davantage les 

codes de classification 13, 14, 15, 37, 38, 93 et 95. S’il est prévu une cotisation pour un « service 

social », ce service doit être mentionné dans le tableau des cotisations sous un sous-code distinct 

du code de classification 37, avec la cotisation correspondante. 

 

e) Dénomination des services 

 

Dans la deuxième colonne, il y a lieu de reprendre la dénomination des services telle que figurant 

dans les statuts de l'entité mutualiste. 

 

f) Article des statuts 

 

Dans cette colonne, il y a lieu de mentionner l'article (ou les articles) dans le(s)quel(s) les 

avantages et modalités du service concerné sont décrits dans les statuts. Si l’espace prévu à cet 

effet est insuffisant pour la mention de tous les numéros d’articles concernés (actuellement, 

limitation technique à 8 digits), « Div » peut être mentionné. 

 

g) Montant de la cotisation 

 

Les cotisations à indiquer sont des cotisations annuelles. Les entités mutualistes peuvent 

néanmoins prévoir dans leurs statuts que les cotisations sont perçues annuellement, 

trimestriellement ou mensuellement. Il est à souligner que conformément à l'article 3bis de la loi 

du 6 août 1990, les cotisations restent toutefois dues par mois. 

 

Pour chaque code de classification et sous-code de classification, la cotisation pour un ménage 

mutualiste avec personnes à charge doit toujours être supérieure ou égale à la cotisation pour un 

ménage mutualiste sans personnes à charge, et la cotisation pour un ménage mutualiste avec 

cotisation réduite ne peut pas non plus être supérieure à la cotisation pour les autres ménages 

mutualistes avec la même composition de ménage (avec ou sans personnes à charge). Concernant 

ces principes, des contrôles bloquants sont prévus dans le programme Etac. 

 

À titre exhaustif, il est à noter que la cotisation annuelle pour toutes les catégories de membres 

concernant le service "98/1 – Centre administratif: centre de répartition" doit toujours être égale à 

"0,00 EUR", ce qui est repris automatiquement par le programme Etac. 

 

h) Personnes morales avec lesquelles un accord de collaboration a été conclu 

 

Dans cette rubrique, il y a lieu de mentionner par code de classification la dénomination de 

l'entité (des entités) tierce(s) avec laquelle (lesquelles) un accord de collaboration a été conclu 

pour l'organisation du service. 
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4. MODALITES PRATIQUES 

 

La transmission du tableau de cotisations via Etac à l'Office de contrôle doit s'effectuer par courriel. 

Lors de la transmission du fichier, un exemplaire original du bordereau d'envoi imprimé 

automatiquement doit chaque fois être envoyé à l'Office de contrôle par le biais du dossier qui est 

introduit dans le cadre de l'approbation des statuts ou des modifications statutaires. Ce bordereau, qui 

prévoit notamment un certain nombre de chiffres de contrôle, doit être signé par les responsables, 

selon le cas, de l'union nationale, de la mutualité ou de la société mutualiste. 

 

Si une mutualité ou une société mutualiste éprouve des difficultés lors de l'installation ou de 

l'utilisation de la dernière version du programme Etac, elle doit prendre contact avec le responsable 

de l'union nationale en la matière. L'union nationale peut, à son tour, toujours s'adresser à l'Office de 

contrôle en cas de difficultés techniques ou de problèmes d'utilisation avec le programme Etac. 

 

 

La Présidente du Conseil, 

 

 

 

 

 

 

B. LAMBRECHTS 
 

 

 

 

La présente circulaire remplace la circulaire 12/06/D1 du 10 décembre 2012. 


