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INTRODUCTION 

Cette introduction vise à mettre en exergue quelques points qui paraissent mériter une attention 

particulière. 

1. Sur le plan organisationnel 

L’année 2011 constitue, sans conteste une année charnière en ce qui concerne l’organisation, par 

les entités mutualistes, des services de l’assurance complémentaire. En effet, au plus tard le 

1er janvier 2012, elles doivent se conformer aux dispositions de la loi du 26 avril 2010 portant des 

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

loi prévoit que les services de l'assurance complémentaire qui constituent, selon l'avis motivé de la 

Commission européenne, des assurances non vie, ne peuvent être offerts que par des entités 

spécialement constituées à cette fin, créées sous la forme d'une "société mutualiste", qui constitue 

désormais une nouvelle forme juridique autorisée à offrir des assurances en Belgique. Les activités 

d’une telle société mutualiste sont soumises aux différentes lois belges applicables aux assurances 

privées tout en conservant certains objectifs et principes mutualistes. Ainsi, les sociétés mutualistes 

ne peuvent offrir que des assurances maladie et, à titre complémentaire, des couvertures de risques 

qui ont trait à l'assistance. Elles ont un caractère civil, ne peuvent poursuivre aucun but lucratif et le 

mandat de leurs administrateurs n’est pas rémunéré. Par ailleurs, le contrôle de ces sociétés 

mutualistes est confié à l'Office de contrôle. En vue d’assurer l'application uniforme des 

dispositions légales qui s'appliquent à l'ensemble des entités qui offrent, en Belgique, les assurances 

susvisées, la loi a prévu la conclusion d’un accord de coopération tant avec l'Autorité des services 

et marchés financiers (FSMA) qu’avec la Banque Nationale de Belgique, entre lesquelles ont été 

réparties les compétences de l’ancienne Commission bancaire, financière et des assurances 

(CBFA).  

Les mutualités, les unions nationales de mutualités et les sociétés mutualistes qui n'offrent pas 

d'assurances ne peuvent, quant à elles, organiser que deux types de services, à savoir, d’une part, 

des opérations et d’autre part, des services qui ne sont pas des opérations et qui n'ont pas pour but 
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de créer un droit à une intervention lorsque se produit un événement incertain et futur. Dans le 

rapport annuel 2010, il a été procédé à une analyse du nouveau régime organisé par la loi précitée 

en ce qui concerne ces services. Les lignes directrices de ce nouveau régime sont rappelées ci-

dessous. 

L'année 2012 et peut-être même encore l'année 2013 verront la mise en oeuvre de cette loi dans la 

pratique. Les services qui constituent des "opérations" doivent satisfaire à un certain nombre de 

critères cumulatifs, basés sur la jurisprudence de la Cour Européenne de Justice en ce qui concerne 

le principe de solidarité, parmi lesquels, le caractère obligatoire de l'affiliation, l'accès garanti à ce 

service pour tous les membres, l'impossibilité d'exclure une personne en raison de son âge ou de 

son état de santé, le caractère forfaitaire des cotisations pour tous les membres, avec uniquement 

une possibilité de différenciation sur la base de la composition du ménage mutualiste ou sur la base 

du statut social(1), l'égalité de la garantie pour toute personne affiliée auprès du service concerné, y 

compris les membres souffrant de maladies et d'affections préexistantes, avec cependant la 

possibilité d'augmenter la garantie en fonction du statut social précité. Etant donné qu'il est prévu 

que les avantages de ces services seront accordés en fonction des moyens disponibles, l'Office de 

contrôle ne pourra plus exiger la constitution de fonds de réserve. Au niveau des cotisations pour 

ces services, il est à noter qu’un arrêté royal du 2 mars 2011 délibéré en Conseil des Ministres a 

fixé la cotisation minimale  (30 euros)(2) et la cotisation maximale (250 euros) qui, respectivement, 

doit et peut être demandée par ménage mutualiste par an pour les opérations précitées.  

En ce qui concerne les services qui ne sont pas des opérations et qui ne visent pas à créer un droit à 

une intervention lorsque se produit un événement incertain et futur, ils ont été déterminés par un 

arrêté royal du 12 mai 2011 délibéré en Conseil des Ministres, après avis de l’Office et de 

l'ancienne CBFA. Cet arrêté royal a également précisé la manière et les conditions dans lesquelles 

ces services doivent être organisés et gérés. 

Il s’ensuit qu’au cours de l’année 2011, les entités mutualistes existantes ont dû procéder à une 

modification en substance de leurs statuts pour se conformer  aux conditions édictées par la 

nouvelle loi appelées à encadrer l’autonomie des assemblées générales des entités mutualistes dans 

la fixation des modalités d’octroi des interventions de l’assurance complémentaire, alors 

qu’auparavant ces interventions devaient être sans plus conformes aux principes de la loi du 

                                                      
(1)

  Sont visées les personnes qui bénéficient d'une intervention majorée pour cette assurance obligatoire en 

application de l'article 37, §§ 1, 2 ou 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et 

indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.  
(2)

  Toutefois, ce montant est ramené à 0 euro pour le ménage mutualiste composé d'une personne ayant un 

statut social tel que usé par la note de bas de page (1) ce-dessus. 
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6 août1990, laissant une large autonomie aux entités mutualistes dans la fixation des conditions de 

ces interventions. L’Office a ainsi été confronté à l'examen de la conformité des statuts remaniés 

avec les nouvelles dispositions légales. A titre d'exemple, l'Office n'a pu accepter la possibilité pour 

les personnes affiliées auprès d'une mutualité pour l'assurance obligatoire et qui résident à l'étranger 

de les dispenser de s'affilier aux services de l'assurance complémentaire, sous prétexte qu'ils ne 

peuvent bénéficier des avantages qui y sont liés. 

Enfin, il est par ailleurs signalé que le recours en annulation partielle de la loi du 26 avril 2010 

auprès de la Cour Constitutionnelle introduit par Assuralia et dans lequel il était contesté entre 

autres que le système prévu par cette loi soit conforme au droit européen et au droit belge, a été 

déclaré non fondé par un arrêt du 24 novembre 2011. 

2. Au niveau des activités de contrôle 

Parmi les nombreuses activités de contrôle de l’Office, je souhaite mettre en exergue l’examen 

approfondi du respect de l'interdiction de conclure, pour la promotion, la distribution et la vente de 

produits mutualistes, des accords avec des tiers qui exercent des activités dans le secteur bancaire et 

des assurances. Les conclusions de cet examen seront soumises au Conseil en 2012 . 

     ▲▲▲ 

Je remercie le secteur mutualiste pour les nombreux efforts soutenus de concertation et de 

collaboration avec l’Office, en dépit des tensions suscitées par les positions respectives de l’Office 

et des entités mutualistes, ce qui a permis de résoudre nombre de difficultés dans la mise en œuvre 

de ce tout nouveau régime auquel sont soumises toutes les entités mutualistes. Il restera, à ce stade, 

à demeurer attentif aux finalités mutualistes ! 

J'espère que la lecture de ce rapport vous sera intéressante. 

 

Le Président du Conseil, 

N. JEURISSEN 
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1. Importance du système mutualiste 

1.1. ASSURANCE OBLIGATOIRE(1) 

L'assurance obligatoire comprend un secteur des soins de santé et un secteur des indemnités. Ces 

deux secteurs concernent tant les travailleurs salariés et assimilés que les indépendants. Il est 

cependant à noter que dans le cadre des soins de santé, cette distinction a été supprimée à partir de 

l'année 2008, consécutivement à l'intégration du remboursement des prestations de soins de santé 

"petits risques" (consultations, médicaments,…) pour les travailleurs indépendants dans l'assurance 

obligatoire. 

1.1.1. Soins de santé 

En 2010, le nombre de bénéficiaires concernés par ce secteur atteignait 10,79 millions. Le montant 

des prestations s'élevait pour l'exercice 2010 à 22,25 milliards d'EUR. Ce montant concernait un 

volume de plus de 1.003 millions de prestations. 

                                                      
(1)

  Pour plus d'informations sur l'assurance obligatoire, le lecteur se référera aux publications de l'INAMI. 
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1.1.2. Indemnités 

Le nombre de titulaires concernés par ce secteur était, en 2010, d'environ 4,10 millions dans le 

régime général et 0,60 million dans le régime des indépendants. 

Le secteur des indemnités comprenait l'incapacité primaire et l'invalidité(1), le congé de paternité, 

ainsi que le repos de maternité et les frais funéraires. En 2010, les indemnités octroyées pour 

incapacité primaire s'élevaient pour les deux régimes à un total de 1.353,99 millions d'EUR soit 

plus de 32,92 millions de journées indemnisées. Les indemnités d'invalidité se chiffraient quant à 

elles globalement à 3.394,44 millions d'EUR, montant qui représente 87,39 millions de journées 

indemnisées. 

Pour cette même année, les indemnités de maternité, en ce compris le congé de paternité, 

représentaient, pour les deux régimes, 574,93 millions d'EUR, alors que les frais funéraires 

s'élevaient pour le régime général(2) à 6,48 millions d'EUR. 

1.2. ASSURANCE COMPLEMENTAIRE 

Le montant des prestations aux membres de l'assurance complémentaire représentait, en 2010, 

environ 840,89 millions d'EUR. Ce montant ne comprend pas les débours en prestations de 

l'épargne prénuptiale, qui s'élevaient, au cours de ce même exercice, à 39,89 millions d'EUR.  

  

                                                      
(1)

  La période d'invalidité débute à l'issue de la 1
ère

 année d'incapacité de travail, cette 1
ère

 année étant 

appelée la période d'incapacité primaire. 
(2)

  Le régime des travailleurs indépendants ne prévoit pas d'indemnités pour frais funéraires. 
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2. Les structures mutualistes 

2.1. La structure du systeme mutualiste 

Au 31 décembre 2011, la structure du système mutualiste se présentait comme suit: 

 
 

Organismes 

assureurs 

Sociétés 

mutualistes(1) 

Mutualités 

Autres sociétés 

mutualistes(2) 

 comptant  

au moins 

15.000 

membres 

comptant 

moins de 

15.000 

membres 

Alliance nationale des mutualités chrétiennes 1 4 20 - 2 

Union nationale des mutualités neutres 1 4 7 - - 

Union nationale des mutualités socialistes 1 3 13 - - 

Union nationale des mutualités libérales 1 2 8 2 - 

Union nationale des mutualités libres 1 1 6 1 2 

Sociétés mutualistes non affiliées à une mutualité - - - - 9(3) 

Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité 1 - - - - 

Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding 1 - - - - 

Total 7 14 54 3 13 

 

                                                      
(1)

  Sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, § 1
er

, de la loi du 6 août 1990. 
(2)

  Sociétés mutualistes visées à l'article 70, §§ 1
er

 et 2, alinéa 1
er

, de la loi du 6 août 1990. 
(3)

  Dont trois en liquidation. 
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2.2. Fusions d'entites mutualistes 

En application de l'article 44 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions 

nationales de mutualités, les mutualités faisant partie d'une même union nationale peuvent 

fusionner. Les règles relatives aux modifications statutaires, visées aux articles 10 et 11 de la loi du 

6 août 1990, sont applicables en la matière. 

En 2011, l'Office de contrôle a été saisi de trois demandes de fusion de mutualités. Après examen 

de ces dossiers, l'Office a constaté que les prescriptions légales en la matière avaient été observées 

complètement et a, par conséquent, donné son approbation aux fusions et aux statuts des nouvelles 

entités mutualistes. Ces fusions entrent en vigueur le 1er janvier 2012. 

2.3. Demandes de creation d'entites mutualistes afin d'offrir d'autres 

services que des assurances(1) 

Conformément à l'article 43bis, § 1er, de la loi précitée du 6 août 1990, des mutualités qui font 

partie d'une même union nationale peuvent organiser ensemble ou grouper certains services qui ne 

constituent pas des assurances dans une nouvelle entité à créer sous la forme d'une société 

mutualiste.  

En 2011, ont été soumises à l'Office de contrôle deux demandes de création d'une telle société 

mutualiste et ce, à partir du 1er janvier 2012. 

2.4. Dissolution d'entites mutualistes 

Conformément à l'article 45 de la loi précitée du 6 août 1990, les mutualités, les unions nationales 

et les sociétés mutualistes peuvent être dissoutes par une décision de l'assemblée générale 

spécialement convoquée à cet effet. L'article 46 de cette loi dispose que l'assemblée générale qui 

                                                      
(1)

 Il s'agit d' "opérations" au sens de l'article 3, alinéa 1
er

, b), et c), de la loi du 6 août 1990, et de services 

qui ne constituent ni des opérations ni des assurances, au sens de l'article 67, alinéa 5, de la loi 

du 26 avril 2010. 
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décide de cette dissolution, désigne un ou plusieurs liquidateurs. En vertu de l'arrêté royal du 

17 septembre 2010 portant exécution de l'article 70, § 4, alinéa 2, de la loi du 6 août 1990 relative 

aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, ces dispositions sont également applicables 

aux sociétés mutualistes qui ne peuvent pas offrir des produits d'assurances. Le Conseil a marqué 

son accord sur la dissolution de quatre sociétés mutualistes au 1er janvier 2012, étant donné qu'il 

était satisfait à toutes les formalités en la matière. 

2.5. Societes mutualistes d'assurances 

Il n'a été créé aucune société mutualiste d'assurances en vue d'offrir des produits d'assurances à 

partir de 2011. Par ailleurs, aucune société mutualiste n'a été transformée en société mutualiste 

d'assurances pour proposer des produits d'assurances à partir de 2011. 

2.6. LES ACCORDS DE COLLABORATION ET LES RELATIONS AVEC LES ENTITES 

TIERCES QUI SONT LIEES AUX UNIONS NATIONALES ET AUX MUTUALITES 

2.6.1. Dispositions légales et réglementaires 

L'article 43, § 1
er
, de la loi du 6 août 1990 précise qu'en vue de la réalisation de ses objectifs, à 

savoir la promotion du bien-être physique, psychique ou social, toute mutualité ou union nationale 

peut collaborer avec des personnes juridiques de droit public ou de droit privé(1). En application de 

cette disposition, les entités mutualistes ont conclu des accords de collaboration avec des tiers pour 

l'organisation de nombreux services liés à la santé dont la mise en œuvre nécessite des 

infrastructures ou des compétences spécifiques (soins infirmiers, aides familiales,…). 

Ces accords de collaboration sont soumis à des modalités de conclusion et de "rapportage". 

D'une part, le Roi a déterminé, sur proposition de l'Office de contrôle et en application de 

l'article 43, § 2, alinéa 2, de la loi du 6 août 1990, par un arrêté du 5 novembre 2002 délibéré en 

                                                      
(1)

  La plupart des accords de collaboration sont conclus avec des associations sans but lucratif. 
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Conseil des Ministres et entré en vigueur au 1
er
 janvier 2003, que certains services ne peuvent faire 

l'objet d'un tel accord de collaboration. Il s'agit des services qui ont pour objectif l'octroi aux 

membres d'interventions en espèces à l'occasion d'événements familiaux ou sociaux dont 

l'organisation ne nécessite pas des infrastructures ou compétences spécifiques, ainsi que le service 

de l'épargne prénuptiale, dont l'organisation est exclusivement réservée aux seules unions 

nationales. 

D'autre part, l'article 43 précité stipule également en son § 2 que les accords de collaboration 

doivent être conclus par écrit selon un modèle établi par l'Office de contrôle et que l'objectif et les 

modalités de la collaboration, ainsi que les droits et obligations qui en résultent pour les membres 

et les personnes à leur charge, doivent y être précisés explicitement. 

En outre, le § 4 dudit article 43 précise que chaque année, le conseil d'administration doit faire 

rapport à l'assemblée générale sur l'exécution des accords de collaboration conclus et sur la manière 

dont ont été utilisés les moyens apportés par l'entité visée. Ce rapport et le procès-verbal de 

l'assemblée générale concernée doivent être transmis à l'Office de contrôle. Par arrêté du 

2 août 2002, le Roi a, sur la proposition de l'Office de contrôle et après avis du Comité technique, 

déterminé que ledit rapport doit au moins contenir les données suivantes: 

1° l'inventaire des accords de collaboration conclus par la mutualité ou l'union nationale de 

mutualités.  Cet inventaire doit mentionner les accords de collaboration qui, par rapport à 

l'exercice précédent, ont été résiliés, expressément ou tacitement reconduits ou modifiés. Dans 

ce dernier cas, les modifications apportées doivent être précisées; 

2° par accord de collaboration, 

– les services statutaires pour l'exécution desquels l'accord de collaboration a été conclu; 

– les objectifs poursuivis lors de la conclusion de l'accord de collaboration; 

– la description et l'évaluation financière des services exécutés et des actions menées par le 

cocontractant de la mutualité ou de l'union nationale dans le cadre de l'exécution de 

l'accord de collaboration; 

– le montant global des transferts financiers effectués par la mutualité ou l'union nationale 

en faveur du cocontractant en exécution de l'accord de collaboration; 
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3° un état des créances et des dettes de la mutualité ou de l'union nationale vis-à-vis de chacune 

des personnes juridiques de droit privé ou public avec lesquelles un accord de collaboration a 

été conclu; 

4° un état des droits et engagements, hors bilan, de la mutualité ou de l'union nationale à l'égard 

de chacune des personnes juridiques de droit privé ou public avec lesquelles un accord de 

collaboration a été conclu. 

Par sa circulaire du 3 mars 2003, l'Office de contrôle a précisé que ledit rapport doit être introduit 

dans les 30 jours suivant l'assemblée générale ayant approuvé les comptes annuels de l'assurance 

complémentaire. 

Enfin, la loi-programme du 27 décembre 2004 a conféré à l'Office de contrôle la compétence de 

déterminer la forme sous laquelle les données minimales précitées doivent lui être communiquées, 

ainsi que les exigences auxquelles celles-ci doivent répondre. 

2.6.2. Action de l'Office de contrôle 

Il est à souligner que l'Office de contrôle ne dispose pas de compétences de contrôle sur les entités 

avec lesquelles des accords de collaboration ont été conclus. 

Néanmoins, afin d'aboutir à plus de transparence, l'Office de contrôle s'est toujours efforcé de 

mieux cerner les relations que les mutualités, unions nationales et sociétés mutualistes entretiennent 

avec lesdites entités, non seulement en ce qui concerne l'objectif poursuivi lors de la conclusion de 

tels accords, mais également quant à la manière d'affecter les fonds transférés vers ces entités. 

Ainsi, l'Office de contrôle a, à cet effet, déjà proposé des modifications de la loi du 6 août 1990 et a 

adopté lui-même différentes mesures en exécution de ladite loi.  

2.6.3. Accords de partenariat 

Outre des accords de collaboration, des entités mutualistes ont également conclu des accords de 

partenariat aux termes desquels des réductions sont offertes aux membres desdites entités 

mutualistes par le "partenaire", sur ses produits ou services. Le Conseil de l'Office de contrôle a 
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marqué son accord de principe à ce sujet en insistant toutefois sur la nécessité que les ristournes 

octroyées présentent un lien avec la notion de santé. 
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3. Dispositions légales et réglementaires 

3.1. ARRETES ROYAUX 

3.1.1. Arrêté royal du 2 mars 2011 portant exécution de l'article 67, 

alinéas 2 à 4, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions 

diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie 

complémentaire (I) 

A l'article 67, alinéas 2 à 4, de la loi précitée du 26 avril 2010 (I), il est disposé que le Roi, par 

arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres: 

 fixe les cotisations minimales et maximales qui respectivement doivent et peuvent être 

demandées par ménage mutualiste par an pour les services qui constituent des opérations. Ces 

cotisations minimales et maximales sont augmentées en fonction de l’index-santé et lors de 

circonstances exceptionnelles;  

 définit ce qu’il y a lieu d’entendre par les notions de "ménage mutualiste" et de "circonstances 

exceptionnelles" mentionnées ci-dessus, ainsi que les adaptations des cotisations minimales et 

maximales qui découlent de ces circonstances exceptionnelles. 

L'arrêté royal du 2 mars 2011 fixe les cotisations minimales et maximales qui respectivement 

doivent et peuvent être demandées par ménage mutualiste par an pour l'ensemble des opérations 

visées à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990, auxquelles les personnes qui 

composent ledit ménage mutualiste doivent s'affilier dans leur qualité de membres d'une mutualité, 

à respectivement 30 euros et 250 euros. Si le ménage mutualiste compte un titulaire pour lequel une 

différentiation des cotisations est possible sur la base du statut social en application de l'article 67, 
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alinéa 1er, e), de la loi du 26 avril 2010(1), la cotisation minimale visée à l'alinéa 1er est toutefois 

ramenée à 0 euro. 

Par ailleurs, cet arrêté royal du 2 mars 2011 prescrit qu'il convient: 

 d'entendre par "ménage mutualiste", le titulaire des prestations de santé visé à l'article 2, k), de 

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

14 juillet 1994, ainsi que toutes les personnes à sa charge qui obtiennent le droit aux avantages 

des opérations du chef de ce titulaire; 

 d'entendre par "circonstances exceptionnelles", les circonstances suivantes lorsqu'elles 

entraînent une augmentation considérable des dépenses: 

 les épidémies et pandémies; 

 la survenance de nouvelles maladies; 

 l'apparition de nouveaux traitements, de médicaments et de vaccins qui ne sont pas encore 

remboursés par l'assurance obligatoire soins de santé; 

 les modifications légales ou réglementaires ayant une incidence sur le droit des affiliés en 

matière de remboursement par l'assurance obligatoire soins de santé. 

Enfin, l'arrêté royal précité du 2 mars 2011 prévoit que l'Office de contrôle détermine les 

informations à lui transmettre à titre de motivation de la nécessité d'augmenter, en raison de 

circonstances visées à l'alinéa précédent entraînant une augmentation considérable des dépenses 

des opérations, les cotisations minimale et maximale au-delà de l'adaptation à l'index-santé, et que 

le Roi peut décider, sur base de l'avis motivé de l'Office de contrôle à propos de l'existence 

effective de circonstances exceptionnelles susvisées, de l'augmentation considérable effective des 

dépenses des opérations et du lien de causalité entre lesdites circonstances et ladite augmentation, 

par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, d'une telle augmentation. 

