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Modèle d'attestation à joindre par les réviseurs à leurs rapports afférents aux critères 

d’évaluation 5 et 6 

 

 

 

Le document en annexe reprend le modèle de l'attestation à établir et à joindre par les réviseurs à leurs 

rapports afférents : 

- au critère d’évaluation 5, dont le modèle est défini à la circulaire 09/14/D1 du 26 octobre 2009, et à 

établir en regard du fonctionnement au niveau de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, 

du système de contrôle interne et d’audit interne, visé à l'article 31 de la loi du 6 août 1990 relative aux 

mutualités et aux unions nationales de mutualités; 

- au critère d’évaluation 6, dont le modèle est défini à la circulaire 09/15/D1 du 27 octobre 2009, et à 

établir en matière d’obligation de paiement des factures tiers-payants dans l’ordre chronologique. 

 

L'attestation précitée vise à ce que les représentants des organismes assureurs puissent confirmer au 

moyen de celle-ci, que le rapport concerné leur a été soumis en vue de susciter un débat contradictoire et 

de leur permettre de formuler, le cas échéant, leurs observations sur son contenu. 

 

La présente circulaire s'appliquera pour la première fois aux rapports relatifs à l'évaluation des 

performances de gestion de l'exercice 2015, à établir pour la date du 15 mars 2016. 

 

 

 

 

Le Président du Conseil, 

 

 

 

 

 

 

B. LAMBRECHTS 

OFFICE DE CONTROLE 
DES MUTUALITES 



Annexe 

 

 

Je soussigné(1)                                                                                                                                                      

 

exerçant la fonction de                                                                                     

 

auprès de(2)                                                                                     

et autorisé à représenter ladite entité à l'égard de l'Office de contrôle pour les besoins de la présente 

attestation, reconnaît par la présente que le rapport ci-joint, afférent à l'exercice(3)                 et relatif(4) : 

- à l'appréciation du système de contrôle interne et d'audit interne, dont le schéma est fixé par la 

circulaire 09/14/D1 du 26 octobre 2009; 

- aux paiements des factures tiers-payant dans l'ordre chronologique, dont le schéma est fixé à la 

circulaire 09/15/D1 du 27 octobre 2009, 

m'a été soumis en vue de susciter un débat contradictoire et de me permettre de formuler, le cas échéant, 

mes observations sur son contenu. 

 

 

 

Date :             

 

 

 

Signature  

 

 

 

 
(1) Nom et prénom. 
(2) Dénomination de l'entité mutualiste concernée. 
(3) Indiquer l'exercice concerné par le rapport. 
(4) Biffer la mention inutile. 


