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Bruxelles, le 25 octobre 2018 
 
 
 
 
 

 
Circulaire : 18/05/D2 
 
Votre correspondant :  Gert ROM, attaché 

Tél. : 02/209.19.37 – jur@ocm-cdz.be  
 
 
 

 

DDeessccrriippttiioonn  ddee  llaa  nnoottiioonn  ddee  ««  nnoouuvveell  aavvaannttaaggee  »»  aauu  sseennss  ddee  ll''aarrttiiccllee  

44bbiiss  ddee  llaa  llooii  dduu  66  aaooûûtt  11999900  rreellaattiivvee  aauuxx  mmuuttuuaalliittééss  eett  aauuxx  uunniioonnss  

nnaattiioonnaalleess  ddee  mmuuttuuaalliittééss  

  

 
 
 
 
L’ancien article 4bis de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de 
mutualités disposait qu’une mutualité ne pouvait organiser un service visé à l'article 3, alinéa 1er, 
b) et c), qu'après avoir obtenu préalablement, à cette fin, l'approbation du conseil 
d'administration de l'union nationale auprès de laquelle elle est affiliée. 
 
Étant donné que certains avantages de l'assurance complémentaire peuvent toutefois être 
groupés au sein d’un service au sens de l’article 3, alinéa 1er, b) et c), précité, et que le 
groupement de ces avantages est une possibilité et pas une obligation, il y avait une différence 
de traitement en ce qui concerne la nécessité d’obtenir l’approbation du conseil 
d'administration de l'union nationale entre les entités mutualistes qui utilisaient cette possibilité 
et celles qui ne le faisaient pas, ce qui n’était pas justifiable objectivement. Pour cette raison, le 
Conseil a accepté, à la demande du secteur, de modifier l'article 4bis de la loi du 6 août 1990 
dans le sens où l’introduction de tout nouvel avantage décidé par une mutualité ou une société 
mutualiste qui ne peut pas offrir d’assurances, doit faire l’objet de l’accord du conseil 
d'administration de l'union nationale à laquelle l’entité concernée est affiliée, avant de pouvoir 
être soumis à l’Office pour approbation. Cette modification prévoirait dès lors une définition 
uniforme de la notion de « nouvel avantage » pour toutes les entités mutualistes, et garantirait 
un traitement égal pour tous. 
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L'article 37 de la loi du 17 juillet 2015 portant des dispositions diverses en matière de santé, qui 
est entré en vigueur le 1er octobre 2018 en application de l'arrêté royal du 30 juillet 20181, publié 
au Moniteur belge du 30 août 2018, a dès lors modifié comme suit l'article 4bis : 
 
« Une mutualité ne peut prévoir un nouvel avantage dans le cadre d'un service visé à l'article 3, 
alinéa 1er, b) et c), de la présente loi, qu'après avoir obtenu préalablement, à cette fin, 
l'approbation du conseil d'administration de l'union nationale auprès de laquelle elle est affiliée. 
 
Le Roi détermine, sur la proposition de l'Office de contrôle, ce qu'il y a lieu d'entendre par un 
nouvel avantage visé à l'alinéa 1er. » 

 
En application de l'article 70, § 4, de la loi du 6 août 1990, cette disposition est également 
applicable aux sociétés mutualistes qui ne peuvent pas offrir d’assurances. 

 
L'arrêté royal susmentionné du 30 juillet 2018 définit la notion de « nouvel avantage » comme 
suit : 
 
« Par ‘nouvel avantage’ au sens de l’article 4bis, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux 
mutualités et aux unions nationales de mutualités, il faut entendre tout avantage qui peut être 
octroyé à des membres en raison d’un événement : 
1° soit qui ne pouvait pas encore, selon les statuts, donner lieu à l’octroi d’un quelconque 
avantage à ces membres ; 
2° soit qui pouvait déjà donner lieu à l’octroi d’un avantage d’une autre nature à ces membres. » 

 
Cela implique concrètement que l’accord préalable de l'union nationale est nécessaire pour 
l’extension d’un service existant qui prévoit : 

 
o l’extension d’un avantage à de nouvelles situations. 

Exemples : 
- l’extension d’une intervention dans les camps sportifs à une intervention dans les camps 

de jeunes ; 
- l’extension d’une intervention en homéopathie et ostéopathie à une intervention en 

hippothérapie ; 
- l’extension d'une liste de maladies graves pour lesquelles une intervention est prévue ; 
- l’extension du champ d’application territorial d'un service ; 

 
o l’extension d'un avantage à une nouvelle catégorie de membres. 