                                                      
(1)

  Sont visées les personnes qui bénéficient d'une intervention majorée pour cette assurance obligatoire en 

application de l'article 37, §§ 1, 2 ou 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et 

indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. 
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3.1.2. Arrêté royal du 12 mai 2011 portant exécution de l'article 67, alinéa 6, 

de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière 

de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I)  

En vertu de l'article 67, alinéas 5 et 6, de la loi précitée du 26 avril 2010 (I), les entités mutualistes 

qui ne peuvent pas offrir d'assurances peuvent organiser, outre des opérations, également des 

services qui ne sont pas des opérations, et n’ont pas pour but de créer un droit à une intervention 

lorsque se produit un événement incertain et futur. Ces autres services, qui doivent être organisés 

dans le respect du critère visé à l'article 67, alinéa 1er, h), de ladite loi du 26 avril 2010, que prévoit 

que la gestion financière du service est basée sur la répartition, et qu'il n'y a par conséquent pas de 

constitution de provisions et que l'octroi des prestations dépend des moyens disposnibles au 

moment concerné, sont déterminés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, après avis de 

l’Office de contrôle et de la Commission bancaire, financière et des assurances(1). Ledit arrêté 

détermine aussi la manière et les autres conditions que celles visées ci-dessus, dans lesquelles ces 

services sont organisés et gérés. 

L'arrêté royal du 12 mai 2011 portant exécution de l'article 67, alinéa 6, de la loi précitée du 

26 avril 2010 (I), a notamment défini comme suit les services qui ne constituent ni des opérations 

ni des assurances: 

1° le service visant à informer les membres quant aux avantages offerts; 

2° le service qui ne fait qu'exécuter l'assurance soins, dont les avantages et les cotisations à payer 

sont fixées par un décret d'une Communauté, et ce, au nom et pour le compte de la 

Communauté concernée, à savoir sans supporter le risque couvert. Par assurance soins, il 

convient d'entendre la prise en charge de frais encourus, par des membres affectés par une 

autonomie réduite prolongée, pour la prestation d'aides et de services non médicaux; 

3° le service qui a pour objet la perception des cotisations pour le fonds spécial de réserve légal 

"responsabilité financière" prévu à l'article 199 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins 

de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; 

4° le service qui vise la perception des cotisations destinées à combler un éventuel mali en frais 

d'administration de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, visé à l'article 195, § 5, 

                                                      
(1)

  En conséquence de la loi "Twin Peaks", cette compétence de l'ancienne CBFA est exercée par la FSMA. 
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de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 

14  juillet 1994 et ce, dans la mesure des cotisations perçues; 

5° sans préjudice des dispositions de l'article 3, alinéa 1er, c), de la loi du 6 août 1990 relative 

aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, les services ayant pour objet le 

financement d'actions collectives ou le subventionnement de structures socio-sanitaires dans la 

mesure où ces services n'ouvrent pas de droit individuel à une intervention répondant à un 

événement incertain et futur. 

L'arrêté royal du 12 mai 2011 dispose également que l'organisation et la gestion des services 

énumérés ci-dessus doivent répondre aux dispositions de la loi du 6 août 1990 précitée qui font 

explicitement référence à l'article 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 précitée ou qui 

s'appliquent aux opérations, ainsi qu'à leurs mesures d'exécution, et satisfaire aux critères visés à 

l'article 67, alinéa 1er, de la loi du 26 avril 2010 précitée, hormis en ce qui concerne ce dernier 

aspect, le service qui ne fait qu'exécuter l'assurance soins, visé au point 2° ci-dessus. 

3.2. IMPORTANTES CIRCULAIRES DE L'OFFICE DE CONTROLE  

3.2.1. Circulaire du 20 janvier 2011 relative aux schémas de rapports types à 

établir en application de l'article 57 de la loi du 6 août 1990 

Par l'intermédiaire de différentes circulaires, l'Office de contrôle avait déjà déterminé par le passé, 

en application de l'article 57 de la loi du 6 août 1990, les schémas de rapports types à établir par les 

réviseurs tant pour l'assurance obligatoire que pour l'assurance complémentaire. Par le biais de la 

présente circulaire, le Conseil de l'Office de contrôle a toutefois décidé de compléter lesdits 

schémas en mettant l'accent, d'une part, sur la vérification de l'imputation correcte des frais de 

fonctionnement et d'autre part, sur le respect des principes à rencontrer par le système de contrôle 

interne et d'audit interne, dont l'appréciation faisait précédemment partie du rapport à établir par les 

réviseurs dans le cadre du critère d'évaluation des performances de gestion spécifiquement dédié 

aux procédures mises en œuvre en la matière par les organismes assureurs. 

De façon plus précise, le Conseil de l'Office a ainsi souhaité rappeler aux réviseurs qu'en matière de 

frais de fonctionnement, tous les frais doivent être affectés correctement à l'assurance obligatoire et 
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aux services de l'assurance complémentaire. Par ailleurs, les schémas de rapports types repris dans 

ladite circulaire prévoient que les réviseurs sont dorénavant tenus de mentionner si toutes les 

dispositions de la circulaire 06/13 du 20 octobre 2006 qui fixe les principes auxquels le système de 

contrôle interne et d'audit interne doit répondre, sont respectées.  

3.2.2. Circulaire du 21 février 2011 relative à l'épargne prénuptiale 

Cette circulaire a adapté les directives existantes en matière de gestion financière de l'épargne 

prénuptiale, telles que fixées dans une circulaire du 16 mai 2006, à l'évolution à la baisse des taux 

d'intérêt sur les marchés financiers. Plus concrètement, les adaptations suivantes ont été réalisées: 

 dorénavant, les statuts peuvent prévoir que l'assemblée générale peut toujours décider d'une 

diminution des intérêts en cours d'affiliation, tandis qu'une telle décision était auparavant 

uniquement possible pour de nouvelles affiliations. La diminution qui fait l'objet de la décision 

est uniquement applicable sur les capitaux épargnés à partir de la date de modification des 

intérêts; 

 le taux d'intérêt à appliquer en cas de démission obligatoire ou volontaire, ainsi que sur les 

montants éventuellement épargnés après l'année du mariage ou de la cohabitation, ne peut 

dorénavant être inférieur à 1,50% par an ni supérieur à 2,75% par an, tandis que ce taux 

d'intérêt était auparavant fixé invariablement à 2,75% par an. 
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4. Dossiers relatifs aux plaintes introduites par des 

entités mutualistes 

4.1. Plaintes introduites 

En application de l'article 52, 10°, de la loi du 6 août 1990, les entités mutualistes peuvent, à l'instar 

des particuliers, introduire une plainte relative à l'application de cette loi et de ses arrêtés 

d'exécution auprès de l'Office de contrôle qui y donnera la suite adéquate. Au cours de l'année 

2011, 6 plaintes ont été introduites par des entités mutualistes auprès de l'Office de contrôle. 

4.2. Décisions du Conseil 

4.2.1. Généralités 

Lorsque le Conseil estime que les éléments en sa possession sont de nature à conclure à la 

constatation d'une infraction à la loi du 6 août 1990, à ses arrêtés d'exécution ou aux dispositions 

comptables et financières de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, 

coordonnée le 14 juillet 1994, qu'il y a lieu de sanctionner, il peut intervenir de diverses manières, 

en fonction de la nature et de la gravité de l'infraction. Outre la possibilité de la désignation d'un 

commissaire spécial et du retrait de l'agrément d'un service, le Conseil peut demander la cessation 

de l'agissement répréhensible, exiger la régularisation de la situation dans un délai fixé par lui ou 

prononcer une amende administrative. Suivant le cas, une ou plusieurs de ces mesures peuvent être 

prises. En outre, le Conseil peut faire paraitre au Moniteur belge et dans les quotidiens et 
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publications de son choix, les directives auxquelles aucune suite ou une suite insuffisante a été 

donnée. Les frais de la publication sont pris en charge par l'union nationale concernée. 

4.2.2.  Décisions du Conseil 

En 2011, le Conseil a prononcé une amende administrative parce qu'il était d'avis qu'une entité 

mutualiste avait octroyé des interventions financières dans les frais de participation des camps de 

vacances dans des conditions qui n'ont pas été approuvées par l'Office de contrôle en application de 

l'article 11 de la loi du 6 août 1990. 

En outre, le Conseil a prononcé une amende administrative parce qu'il était d'avis que l'affiliation à 

une entité mutualiste de deux membres du personnel d'une SPRL en raison de la prise en charge par 

leur employeur des cotisations pour les services de l'assurance complémentaire de cette entité 

mutualiste au profit de ses employés, constitue des cas d'incitants à la mutation au sens de l'article 

43quinquies de la loi du 6 août 1990, du point 3 de la circulaire 05/08 du 9 août 2005 relative aux 

incitants à la mutation et avantages de nature à inciter des personnes à charge à devenir membres 

titulaires au sein de la même mutualité et du point 2 de la circulaire 07/02 du 12 février 2007 

relative aux problématiques de la conformité à la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux 

unions nationales de mutualités de la prise en charge par un employeur de cotisations de services de 

l'assurance libre et complémentaire et de l'octroi ou de la négociation, par une entité mutualiste, de 

ristournes pour tous les membres de son personnel, ainsi que pour leur conjoint et leurs personnes à 

charge. 
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5. Compétences spécifiques de l'Office de contrôle 

en matière d'assurance obligatoire 

5.1. INTRODUCTION 

D'emblée, la loi du 6 août 1990 a accordé des compétences importantes à l'Office de contrôle des 

mutualités en ce qui concerne l'assurance obligatoire. Ainsi, par exemple, l'article 52 de cette loi a 

attribué à l'Office de contrôle la mission de veiller au respect par les mutualités et les unions 

nationales de mutualités des règles comptables et financières qu'elles sont tenues d'appliquer en 

vertu de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la 

maladie et l'invalidité, et de formuler, de sa propre initiative ou à la requête du Ministre, des avis 

et/ou des propositions portant sur la comptabilité et la gestion financière des mutualités et des 

unions nationales, ainsi que sur toute matière touchant leur fonctionnement. 

Ces compétences, déjà considérables, se sont encore accrues de façon sensible suite à la loi du 

15 février 1993 portant réforme de la loi précitée du 9 août 1963. Par cette loi, d'importantes 

réformes ont en effet été introduites dans ce régime, notamment en matière de responsabilisation 

des organismes assureurs. Cette responsabilisation a été abordée sous deux angles qu'il convient de 

distinguer nettement: 

a) d'une part, l'attribution d'une partie des frais d'administration aux organismes assureurs en 

fonction de la manière dont ceux-ci exécutent leurs missions légales (article 195, § 1
er
, 2°, de 

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

14 juillet 1994); 

b) d'autre part, la mise en œuvre d'un système de responsabilisation financière visant à fixer les 

modalités de répartition des ressources de l'assurance obligatoire entre les organismes 

assureurs (article 204, § 2, de la loi coordonnée précitée). 
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Dans les deux cas, abordés respectivement aux points 5.2. et 5.3. ci-après, d'importantes 

compétences ont été attribuées au Conseil de l'Office de contrôle. 

5.2. LA RESPONSABILISATION DES ORGANISMES ASSUREURS EN FONCTION DES 

CRITERES RELATIFS AUX PERFORMANCES DE GESTION 

5.2.1. Dispositions légales et réglementaires 

La loi du 15 février 1993 portant réforme de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime 

d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité a réalisé une première phase de la 

responsabilisation des mutualités en accordant, à partir de 1993, une partie des frais 

d'administration aux organismes assureurs sur la base de l'évaluation, par le Conseil de l'Office de 

contrôle, de leurs performances de gestion (article 195, § 1
er
, 2°, de la loi relative à l'assurance 

obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994). 

Les modalités d'octroi de cette partie variable ont été initialement fixées par l'arrêté royal du 

29 avril 1993 relatif à la responsabilisation des organismes assureurs sur le montant de leurs frais 

d'administration, lequel prévoyait six critères d'évaluation. 

Par la suite, dans le contexte d'une réflexion globale liée à l'évolution du secteur mutualiste, l'arrêté 

royal du 28 août 2002, qui a abrogé l'arrêté royal susvisé du 29 avril 1993, a repris les critères 

existants en étendant le champ d'application de certains d'entre eux et a prévu l'application de 

nouveaux critères, portant ainsi à dix le nombre de critères d'évaluation. Outre la fixation de la 

pondération respective attribuée aux critères, l'arrêté royal de 2002 a également modifié certains 

des principes fondamentaux de l'évaluation. Ainsi, ledit arrêté royal a notamment prévu 

l'application d'une disposition spécifique dans l'hypothèse où les informations mises à la disposition 

de l'Office de contrôle pour un critère ou pour un élément de celui-ci ne devaient pas s'avérer 

suffisamment représentatives. Par ailleurs, il est à noter que depuis l'exercice 2004, l'octroi de 10% 

du montant total des frais d'administration des organismes assureurs est soumis à l'évaluation, ce 

qui représente, par rapport aux évaluations précédentes, une part plus importante des frais 

d'administration dont l'octroi dépend des performances de gestion des organismes assureurs. 
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Par après, l'arrêté royal du 21 décembre 2006 a apporté des modifications à l'arrêté royal du 

28 août 2002, applicables à partir de l'évaluation afférente à 2007. En substance, les adaptations 

intervenues concernaient la modification de la base de calcul utilisée lors de la répartition de 

l'enveloppe globale des frais d'administration entre les organismes assureurs, l'adaptation du poids 

de certains critères, la faculté pour l'Office de contrôle d'imposer la forme sous laquelle les données 

nécessaires à l'évaluation doivent être fournies ou encore l'adoption d'une nouvelle procédure 

d'évaluation dans les cas où, pour un critère ou un élément de critère, aucune information n'est 

disponible ou l'information n'est pas suffisamment représentative. 

Enfin, il est à noter qu'à l'issue de chaque évaluation, le Conseil de l'Office de contrôle doit 

communiquer sa décision à l'INAMI. Cette décision indique le montant qui peut être accordé à 

chaque organisme assureur, le détail des éléments pris en compte pour l'octroi dudit montant, ainsi 

que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles le Conseil de l'Office de contrôle estime 

insuffisamment représentatives les informations disponibles à propos d'un critère ou d'un élément 

de critère. 

5.2.2. Action de l'Office de contrôle 

Dans le cadre de la révision globale des critères d'évaluation des performances de gestion, l'Office 

de contrôle a immédiatement pris l'initiative d'organiser des réunions de travail associant l'INAMI 

ainsi que des membres de la cellule stratégique du Ministre des Affaires sociales en vue, d'une part, 

de cerner le plus précisément possible les matières nouvelles et d'autre part, de s'enquérir de la 

manière la plus efficace d'obtenir les diverses informations nécessaires aux évaluations exigées. 

Dans ce contexte également, l'Office de contrôle a établi, pour les entités mutualistes et les 

organismes publics chargés de fournir des éléments d'évaluation, un guide opératoire reprenant, 

pour chaque critère et élément de critère fixé par l'arrêté royal du 28 août 2002, la méthode de 

travail adoptée en vue de réaliser l'évaluation y relative. Par le biais de l'élaboration de ce guide 

opératoire, l'Office de contrôle a non seulement voulu définir les éléments constitutifs des dix 

critères d'évaluation fixés par cet arrêté royal et leur attribuer un poids respectif au sein des critères 

concernés, mais aussi tracer le cadre général d'application des principes fixés par l'arrêté royal du 

28 août 2002. 
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Depuis l'entrée en vigueur de cet arrêté royal de 2002, l'Office de contrôle s'est en outre attaché 

à réaliser de manière permanente, dans le cadre des évaluations successives, un examen critique de 

tous les aspects découlant de la mise en œuvre dudit arrêté royal. Cet examen a ainsi permis de 

mettre en exergue les adaptations nécessaires en matière de collecte de données, de la structure des 

critères d'évaluation et de principes et échelles d'évaluation applicables. 

En ce qui concerne plus spécifiquement les modalités de collecte des données, les principales 

actions réalisées ont visé l'homogénéisation des instructions aux réviseurs en matière d'échantillon 

à considérer, ainsi que la standardisation de la forme sous laquelle les données doivent être 

communiquées à l'Office de contrôle. Du point de vue de la structure des critères, les évolutions 

enregistrées par le secteur mutualiste ont parfois nécessité l'ajout de nouveaux éléments constitutifs 

ou la modification d'éléments existants, avec pour conséquence la révision des pondérations 

respectivement attribuées aux différents éléments d'un critère ou encore la modification du poids 

accordé aux différents critères. Enfin, quant aux principes et échelles d'évaluation, les 

modifications apportées ont principalement visé le développement de méthodes d'évaluation 

spécifiques à de nouveaux éléments de critères, ainsi que la révision de certaines échelles 

d'évaluation précédemment fixées. 

Si l'année 2011 a été consacrée à l'évaluation des performances de gestion portant sur la période du 

1
er
 janvier au 31 décembre 2010, qui fait l'objet du point 5.2.3. ci-après, il est également à souligner 

qu'elle a été marquée par la mise en œuvre d'une réflexion visant une réforme de la 

responsabilisation des organismes assureurs sur le montant de leurs frais d'administration, laquelle 

devrait à terme se traduire par une révision des différents critères fixés par l'arrêté royal du 

28 août 2002. Initiée par l'INAMI et réalisée en concertation avec l'Office de contrôle et les 

représentants des organismes assureurs, cette réflexion a en substance abouti à la définition de 

processus clés reflétant le fonctionnement global des organismes assureurs, comportant eux-mêmes 

différents domaines d'activités des organismes assureurs qui pourront faire l'objet d'une évaluation 

dans le futur. 

  



Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités 

h:\jv_ra\jv_ra_2011\ra_2011\def\ra2011.docx - 23-4-2013 - 1:24  

 

Rapport annuel 2011 26 

5.2.3. Rapport d'évaluation 

5.2.3.1. Remarque préliminaire 

Comme déjà précisé au point 5.2.1. ci-avant, la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé 

et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dispose en son article 195, § 1
er
, 2°, alinéa 7, qu'à 

partir de l'exercice 2004, la partie variable des frais d'administration dont l'octroi est subordonné à 

la manière dont les organismes assureurs exécutent leurs missions légales est fixée à 10% du 

montant annuel des frais d'administration. 

En son article 195, § 1
er
, 2°, alinéa 3, la loi précitée fixe par ailleurs le montant des frais 

d'administration des cinq unions nationales et de la Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. 

Holding pour l'exercice 2010, à respectivement 1.012.057.000 EUR et 17.368.000 EUR. En outre, 

ledit article dispose en son § 1
er
, 2°, alinéa 5, qu'à partir de l'année 2008, le montant précité des 

frais d'administration pour les cinq unions nationales est annuellement majoré d'un montant de 

11.410.000 EUR, ce qui porte le montant à répartir entre les unions nationales à un total de 

1.023.467.000 EUR. Par conséquent, la partie variable des frais d'administration concerne pour 

l'exercice 2010, 102.346.700 EUR (101.205.700 EUR en principal majoré de 1.141.000 EUR) pour 

les cinq unions nationales et 1.736.800 EUR pour la Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. 

Holding, soit un montant total de 104.083.500 EUR. 

En ce qui concerne la Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding, il convient de relever la 

spécificité de l'évaluation réalisée vu que ladite Caisse n'est active, à la différence des unions 

nationales, que dans le secteur des soins de santé de l'assurance obligatoire. Aussi, compte tenu que 

certains critères ou éléments de critères portent également sur le secteur des indemnités, les 

résultats de l'évaluation de la Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding ne sont pas 

totalement comparables à ceux obtenus par les unions nationales et doivent dès lors toujours être 

distingués de ceux-ci. 
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5.2.3.2. Partie du montant de 104.083.500 EUR à laquelle les unions nationales et la 

Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding peuvent prétendre au 

maximum 

En vertu des dispositions de l'arrêté royal du 28 août 2002, tel que modifié par l'arrêté royal du 

21 décembre 2006, la partie maximale du montant de 102.346.700 EUR à laquelle chaque union 

nationale peut prétendre est fixée, pour ce qui concerne le montant principal de 101.205.700 EUR, 

en fonction du pourcentage de répartition applicable au montant des frais d'administration afférents 

à l'exercice concerné par l'évaluation, soit dans le cas présent l'exercice 2010 et pour ce qui 

concerne le montant complémentaire de 1.141.000 EUR, en fonction d'une clé de répartition axée 

sur la gestion des petits risques dans le régime des indépendants. Le montant auquel chaque union 

nationale peut ainsi prétendre pour l'exercice sous revue s'élève à: 

Union 

nationale
(1)

 
100 200 300 400 500 Total 

Montant 41.737.150,27 4.917.689,05 30.790.368,68 6.734.987,82 18.166.504,18 102.346.700,00 

Pour la Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding, comme précisé au point 5.2.3.1. ci-avant, 

le montant maximal à accorder a été fixé par la loi à 1.736.800 EUR. 

5.2.3.3. Partie du montant de 104.083.500 EUR attribuée à chaque critère d'évaluation et 

quote-part maximale à laquelle chaque organisme assureur peut prétendre pour 

chaque critère, sur la base des pourcentages prévus à l'article 3 de l'arrêté royal 

du 28 août 2002, tels que modifiés par l'arrêté royal du 21 décembre 2006 

Les critères d'évaluation des performances de gestion appliqués pour l'évaluation relative à 

l'exercice 2010 et leur pondération respective sont ceux prévus par l'arrêté royal du 28 août 2002, 

tel que modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2006. Le coefficient de pondération de chaque 

critère est indiqué ci-dessous, de même que la répartition correspondante du montant maximal à 

attribuer à chaque organisme assureur. 

                                                      
(1)

 Union nationale 100 = Alliance nationale des mutualités chrétiennes.  

Union nationale 200 = Union nationale des mutualités neutres.  

Union nationale 300 = Union nationale des mutualités socialistes.  

Union nationale 400 = Union nationale des mutualités libérales.  

Union nationale 500 = Union nationale des mutualités libres. 
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En ce qui concerne les unions nationales:  

Critère % Montant maximal à accorder par union nationale en application des dispositions de 

l'article 3 de l'arrêté royal du 28 août 2002, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2006 

Total 

  100 200 300 400 500  

1 15 % 6.260.572,54 737.653,36 4.618.555,30 1.010.248,17 2.724.975,63 15.352.005,00 

2 10 % 4.173.715,03 491.768,91 3.079.036,86 673.498,79 1.816.650,41 10.234.670,00 

3 5 % 2.086.857,51 245.884,45 1.539.518,44 336.749,39 908.325,21 5.117.335,00 

4 5 % 2.086.857,51 245.884,45 1.539.518,44 336.749,39 908.325,21 5.117.335,00 

5 25 % 10.434.287,58 1.229.422,26 7.697.592,16 1.683.746,95 4.541.626,05 25.586.675,00 

6 5 % 2.086.857,51 245.884,45 1.539.518,44 336.749,39 908.325,21 5.117.335,00 

7 15 % 6.260.572,54 737.653,36 4.618.555,30 1.010.248,17 2.724.975,63 15.352.005,00 

8 10 % 4.173.715,03 491.768,91 3.079.036,86 673.498,79 1.816.650,41 10.234.670,00 

9 5 % 2.086.857,51 245.884,45 1.539.518,44 336.749,39 908.325,21 5.117.335,00 

10 5 % 2.086.857,51 245.884,45 1.539.518,44 336.749,39 908.325,21 5.117.335,00 

Total 100 % 41.737.150,27 4.917.689,05 30.790.368,68 6.734.987,82 18.166.504,18 102.346.700,00 

En ce qui concerne la Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding:  

Critère % Montant maximal à accorder 

en application des dispositions de l'article 3  

de l'arrêté royal du 28 août 2002, modifié par 

l'arrêté royal du 21 décembre 2006 

1 15 % 260.520,00 

2 10 % 173.680,00 

3 5 % 86.840,00 

4 5 % 86.840,00 

5 25 % 434.200,00 

6 5 % 86.840,00 

7 15 % 260.520,00 

8 10 % 173.680,00 

9 5 % 86.840,00 

10 5 % 86.840,00 

Total 100 % 1.736.800,00 

Il est à noter que le Conseil de l'Office de contrôle a estimé que les informations fournies à propos 

des différents critères ou des éléments de critères étaient suffisamment représentatives pour 
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l'ensemble des organismes assureurs. Par contre, aucune information n'a été reçue pour ce qui 

concerne la seconde partie des critères 2, 3 et 9. Aussi, en application des dispositions de l'article 5 

de l'arrêté royal du 28 août 2002, tel que modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2006, le 

montant correspondant a été attribué après application du pourcentage global moyen obtenu pour 

l'évaluation des critères et éléments de critères pour lesquels l'Office de contrôle disposait 

d'informations suffisamment représentatives. 

5.2.3.4. Résultats de l'évaluation par critère 

Critère 1: La communication à l'INAMI, dans les délais prévus, des données nécessaires 

pour atteindre les objectifs repris dans le contrat d'administration que 

l'organisme précité a conclu avec l'Etat belge, la qualité de ces données, ainsi que 

l'exécution dans les délais et de manière correcte des tâches et missions visées 

dans ce contrat d'administration ou qui découlent de son application. 

Dans le cadre du présent critère d'évaluation, l'INAMI est appelé à transmettre à l'Office de 

contrôle les données portant sur divers objectifs du contrat d'administration conclu par ledit Institut 

avec l'Etat belge, qui ont été retenus en vue d'évaluer ledit critère. 

Les informations que l'INAMI a communiquées à l'Office de contrôle ont été réparties lors de 

l'évaluation entre les deux parties composant le critère, dont la pondération respective a été fixée à 

75% et 25%, à savoir: 

 d'une part, la communication à l'INAMI, dans les délais prévus, des données nécessaires pour 

atteindre les objectifs repris dans le contrat d'administration que l'Institut a conclu avec l'Etat 

belge, ainsi que la qualité de ces données; 

 d'autre part, l'exécution dans les délais et de manière correcte, vis-à-vis des titulaires ou des 

autres tiers concernés, des tâches et missions visées dans le contrat d'administration et qui 

découlent de son application. 

En outre, au sein de chacune de ces deux parties, les informations disponibles ont été évaluées sur 

la base des deux aspects distincts que sont, d'une part, "les délais" et d'autre part, "la qualité", 

auxquels un poids respectif de 25% et 75% est attribué. 
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En tenant compte de ces éléments d'évaluation et des échelles préalablement fixées, le Conseil de 

l'Office de contrôle a décidé d'accorder pour ce critère les montants suivants aux organismes 

assureurs: 

 

Organisme 

assureur 

Montant maximal 

à accorder 
Montant accordé 

100 6.260.572,54 5.975.090,43 95,44 % 

200 737.653,36 671.117,03 90,98 % 

300 4.618.555,30 4.535.883,16 98,21 % 

400 1.010.248,17 980.344,82 97,04 % 

500 2.724.975,63 2.629.328,99 96,49 % 

Total 15.352.005,00 14.791.764,43 96,35 % 

900(1) 260.520,00 257.992,96 99,03 % 

 

Critère 2: Les délais dans lesquels sont traités les dossiers auxquels s'applique la 

réglementation relative à la facture maximale, la rigueur dans la gestion de ces 

dossiers, ainsi que, subsidiairement, la rapidité de satisfaction aux autres 

obligations en matière de remboursement prévues dans la loi coordonnée du 

14 juillet 1994 précitée. 

Le présent critère est évalué, sur la base des informations transmises par l'INAMI, en fonction des 

éléments qui le composent et auxquels un poids respectif de 75% et 25% est attribué, à savoir: 

 la facture maximale (MAF);  

 la rapidité de satisfaction aux autres obligations en matière de remboursement. 

En outre, une distinction complémentaire est à opérer au sein de l'élément de critère portant sur la 

facture maximale selon que les données visent l'aspect "respect des délais" ou l'aspect "rigueur dans 

la gestion des dossiers", qui se voient attribuer au sein de ladite partie une pondération respective 

de 25% et 75%. 

En ce qui concerne l'élément de critère relatif à "la rapidité de satisfaction aux autres obligations en 

matière de remboursement", il est à noter qu'aucune information n'a été communiquée par l'INAMI 

pour la période d'évaluation sous revue. En conséquence, en vertu des dispositions de l'article 5 de 

l'arrêté royal du 28 août 2002, tel que modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2006, le montant 

                                                      
(1)

  Organisme assureur 900: la Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding. 
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attribué à cet élément a été déterminé par application du pourcentage moyen obtenu pour 

l'évaluation de l'ensemble des critères et éléments de critères pour lesquels l'Office de contrôle a 

disposé d'informations suffisamment représentatives. 

Sur la base des informations évaluées dans le cadre du premier élément visé et de l'application du 

principe dont question ci-avant pour le deuxième élément, le Conseil a décidé, à propos du critère 

sous rubrique, que les montants suivants pouvaient être accordés aux organismes assureurs: 

Organisme 

assureur 

Montant maximal 

à accorder 

Montant accordé 

 

100 4.173.715,03 4.103.596,61 98,32 % 

200 491.768,91 485.818,50 98,79 % 

300 3.079.036,86 3.063.333,77 99,49 % 

400 673.498,79 658.159,85 97,72 % 

500 1.816.650,41 1.798.029,74 98,97 % 

Total 10.234.670,00 10.108.938,47 98,77 % 

900 173.680,00 171.509,00 98,75 % 

 

Critère 3: Pour autant qu'elle ne soit pas visée au critère 1, la transmission à l'INAMI, dans 

les délais prévus et dûment établis, des pièces et documents administratifs, 

comptables, financiers et statistiques prévus par ou en vertu de la loi coordonnée 

du 14 juillet 1994 précitée, ainsi que la transmission, dans les délais, des données 

correctes et complètes nécessaires aux experts qui, en vertu de l'article 196, § 2, 

alinéa 1
er

, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée, sont chargés d'élaborer 

les paramètres qui serviront à établir la clé de répartition normative dans le 

cadre de la responsabilité financière des organismes assureurs. 

En ce qui concerne ce critère, il incombe à l'INAMI de transmettre à l'Office de contrôle les 

données visant à évaluer les deux parties qui le composent et auxquelles une pondération de 

respectivement 85% et 15% est attribuée, à savoir: 

 la transmission à l'INAMI, dans les délais prévus et dûment établis, des pièces et documents 

administratifs, comptables, financiers et statistiques prévus par ou en vertu de la loi relative à 

l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; 

 la transmission dans les délais, des données correctes et complètes nécessaires aux experts qui, 

en vertu de l'article 196, § 2, alinéa 1
er
, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, sont chargés 
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d'élaborer des paramètres qui serviront à établir la clé de répartition normative dans le cadre de 

la responsabilité financière des organismes assureurs. 

Les informations communiquées sont en outre à répartir lors de l'évaluation, au sein de chacun des 

deux éléments de critères, selon les deux aspects concernés que sont, d'une part, "les délais" et 

d'autre part, "la qualité des données communiquées", qui reçoivent respectivement un poids de 25% 

et 75%. 

Dans le cadre de la période d'évaluation sous revue, il est à noter que l'Office de contrôle n'a été 

mis en possession d'aucune donnée visant l'appréciation de la seconde partie du présent critère, à 

savoir "la transmission des données nécessaires aux experts pour l'élaboration de la clé de 

répartition normative". Aussi en application des dispositions de l'article 5 de l'arrêté royal du 

28 août 2002, telles que modifiées par l'arrêté royal du 21 décembre 2006, le pourcentage d'octroi 

afférent à cette partie de critère a été déterminé sur la base du pourcentage moyen d'attribution de 

l'ensemble des critères et éléments de critères pour lesquels l'Office de contrôle a disposé 

d'informations suffisamment représentatives. 

Tenant compte des éléments évalués dans le cadre de la première partie du critère et de l'application 

du principe visé ci-avant relativement à la seconde partie, le Conseil de l'Office de contrôle a 

décidé d'attribuer, pour le critère sous rubrique, les montants suivants aux organismes assureurs: 

 

Organisme 

assureur 

Montant maximal 

à accorder 

Montant accordé 

 

100 2.086.857,51 1.908.118,16 91,43 % 

200 245.884,45 234.417,62 95,34 % 

300 1.539.518,44 1.470.955,99 95,55 % 

400 336.749,39 327.000,49 97,10 % 

500 908.325,21 853.362,45 93,95 % 

Total 5.117.335,00 4.793.854,71 93,68 % 

900 86.840,00 86.038,90 99,08 % 
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Critère 4: Pour autant qu'elle ne soit pas visée aux critères 1 et 3, la qualité de la 

participation à des études en vue de déterminer une politique (notamment la 

communication dans les délais et la qualité des données nécessaires à fournir à 

cet effet par les organismes assureurs) décidées par ou effectuées à la demande 

du Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, des organes de 

gestion de l'INAMI ou d'un autre organisme public désigné par le Ministre 

précité et ce, peu importe que les organismes assureurs y participent chacun 

individuellement ou de manière commune. 

Dans le cadre du critère sous rubrique, chaque étude prise en considération se voit attribuer un 

poids identique, sauf si, préalablement au début de la période d'évaluation considérée, l'INAMI ou 

tout autre organisme public concerné communique à l'Office de contrôle que l'importance d'une 

étude justifie qu'une pondération plus importante lui soit appliquée. 

En outre, pour la réalisation de l'évaluation, les informations transmises sont à répartir en fonction 

des trois rubriques que sont "la transmission des données dans les délais prévus", "la qualité de ces 

données" et "la participation active des organismes assureurs aux études", qui se voient attribuer 

une pondération respective de 20%, 50% et 30%. 

Pour la présente période d'évaluation, l'Office de contrôle a été mis en possession de données 

évaluables concernant deux études réalisées par le Centre fédéral d'expertise des soins de santé. 

Ledit organisme n'ayant pas informé l'Office d'une quelconque préséance dans le chef des études 

visées et étant en outre le seul organisme à avoir communiqué des données dans le cadre du présent 

critère, un poids identique a par conséquent été accordé à chacune des deux études concernées. 

Tenant compte des éléments communiqués pour l'évaluation et des échelles préalablement fixées, 

le Conseil de l'Office de contrôle a décidé d'attribuer, pour le critère sous rubrique, les montants 

suivants aux organismes assureurs: 
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Organisme assureur Montant maximal 

à accorder 

Montant accordé 

100 2.086.857,51 2.086.857,51 100,00 % 

200 245.884,45 245.884,45 100,00 % 

300 1.539.518,44 1.539.518,44 100,00 % 

400 336.749,39 336.749,39 100,00 % 

500 908.325,21 908.325,21 100,00 % 

Total 5.117.335,00 5.117.335,00 100,00 % 

900  86.840,00 86.840,00 100,00 % 

 

Critère 5:  Le 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. Cette vérification porte en particulier sur: 

a)  le respect des modalités particulières de remboursement des prestations; 

b) la récupération des paiements subrogatoires ou indus; 

c) la qualité des contrôles de validité institués par les organismes assureurs en 

vue, d'une part, du remboursement correct des prestations visées par la loi 

coordonnée du 14 juillet 1994 précitée et d'autre part, du décompte correct 

de ces prestations avec l'INAMI, ainsi que la qualité du contrôle de la réalité 

et de la conformité de ces prestations; 

d) la qualité du contrôle de la réalité et de la conformité des données cliniques 

minimales; 

e) la présence, dans le chef du service chargé de l'octroi des indemnités pour 

incapacité de travail et pour invalidité, d'une faute, d'une erreur ou d'une 

négligence lors de l'octroi de telles indemnités, constatée par le Service du 

contrôle administratif de l'INAMI et qui donne lieu, conformément à 

l'article 22, § 2, a), de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la charte" de 

l'assuré social, à une décision du Comité de gestion du Service des 

indemnités institué auprès de l'organisme précité, par laquelle il est renoncé 

à la récupération des montants indus. 
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Le critère sous rubrique est à évaluer en fonction de ses deux composantes auxquelles est attribué 

respectivement un poids de 15% et 85%, à savoir: 

 le respect des différentes dispositions du règlement relatif au fonctionnement du système de 

contrôle interne et d'audit interne, pris en exécution de l'article 31 de la loi du 6 août 1990; 

 l'évaluation du fonctionnement du système de contrôle interne et d'audit interne au départ de 

divers aspects spécifiques. 

Les informations nécessaires à l'évaluation de ce critère sont, selon le thème, communiquées à 

l'Office de contrôle par l'INAMI, le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne 

alimentaire et Environnement, les réviseurs désignés par les unions nationales et les mutualités, ou 

encore collectées par les inspecteurs de l'Office par le biais de contrôles réalisés sur place au sein 

des organismes assureurs. 

Au niveau des données qui doivent être transmises par les réviseurs, ceux-ci ont été priés d'établir 

un rapport dont le schéma type a été fixé par l'Office de contrôle par la circulaire 09/14 du 

26 octobre 2009. Ledit rapport doit comporter deux parties distinctes, à savoir l'une portant sur 

différents aspects fondamentaux du contrôle interne et de l'audit interne, l'autre sur l'appréciation de 

certains aspects spécifiques du contrôle interne. 

Dans le cadre de la première partie du rapport, il est demandé aux réviseurs de répondre à 

différentes interrogations portant sur "le comité d'audit – sa composition, son rôle", "la direction 

effective – son rôle", "le service d'audit interne" et "le plan d'audit et les méthodes de travail". 

La deuxième partie du rapport vise à apprécier deux aspects spécifiques du contrôle interne, à 

savoir "la récupération des paiements subrogatoires ou indus" et "le respect des modalités 

particulières de remboursement des prestations". A cet égard, il est à noter que les réviseurs doivent 

en réaliser l'examen dans chacune des mutualités de l'union nationale visée. 

En ce qui concerne par ailleurs un troisième aspect spécifique du contrôle interne visant "la qualité 

des contrôles de validité institués par les organismes assureurs en vue, d'une part, du 

remboursement correct des prestations visées par la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée et 

d'autre part, du décompte correct de ces prestations avec l'INAMI", il est à souligner que celui-ci 

est apprécié par le biais de thèmes spécifiques dont l'examen relève de l'Office de contrôle. 

Relativement à la période d'évaluation sous revue, le thème particulier examiné par l'Office de 

contrôle a consisté en l'appréciation des contrôles de validité mis en œuvre par les organismes 

assureurs en regard des prestations afférentes à la logopédie. Dans ce cadre, les données 
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communiquées par les organismes assureurs en termes de contrôles de validité effectivement 

réalisés ou non, revêtant un caractère a priori ou a posteriori, ont, après avoir fait l'objet d'un 

processus de validation de la part des inspecteurs de l'Office, constitué la base de l'évaluation. Par 

ailleurs, ladite évaluation a intégré une seconde révision des thèmes particuliers examinés par 

l'Office de contrôle à l'occasion des périodes d'évaluation afférentes à 2007 et 2008, à savoir 

respectivement l'appréciation des contrôles de validité réalisés à propos des soins dispensés par les 

kinésithérapeutes et les remboursements effectués par les organismes assureurs dans le cadre des 

prestations dentaires pour lesquelles la numérotation dentaire est indispensable afin de permettre le 

contrôle des règles applicables en regard desdites prestations. Aussi, les résultats des contrôles 

menés par les inspecteurs de l'Office au sein des organismes assureurs en ce qui concerne ces 

matières ont également été pris en considération pour l'évaluation relative à la période sous revue. 

Toujours en ce qui concerne la seconde partie du critère, et plus particulièrement les aspects 

spécifiques qui la composent, il est à noter qu'au moins ceux énumérés dans l'arrêté royal doivent 

être examinés, mais que l'Office de contrôle peut encore décider d'y ajouter des aspects. Ce fut 

ainsi le cas de l'aspect portant sur "la présence de montants anciens au sein des soldes présentés par 

les comptes de l'assurance obligatoire à la clôture d'un exercice déterminé", qui a été ajouté à partir 

de l'évaluation relative à 2006. 

Enfin, en ce qui concerne la période d'évaluation sous revue, il y a lieu de souligner que l'Office de 

contrôle n'a pas été mis en possession d'informations permettant l'évaluation de deux des aspects 

spécifiques visés au second élément du critère, à savoir la qualité du contrôle de la réalité et de la 

conformité, d'une part, des prestations et d'autre part, des données cliniques minimales. Aussi, le 

poids relatif à ces aspects spécifiques a été réparti sur les autres aspects spécifiques, compte tenu 

que, comme souligné précédemment, ces aspects constituent tous des facettes de la même 

problématique. 

Sur la base des éléments d'appréciation précités, le Conseil de l'Office de contrôle a estimé que les 

montants suivants pouvaient être accordés aux organismes assureurs: 
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Organisme 

assureur 

Montant maximal 

à accorder 
Montant accordé  

100 10.434.287,58 10.053.436,08 96,35 % 

200 1.229.422,26 1.185.777,77 96,45 % 

300 7.697.592,16 7.415.090,53 96,33 % 

400 1.683.746,95 1.568.578,66 93,16 % 

500 4.541.626,05 4.399.927,32 96,88 % 

Total 25.586.675,00 24.622.810,36 96,23 % 

900 434.200,00 424.300,24 97,72 % 

Critère 6:  Le respect de l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 10 octobre 1986 portant 

exécution de l'article 53, alinéa 8, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée, 

ainsi que des modalités fixées en exécution de l'article 2, alinéa 2, précité, par le 

service des soins de santé de l'INAMI en matière d'obligation de paiement des 

factures dans l'ordre chronologique. 

En ce qui concerne le respect de l'ordre chronologique de paiement des factures du régime du tiers-

payant, il a été demandé aux réviseurs agréés d'établir un rapport dont le schéma a été fixé par la 

circulaire 09/15 du 27 octobre 2009. 

Par le biais de ce rapport, les réviseurs ont été amenés à répondre à un questionnaire préétabli, 

visant à: 

 apprécier les procédures spécifiques mises en œuvre, notamment du point de vue de 

l'inscription des factures dans le facturier "tiers-payant" dans l'ordre chronologique des dates 

de réception, de la détermination et du respect des dates limites de paiement, de la chronologie 

des paiements, de l'octroi éventuel d'avances et du suivi de la dette; 

 fournir une appréciation globale sur lesdites procédures. 

Il est par ailleurs à souligner que les réviseurs ont été amenés à réaliser les examens précités dans 

chacune des mutualités de l'union nationale considérée. 

Sur la base des informations communiquées par les réviseurs, le Conseil de l'Office de contrôle a 

décidé, en ce qui concerne le critère sous revue, d'accorder les montants suivants aux organismes 

assureurs: 
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Organisme 

assureur 

Montant maximal 

à accorder 
Montant accordé 

100 2.086.857,51 2.086.857,51 100,00 % 

200 245.884,45 245.884,45 100,00 % 

300 1.539.518,44 1.539.518,44 100,00 % 

400 336.749,39 336.749,39 100,00 % 

500 908.325,21 908.325,21 100,00 % 

Total 5.117.335,00 5.117.335,00 100,00 % 

900 86.840,00 86.840,00 100,00 % 

 

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 coordonnée du 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. 

Le critère sous revue est à évaluer en fonction des deux parties qui le composent et auxquelles est 

attribuée une pondération de respectivement 85% et 15%, à savoir: 

 le respect des délais applicables quant à l'imputation des prestations comptabilisées; 

 le respect des délais applicables quant à l'imputation des prestations effectivement récupérées 

en exécution des dispositions de l'article 136, § 2, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994.  

Par ailleurs, au sein de chacune des deux parties du critère, une distinction complémentaire est à 

opérer selon que la vérification du respect des délais porte sur le secteur des soins de santé ou sur le 

secteur des d'indemnités. Ainsi, ces deux secteurs se voient respectivement attribuer un poids de 

90% et 10% au sein de la première partie du critère, tandis qu'un poids respectif de 80% et 20% 

leur est assigné dans le cadre de la seconde partie. 

Les informations nécessaires à l'évaluation de la première partie du critère sont à communiquer à 

l'Office de contrôle par les réviseurs, qui ont été invités à établir à cet effet un rapport dont le 

schéma a été fixé par la circulaire 09/16 du 28 octobre 2009. 
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Par ce rapport, les réviseurs ont été amenés à faire état des résultats de leurs investigations en 

matière d'imputation des dépenses au mois ou au trimestre ad hoc, selon que lesdites dépenses 

concernent les soins de santé ou les indemnités. Pour les besoins de l'évaluation, il leur fut ainsi 

demandé de renseigner dans leur rapport l'impact chiffré que représentaient: 

 au niveau des soins de santé, le déplacement éventuel de dépenses d'un mois sur l'autre, en 

spécifiant si ce déplacement concerne un autre mois du même exercice ou d'un exercice 

différent; 

 du point de vue des indemnités, le déplacement éventuel de dépenses d'un trimestre à un autre, 

en spécifiant si ce déplacement vise un autre trimestre du même exercice ou d'un exercice 

différent. 