Exemples : 
- le relèvement des limites d’âge prévues ; 
- l’extension de l'intervention d’un service « pédicure » qui ne s’adresse qu’aux personnes 

âgées de plus de 65 ans, aux patients diabétiques quel que soit leur âge ; 
- l’extension de l'intervention d’un service qui ne s’adresse qu’aux personnes ayant 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 du 14 juillet 1994, aux personnes 
qui n’ont pas un tel statut social. 

 
1  Arrêté royal du 30 juillet 2018 portant exécution de l’article 4bis de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités 

et aux unions nationales de mutualités et des articles 37 et 54 de la loi du 17 juillet 2015 portant des dispositions 
diverses en matière de santé 
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Cela signifie également qu'un accord préalable de l'union nationale n’est pas nécessaire pour : 

 
o l’augmentation d'un avantage existant. 

Exemples : 
- l’augmentation ou la suppression d'un plafond d'intervention ; 
- l’extension du nombre de séances indemnisables pour le service psychothérapie ; 

 
o l’adaptation des conditions pour pouvoir bénéficier d’un avantage, tant que cela n’a pas 

pour conséquence qu’un nouvel évènement donne lieu à un avantage ou que l’avantage 
est étendu à une nouvelle catégorie de membres. 
Exemple : 
- l’extension de la liste des types de prothèses articulaires qui entrent en ligne de compte 

pour une intervention dans le cadre d’un service « intervention prothèses articulaires » 
si, pour une maladie déterminée, des prothèses articulaires entraient déjà en ligne de 
compte pour une telle intervention. 

 
Les statuts peuvent toutefois prévoir un système plus strict et disposer qu’un accord préalable 
du conseil d'administration de l'union nationale est également nécessaire pour les adaptations 
dans les services et opérations déjà offerts, alors que la définition proposée ne le prévoit pas. 
(Exemple : pour toute augmentation du montant d’un avantage existant). 

 
Il est par ailleurs remarqué que l’autorisation préalable du conseil d'administration de l'union 
nationale est également requise si des services/avantages sont transférés d'une mutualité vers 
une société mutualiste ou inversement, ainsi qu’en cas de fusion entre des mutualités. Dans 
un tel cas, ces services/avantages sont considérés comme des nouveaux services/avantages 
dans le chef de l’entité qui les reprend.  

 
Par contre, si des services/avantages sont transférés d'une mutualité ou d'une société 
mutualiste vers une union nationale ou inversement, une autorisation préalable du conseil 
d'administration de l'union nationale n’est pas nécessaire parce que dans un tel cas, l'union 
nationale se prononcera encore ou s’est déjà prononcée sur le nouvel avantage. 
 
Si une entité décide de modifications statutaires qui prévoient un nouvel avantage au sens de 
l'article 4bis de la loi du 6 août 1990 ou l’adaptation d’un avantage pour laquelle un accord 
préalable de l'union nationale n’est pas nécessaire en vertu de la définition proposée, mais 
bien en vertu d’un système plus strict prévu dans les statuts, l’accord préalable du conseil 
d'administration de l'union nationale doit être joint au dossier de « modifications statutaires » 
qui est transmis à l'Office de contrôle. Ce n’est que quand l’Office sera en la possession de la 
preuve d'un tel accord que prendra cours le délai légal endéans lequel le Conseil de l’Office 
doit se prononcer sur le dossier de « modifications statutaires ». 

 
En ce qui concerne l’entrée en vigueur, l’attention est attirée sur le fait : 

− que comme déjà précisé plus haut, l'article 37 de la loi du 17 juillet 2015 est entré en 
vigueur le 1er octobre 2018 ; 

− que l’obligation d’obtenir l’accord préalable du conseil d’administration de l’union 
nationale auprès de laquelle la mutualité est affiliée, est applicable à tous les nouveaux 
avantages qu’il est envisagé d’octroyer en fonction des moyens disponibles, à partir d’une 
date postérieure au 30 septembre 2018 : 
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• même si l'assemblée générale de la mutualité s’est tenue avant le 1er octobre 2018 ; 

• sauf si l'assemblée générale de la mutualité s’est tenue avant le jour de la publication 
de l’arrêté royal au Moniteur belge.  

 
Exemples : 

 
Publication MB Assemblée générale de 

l’entité concernée 
Nouvel avantage 
envisagé à partir de 

Approbation 
requise du conseil 
d'administration de 
l'union nationale 

30-08-18 29-08-18 01-10-18 NON  

30-08-18 30-08-18 01-10-18 OUI 

30-08-18 23-09-18 23-09-18 NON 

30-08-18 29-09-18 01-10-18 OUI 

 
La présente circulaire remplace la circulaire 00/14 du 21 décembre 2000 relative à l’application 
pratique de l'article 4bis de la loi du 6 août 1990. 

 
 
 

La Présidente du Conseil, 
 
 
 
 
 
 
 
Bernadette LAMBRECHTS 

 

 