Les impacts chiffrés ainsi renseignés par les réviseurs pour chacun des deux secteurs précités ont 

ensuite été pondérés selon un coefficient préalablement défini qui diffère en fonction du type de 

déplacement constaté. Le montant total résultant de l'addition des montants ainsi pondérés fut enfin 

rapporté au volume global des dépenses des organismes assureurs concernés afférentes à la période 

courant du troisième trimestre 2009 au second trimestre 2010. 

Relativement à la deuxième partie du critère, les données nécessaires à l'évaluation ont été obtenues 

par le biais de contrôles réalisés par les inspecteurs de l'Office de contrôle au sein des entités 

mutualistes concernées par la récupération de paiements effectués à titre subrogatoire. Sur la base 

de l'examen d'un certain nombre de cas sélectionnés au moyen d'une méthode d'échantillonnage 

préalablement définie, les inspecteurs se sont ainsi attachés à déterminer les cas pour lesquels les 

montants concernés n'ont pas été comptabilisés en déduction des dépenses du régime sur le mois de 

leur récupération en ce qui concerne les soins de santé et sur le trimestre de leur récupération en ce 

qui concerne les indemnités. 

Compte tenu des éléments d'appréciation précités et des échelles d'évaluation préalablement 

définies, le Conseil de l'Office de contrôle a estimé au sujet de ce critère que les montants suivants 

pouvaient être accordés aux organismes assureurs: 
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Organisme 

assureur 

Montant maximal 

à accorder 
Montant accordé 

100 6.260.572,54 5.305.209,17 84,74 % 

200 737.653,36 722.605,23 97,96 % 

300 4.618.555,30 4.494.316,16 97,31 % 

400 1.010.248,17 1.007.217,43 99,70 % 

500 2.724.975,63 2.676.198,57 98,21 % 

Total 15.352.005,00 14.205.546,56 92,53 % 

900 260.520,00 221.442,00 85,00 % 

  

Critère 8: La rigueur dans la gestion des ressources de l'assurance obligatoire soins de santé 

et indemnités, appréciée sur base de la rapidité des flux de paiement, du maintien 

au minimum de la trésorerie, du rendement de la trésorerie et, en cas 

d'endettement de l'assurance complémentaire envers l'assurance obligatoire, de 

la rapidité avec laquelle cette dette est apurée. 

La rigueur dans la gestion des ressources de l'assurance obligatoire est appréciée par le biais de 

deux parties auxquelles un poids de respectivement 30% et 70% est attribué, à savoir: 

 l'évaluation des liquidités; 

 la rapidité de paiement en faveur des tiers-payants. 

Relativement à la première partie de critère visant l'évaluation des liquidités, le Conseil de l'Office 

de contrôle se base principalement sur le coefficient de liquidité de chaque organisme assureur, 

lequel exprime le rapport qui existe entre le disponible journalier moyen et les dépenses financières 

des organismes assureurs. Un coefficient de liquidité faible révèle que les moyens de paiements 

circulent plus rapidement. 

De façon à tenir compte de la "rapidité de l'apurement d'une dette éventuelle de l'assurance 

complémentaire envers l'assurance obligatoire", l'évaluation sur la base du coefficient de liquidité 

est doublement corrigée: 

 le coefficient de liquidité est corrigé en augmentant ou en diminuant le disponible journalier 

moyen, du montant débiteur ou créditeur présenté en fin de mois par le solde du compte 

courant "assurance complémentaire", qui est communiqué à l'Office de contrôle par 

union nationale et par mutualité avec la situation financière mensuelle; 
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 un intérêt débiteur est imputé aux organismes assureurs dont le compte courant "assurance 

complémentaire" accuse sur la période considérée un solde moyen débiteur, ce qui signifie que 

l'assurance obligatoire présente une créance envers l'assurance complémentaire. 

Le Conseil de l'Office de contrôle a estimé que cette approche permet de décourager fortement 

l'affectation de moyens financiers de l'assurance obligatoire en faveur de l'assurance 

complémentaire. 

Le coefficient de liquidité ainsi obtenu sur la base des principes précités est ensuite évalué en 

fonction d'une échelle en application de laquelle il est octroyé 100% de l'enveloppe pour un 

coefficient de liquidité égal ou inférieur à 0,30%. 

Enfin, une mesure corrective est appliquée afin de tenir compte du montant des intérêts débiteurs 

encourus par les organismes assureurs sur leurs comptes financiers et décomptés vis-à-vis du 

régime de l'assurance obligatoire. Cette mesure consiste à ôter de la quote-part octroyée aux unions 

nationales sur la base de l'échelle précitée, le montant des intérêts créditeurs dont l'assurance 

obligatoire n'a pu bénéficier du fait de la compensation réalisée avec les intérêts débiteurs. Le 

montant de cette mesure corrective représente en fait 80% des intérêts débiteurs concernés. 

La seconde partie du critère, qui traite spécifiquement de la rapidité avec laquelle les organismes 

assureurs exécutent les paiements en faveur des tiers-payants, est quant à elle évaluée au moyen 

d'un ratio annuel résultant du rapport entre les dettes tiers-payants en souffrance et les paiements 

tiers-payants effectués. En cas de dépassement par l'INAMI de son objectif budgétaire et 

d'épuisement du "compte courant excédents de liquidité" d'un ou de plusieurs organismes 

assureurs, une procédure corrective prévoit en outre que la valeur du coefficient retenu soit fixée en 

diminuant le ratio initialement obtenu, pour le ou les organismes assureurs concernés, du 

pourcentage de dépassement de l'objectif budgétaire. 

Le ratio annuel ainsi déterminé est ensuite évalué en fonction d'une échelle associant un 

pourcentage d'octroi de 100% à un ratio inférieur ou égal à une valeur de référence fixée à 0,70. 

Compte tenu des éléments d'évaluation susmentionnés, le Conseil de l'Office de contrôle a décidé, 

en ce qui concerne le critère "rigueur dans la gestion des ressources de l'assurance obligatoire", 

d'accorder les montants suivants aux organismes assureurs:  
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Organisme 

assureur 

Montant maximal 

à accorder 
Montant accordé 

100 4.173.715,03 4.142.442,20 99,25 % 

200 491.768,91 491.546,70 99,95 % 

300 3.079.036,86 3.075.253,10 99,88 % 

400 673.498,79 672.514,49 99,85 % 

500 1.816.650,41 1.814.856,49 99,90 % 

Total 10.234.670,00 10.196.612,98 99,63 % 

900 173.680,00 173.642,09 99,98 % 

  

Critère 9: La bonne exécution des tâches dévolues aux médecins-conseils par les dispositions 

légales et réglementaires et par les directives élaborées à leur intention par le 

Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'INAMI, ainsi que la 

transmission et la communication dans les délais de documents, pièces et données 

nécessaires à l'exécution des missions du Service d'évaluation et de contrôle 

médicaux susvisé et que la bonne qualité de ceux-ci. 

En ce qui concerne le critère sous revue, il incombe à l'INAMI de transmettre à l'Office de contrôle 

les informations nécessaires à l'évaluation des deux parties qui le composent et auxquelles une 

pondération respective de 25% et 75% est attribuée, à savoir: 

 la transmission et la communication dans les délais prévus de documents, pièces et données 

nécessaires à l'exécution des missions du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, ainsi 

que la bonne qualité de ceux-ci; 

 la bonne exécution des tâches dévolues aux médecins-conseils par les dispositions légales et 

réglementaires et par les directives élaborées à leur intention par le Comité du Service 

d'évaluation et de contrôle médicaux de l'INAMI. 

En ce qui concerne la seconde partie, il est à noter que celle-ci est à approcher par le biais des 

quatre éléments que sont les "profils de l'incapacité de travail primaire", la "reprise partielle du 

travail avec autorisation du médecin-conseil", les "fiches dressées par le médecin-conseil" et les 

"enquêtes thématiques", auxquels un poids identique est accordé. 

Au sein de chacune des deux parties susvisées, les données mises à disposition de l'Office sont en 

outre à répartir selon qu'elles concernent l'aspect "délais" ou l'aspect "qualité" qui se voient 

octroyer pour la réalisation de l'évaluation un poids respectif de 25% et 75%. 
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Pour la période d'évaluation sous revue, il est à relever que l'Office de contrôle n'a été mis en 

possession d'aucune donnée visant l'évaluation de la seconde partie du présent critère, soit "la 

bonne exécution des tâches dévolues aux médecins-conseils". De ce fait, en application des 

dispositions de l'article 5 de l'arrêté royal du 28 août 2002, telles que modifiées par l'arrêté royal du 

21 décembre 2006, le pourcentage d'octroi afférent à cette partie de critère a été déterminé sur la 

base du pourcentage moyen d'attribution de l'ensemble des critères et éléments de critères pour 

lesquels l'Office de contrôle a disposé d'informations suffisamment représentatives. 

Tenant compte des éléments évalués dans le cadre de la première partie du critère et de l'application 

du principe visé ci-avant relativement à la seconde partie, le Conseil de l'Office de contrôle a 

décidé d'attribuer, pour le critère sous rubrique, les montants suivants aux organismes assureurs: 

 

Organisme 

assureur 

Montant maximal 

à accorder 

Montant accordé 

 

100 2.086.857,51 2.010.530,70 96,34 % 

200 245.884,45 239.429,98 97,37 % 

300 1.539.518,44 1.507.996,80 97,95 % 

400 336.749,39 321.881,91 95,59 % 

500 908.325,21 889.613,71 97,94 % 

Total 5.117.335,00 4.969.453,10 97,11 % 

900 86.840,00 84.688,54 97,52 % 

 

Critère 10: Les actions déployées en vue de favoriser l'éducation à la santé et d'encourager 

le recours à des formules moins onéreuses de soins de santé, sans toutefois nuire 

à la qualité de ceux-ci. 

L'enveloppe globale à attribuer dans le cadre du critère sous revue est à évaluer sur la base du 

volume des dépenses effectuées en la matière par les entités mutualistes. 

Les informations fournies par les unions nationales au sujet des dépenses effectuées en vue de 

favoriser, au cours de la période de référence du 1
er 

janvier au 31 décembre 2010 inclus, l'éducation 

à la santé et le recours à des formules de soins moins onéreuses, ont été limitées à la partie qui 

concerne l'assurance obligatoire et ce, sur la base du rapport entre les dépenses de soins de santé de 

l'assurance obligatoire pour 2009, d'une part et les dépenses de l'assurance complémentaire 
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effectuées dans le cadre des services liés à la santé (hospitalisation, soins médicaux et 

paramédicaux,…) afférentes à l'exercice 2009, d'autre part. 

Un pourcentage d'octroi a ensuite été déterminé au moyen d'une échelle progressive, en application 

de laquelle la totalité des montants concernés par le critère est accordée pour une dépense moyenne 

de 3,31 EUR par titulaire (montant de base de 2,48 EUR lié, à partir de l'évaluation 2004, 

à l'évolution de l'enveloppe attribuée aux organismes assureurs au titre de frais d'administration). 

Le Conseil de l'Office de contrôle a estimé, en ce qui concerne ce critère, que les montants suivants 

pouvaient être accordés aux organismes assureurs: 

 

Organisme 

assureur 

Montant maximal 

à accorder 
Montant accordé  

100 2.086.857,51 2.086.857,51 100,00 % 

200 245.884,45 245.884,45 100,00 % 

300 1.539.518,44 1.539.518,44 100,00 % 

400 336.749,39 336.749,39 100,00 % 

500 908.325,21 908.325,21 100,00 % 

Total 5.117.335,00 5.117.335,00 100,00 % 

900 86.840,00 86.840,00 100,00 % 

 

 

Pour l'ensemble des dix critères d'évaluation, 99.040.985,61 EUR de frais d'administration ont ainsi 

été accordés aux unions nationales et 1.680.133,73 EUR à la Caisse des soins de santé de la 

S.N.C.B. Holding pour l'exercice 2010, soit respectivement 96,77% et 96,74% des montants 

maximaux à accorder de 102.346.700,00 EUR et 1.736.800,00 EUR. Un aperçu par organisme 

assureur est présenté ci-après(1). 

 

                                                      
(1)

  Ces résultats sont ventilés en annexe 2 par organisme assureur et par critère d'évaluation. 
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Organisme 

assureur 

Montant maximal 

à accorder 
Montant accordé  

100 41.737.150,27 39.758.995,88 95,26 % 

200 4.917.689,05 4.768.366,18 96,96 % 

300 30.790.368,68 30.181.384,83 98,02 % 

400 6.734.987,82 6.545.945,82 97,19 % 

500 18.166.504,18 17.786.292,90 97,91 % 

Total 102.346.700,00 99.040.985,61 96,77 % 

900 1.736.800,00 1.680.133,73 96,74 % 

5.3. LA RESPONSABILISATION FINANCIERE DES ORGANISMES ASSUREURS EN 

MATIERE DE SOINS DE SANTE 

5.3.1. Introduction de la responsabilisation financière des organismes 

assureurs 

L'arrêté royal du 12 août 1994, pris en exécution de l'article 204, § 2, de la loi relative à l'assurance 

obligatoire soins de santé et indemnités, a introduit le système de responsabilisation financière. Il a 

imposé aux organismes assureurs, à partir de 1995, une responsabilisation progressive croissante en 

la matière. 

Ainsi, la quotité budgétaire de chaque organisme assureur dans l'objectif budgétaire annuel global 

de l'assurance soins de santé est fixée au moyen d'une première clé de répartition traduisant la part 

de chaque organisme assureur dans les dépenses réelles et dont le poids s'élève à 70% depuis 

l'exercice 2001. La seconde clé de répartition, dont le poids s'élève à 30%(1), est déterminée sur la 

base de paramètres élaborés par des équipes universitaires. 

La quotité budgétaire ainsi fixée de chaque organisme assureur, appliquée aux ressources nettes de 

l'assurance (limitées à l'objectif budgétaire global), donne ensuite la quote-part des ressources de 

chaque organisme assureur. Les organismes assureurs acquièrent 25% (pourcentage en vigueur 

depuis l'exercice 2001) du solde éventuellement positif entre la quote-part ainsi fixée et leurs 

                                                      
(1)

 Par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres et sur avis du Conseil général de l'INAMI, le Roi peut 

augmenter l'importance de la clé normative jusqu'à un maximum de 40%. 
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dépenses réelles. Dans le cas contraire, les organismes assureurs doivent prendre à leur charge 25% 

(pourcentage en vigueur depuis l'exercice 2001) du mali. Si l'objectif budgétaire annuel global est 

dépassé de plus de 2%, le mali de chaque organisme assureur est toutefois limité à 2% de la quotité 

budgétaire de celui-ci. 

Chaque organisme assureur doit constituer un fonds spécial de réserve légal afin de couvrir la 

partie du mali à sa charge. Ce fonds de réserve est alimenté par la partie accordée du boni éventuel 

et/ou par une cotisation des titulaires et/ou par un versement provenant de ses fonds propres. Pour 

les années 1995 et 1996, chaque organisme assureur avait l'obligation de percevoir une cotisation 

de 2,23 EUR (90 BEF) par titulaire et par an à cet effet. A partir du 1
er
 janvier 1997, le fonds 

spécial de réserve légal devait au moins s'élever à 4,46 EUR (180 BEF) par titulaire.  

Du fait que pour l'exercice 2004 un mali important était prévu suite à l'augmentation des dépenses, 

il a toutefois été décidé dans le courant de l'automne 2004 par le Conseil de l'Office de contrôle, 

après avis du Comité technique, d'augmenter provisoirement le montant minimal du fonds spécial 

de réserve à 14,00 EUR par titulaire. Le cas échéant, les organismes assureurs devaient apporter les 

moyens financiers nécessaires pour atteindre ce montant minimal. Tenant compte des prévisions 

positives pour les exercices 2005 et 2006, il a par la suite été décidé, plus vite que prévu, de 

ramener à nouveau le montant minimal à 4,46 EUR par titulaire. 

En raison du fait que l'INAMI ne pouvait clôturer que tardivement les comptes de l'assurance 

obligatoire, principalement en raison des travaux relatifs à l'établissement de la clé de répartition 

normative de l'exercice concerné, la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I) a 

instauré, à partir de l'exercice 2006, une procédure permettant une clôture plus rapide des comptes. 

Cette procédure implique que les comptes d'un exercice sont tout d'abord clôturés sur la base de la 

clé de répartition normative la plus récente connue, après quoi il sera procédé, au cours d'un 

exercice ultérieur, à la correction de cette clôture sur la base de la clé de répartition normative 

définitive pour ledit exercice. Tandis que la clôture initiale est basée sur les dépenses 

comptabilisées au cours de cette année, c.-à-d. indépendamment de la date à laquelle la prestation a 

été octroyée, la correction précitée est basée sur les dépenses réellement prestées au cours de cette 

année. En outre, dans le cadre de la correction au cours d'un exercice ultérieur, il est prévu 

d'adapter l'objectif budgétaire en fonction du rapport moyen sur les trois derniers exercices connus 

entre les dépenses prestées et les dépenses comptabilisées. Cette adaptation de l'objectif budgétaire 

a pour conséquence une adaptation des quotités de ressources des organismes assureurs et 

détermine, avec les dépenses prestées retenues, les résultats définitifs d'un exercice donné. 
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5.3.2. Tâches confiées à l'Office de contrôle dans le cadre de la 

responsabilisation financière des organismes assureurs 

5.3.2.1. Introduction 

La réforme de la responsabilité financière des organismes assureurs a confié entre autres les 

missions suivantes à l'Office de contrôle: 

 veiller à la composition et à la gestion du fonds spécial de réserve légal créé et géré par chaque 

organisme assureur; 

 émettre un avis quant à la manière dont le fonds spécial de réserve légal est placé; 

 se prononcer sur l'approbation du plan de réalimentation, soumis par l'organisme assureur 

concerné à l'Office de contrôle, permettant de compléter à partir de 1997 le fonds spécial de 

réserve légal jusqu'au montant minimal légal, après prélèvement éventuel des déficits; 

 après avis du Comité technique, imposer le cas échéant aux organismes assureurs des normes 

concernant l'adaptation du montant minimal du fonds spécial de réserve légal et les modalités 

selon lesquelles les organismes assureurs peuvent affecter, au sein de l'assurance obligatoire 

soins de santé, la part des moyens du fonds spécial de réserve légal dépassant un plafond à 

déterminer. 

 

5.3.2.2. Application de la responsabilité financière 

En 2011, l'INAMI n'a pas clôturé d'exercice. 

5.3.2.3. Placements du fonds spécial de réserve légal 

En ce qui concerne le mode de placement des montants du fonds spécial de réserve légal, les règles 

suivantes ont été édictées: 
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 en ce qui concerne la composante "boni" du fonds spécial de réserve légal, le Conseil a 

déterminé que ces fonds continuent à faire partie des moyens financiers du régime de 

l'assurance obligatoire destinés à financer le remboursement des prestations soins de santé; 

 en ce qui concerne la composante "cotisations et/ou moyens propres", la convention du 

4 mars 1999 entre le Ministre des Affaires sociales, le Ministre des Finances et les organismes 

assureurs, prévoit que ces montants doivent être placés en instruments financiers, émis par les 

autorités. Les organismes assureurs souscrivent ainsi aux principes de l'arrêté royal du 

15 juillet 1997 portant des mesures de consolidation des actifs financiers des administrations 

publiques, pris en application des articles 2, § 1
er
, et 3, § 1

er
, 6°, et § 2, de la loi du 

26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à 

l'Union économique et monétaire européenne. 

5.3.3. Action de l'Office de contrôle 

5.3.3.1. Composition et gestion du fonds spécial de réserve légal 

L'Office de contrôle est chargé du contrôle de la composition et de la gestion du fonds spécial de 

réserve légal constitué et géré par chaque organisme assureur. 

En tenant compte des décisions en la matière du Conseil général de l'assurance soins de santé de 

l'INAMI, la circulaire 98/02 du 10 mars 1998, actualisée par la circulaire de l'Office de contrôle 

09/17 du 29 octobre 2009, a fixé, entre autres, les principes de base suivants pour la composition et 

la gestion du fonds spécial de réserve légal: 

 les comptes de placement concernant la composante "cotisations et/ou moyens propres" du 

fonds spécial de réserve légal sont complètement séparés des comptes financiers concernant la 

trésorerie de l'assurance obligatoire; 

 afin d'apurer un mali, les organismes assureurs doivent faire en premier lieu appel à la 

composante "boni" du fonds spécial de réserve légal jusqu'à son épuisement avant de faire 

appel à la composante "cotisations et/ou moyens propres"; 

 au bilan de l'organisme assureur, le fonds spécial de réserve légal doit toujours atteindre au 

moins le montant minimal légal. Dans le cas où, suite à l'appel au fonds spécial de réserve 
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légal lors de la clôture de l'exercice, le montant précité par titulaire ne serait plus atteint, il y a 

lieu de procéder au niveau comptable à l'inscription d'une créance. 

Sur la base des principes précités, l'Office de contrôle a fixé le circuit comptable à respecter par 

chaque organisme assureur pour la gestion du fonds spécial de réserve légal. 

5.3.3.2. Transfert du fonds spécial de réserve légal en cas de mutation 

Par sa circulaire 98/01 du 22 janvier 1998, qui est désormais intégrée dans la circulaire 

coordonnée précitée 09/17 du 29 octobre 2009, l'Office de contrôle a stipulé qu'en cas de mutation 

collective vers une autre union nationale, la partie du fonds spécial de réserve légal qui concerne la 

mutualité mutante est transférée vers la nouvelle union nationale. Cette partie est fixée par 

composante ("boni" et "cotisations titulaires et/ou moyens propres de l'organisme assureur") en 

fonction du nombre de membres au 31 décembre de l'exercice qui précède celui au cours duquel la 

mutation collective a lieu et elle est fixée après imputation du boni ou du déficit soins de santé de 

cet exercice, c.-à-d. à la clôture des comptes par l'INAMI. 

En cas de mutation collective, la quote-part concernée du "fonds spécial de réserve 

complémentaire" constituée en assurance complémentaire par l'union nationale doit être au même 

moment et selon les mêmes modalités transférée à la nouvelle union nationale. 

En cas de mutation individuelle, il n'y a pas lieu de transférer des montants à la nouvelle union 

nationale auprès de laquelle le titulaire s'affilie, vu la répercussion minime sur le fonds spécial de 

réserve légal et les complications administratives que cela impliquerait. 

5.3.3.3. Conséquence de l'intégration des dépenses en prestations "petits risques" 

travailleurs indépendants dans l'assurance obligatoire pour les fonds 

spéciaux de réserve 

Du fait qu'à partir du 1
er
 janvier 2008, les dépenses en prestations "petits risques" en faveur des 

membres relevant du régime des travailleurs indépendants ont été intégrées dans l'assurance 

obligatoire et que, par conséquent, il n'existe désormais plus qu'un seul régime au sein du secteur 

des soins de santé (appelé "régime unique"), les fonds spéciaux de réserve précédemment établis 

par régime jusqu'au 31 décembre 2007 dans l'assurance obligatoire ont été fusionnés à partir de la 

date précitée et ce, conformément aux dispositions légales. 
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Par analogie avec la procédure précitée dans l'assurance obligatoire, le Conseil a, après avis du 

Comité technique, décidé que les fonds spéciaux de réserve, qui étaient précédemment constitués 

par régime dans l'assurance complémentaire, devaient être fusionnés après la clôture des comptes 

de l'assurance obligatoire de l'exercice 2007. Cette fusion aura lieu conformément à la décision du 

Conseil au plus tard pour l'exercice 2010. 

  



Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités 

h:\jv_ra\jv_ra_2011\ra_2011\def\ra2011.docx - 23-4-2013 - 1:24  

 

Rapport annuel 2011 51 

6. L'équilibre financier de l'assurance complémentaire et 

du centre administratif 

6.1. DISPOSITIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES(1)  

Jusqu'au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses 

en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire, à savoir jusqu'au 

31 décembre 2011 au plus tard(2), les conditions auxquelles devaient répondre les services organisés 

par les mutualités et les unions nationales et plus particulièrement les conditions d'agrément de ces 

services, ainsi que les obligations financières et comptables y afférentes étaient fixées par les 

articles 3, 7, 9, §§1bis et 1quinquies, 26 et 28, de la loi du 6 août 1990. 

6.1.1. Organisation et classification des services 

Les unions nationales, les mutualités et les sociétés mutualistes organisent une grande diversité de 

services, ce qui souligne le dynamisme dont elles font preuve dans le cadre de l'assurance 

complémentaire. Les services organisés répondent aussi pour la plupart aux nécessités et besoins 

locaux ou régionaux. 

                                                      
(1)

  Ce point traite de la situation telle qu'elle était d'application avant l'entrée en vigueur de la loi du 

26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie 

complémentaire (I), à savoir jusqu'au 31 décembre 2011 au plus tard. Très peu d'entités mutualistes ont 

décidé d'adapter leurs statuts et fonctionnement à ladite loi à partir d'une date antérieure au 1
er

 janvier 

2012. En conséquence de la loi précitée du 26 avril 2010, d'autres principes seront d'application en 

matière de gestion financière et comptable et en ce qui concerne la structure organisationnelle de 

l'assurance complémentaire.  
(2)

  Les entités mutualistes peuvent déterminer elles-mêmes, par une décision de leur assemblée générale, la 

date à partir de laquelle elles décident de se soumettre aux dispositions de la loi du 26 avril 2010, à 

condition que cette date ne soit pas postérieure au 1
er

 janvier 2012. 
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L'Office de contrôle a, déjà par une circulaire, établi en 1993 une classification des types de 

services organisés par les unions nationales, les mutualités et les sociétés mutualistes. Cette 

classification a également été intégrée dans le plan comptable de l'assurance complémentaire. Lors 

de l'établissement des comptes annuels, certaines rubriques doivent également être ventilées en 

fonction de cette classification. 

6.1.2. Agrément des services 

Depuis la modification de la loi du 6 août 1990 par la loi du 12 août 2000 portant des dispositions 

sociales, budgétaires et diverses, l'approbation par l'Office de contrôle des dispositions statutaires 

relatives à un nouveau service entraîne automatiquement l'agrément de ce service. Cependant, 

chaque nouveau service organisé par une mutualité ou par une société mutualiste affiliée à une 

union nationale doit être approuvé au préalable par le conseil d'administration de l'union nationale 

auprès de laquelle elle est affiliée. 

Lorsqu'un service organisé par une union nationale, par une mutualité ou une société mutualiste ne 

satisfait plus aux dispositions légales ou réglementaires ou que toutes les garanties relatives à sa 

bonne exécution ne sont plus réunies, l'Office de contrôle peut décider d'en retirer l'agrément. 

6.1.3. Fonds de réserves 

6.1.3.1. Dispositions légales et réglementaires 

L'article 28 de la loi du 6 août 1990 qui reste d'application aussi longtemps que les entités 

mutualistes n'ont pas mis leurs services en conformité avec la loi du 26 avril 2010, ce qui doit être 

réalisé au plus tard le 1
er
 janvier 2012, prévoit que des fonds de réserve séparés doivent être 

constitués pour certains de ces services, et que le Roi, par une décision prise après concertation au 

Conseil des ministres, détermine sur avis de l'Office de contrôle quels sont ces services, ainsi que le 

niveau que ces fonds de réserve doivent atteindre par rapport aux engagements. Par ailleurs, cet 

article confère à l'Office de contrôle la compétence de déterminer le mode de calcul de ces fonds de 

réserves et les paramètres à prendre en compte, ainsi que de spécifier dans quelle mesure et dans 
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quelles conditions, les mutualités doivent obtenir la garantie financière de l'union nationale à 

laquelle elles sont affiliées et les sociétés mutualistes créées par des mutualités celle des mutualités 

en question. 

L'approche suivie dès le départ par l'Office de contrôle lors de la détermination de la politique à 

mener en ce qui concerne la constitution des fonds de réserves est que des provisions pour I.B.N.R. 

(Incurred But Not Recorded, cf. ci-après) doivent être constituées, pour les services qui prévoient le 

remboursement aux assurés de certains frais. En outre, des provisions techniques doivent être 

constituées pour les services qui impliquent d'importants engagements envers les membres à 

moyen ou à long terme, tandis que pour les services qui ne se caractérisent pas par d'importants 

engagements futurs, en raison de la grande diversité au niveau de la nature et du volume des 

prestations enregistrées, il suffit, outre l'obligation d'atteindre l'équilibre annuel entre produits et 

charges, de constituer des réserves sur la base de normes communes à tous ces services.  

Sur la base de l'expérience acquise, l'arrêté royal du 21 octobre 2002 (ci-après appelé l'arrêté royal 

relatif aux fonds de réserves) a été promulgué sur la proposition du Conseil de l'Office de contrôle 

et après avoir recueilli l'avis du Comité technique. Ledit arrêté, entre-temps modifié par l'arrêté 

royal du 15 septembre 2006, stipule que pour les services suivants, des fonds de réserves séparés 

doivent être constitués: 

 pour les services "épargne prénuptiale", "indemnités journalières"(1), "hospitalisation"(2) et 

"assurance soins"(3), des provisions techniques doivent être constituées, à savoir les moyens 

nécessaires pour garantir à l'égard des membres l'exécution des obligations statutaires. Le 

niveau de ces provisions techniques est: 

– pour le service "épargne prénuptiale": l'équivalent de la valeur actuelle des obligations 

statutaires, à savoir les avantages garantis aux épargnants actuels sur les sommes versées 

et encore à verser par ceux-ci; 

– pour le service "indemnités journalières": l'équivalent de la valeur actuelle des prestations 

et indemnités que l'on s'attend encore à verser et qui sont relatives aux périodes 

                                                      
(1)

  Le service qui prévoit, en cas d'incapacité de travail, des périodes d'indemnisation d'une durée 

supérieure à une année et des prestations dont le montant versé aux membres dépasse 5,00 EUR par jour 

indemnisable. 
(2)

  Le service qui octroie, en cas d'hospitalisation, soit une indemnité forfaitaire qui dépasse 12,50 EUR par 

journée d'hospitalisation, soit une indemnisation en fonction des frais relatifs à des soins hospitaliers 

réellement supportés. 
(3)

  Le service qui prévoit, en cas d'autonomie réduite permanente, une indemnité forfaitaire pour couvrir les 

frais de prestations d'aide et de services non médicaux. 
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d'incapacité de travail indemnisables qui ont débuté au plus tard le 31 décembre de 

l'exercice et qui sont déclarées avant le 1
er 

mars de l'exercice suivant; 

– pour le service "hospitalisation": l'équivalent de 12,5% des dépenses en prestations de 

l'exercice concerné. Toutefois, si la couverture d'hospitalisations d'une durée supérieure à 

180 jours par année civile, consécutifs ou non, n'est pas exclue, le niveau des provisions 

techniques correspond à l'équivalent de 12,5% des dépenses en prestations comptabilisées 

au cours de l'exercice concerné pour des hospitalisations jusqu'à 180 jours et 50% des 

dépenses en prestations de l'exercice concerné pour des hospitalisations de plus de 

180 jours; 

– pour le service "assurance soins": l'équivalent de la valeur actuelle des indemnités 

escomptées que l'entité mutualiste doit encore verser et qui est à sa charge à propos de cas 

indemnisables qui ont débuté au plus tard le 31 décembre de l'exercice et qui sont 

déclarés avant le 1
er
 mars de l'exercice suivant. Dans l'attente que l'Office de contrôle fixe 

le mode de calcul et les paramètres à prendre en considération, le montant des provisions 

techniques à constituer s'élève à l'équivalent des dépenses en prestations qui, au cours de 

l'exercice concerné, étaient à la charge de l'entité mutualiste. Eu égard au fait que les 

services "assurance soins" créés en application du "Décret portant organisation de 

l'assurance soins" du 30 mars 1999 de la Communauté flamande n'endossent, à la suite 

d'une décision ultérieure du gouvernement flamand, aucune responsabilité financière, des 

provisions techniques ne doivent pas encore être constituées pour ces services; 

 pour chaque service, à l'exception des services "épargne prénuptiale", "indemnités 

journalières" et "assurance soins", des provisions pour I.B.N.R. doivent être constituées, à 

savoir des provisions techniques spécifiques pour les prestations dont le droit naît au cours 

d'un exercice mais pour lesquelles les membres n'introduisent une demande de remboursement 

ou d'indemnisation qu'après le deuxième mois de l'exercice suivant. Le niveau des provisions 

pour I.B.N.R. doit être estimé sur la base de données comptables issues de l'expérience, sauf 

pour un nouveau service créé, pour lequel ces provisions doivent s'élever au cours du premier 

exercice à l'équivalent d'au moins 6% des dépenses en prestations de cet exercice; 

 pour chaque service, ainsi que pour le centre administratif, une marge de solvabilité doit être 

constituée afin de faire face à des incidents moins prévisibles. Le niveau de cette marge de 

solvabilité correspond à l'équivalent de 12,5% des dépenses en prestations de l'exercice 

concerné. En ce qui concerne les services "indemnités journalières" et "assurance soins", le 

niveau de la marge de solvabilité à constituer correspond à l'équivalent de 20% du niveau des 
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provisions techniques. Le niveau de la marge de solvabilité du centre administratif est fixé 

quant à lui à 20% du montant des frais d'administration de l'assurance complémentaire de 

l'exercice concerné. Si les frais d'administration communs sont entièrement facturés aux 

services via le centre administratif, la marge de solvabilité qui doit être constituée par le centre 

administratif peut toutefois être constituée dans chacun de ces services, chaque fois à 

concurrence de 20% de leurs frais d'administration de l'exercice concerné. Cette marge de 

solvabilité doit donc être ajoutée à la marge de solvabilité qu'il faut déjà constituer pour 

chacun des services. En ce qui concerne le service "épargne prénuptiale", la marge de 

solvabilité doit être calculée selon une formule élaborée spécifiquement à cet effet en se basant 

sur les provisions techniques constituées et en tenant compte du nombre de membres et du 

montant des sommes épargnées, sans que cette marge ne puisse être inférieure à 5% des 

provisions techniques. Pour les services pour lesquels une partie des risques est réassurée(1), la 

marge de solvabilité à constituer est fixée sur la base des dépenses en prestations relatives à la 

partie non réassurée des risques. 

Il y a enfin lieu de faire remarquer que l'arrêté royal relatif aux fonds de réserves prévoit que 

l'évaluation des provisions pour I.B.N.R. à constituer ainsi que de la marge de solvabilité requise 

est réalisée par groupe de services dans le cas où la classification des services établie par l'Office de 

contrôle permet un regroupement des services concernés. 

L'arrêté royal prévoit également que lors de la création d'un nouveau service, l'entité mutualiste doit 

constituer les fonds de réserves nécessaires selon un calendrier arrêté par l'Office de contrôle. 

6.1.3.2. Action de l'Office de contrôle 

La circulaire 07/06 du 12 mars 2007 (qui a remplacé les anciennes circulaires en la matière), 

précise le mode de calcul des fonds de réserves minimaux à constituer au moyen, entre autres, des 

rubriques des comptes annuels de l'assurance complémentaire. Des circulaires spécifiques ont en 

outre été prises en ce qui concerne le calcul des provisions techniques pour les services "indemnités 

journalières" et "épargne prénuptiale". 

                                                      
(1)

  L'arrêté royal du 19 février 2003 prévoit qu'il ne peut être fait appel à la réassurance que pour les 

interventions et indemnités qui peuvent s'élever à au moins 5.000 EUR par membre et par année et qui 

sont accordées dans le cadre du service "soins à l'étranger" ou d'un autre service, pour autant que 

l'affiliation à ce service soit facultative. 
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Le Conseil de l'Office de contrôle évalue annuellement pour chaque entité et chaque service ou 

groupe de services et ce, en application des dispositions légales et réglementaires, le niveau atteint 

par les fonds de réserves. Suite à la publication de la loi du 26 avril 2010 qui prévoit de nouveaux 

principes en matière de gestion des services, qui deviennent des "opérations"(1), cette évaluation n'a 

plus été effectuée à partir de la clôture de l'exercice 2010. Il a toutefois été demandé aux entités 

pour lesquelles un déficit de réserves a été constaté à la fin de l'exercice 2009, d'apurer ces déficits 

au plus tard la veille de l'entrée en vigueur de la loi du 26 avril 2010.   

Le Conseil de l'Office de contrôle a également décidé de proposer une modification des fonds de 

réserve à constituer en ce qui concerne la marge de solvabilité du service d'épargne prénuptiale. À 

partir de la publication de l'arrêté royal concerné, cette marge de solvabilité ne s'élèverait plus, 

selon le cas, qu'à maximum 15% des provisions techniques.  

6.1.4. Placements dans le cadre de l'assurance complémentaire 

6.1.4.1. Dispositions légales et réglementaires 

L'article 29, § 4, de la loi du 6 août 1990 dispose que sur avis de l'Office de contrôle et sur 

proposition des Ministres des Affaires économiques, des Finances et des Affaires sociales, le Roi 

fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et les modalités du dépôt, du retrait 

et du remploi des fonds des mutualités et des unions nationales. 

En se basant sur l'expérience acquise, a été promulgué, sur la proposition du Conseil de l'Office de 

contrôle et après avoir recueilli l'avis du Comité technique, l'arrêté royal du 13 novembre 2002  

(ci-après appelé l'arrêté royal relatif aux placements), entre-temps modifié par l'arrêté royal du 

3 décembre 2006, dont les lignes directrices sont résumées ci-dessous. 

En ce qui concerne le régime de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, il est prévu 

que les unions nationales et les mutualités affectent leurs fonds conformément aux dispositions de 

la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, 

ainsi qu'aux arrêtés pris en exécution de la loi. Conformément à ces dispositions légales et 

réglementaires, seuls les placements de courte durée, c.-à-d. de sept jours maximum, sur des 

                                                      
(1)

  Il s'agit des services tels que décrits au point xx du présent rapport annuel. 
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comptes à vue sont autorisés. En ce qui concerne les placements dans le cadre du "fonds spécial de 

réserve légal", il est renvoyé au point 5.3.2.4. ci-avant. 

Quant aux fonds relevant du régime de l'assurance complémentaire, il est prévu qu'ils doivent être 

affectés de manière limitative par les unions nationales et les mutualités comme suit: 

a) en ordre principal, au remboursement des prestations relevant de l'assurance complémentaire 

et à la prise en charge de leurs frais d'administration; 

b) subsidiairement, 

– au financement du compte courant de l'assurance complémentaire par rapport au régime 

de l'assurance obligatoire; 

– à la constitution de dépôts à vue ou à terme, libellés en euros, auprès:  

 d'établissements de crédit agréés par la Commission bancaire, financière et des 

assurances(1); 

 d'établissements de crédit disposant d'un agrément en Belgique qui sont établis dans 

un autre Etat de la zone euro, ressortissent au droit d'un autre Etat de la zone euro et 

qui sont agréés par l'autorité publique compétente de cet Etat et ce, pour autant soit 

qu'ils disposent en Belgique d'une succursale enregistrée reprise sur la liste de 

succursales établie par la Commission bancaire, financière et des assurances, soit 

qu'ils soient repris sur la liste, établie également par la Commission susvisée, des 

établissements de crédit qui reçoivent en Belgique, sous le régime de la libre 

prestation de services, des dépôts d'argent et autres fonds remboursables du public; 

– à l'acquisition de titres à rendement fixe libellés en euros avec garantie de capital:  

 émis ou garantis soit par un Etat de la zone euro, soit par une autorité régionale ou 

un Etat fédéré d'un Etat de la zone euro; 

                                                      
(1)

  La compétence d'agrément des institutions de crédit a aujourd'hui été reprise par la Banque nationale de 

Belgique et par conséquent, dans la suite du texte, "Commission bancaire, financière et des assurances" 

doit être lu comme "Banque nationale de Belgique". 
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 émis par: 

 des institutions internationales dont la Belgique est membre; 

 des d'établissements de crédit agréés par la Commission bancaire, financière et 

des assurances; 

 des établissements de crédit disposant d'un agrément en Belgique qui sont 

établis dans un autre Etat de la zone euro, ressortissent au droit d'un autre Etat 

de la zone euro et qui sont agréés par l'autorité publique compétente de cet Etat 

et ce, pour autant soit qu'ils disposent en Belgique d'une succursale enregistrée 

reprise sur la liste de succursales établie par la Commission bancaire, financière 

et des assurances, soit qu'ils soient repris sur la liste, établie également par la 

Commission susvisée, des établissements de crédit qui reçoivent en Belgique, 

sous le régime de la libre prestation de services, des dépôts d'argent et autres 

fonds remboursables du public; 

– à la souscription auprès d'établissements de crédit de parts d'organismes de placement 

collectif en euros et avec garantie de capital: 

 qui sont agréés par la Commission bancaire, financière et des assurances; 

 ou qui disposent d'un agrément en Belgique mais qui sont établis dans un autre Etat 

de la zone euro, ressortissent au droit d'un autre Etat de la zone euro et qui sont 

agréés par l'autorité publique compétente de cet Etat et ce, pour autant soit qu'ils 

disposent en Belgique d'une succursale enregistrée reprise sur la liste de ces 

succursales établie par la Commission bancaire, financière et des assurances, soit 

qu'ils soient repris sur la liste, établie également par la Commission susvisée, des 

établissements de crédit qui reçoivent en Belgique, sous le régime de la libre 

prestation de services, des dépôts d'argent et autres fonds remboursables du public. 

Par dérogation à ce qui précède, une union nationale ou une mutualité peut également affecter, 

après constitution des fonds de réserves et des provisions nécessaires, au maximum 25% des 

réserves des services de l'assurance complémentaire: 

 au financement de l'infrastructure en immobilisations corporelles, incorporelles et financières 

nécessaire à son fonctionnement; 



Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités 

h:\jv_ra\jv_ra_2011\ra_2011\def\ra2011.docx - 23-4-2013 - 1:24  

 

Rapport annuel 2011 59 

 à des prêts consentis, pour la réalisation d'objectifs conformes aux missions légales des 

mutualités et des unions nationales, à des personnes morales soumises à un contrôle révisoral 

avec lesquelles un accord de collaboration a été conclu en conformité avec l'article 43 de la loi 

du 6 août 1990 et qui s'engagent par écrit à communiquer au réviseur de l'entité mutualiste 

concernée toutes les informations que le réviseur juge nécessaires à l'exécution de sa mission. 

En outre, les mutualités et les unions nationales sont autorisées à affecter la totalité des réserves 

(après constitution des fonds de réserves et des provisions nécessaires) du centre administratif de la 

manière susmentionnée ou au moyen d'autres placements, à condition de ne pas mettre en péril 

l'équilibre financier du centre administratif en question et d'en informer l'Office de contrôle par un 

envoi recommandé. Les placements en produits financiers dérivés sont toutefois exclus. S'il 

apparaît, après un certain temps, que cette affectation met en péril l'équilibre financier du centre 

administratif, l'équilibre doit être rétabli dans le délai et selon un plan arrêtés par l'Office de 

contrôle.  

6.1.4.2. Action de l'Office de contrôle 

Si des cas d'affectations non conformes à l'arrêté royal du 13 novembre 2002 sont constatés, il sera 

demandé à l'entité mutualiste de transmettre un plan de redressement démontrant que la situation 

sera réglée au plus tard pour le 31 décembre de l'année qui suit l'année au cours de laquelle la 

situation concernée a été constatée. Une telle situation peut être constatée tant par les réviseurs qui 

doivent consacrer dans leur rapport à l'Office de contrôle un chapitre aux placements que lors de 

contrôles sur place par les inspecteurs de l'Office de contrôle. 

6.1.5. Couverture des fonds de réserves par des actifs équivalents  

Conformément à l'article 28, § 1
er
, alinéa 3, de la loi du 6 août 1990, les fonds de réserves doivent 

être couverts par des actifs équivalents. En application de l'alinéa 4 de cet article 28, § 1
er
, l'Office 

de contrôle a déterminé par la circulaire 07/10 du 14 mai 2007 (qui remplace la circulaire 04/08 du 

6 mars 2004) ce qu'il y a lieu d'entendre par actifs équivalents. A cet effet, il s'est basé sur le 

principe qu'en vue de l'observation des obligations statutaires à l'égard des membres, il importe 

pour les entités mutualistes que les actifs qui sont mis en regard des fonds de réserves puissent être 

libérés au moment opportun sous la forme de valeurs disponibles. 
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Dans le cadre de la philosophie précitée, tous les placements en dépôts à vue et à terme, les titres à 

rendement fixe et les parts d'organismes de placement collectif visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 

13 novembre 2002 entrent en ligne de compte pour couvrir la marge de solvabilité et les provisions 

pour I.B.N.R. à constituer, étant donné que cette marge et ces provisions font partie du fonds de 

roulement de l'entité mutualiste. Cela implique également que d'autres actifs que les moyens 

financiers disponibles à court terme doivent être maintenus pour répondre aux obligations à moyen 

ou long terme envers les membres. Ceci est le cas pour les provisions techniques à constituer. 

Dès lors, la circulaire précitée stipule que les provisions techniques des services de l'assurance 

complémentaire et de l'épargne prénuptiale doivent de manière permanente être entièrement 

couvertes par les actifs suivants: 

 des titres à rendement fixe libellés en euros avec garantie de capital; 

 des parts d'organismes de placement collectif en euros et avec garantie de capital; 

 des dépôts à terme dont la durée est supérieure à un an. 

Les actifs précités doivent répondre aux conditions énumérées à l'arrêté royal du 

13 novembre 2002, déjà mentionnées au point 6.1.4.1. ci-avant. 

Afin que les créances (ou une partie d'entre elles) sur le réassureur puissent entrer en ligne de 

compte en tant que valeur représentative, l'entité mutualiste doit à cet effet recevoir du réassureur 

un gage ou un dépôt. En outre, le gage doit être déposé: 

 pour les entreprises d'assurances de droit belge, auprès de la Banque nationale de Belgique ou 

auprès d'un établissement de crédit qui a obtenu une autorisation de la Banque nationale de 

Belgique ou de l'autorité compétente concernée d'un Etat membre de l'Espace économique 

européen où est établi son siège social; 

 pour les établissements belges d'entreprises d'assurances de pays tiers, auprès de la Banque 

nationale de Belgique ou auprès d'un bureau auxiliaire belge des établissements de crédit 

précités. 

Les créances (ou une partie d'entre elles) en tant que valeurs représentatives ne peuvent être prises 

en considération que si le réassureur répond aux conditions fixées en la matière par la Banque 

nationale de Belgique.  
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Enfin, il est à noter que les éventuelles sûretés octroyées par les entités mutualistes en faveur 

de tiers doivent, lors de l'évaluation de la valeur réelle des actifs, être déduites de la valeur 

bilantaire de ces actifs.  
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6.2. LE SERVICE "EPARGNE PRENUPTIALE" 

6.2.1. Aperçu du service 

Conformément à l'article 7, § 4, de la loi du 6 août 1990, seules les unions nationales sont 

autorisées à organiser un service "épargne prénuptiale". 

Les principes et recommandations applicables à ce service sont précisés dans la circulaire 11/09 du 

21 février 2011, qui a remplacé la circulaire 06/10 du 16 mai 2006. Ces principes et 

recommandations peuvent être résumés comme suit: 

 l'objectif principal de l'épargne prénuptiale étant l'encouragement de l'épargne en vue du 

mariage, les avantages accordés pour toute autre forme de démission que le mariage ne 

peuvent jamais excéder ceux accordés en cas de mariage et ce, dans des circonstances 

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 dont le taux ne peut 

être inférieur à 1,50% par an ni supérieur à 2,75% par an; 

 les montants épargnés après l'année du mariage ou après l'année au cours de laquelle 

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

nationale génèrent un intérêt qui ne peut être inférieur à 1,50% par an ni supérieur à 2,75% par 

an jusqu'à la date de demande de remboursement et au plus tard jusqu'au 31 décembre de 

l'année au cours de laquelle l'épargnant atteint l'âge de 30 ans. 

En outre, la circulaire fixe: 

 l'âge d'affiliation minimal et maximal (au plus tôt l'année du 14
ième

 anniversaire et au plus tard 

l'année du 27
ième

 anniversaire); 
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 l'âge de désaffiliation d'office (le 31 décembre de l'année du 30
ième

 anniversaire); 

 les montants annuels minimal et maximal d'épargne, à savoir 18,00 EUR et 48,00 EUR. 

La circulaire prévoit également les règles à respecter en ce qui concerne les versements de 

rattrapage (versements effectués pour compenser le fait que le montant minimal annuel d'épargne 

n'a pas été atteint au cours de l'exercice précédent), les mutations individuelles (lorsqu'un épargnant 

s'affilie auprès d'une mutualité d'une autre union nationale) et les mutations collectives (lorsqu'une 

mutualité s'affilie auprès d'une autre union nationale). 

Enfin, la circulaire prévoit que pour les affiliations débutant au plus tôt le 1
er
 juillet 2010, les statuts 

des unions nationales peuvent prévoir que les intérêts octroyés sur le capital épargné peuvent être 

diminués en cours d'affiliation et ce, pour les versements encore à effectuer. 

6.2.2. Effectifs 

6.2.2.1. Nombre total de membres 

Au 31 décembre 2010, le nombre d'épargnants affiliés au service "épargne prénuptiale" s'élevait à 

506.129. Le tableau ci-après montre l'évolution du nombre d'épargnants pour  

la période 2008-2010. 

 

Union nationale  Nombre d'épargnants au Evolution 2008-2010 

 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 Nombre % 

100 337.790 324.636 301.878 -35.912 -10,63 % 

200 20.532 20.972 21.526 +994 +4,84 % 

300 147.266 145.717 138.659 -8.607 -5,84 % 

400 16.790 16.145 15.447 -1.343 -8,00 % 

500 32.275 30.552 28.619 -3.656 -11,33 % 

Total 554.653 538.022 506.129 -48.524 -8,75 % 
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6.2.2.2. Degré d'affiliation 

Le degré d'affiliation au service "épargne prénuptiale" a été calculé en se basant sur une 

comparaison de ses effectifs et du potentiel d'épargnants, soit le nombre d'individus qui 

appartiennent à la tranche d'âge des 14 à 29 ans et qui ne se sont pas encore mariés (d'après les 

statistiques de la Direction générale Statistique et Information économique). Pour la période 2008-

2010, la valeur de ce paramètre accuse une diminution. 

 

 2008 2009 2010 

Potentiel d'épargnants 1.852.943 1.869.329 1.887.060 

Total des membres 554.653 538.022 506.129 

Degré d'affiliation 29,93 % 28,78 % 26,82 % 

 

6.2.2.3. Age d'affiliation 

Le tableau suivant présente, au 31 décembre 2010 et par union nationale, la répartition des 

nouveaux épargnants en fonction de leur âge. Il en ressort que la plupart des épargnants s'affilient à 

l'âge de 14 ans. 

 

Union 

nationale 

Proportion d'affiliés de 

14 ans dans le nombre 

total de nouveaux 

épargnants 

Proportion d'affiliés de 

15 ans dans le nombre 

total de nouveaux 

épargnants 

Proportion d'affiliés de 

16 ans à 27 ans dans le 

nombre total de nouveaux 

épargnants 

100 77,03 % 11,47 % 11,50 % 

200 72,27 % 10,38 % 17,35 % 

300 73,83 % 11,93 % 14,24 % 

400 69,11 % 14,05 % 16,84 % 

500 54,15 % 19,83 % 26,02 % 

Global 73,70 % 12,15 % 14,15 % 
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6.2.3. Examen des avantages accordés (situation au 1er janvier 2012) 

Fixés par les unions nationales en fonction de la durée d'affiliation de l'épargnant, les avantages 

statutaires octroyés se composent de deux éléments, à savoir un intérêt sur le capital épargné et une 

prime de croissance, plus aucune union nationale n'accordant de prime fixe: 

 l'intérêt sur le capital épargné est soit un pourcentage du capital total épargné, pourcentage qui 

augmente avec la durée d'affiliation, soit un intérêt composé; 

 la prime de croissance représente un montant qui augmente avec la durée d'affiliation; elle est 

accordée en fonction du rapport entre le montant moyen versé annuellement et le montant 

maximal de l'épargne annuelle. 

Trois unions nationales n'acceptent plus de nouveaux épargnants à l'exception des mutations, pour 

autant que l'affiliation originelle au service d'épargne prénuptiale soit antérieure à la date de 

fermeture du service, à savoir, selon l'union nationale, le 1
er
 janvier 2011, le 1

er
 février 2011 ou le 

1
er
 janvier 2012. Il est également à noter que les deux autres unions nationales accordent des 

avantages différents selon la date d'affiliation. Enfin, l'une d'elles prévoit dans ses statuts la 

possibilité de diminuer les intérêts octroyés en cours d'affiliation pour les épargnants qui s'affilient 

à partir du 1
er
 janvier 2011 et ce, pour les versements futurs. 

L'examen ci-après ne porte que sur les avantages accordés aux nouveaux membres; les trois 

services fermés ne font pas partie de l'analyse. 
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6.2.3.1. Avantages accordés en cas de mariage 

Vu que l'épargne prénuptiale constitue une forme d'épargne constituée en vue de garantir un capital 

de départ en cas de mariage, l'avantage le plus important doit être octroyé à l'occasion de ce type de 

désaffiliation. Après la durée maximale d'affiliation de 16 ans, l'intérêt accordé sur le capital total 

épargné varie entre 123,75% et 170% selon l'union nationale. En sus de cet intérêt, une union 

nationale prévoit une prime de croissance. 

6.2.3.2. Avantages accordés en cas de cohabitation 

Comme évoqué au point 6.2.1. ci-avant, la circulaire 11/09 donne la possibilité aux unions 

nationales d'accorder aux épargnants qui choisissent de cohabiter plutôt que de se marier, les 

mêmes avantages qu'en cas de mariage. Ainsi, en cas de désaffiliation consécutive à une 

cohabitation, les deux unions nationales accordent les mêmes avantages qu'en cas de mariage. 

La notion de cohabitation est décrite par les unions nationales comme la cohabitation sous le même 

toit de deux personnes, sans précision quant au sexe, n'étant ni parentes, ni alliées. Une des deux 

unions nationales établit comme condition supplémentaire le fait que les deux personnes doivent 

avoir atteint un âge minimal (18 ans). 

6.2.3.3. Avantages accordés en cas de désaffiliation d'office (le 31 décembre de l'année 

du 30ième anniversaire) 

Après la durée maximale d'affiliation de 16 ans, l'intérêt accordé sur le capital total épargné varie 

entre 90% et 120% selon l'union nationale concernée. Une union nationale accorde en plus une 

prime de croissance. 

6.2.3.4. Indemnité accordée en cas de décès 

En cas de décès, les deux unions nationales attribuent les mêmes avantages que ceux accordés à 

l'épargnant désaffilié parce qu'il atteint la limite d'âge. L'intérêt octroyé sur le capital total épargné 

varie dès lors entre 90% et 120% pour une durée d'affiliation de 16 ans. 
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6.2.3.5. Avantages accordés en cas de désaffiliation volontaire ou obligatoire pour cause 

d'épargne irrégulière 

Les deux unions nationales attribuent sur les montants épargnés un intérêt composé de 2,75% par 

an.  

6.2.4. Données financières des exercices 2008, 2009 et 2010 

Le tableau ci-après donne un aperçu des comptes de résultats des exercices 2008, 2009 et 2010 du 

service "épargne prénuptiale" organisé par les cinq unions nationales.  
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(en milliers d'EUR) Exercice Evolution 

2009-2010 
 2008 2009 2010 

Prestations aux membres -42.451,5 -41.225,7 -39.890,4 +1.335,3 

Provisions techniques 9.298,7 -18.266,4 16.543,3 +34.809,7 

Autres produits techniques 637,3 597,9 413,6 -184,3 

Résultats techniques (a) -32.515,5 -58.894,2 -22.933,5 +35.960,7 

Services, biens et charges divers -1.503,4 -1.374,8 -266,7 +1.108,1 

Rémunérations, charges sociales et pensions -86,5 -106,5 -106,5  

Amortissements et réductions de valeur sur frais  

d'établissement et sur immobilisations incorporelles  

et corporelles -1,0 -4,0 -2,7 +1,3 

Réductions de valeur sur actifs circulants  -0,1 -0,5 -0,4 

Autres produits d'exploitation  0,1 0,4 +0,3 

Autres charges d'exploitation -1.325,4 -2.804,3 -1.329,4 +1.474,9 

Quote-part des services dans les frais de  

fonctionnement du centre administratif -871,7 -913,6 -838,3 +75,3 

Résultats de fonctionnement (b) -3.788,0 -5.203,2 -2.543,7 +2.659,5 

Produits financiers 28.097,6 35.984,8 33.976,6 -2.008,2 

Charges financières -67.938,4 -4.462,5 -8.049,2 -3.586,7 

Résultats financiers (c) -39.840,8 31.522,3 25.927,4 -5.594,9 

Produits exceptionnels 155,0 189,2 3,7 -185,5 

Charges exceptionnelles -2,8 -1,9 -335,1 -333,2 

Résultats exceptionnels (d) 152,2 187,3 -331,4 -518,7 

Réserves (+) ou déficit cumulé (-) en début d'exercice 152.820,1 76.828,0 44.440,2 -32.387,8 

Boni (+), mali (-) de l'exercice (a)+(b)+(c)+(d) -75.992,1 -32.387,8 118,8 +32.506,6 

Réserves (+) ou déficit cumulé (-) 

en fin d'exercice 76.828,0 44.440,2 44.559,0 +118,8 

Ci-dessous suit un aperçu des obligations envers les membres (en milliers d'EUR): 

Obligations envers les membres 2008 2009 2010 
Evolution  

2009-2010 

Capitaux épargnés placés 202.546,0 198.651,7 193.778,1 -4.873,6 

Provisions techniques 329.019,1 347.285,5 330.742,1 -16.543,4 

Dettes envers les membres âgés de 30 ans et envers 

les épargnants irréguliers 13.338,3 13.654,3 

 

14.567,7 +913,4 

Total 544.903,4 559.591,5 539.087,9 -20.503,6 
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Quatre des cinq unions nationales ont clôturé l'exercice 2010 avec un mali. Une union nationale 

affiche un déficit cumulé en fin d'exercice. 

6.2.5. Action de l'Office de contrôle 

Aux termes de l'arrêté royal du 21 octobre 2002 relatif aux fonds de réserves, modifié par l'arrêté 

royal du 15 septembre 2006, les unions nationales sont tenues, afin de garantir les engagements pris 

envers les épargnants, de constituer: 

 des provisions techniques qui représentent les engagements futurs vis-à-vis des membres et les 

frais de gestion futurs des dossiers des épargnants;  

 une marge de solvabilité dépendant du nombre de nouveaux membres au cours de l'exercice 

par rapport au nombre total de membres, des provisions techniques et des capitaux épargnés. 

La marge de solvabilité concernée ne peut cependant être inférieure à l'équivalent de 5% des 

provisions techniques précitées. Il est à noter à ce sujet que le Conseil a décidé de proposer à 

la Ministre des Affaires sociales une modification de l'arrêté royal définissant la marge de 

solvabilité à constituer pour le service d'épargne prénuptiale à partir de l'exercice comptable 

2012. Celle-ci représenterait au maximum l'équivalent de 15% des provisions techniques.  

L'Office de contrôle suit attentivement la situation financière des services d'épargne prénuptiale des 

unions nationales, et en particulier, la bonne exécution du plan de redressement de l'union nationale 

qui affiche un déficit cumulé en fin d'exercice. 
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COMPTE DE RESULTATS GLOBALISE DES UNIONS NATIONALES(1) DU  

SERVICE DE L'EPARGNE PRENUPTIALE POUR  

L'EXERCICE 2010 (en milliers d'EUR) 

 

 UNIONS 

NATIONALES 

III.A. Prestations aux membres (-) -39.890,4 

V. Provisions techniques (-)(+) 16.543,3 

VI. Autres produits techniques (+) 413,6 

 Résultats techniques (I à VII) (a) -22.933,5 

X. Services, biens et charges divers (-) -266,7 

XI. Rémunérations, charges sociales et pensions (-)(+) -106,5 

XII. Amortissements et réductions de valeur sur frais  

d'établissement et sur immobilisations incorporelles   

et corporelles (-) -2,7 

XIII. Réductions de valeur sur actifs circulants (-)(+) -0,5 

XV. Autres produits d'exploitation (+) 0,4 

XVI. Autres charges d'exploitation (-) -1.329,4 

XVIII. Quote-part des services dans les frais de fonctionnement  

du centre administratif (-) -838,3 

 Résultats de fonctionnement (VIII à XVIII) (b) -2.543,7 

XIX. Produits financiers (+) 33.976,6 

XX. Charges financières (-)(+) -8.049,2 

 Résultats financiers (XIX à XX) (c) 25.927,4 

XXI. Produits exceptionnels (+) 3,7 

XXII. Charges exceptionnelles (-) -335,1 

 Résultats exceptionnels (XXI à XXII) (d) -331,4 

XXIV.A. Réserves (+) ou déficit cumulé (-) en début d'exercice  44.440,2 

XXIV.B. Boni (+), mali (-) de l'exercice (a)+(b)+(c)+(d) 118,8 

 Réserves (+) ou déficit cumulé(-) en fin d'exercice (XXIV) 44.559,0 

  

                                                      
(1)

 Ce service est uniquement organisé par les unions nationales. 
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6.3. LE SERVICE "INDEMNITES JOURNALIERES" 

6.3.1. Objectif du service 

Conformément à l'article 3, alinéa 1
er
, b), de la loi du 6 août 1990, le service "indemnités 

journalières" prévoit le paiement d'une indemnité journalière aux membres qui sont en incapacité 

de travail. 

Le service "indemnités journalières" figure sous les rubriques suivantes de la classification des 

services: 

code 10: indemnités journalières pendant plus d'un an; 

code 11: indemnités journalières d'une durée de plus de trois mois, mais d'un an au maximum; 

code 12:  indemnités journalières d'une durée maximale de trois mois. 

Les services "indemnités journalières" appartenant à la rubrique "indemnités journalières pendant 

plus d'un an" (code 10) font l'objet d'une analyse distincte. En effet, la garantie de ces services 

s'applique à toute la période d'incapacité de travail et peut donc, en cas d'invalidité permanente, se 

prolonger jusqu'à l'âge de la pension légale; ces services peuvent être amenés à payer des 

indemnités pendant une longue période, ce qui représente pour eux un risque financier important. 

Les autres services "indemnités journalières" (codes 11 et 12) proposent des garanties couvrant une 

période limitée respectivement d'un an ou de trois mois dont le risque financier est, par conséquent, 

limité. En ce qui concerne spécifiquement les services du code 12, on notera qu'en raison de la 

diminution depuis le 1
er 

janvier 2001, de la période d'incapacité de travail primaire non 

indemnisable par l'assurance obligatoire en faveur des travailleurs indépendants, qui de trois mois 

est passée à un mois, les entités organisant ce service l'ont soit supprimé, soit adapté en ramenant la 

période indemnisable à un mois. 
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6.3.2. Indemnités journalières à durée limitée (codes 11 et 12) 

6.3.2.1. Caractéristiques spécifiques 

Les services "indemnités journalières à durée limitée" s'adressent essentiellement aux travailleurs 

indépendants. Sept mutualités organisaient au 31 décembre 2010 un service "indemnités 

journalières" des codes 11 et 12. Six d'entre elles prévoient une affiliation obligatoire, tandis que 

dans la septième, l'affiliation est facultative. Le droit à l'indemnisation est généralement acquis 

après un stage de six mois. Le nombre total de membres de ces services s'élevait à 41.293 au 

31 décembre 2010. 

6.3.2.2. Données financières des exercices 2008, 2009 et 2010 

Ci-après est repris le compte de résultats global des services classés sous le code 11 (indemnités 

journalières d'une durée de plus de trois mois, mais d'un an au maximum) et le code 12 (indemnités 

journalières d'une durée maximale de trois mois). 
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(en milliers d'EUR) Exercice Evolution  

2009-2010  2008 2009 2010 

Cotisations 828,8 826,5 830,9 +4,4 

Prestations aux membres -815,6 -881,9 -944,9 -63,0 

Provisions techniques
(1)

  -3,4 3,7 -9,8 -13,5 

Autres produits techniques 6,2 4,6 1,1 -3,5 

Résultats techniques  (a) 16,0 -47,1 -122,7 -75,6 

Services, biens et charges divers  -25,5 -27,9 -31,8 -3,9 

Réductions de valeur sur actifs circulants  -22,2 -5,8 -7,9 -2,1 

Autres produits d'exploitation 0,1 6,9 9,5 +2,6 

Autres charges d'exploitation -0,1 -2,5 -0,1 +2,4 

Quote-part des services dans les frais de 

fonctionnement du centre administratif  -39,4 -43,0 -33,6 +9,4 

Résultats de fonctionnement  (b) -87,1 -72,3 -63,9 +8,4 

Produits financiers 104,1 86,4 71,1 -15,3 

Charges financières -52,7 -0,3 -0,7 -0,4 

Résultats financiers  (c) 51,4 86,1 70,4 -15,7 

Produits exceptionnels 3,1    

Charges exceptionnelles -7,0  -204,7 -204,7 

Résultats exceptionnels  (d) -3,9  -204,7 -204,7 

Réserves (+) ou déficit cumulé (-) en début d'exercice   2.489,4 2.465,8 2.322,4 -143,4 

Boni (+), mali (-) de l'exercice  (a)+(b)+(c)+(d) -23,6 -33,3 -320,9 -287,6 

Transfert de réserves des services ou vers ceux-ci  -110,1 -85,0 +25,1 

Réserves (+) ou déficit cumulé (-) en fin d'exercice 2.465,8 2.322,4 1.916,5 -405,9 

 

Les tableaux figurant ci-après donnent un aperçu du nombre de services ayant clôturé 

l'exercice 2010 en boni ou en mali et du nombre de services qui présentent un boni ou un mali 

cumulé au 31 décembre 2010(2). 

 

 Nombre Montant (en milliers d'EUR) 

Services en boni pour l'exercice 3 29,7 

Services en mali pour l'exercice 5 -350,6 

Total 8 -320,9 

                                                      
(1)

 Cette rubrique concerne principalement l'augmentation (-) ou la diminution (+) des provisions pour 

I.B.N.R. 
(2)

  Dans ces tableaux est également reprise l'entité qui a cessé d'organiser son service "indemnités 

journalières" au 1
er

 janvier 2008. 
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 Nombre Montant (en milliers d'EUR) 

Services avec un boni cumulé 8 1.916,5 

Services avec un mali cumulé - - 

Total 8 1.916,5 

6.3.3. Indemnités journalières pendant plus d'un an 

6.3.3.1. Caractéristiques spécifiques 

Parmi les services "indemnités journalières pendant plus d'un an", il faut distinguer ceux dont 

l'indemnité journalière dépasse 5,00 EUR des autres. En effet, pour les premiers il y a lieu de 

constituer, en plus d'une marge de solvabilité, des provisions techniques. 

Une mutualité organise un service "indemnités journalières" dont le montant est de 5,00 EUR au 

maximum. Ce service est destiné aux membres du clergé. Bien que la période d'indemnisation 

puisse être longue, le risque financier lié à ce service est peu important. Il n'est dès lors pas pris en 

compte dans l'analyse qui suit. Au 31 décembre 2010, le boni cumulé de ce service s'élevait à 

100.258,34 EUR. 

Au 31 décembre 2010, une mutualité et trois sociétés mutualistes organisaient un service 

"indemnités journalières" dont le montant dépasse 5,00 EUR(1). L'affiliation à ces services est 

toujours facultative. Ces services s'adressent a priori aux travailleurs indépendants mais dans 

certains cas, ils sont également accessibles aux travailleurs salariés et aux fonctionnaires. Dans la 

plupart des cas, les membres sont issus principalement ou exclusivement de groupes cibles 

spécifiques, définis dans les statuts. Une société mutualiste a ainsi stipulé dans ses statuts que son 

service n'est accessible qu'aux personnes exerçant des professions médicales et apparentées. Dans  

 

                                                      
(1)

  Les données financières de l'union nationale qui a cessé son service "indemnités journalières" le 

1
er

 janvier 2005, mais qui continue à honorer ses engagements vis-à-vis des membres en incapacité de 

travail au 1
er

 janvier 2005 sont reprises dans les tableaux ci-après. Cependant les statistiques afférentes 

ne font plus partie de l'analyse. 
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la plupart des cas, l'âge maximal d'affiliation a été fixé à 40 ou 45 ans, mais il est parfois possible 

de régulariser l'affiliation après l'âge maximal d'affiliation. De plus, depuis le 1
er
 juillet 2007, une 

entité mutualiste ne peut plus refuser l'affiliation à un service "indemnités journalières" d'une 

personne âgée de plus de 65 ans et qui était, le jour avant son affiliation à l'entité mutualiste 

concernée, membre d'un service "indemnités journalières" similaire dans une autre entité mutualiste 

et y était en ordre de cotisations à ce sujet. 

Le membre détermine, lors de son affiliation, le montant de ses indemnités journalières en fonction 

des possibilités offertes par les statuts. Cette indemnité évolue parfois en fonction de la durée de 

l'incapacité de travail. Dans certains cas, une indemnité est en outre accordée en cas de décès. 

En général, les statuts prévoient un certain nombre d'options en fonction desquelles sont fixées les 

cotisations. La période de carence, l'âge maximal jusqu'auquel l'indemnisation peut être octroyée(1) 

et le montant des indemnités sont des paramètres pour lesquels certains services proposent 

plusieurs possibilités à leurs affiliés. Dans la plupart des cas, les cotisations sont en outre modulées 

en fonction de l'âge d'affiliation. Dans un service en particulier, la cotisation statutaire demandée à 

certains membres augmente annuellement jusqu'à leur 40
ième

 ou leur 45
ième

 anniversaire et reste 

ensuite inchangée. Enfin, les cotisations peuvent également être modulées en fonction de catégories 

professionnelles préétablies pour lesquelles le risque d'incapacité de travail diffère. 

Dans tous les cas, une période de stage de six mois doit être accomplie par les nouveaux membres 

avant de pouvoir prétendre à une indemnisation. Toutefois, depuis le 1
er
 juillet 2007, les entités 

mutualistes sont tenues de déduire du stage imposé, la période d'affiliation à un service similaire 

dans une autre entité mutualiste en cas d'absence d'interruption de la couverture et si le membre 

était en ordre de cotisations pour ledit service dans son ancienne entité mutualiste. 

6.3.3.2. Effectifs 

Au 31 décembre 2010, les quatre entités organisant un service "indemnités journalières pendant 

plus d'un an" et dont le montant de l'indemnité journalière est supérieur à 5,00 EUR 

(cf. paragraphe 3 du point 6.3.3.1. ci-avant) totalisaient ensemble 18.675 membres n'ayant pas 

                                                      
(1)

 Les indemnités journalières sont octroyées en principe jusqu'à l'âge de la pension. Dans certains cas, les 

membres peuvent opter pour l'arrêt du droit aux indemnités cinq ans avant l'âge de la pension. Dans des 

cas exceptionnels, il est également prévu que des indemnités journalières peuvent encore être accordées 

au-delà de l'âge légal de la pension mais pour une durée limitée et uniquement aux membres qui 

continuent à travailler après l'âge de la pension. 
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atteint l'âge de la pension contre 18.646 membres au 31 décembre 2009, ce qui représente une 

augmentation de 0,16%.  

Il est encore à noter qu'une entité mutualiste n'accepte plus de nouveaux membres dans son service 

"indemnités journalières" depuis le 1
er
 janvier 2001. 

Le tableau ci-après reflète la ventilation de l'effectif au 31 décembre 2010 pour l'ensemble de ces 

quatre entités en fonction du montant de l'indemnité journalière qui est octroyée, conformément 

aux statuts, à partir ou au cours du treizième mois d'incapacité de travail. 

 

Montant de l'indemnité journalière, 

octroyée à partir ou au cours du treizième 

mois d'incapacité de travail 

Nombre de 

membres 

        0  –  12,49 EUR 212 

12,50  –  24,99 EUR 368 

25,00  –  37,49 EUR 1.490 

37,50  –  49,99 EUR 442 

50,00  –  62,49 EUR 6.231 

62,50  –  74,99 EUR 1.180 

75,00  –  87,49 EUR 689 

87,50  –  99,99 EUR 238 

100,00  –  112,49 EUR 3.843 

112,50  –  124,99 EUR 3.066 

125,00  –  137,49 EUR 39 

137,50  –  149,99 EUR 23 

150,00  –  162,49 EUR 345 

162,50  –  174,99 EUR 21 

175,00  –  187,49 EUR 25 

 187,50 EUR ou plus 463 

Total   18.675(1)  
 

Une entité offre la possibilité de s'affilier pour une indemnité journalière qui peut atteindre 

250,00 EUR. Une autre entité propose des catégories pour lesquelles l'indemnité journalière peut 

                                                      
(1)

 Ce tableau ne comprend pas la totalité des membres affiliés auprès des quatre entités. Les membres qui 

restent affiliés alors qu'ils ont dépassé l'âge de la pension, dont le nombre est limité, ne sont pas pris en 

compte. 
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atteindre 182,00 EUR. Vu le risque financier important, l'Office de contrôle a recommandé dans 

ces deux cas de couvrir ces risques par une réassurance. 

Au 31 décembre 2010, le nombre d'invalides indemnisés s'élevait à 202, soit 1,1% du nombre total 

de titulaires n'ayant pas atteint l'âge de la pension. Les données statistiques relatives à 

l'exercice 2010 indiquent que le pourcentage d'invalides par rapport au nombre total de titulaires 

varie cependant, par entité, de 1,0% à 3,6%. Dans le régime de l'assurance obligatoire soins de 

santé et indemnités (régime des travailleurs indépendants), ce pourcentage est de 3,1% au 

30 juin 2010. 

6.3.3.3. Données financières des exercices 2008, 2009 et 2010 

Le tableau ci-après donne un aperçu du compte de résultats global du service "indemnités 

journalières pendant plus d'un an" relatif aux exercices 2008, 2009 et 2010 (en milliers d'EUR). 

Il ne faut pas perdre de vue en lisant ce tableau que les réserves renseignées sont des montants 

après constitution des provisions techniques (cf. point 6.3.3.4. ci-après). En effet, les services sont 

tenus de comptabiliser l'adaptation annuelle du montant des réserves pour risques en cours sous la 

rubrique "provisions techniques" du compte de résultats. Fin 2010, le montant des provisions 

techniques calculées par l'Office de contrôle s'élevait à 22,3 millions d'EUR. 
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(en milliers d'EUR) Exercice Evolution  

2009-2010  2008 2009 2010 

Cotisations 9.834,0 10.333,5 10.653,4 +319,9 

Prestations aux membres -8.355,7 -8.561,9 -9.409,4 -847,5 

Interventions des réassureurs dans les prestations 579,7 566,4 536,6 -29,8 

Participation bénéficiaire à la suite de contrats de 

réassurance 2,1    

Primes de réassurance -532,6 -575,3 -746,9 -171,6 

Provisions techniques 1.050,1 280,1 -59,9 -340,0 

Autres produits techniques 117,6 107,2  -107,2 

Autres charges techniques   -238,9 -238,9 

Résultats techniques (a) 2.695,2 2.150,0 734,9 -1.415,1 

Services, biens et charges divers -1.347,6 -1.322,3 -1.199,8 +122,5 

Rémunérations, charges sociales et pensions -1.071,1 -1.290,3 -1.060,2 +230,1 

Amortissements et réductions de valeur sur frais 

d'établissement et sur immobilisations incorporelles et 

corporelles -129,8 -126,0 -128,6 -2,6 

Réductions de valeur sur actifs circulants -8,5 1,1 9,9 +8,8 

Provisions pour risques et charges 9,8 12,6 11,9 -0,7 

Autres produits d'exploitation 271,2 411,6 64,7 -346,9 

Autres charges d'exploitation -161,8 -304,9 -112,3 +192,6 

Quote-part des services dans les frais de 

fonctionnement du centre administratif -40,7 -7,6 -7,3 +0,3 

Résultats de fonctionnement (b) -2.478,5 -2.625,8 -2.421,7 +204,1 

Produits financiers 2.170,5 2.409,3 2.931,6 +522,3 

Charges financières -229,4 -366,7 -628,3 -261,6 

Résultats financiers (c) 1.941,1 2.042,6 2.303,3 +260,7 

Produits exceptionnels  16,5 516,5 +500,0 

Charges exceptionnelles -250,0 -500,0 -1.285,0 -785,0 

Résultats exceptionnels (d) -250,0 -483,5 -768,5 -285,0 

Réserves (+) ou déficit cumulé (-) en début d'exercice 27.312,6 29.220,4 30.303,7 +1.083,3 

Boni (+), mali (-) de l'exercice  (a)+(b)+(c)+(d) 1.907,8 1.083,3 -152,0 -1.235,3 

Réserves (+) ou déficit cumulé (-) en fin d'exercice 29.220,4 30.303,7 30.151,7 -152,0 

6.3.3.4. Action de l'Office de contrôle 

En application de l'article 28 de la loi du 6 août 1990 qui, comme déjà précisé ci-dessus au 

point 6.1.3.1., reste d'application aussi longtemps que les entités mutualistes n'ont pas mis leurs 

services en conformité avec la loi du 26 avril 2010, ce qui doit être réalisé au plus tard le 

1
er
 janvier 2012, les unions nationales, les mutualités et les sociétés mutualistes sont obligées de 

constituer des fonds de réserves séparés pour certains services. L'arrêté royal du 21 octobre 2002 

relatif aux fonds de réserves précise que pour le service "indemnités journalières" qui prévoit, en 

cas d'incapacité de travail, des périodes d'indemnisation d'une durée supérieure à une année et des 
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prestations dont le montant versé aux membres dépasse 5,00 EUR par jour indemnisable(1), ces 

fonds de réserves comprennent: 

 les réserves pour risques en cours nécessaires à l'indemnisation des membres en incapacité de 

travail. Elles représentent la différence entre la valeur actuelle des montants qu'il est prévu de 

payer en indemnités journalières aux membres qui sont en incapacité de travail à la fin de 

l'exercice, d'une part et la valeur actuelle des cotisations de ces membres pendant la durée 

prévue de l'incapacité de travail, d'autre part. Une note technique décrivant la méthode utilisée 

pour le calcul des réserves pour risques en cours a été élaborée et distribuée aux entités 

mutualistes sous forme de circulaire; 

 une marge de solvabilité, dont le niveau équivaut à 20% du niveau des réserves pour risques 

en cours. 

L'Office de contrôle a calculé les réserves pour risques en cours requises à partir des données 

statistiques disponibles qui lui ont été transmises par les mutualités et les sociétés mutualistes et en 

partant des probabilités corrigées, déduites des statistiques de l'INAMI, régime des travailleurs 

indépendants. Lors de l'élaboration des probabilités, on tend, dans la mesure du possible, à tenir 

compte de statistiques qui sont supposées se rapporter exclusivement et de manière suffisante, à des 

catégories de membres bien définies. 

L'Office de contrôle communique aux entités mutualistes concernées le volume des réserves pour 

risques en cours qui sont calculées sur la base des statistiques mises à disposition et qui, 

conformément à l'arrêté royal du 21 octobre 2002 relatif aux fonds de réserves, doivent être 

comptabilisées.  

Les quatre entités concernées gardent encore, après l'imputation des réserves pour risques en cours, 

des réserves suffisantes pour couvrir la marge de solvabilité exigée par l'arrêté royal relatif aux 

fonds de réserves. L'une d'entre elles constitue en outre une provision pour les membres qui ne sont 

pas en incapacité de travail.  

Il est à noter que la loi du 11 mai 2007 modifiant la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et 

aux unions nationales de mutualités dispose notamment pour le service "indemnités journalières" 

que depuis le 1
er
 juillet 2007, les statuts ne peuvent plus prévoir, pour les personnes affiliées qui 

sont atteintes d'une maladie ou affection préexistantes, d'autre limitation que celle consistant en une 

                                                      
(1)

  Pour les autres services "indemnités journalières", l'arrêté royal prévoit, en plus des provisions pour 

I.B.N.R., une marge de solvabilité dont le niveau correspond à 12,5% des dépenses en prestations de 

l'exercice concerné. 
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intervention forfaitaire par jour pendant une période éventuellement limitée dans le temps. Elle 

prévoit également que les cotisations ne peuvent, en dehors de leur adaptation à l'index-santé, être 

augmentées que lorsque l'évolution des risques à couvrir le requiert ou en présence de circonstances 

significatives et exceptionnelles. Par ailleurs, les conditions de couverture ne peuvent plus être 

modifiées que sur la base d'éléments objectifs durables et de manière proportionnelle à ces 

éléments. Lorsqu'il traite les demandes de modifications statutaires introduites par les entités 

mutualistes, le Conseil de l'Office de contrôle apprécie si lesdites conditions sont réunies. 
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COMPTE DE RESULTATS GLOBALISE DES ENTITES MUTUALISTES DU SERVICE "INDEMNITES 

JOURNALIERES" POUR L'EXERCICE 2010 (en milliers d'EUR)
(1)

  
 

 UNIONS 

NATIONALES 
MUTUALITES 

SOCIETES 

MUTUALISTES 
TOTAL 

I. Cotisations (+) 358,7 888,3 10.263,5 11.510,5 

III.A. Prestations aux membres (-) -1.574,3 -1.006,3 -7.803,3 -10.383,9 

IV.A. Interventions des réassureurs  (+)   536,6 536,6 

IV.C. Primes de réassurance (-)   -746,9 -746,9 

V. Provisions techniques (-)(+) 1.491,8 -0,5 -1.560,1 -68,8 

VI. Autres produits techniques (+)  1,1  1,1 

VII. Autres charges techniques (-) -238,9   -238,9 

 Résultats techniques (I à VII) (a) 37,3 -117,4 689,8 609,7 

X. Services, biens et charges divers (-) -34,1 -31,8 -1.165,7 -1.231,6 

XI. Rémunérations, charges sociales et  

pensions (-)(+)   -1.060,2 -1.060,2 

XII. Amortissements et réductions de valeur 

sur frais d'établissement et sur  immobilisations 

incorporelles et corporelles (-)   -128,6 -128,6 

XIII. Réductions de valeur sur actifs circulants (-)(+)  -8,0 9,9 1,9 

XIV. Provisions pour risques et charges (-)(+)   11,9 11,9 

XV. Autres produits d'exploitation (+) 0,1 9,6 64,5 74,2 

XVI. Autres charges d'exploitation (-)  -0,1 -112,3 -112,4 

XVIII. Quote-part des services dans les frais de 

fonctionnement du centre administratif (-) -3,0 -39,4  -42,4 

 Résultats de fonctionnement (VIII à XVIII)(b) -37,0 -69,7 -2.380,5 -2.487,2 

XIX. Produits financiers (+)  87,9 2.918,3 3.006,2 

XX. Charges financières (-)(+)  -0,8 -628,3 -629,1 

 Résultats financiers (XIX à XX) (c)  87,1 2.290,0 2.377,1 

XXI. Produits exceptionnels (+)   516,5 516,5 

XXII. Charges exceptionnelles (-) -205,0  -1.284,8 -1.489,8 

 Résultats exceptionnels (XXI à XXII) (d) -205,0  -768,3 -973,3 

XXIV.A. Réserves (+) ou déficit cumulé (-)   

en début d'exercice 204,7 2.559,7 29.962,8 32.727,2 

XXIV.B. Boni (+), mali (-) de l'exercice (a)+(b)+(c)+(d) -204,7 -100,0 -169,0 -473,7 

XXIV.D. Transfert de réserves des services ou   

vers ceux-ci (-)(+)  -85,0  -85,0 

 Réserves (+) ou déficit cumulé (-)  

en fin d'exercice (XXIV) 0,0 2.374,7 29.793,8 32.168,5 

  

                                                      
(1)

 Le compte de résultats globalisé comprend l'ensemble des services "indemnités journalières". Par 

conséquent, les montants mentionnés n'équivalent pas au total des comptes de résultats distincts des 

services relevant du code 10 et des codes 11 et 12 mentionnés ci-dessus et ce, parce que le compte de 

résultats du code 10 ne prend pas en considération les services qui ne présentent que peu de risques 

financiers. 
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6.4. LE SERVICE "HOSPITALISATION"(1) 

6.4.1. Organisation du service 

Dans le cadre des objectifs de la loi du 6 août 1990, le service "hospitalisation" répond 

indéniablement à un besoin qu'éprouvent de plus en plus de titulaires. L'augmentation constante des 

frais liés à l'admission en milieu hospitalier ainsi que l'augmentation corrélative de la quote-part du 

patient qui n'est pas couverte par l'assurance obligatoire soins de santé justifient cette forme 

d'assurance complémentaire et expliquent son importance et son intérêt. 

Le service "hospitalisation" est organisé généralement par les mutualités, mais s'il s'agit d'un 

service qui prévoit le remboursement des frais réels, il a été souvent procédé par le passé à un 

regroupement dans le cadre duquel des mutualités d'une même union nationale organisent 

conjointement un tel service sous la forme d'une société mutualiste. Actuellement, il existe auprès 

de chaque union nationale une ou deux sociétés mutualistes de cette nature. Une union nationale 

organise également ce service au niveau national à l'intention des membres de ses mutualités qui 

sont affiliées auprès de ce service. Enfin, le service "hospitalisation" est en outre organisé par cinq 

des six sociétés mutualistes indépendantes visées par l'article 70, § 1
er
, alinéa 1

er
, a), 1° et 2°, de la 

loi du 6 août 1990(2). 

6.4.2. Affiliation des membres 

L'affiliation des membres au service "hospitalisation" est tantôt obligatoire et tantôt facultative: 

 l'affiliation obligatoire: tel est le cas lorsque les statuts prévoient que l'affiliation à la mutualité 

comprend automatiquement l'affiliation à une série de services de l'assurance complémentaire 

parmi lesquels le plus souvent le service "hospitalisation". Dans certaines mutualités, ce n'est 

pas l'affiliation à la mutualité en tant que telle qui est déterminante mais le choix du membre 

                                                      
(1)

  Dans ce point, il est traité de la situation telle qu'elle était d'application jusqu'au moment où la loi du 

26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie 

complémentaire (I) est entrée en vigueur, à savoir au plus tard le 31 décembre 2011. 
(2)

 Il s'agit de sociétés mutualistes qui s'adressent soit aux membres du personnel d'une entreprise 

déterminée, soit aux personnes qui exercent une profession déterminée. 
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de s'affilier à l'assurance complémentaire. Ce choix ne se limite toutefois pas à un service 

déterminé. Il recouvre toujours un certain nombre de services de l'assurance complémentaire; 

 l'affiliation facultative: l'affiliation au service "hospitalisation" est tout à fait indépendante de 

l'affiliation à d'autres services de l'assurance complémentaire. Les services "hospitalisation" 

organisés par l'union nationale ou par les mutualités sous la forme d'une société mutualiste 

concernent, à une exception près, des services auxquels l'affiliation est facultative. 

Il est à noter que certaines mutualités et sociétés mutualistes organisent plusieurs services de même 

nature, par exemple, deux services facultatifs octroyant chacun des avantages différents et pour 

lesquels une cotisation distincte est chaque fois demandée aux membres. D'autres entités 

rassemblent les différentes options éventuelles des membres dans un seul et même service. La 

cotisation requise pour l'affiliation à celui-ci est alors déterminée par les avantages dont le membre 

choisit de bénéficier. De tels choix existent également en ce qui concerne les possibilités 

d'affiliation des membres auprès de l'union nationale, de la mutualité ou de la société mutualiste. 

Au 31 décembre 2011, des services "hospitalisation" à affiliation facultative ou obligatoire sont 

organisés par respectivement 21 et 25 entités mutualistes. 

6.4.3. Modalités d'indemnisation 

Le droit aux interventions diffère considérablement d'un service à l'autre. Ceci se reflète 

principalement dans la diversité des modalités d'affiliation, du stage à effectuer, de la période de 

carence, de la durée du séjour et des exclusions de certaines hospitalisations, principalement celles 

de longue durée. 

 Conditions d'affiliation: 

tout titulaire peut en général s'affilier à ce service. Dans la plupart des services 

"hospitalisation" facultatifs et dans une moindre mesure dans les services obligatoires, 

certaines conditions d'affiliation sont néanmoins prévues. Celles-ci peuvent concerner l'âge 

d'affiliation maximal ou la catégorie professionnelle (travailleurs indépendants, frontaliers,…). 

Il convient de noter qu'en vertu de la loi du 11 mai 2007 précitée modifiant la loi du 

6 août 1990, l'affiliation à un service "hospitalisation" ne peut plus, à partir du 1
er
 juillet 2007, 
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être refusée pour des personnes de moins de 65 ans. Par ailleurs, une personne âgée d'au moins 

65 ans peut également s'affilier à un service "hospitalisation" à l'occasion d'un changement de 

mutualité lorsque cette personne était, juste avant ce changement, déjà affiliée à un service 

"hospitalisation" similaire organisé par sa mutualité précédente ou par l'union nationale ou la 

société mutualiste auprès de laquelle son ancienne mutualité était affiliée, et qu'elle était en 

ordre au niveau du paiement de ses cotisations.  

 Stage: 

le service "hospitalisation" n'octroie généralement une intervention qu'après un stage de six 

mois. Pour ce qui concerne les services "hospitalisation" à affiliation obligatoire, il n'est 

souvent pas imposé d'effectuer un stage. Cela vaut également pour un certain nombre de 

services à affiliation facultative. 

Il convient de noter qu'en application la loi précitée du 11 mai 2007, il ne peut être imposé à 

une personne qui provient d'une autre mutualité d'accomplir un stage d'attente pour un service 

de l'assurance complémentaire si, juste avant l'affiliation au service visé, cette personne était 

affiliée à un service similaire organisé par sa mutualité précédente ou par l'union nationale ou 

la société mutualiste auprès de laquelle son ancienne mutualité était affiliée et si elle était en 

ordre de cotisations. Si la durée de l'affiliation à ce dernier service est inférieure à la durée du 

stage d'attente prévu par le nouveau service, la durée d'affiliation au service précédent est 

portée en diminution de la durée du stage d'attente à accomplir. Ce régime s'applique 

également aux personnes atteintes d'une maladie ou d'une affection préexistantes à l'affiliation 

au nouveau service. 

Il y a lieu de faire remarquer qu'en application de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre 

la discrimination entre les femmes et les hommes, il ne peut être prévu un stage plus long dans 

le cas d'une hospitalisation pour grossesse. Le Conseil de l'Office de contrôle accepte 

cependant que dans ces cas et pour autant que le stage soit accompli, il soit accordé une 

intervention limitée si l'hospitalisation a lieu dans les 9 mois de l'affiliation au service ou, en 

cas d'affiliation qui suit immédiatement une affiliation préalable à un service similaire ou à un 

service offrant une couverture plus avantageuse, dans les 9 mois de l'affiliation au premier 

service. Cette intervention doit cependant être au moins égale à l'intervention qui serait 

accordée dans le cas d'une maladie ou d'une affection préexistantes. 
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 Période de carence: 

sans préjudice d'une éventuelle durée de séjour minimale, une période de carence est parfois 

appliquée lors du calcul de l'indemnisation (le plus souvent entre un et trois jours), au cours de 

laquelle une intervention n'est pas octroyée en cas d'hospitalisation. 

 Durée du séjour minimale:  

pour un certain nombre de services, le droit à l'indemnisation n'est reconnu que lorsque 

l'hospitalisation atteint une durée minimale. Cette durée minimale oscille la plupart du temps 

entre un et quatre jours.  

Toutefois, lorsque ce délai est passé, l'ensemble de la période d'hospitalisation est pris en 

considération pour l'octroi de l'intervention. 

 Exclusions: 

les dispositions statutaires mentionnent les hospitalisations pour lesquelles une intervention est 

exclue. Il s'agit surtout d'hospitalisations de longue durée telles que les admissions dans un 

hôpital psychiatrique et dans une maison de repos et de soins, les cures de convalescence, les 

cures thermales ou les services V (services de traitement de malades atteints d'affections de 

longue durée).  

La loi précitée du 11 mai 2007 prévoit également qu'à partir du 1
er
 juillet 2007, des maladies 

ou affections préexistantes ne peuvent constituer un motif de refus de l'affiliation et qu'il ne 

peut être prévu de cotisation plus élevée pour les personnes concernées. Pendant une période 

limitée ou non dans le temps, les entités mutualistes peuvent cependant prévoir soit une 

intervention forfaitaire par journée d'hospitalisation au lieu d'une intervention sur la base des 

frais réellement supportés, soit une intervention forfaitaire moins élevée que celle prévue pour 

les personnes atteintes par la même maladie ou affection, mais qui ne s'était pas encore 

manifestée ou qui n'avait pas encore été diagnostiquée au moment de l'affiliation auprès du 

service, soit une exclusion de l'intervention dans les suppléments facturés pour un séjour dans 

une chambre particulière. 
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6.4.4. Intervention en cas d'hospitalisation 

L'avantage garanti aux membres en cas d'hospitalisation est principalement basé sur une 

intervention journalière forfaitaire variant entre autres en fonction de la durée de l'hospitalisation. 

Pour certains services, principalement à affiliation obligatoire, l'intervention journalière augmente 

ou diminue après une période déterminée, variant de quatre à nonante jours. 

En ce qui concerne les services organisés par les mutualités selon le principe de l'affiliation 

obligatoire, cette intervention forfaitaire est assez limitée (la plupart du temps, elle est de moins de 

12,39 EUR par jour d'hospitalisation(1)) tandis que pour les services basés sur le principe d'une 

affiliation facultative, l'indemnité journalière se situe en général entre 12 EUR et 30 EUR. 

Parmi les services à affiliation facultative, environ la moitié des services accordent aux membres 

des interventions en fonction de la différence entre les frais réels à la suite d'une hospitalisation (ou 

les honoraires demandés par le dispensateur de soins) et les tarifs de remboursement de l'assurance 

obligatoire soins de santé.  

L'importance et la croissance des dépenses (entre autres des suppléments en cas de soins en 

chambre particulière ou les honoraires que peut demander le prestataire de soins) expliquent que 

l'organisation de tels services facultatifs présente un risque financier substantiel. Dès lors se pose la 

question de l'équilibre financier annuel de ces services, de même que celle de la garantie quant aux 

engagements pris à l'égard des membres. Des cotisations qui croissent perpétuellement en fonction 

de l'équilibre financier pourraient mettre en danger l'accessibilité à ces services pour les membres. 

Pour faire face à ces problèmes, la plupart des mutualités limitent leur intervention soit à un certain 

nombre de jours d'indemnisation par hospitalisation, par année civile ou par période de douze mois, 

soit à une somme maximale par année civile. En outre, les hospitalisations qui sont par définition 

de longue durée (ex. les soins en hôpital psychiatrique) sont souvent exclues. 

Les interventions basées sur le remboursement des frais d'hospitalisation réels sont par ailleurs 

toujours limitées soit à un montant journalier maximal, soit en fonction des tarifs de 

remboursement applicables à l'assurance obligatoire soins de santé. 

                                                      
(1)

  En vertu de l'arrêté royal du 19 avril 1993 relatif à la cotisation sur les primes en matière d'assurance 

hospitalisation complémentaire, un prélèvement de 10% est dû sur les cotisations en faveur de 

l'assurance obligatoire si une couverture pouvant s'élever par journée d'hospitalisation à 12,39 EUR 

(500 BEF) ou plus est prévue. 
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Afin de limiter le risque financier du service "hospitalisation" à affiliation facultative, deux entités 

ont conclu pour ce service un contrat de réassurance avec une compagnie d'assurances qui reprend 

une partie du risque moyennant le paiement d'une prime. 

Il convient également de noter que depuis le 1
er
 juillet 2007, conformément à la loi du 11 mai 2007 

précitée modifiant la loi du 6 août 1990, les conditions de couverture ne peuvent plus être 

modifiées que sur la base d'éléments objectifs durables et de manière proportionnelle à ces 

éléments. Ces éléments sont appréciés par l'Office de contrôle. 

6.4.5. Cotisations 

Si différentes cotisations sont applicables à ce service, elles dépendent généralement de la catégorie 

de laquelle relève le titulaire. Ces catégories peuvent tenir compte de la distinction chef de famille-

isolé, du nombre d'enfants à charge, du nombre de titulaires par famille (un ou deux), etc. Pour les 

services "hospitalisation" pour lesquels l'affiliation est facultative, la cotisation est, outre le fait que 

celle-ci diffère principalement en fonction de la formule d'indemnisation à laquelle on souhaite 

adhérer, généralement déterminée en fonction de l'âge atteint et/ou de l'âge d'affiliation. 

La loi du 11 mai 2007 précitée, qui a modifié les articles 9 et 11 de la loi du 6 août 1990, prévoit 

également qu'à partir du 1
er
 juillet 2007, les cotisations ne peuvent, en dehors de leur adaptation à 

l'index-santé, être augmentées que lorsque la hausse réelle et significative des coûts des prestations 

garanties ou lorsque l'évolution des risques à couvrir le requiert ou en présence de circonstances 

significatives et exceptionnelles. Ces éléments sont appréciés par l'Office de contrôle. 
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6.4.6. Données financières relatives à l'année 2010 

(en milliers d'EUR) Services 

"hospitalisation" 

à affiliation 

facultative 

Services 

"hospitalisation" 

à affiliation 

obligatoire 

Total 

Cotisations 359.745,4 24.675,4 384.420,8 

Prestations aux membres -235.362,6 -21.506,9 -256.869,5 

Interventions de réassureurs dans les prestations 13.561,8  13.561,8 

Primes de réassurance -19.908,1  -19.908,1 

Provisions techniques -2.416,5 316,4 -2.100,1 

Autres produits techniques 494,7 5,6 500,3 

Autres charges techniques
(1)

 -32.869,5 -77,5 -32.947,0 

Résultats techniques (a) 83.245,2 3.413,0 86.658,2 

Services, biens et charges divers  -4.801,9 -245,5 -5.047,4 

Rémunérations, charges sociales et pensions -7.082,8 -151,4 -7.234,2 

Amortissements et réductions de valeur sur frais 

d'établissement et sur immobilisations incorporelles  

et corporelles -791,3 -1,4 -792,7 

Réductions de valeur sur actifs circulants -131,0 -303,8 -434,8 

Autres produits d'exploitation -338,6 -177,4 -516,0 

Autres charges d'exploitation 531,5 40,0 571,5 

Autres charges d'exploitation -16.515,7 -59,1 -16.574,8 

Quote-part des services dans les frais de fonctionnement   

du centre administratif -5.153,7 -1.565,7 -6.719,4 

Résultats de fonctionnement (b) -34.283,5 -2.464,3 -36.747,8 

Produits financiers 11.642,2 2.064,9 13.707,1 

Charges financières -2.014,9 -212,0 -2.226,9 

Résultats financiers (c) 9.627,3 1.852,9 11.480,2 

Produits exceptionnels 1.247,9 35,0 1.282,9 

Charges exceptionnelles -1.454,8 -0,2 -1.455,0 

Résultats exceptionnels (d) -206,9 34,8 -172,1 

Réserves (+) ou déficit cumulé (-) en début d'exercice 217.415,0 40.492,0 257.907,0 

Boni (+), mali (-) de l'exercice (a)+(b)+(c)+(d) 58.382,1 2.836,4 61.218,5 

Transfert de réserves des services ou vers ceux-ci -6.104,8 -1.247,9 -7.352,7 

Réserves (+) ou déficit cumulé (-) en fin d'exercice 269.692,3 42.080,5 311.772,8 

 

Les données financières relatives aux exercices 2008, 2009 et 2010 pour chacun de ces deux types 

de services figurent dans les comptes de résultats globaux qui suivent. Il en va de même de 

l'évolution intervenue durant la période 2009-2010. 

                                                      
(1)

 Comprend le prélèvement de 10% sur les cotisations, perçu dans le cadre d'un service "hospitalisation". 
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6.4.6.1. Hospitalisation – affiliation facultative 

(en milliers d'EUR) Exercice Evolution  

2009-2010  2008 2009 2010 

Cotisations 293.961,4 332.886,3 359.745,4 +26.859,1 

Prestations aux membres -207.172,4 -227.950,6 -235.362,6 -7.412,0 

Interventions de réassureurs dans les prestations 13.094,5 13.662,4 13.561,8 -100,6 

Primes de réassurance -15.368,5 -18.029,1 -19.908,1 -1.879,0 

Provisions techniques -3.495,5 -3.787,5 -2.416,5 +1.371,0 

Autres produits techniques 561,2 597,6 494,7 -102,9 

Autres charges techniques -25.514,4 -30.360,8 -32.869,5 -2.508,7 

Résultats techniques (a) 56.066,3 67.018,3 83.245,2 +16.226,9 

Services, biens et charges divers  -2.826,3 -3.940,6 -4.801,9 -861,3 

Rémunérations, charges sociales et pensions -4.516,6 -6.398,0 -7.082,8 -684,8 

Amortissements et réductions de valeur sur frais 

d'établissement et sur immobilisations 

incorporelles et corporelles -491,5 -656,1 -791,3 -135,2 

Réductions de valeur sur actifs circulants -4,8 -54,4 -131,0 -76,6 

Provisions pour risques et charges -2,6  -338,6 -338,6 

Autres produits d'exploitation 366,6 1.969,6 531,5 -1.438,1 

Autres charges d'exploitation -13.965,0 -18.157,6 -16.515,7 +1.641,9 

Quote-part des services dans les frais de 

fonctionnement du centre administratif -6.007,1 -5.329,4 -5.153,7 +175,7 

Résultats de fonctionnement (b) -27.447,3 -32.566,5 -34.283,5 -1.717,0 

Produits financiers 11.644,1 13.054,4 11.642,2 -1.412,2 

Charges financières -3.775,4 -1.201,6 -2.014,9 -813,3 

Résultats financiers (c) 7.868,7 11.852,8 9.627,3 -2.225,5 

Produits exceptionnels 408,2 6.076,9 1.247,9 -4.829,0 

Charges exceptionnelles -8,1 -7.770,6 -1.454,8 +6.315,8 

Résultats exceptionnels (d) 400,1 -1.693,7 -206,9 +1.486,8 

Réserves (+) ou déficit cumulé (-)  

en début d'exercice 158.103,7 192.507,6 
(1) 217.415,0 +24.907,4 

Boni (+), mali (-) de l'exercice (a)+(b)+(c)+(d) 36.887,8 44.610,9 58.382,1 +13.771,2 

Transfert du boni du centre administratif aux 

services     

Transfert de réserves des services ou vers  

ceux-ci -2.483,9 -19.689,1 -6.104,8 +13.584,3 

Réserves (+) ou déficit cumulé (-) 

en fin d'exercice 192.507,6 217.429,4 269.692,3 +52.262,9 

La rubrique "prestations aux membres" augmente de 3,25% pour la période 2009-2010 tandis que 

la rubrique "cotisations" croît de 8,07%. Les réserves au 31 décembre 2010 augmentent de 24,04% 

et exprimées en un pourcentage des prestations, elles progressent de 95,38% à 114,59%. 

                                                      
(1)

  La différence entre les réserves en fin d'exercice 2009 et les réserves au début de l'exercice 2010 

s'explique par une réaffectation des réserves qui a été effectuée par une société mutualiste. 
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Les provisions techniques nécessaires ont été constituées conformément aux dispositions de l'arrêté 

royal du 21 octobre 2002 relatif aux fonds de réserves. Au 31 décembre 2010, lesdites provisions 

s'élèvent à 29,1 millions d'EUR (12,35% des prestations). Néanmoins, la situation des réserves et 

des provisions techniques varie fortement d'une entité mutualiste à l'autre.  

Le tableau ci-après présente un aperçu du nombre d'entités mutualistes ayant clôturé 

l'exercice 2010 par un boni ou par un mali, ainsi que du nombre d'entre elles qui présentaient un 

boni ou un mali cumulé au 31 décembre 2010. A titre de comparaison, le tableau renseigne 

également les données relatives à l'exercice 2009. 

 

Hospitalisation – Nombre Montants (en milliers d'EUR) 

affiliation facultative 2009 2010 2009 2010 

Entités présentant un boni 28 22 48.247,4 59.534,6 

Entités présentant un mali 9 7 -3.636,5 -1.152,5 

Total 37 29 44.610,9 58.382,1 

 

Hospitalisation – Nombre Montants (en milliers d'EUR) 

affiliation facultative 2009 2010 2009 2010 

Entités présentant un boni cumulé 32 21 217.459,3 269.692,3 

Entités présentant un mali cumulé 1 - -29,9 - 

Total  
(1)

 33  (2)  21 217.429,4 269.692,3 

                                                      
(1)

  La différence avec le nombre d'entités mentionné dans le tableau précédent résulte de quatre mutualités 

qui, suite à la cessation de leur service hospitalisation facultatif, ont transféré leurs réserves 

excédentaires à une société mutualiste qui a repris l'organisation dudit service. Les mutualités 

concernées disposent encore d'un résultat pour l'exercice 2009 pour ce service, mais du fait du transfert 

de réserves, il n'y a, pour ces entités, plus de résultat cumulé à la fin de l'exercice 2009.  
(2)

  La différence avec le nombre d'entités mentionné dans le tableau précédent résulte de huit mutualités qui, 

suite à la nouvelle législation, ont cessé leur service hospitalisation facultatif ou ont transféré leurs 

réserves excédentaires à une entité mutualiste qui a repris l'organisation dudit service. Les mutualités 

concernées disposent encore d'un résultat pour l'exercice 2010 pour ce service, mais du fait du transfert 

de réserves, il n'y a, pour ces entités, plus de résultat cumulé à la fin de l'exercice 2010. 
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6.4.6.2. Hospitalisation – affiliation obligatoire 

(en milliers d'EUR) Exercice Evolution  

2009-2010  2008 2009 2010 

Cotisations 26.566,7 24.009,2 24.675,4 +666,2 

Subventions de l'Etat 6,2    

Prestations aux membres -24.018,7 -22.952,5 -21.506,9 +1.445,6 

Provisions techniques 687,8 856,1 316,4 -539,7 

Autres produits techniques 4,8 6,5 5,6 -0,9 

Autres charges techniques -62,9 -60,8 -77,5 -16,7 

Résultats techniques (a) 3.183,9 1.858,5 3.413,0 +1.554,5 

Services, biens et charges divers  -374,0 -222,2 -245,5 -23,3 

Rémunérations, charges sociales et pensions  -77,4 -123,9 -151,4 -27,5 

Amortissements et réductions de valeur sur frais 

d'établissement et sur immobilisations 

incorporelles et corporelles  -1,4 -1,4  

Réductions de valeur sur actifs circulants -285,4 -417,8 -303,8 +114,0 

Provisions pour risques et charges -4,6  -177,4 -177,4 

Autres produits d'exploitation 22,4 13,8 40,0 +26,2 

Autres charges d'exploitation -41,8 -45,0 -59,1 -14,1 

Quote-part des services dans les frais de 

fonctionnement du centre administratif -1.362,6 -1.556,4 -1.565,7 -9,3 

Résultats de fonctionnement (b) -2.123,4 -2.352,9 -2.464,3 -111,4 

Produits financiers 2.429,2 2.222,5 2.064,9 -157,6 

Charges financières -443,5 -340,6 -212,0 +128,6 

Résultats financiers (c) 1.985,7 1.881,9 1.852,9 -29,0 

Produits exceptionnels 3,8 1,3 35,0 +33,7 

Charges exceptionnelles -0,8  -0,2 -0,2 

Résultats exceptionnels (d) 3,0 1,3 34,8 +33,5 

Réserves (+) ou déficit cumulé (-)  

en début d'exercice   38.159,5  (1) 39.025,7 
(2) 40.492,0 +1.466,3 

Boni (+), mali (-) de l'exercice (a)+(b)+(c)+(d) 3.049,2 1.388,8 2.836,4 +1.447,6 

Transfert de réserves des services ou vers  

ceux-ci -1.406,6 -61,5 -1.247,9 -1.186,4 

Réserves (+) ou déficit cumulé (-) 

en fin d'exercice 39.802,1 40.353,0 42.080,5 +1.727,5 

                                                      
(1)

  La différence entre les réserves à la fin de l'exercice 2008 et les réserves au début de l'exercice 2009 

s'explique par une fusion de deux mutualités et la réaffectation des réserves réalisée à cette occasion. 
(2)

  La différence entre les réserves à la fin de l'exercice 2009 et les réserves au début de l'exercice 2010 

s'explique par une réaffectation des réserves réalisée par une mutualité. 
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Il convient de noter que pour le service "hospitalisation" à affiliation obligatoire, les prestations aux 

membres, contrairement aux services pour lesquels l'affiliation est facultative, diminuent 

annuellement depuis l'exercice 2003. Pour la période 2009-2010, les prestations ont diminué de 

6,30%, alors que les cotisations ont augmenté de 2,77%. 

Compte tenu de l'arrêté royal du 21 octobre 2002 relatif aux fonds de réserves, les provisions 

techniques doivent être également constituées pour le service "hospitalisation" à affiliation 

obligatoire. Ces provisions s'élèvent à 2,2 millions d'EUR à la fin de l'exercice 2010. Les réserves 

au 31 décembre 2010 représentent 195,66% des prestations. Néanmoins, la situation varie 

fortement d'une entité mutualiste à l'autre. 

Le tableau ci-après présente un aperçu du nombre d'entités mutualistes qui ont clôturé 

l'exercice 2010 par un boni ou par un mali, ainsi que du nombre d'entre elles qui présentent un boni 

ou un mali cumulé au 31 décembre 2010. A titre de comparaison, le tableau renseigne également 

les données relatives à l'exercice 2009. 

 

Hospitalisation – Nombre Montants (en milliers d'EUR) 

affiliation obligatoire 2009 2010 2009 2010 

Entités présentant un boni 13 14 3.068,3 4.201,5 

Entités présentant un mali 13 12 -1.679,5 -1.365,1 

Total 26 26 1.388,8 2.836,4 

   

Hospitalisation – Nombre Montants (en milliers d'EUR) 

affiliation obligatoire 2009 2010 2009 2010 

Entités présentant un boni cumulé 24 25 40.463,1 42.080,5 

Entités présentant un mali cumulé 1  -110,1  

Total  (1) 25 (2)25 40.353,0 42.080,5 

                                                      
(1)

  La différence avec le nombre d'entités mentionné dans le tableau précédent s'explique par le fait qu'une 

mutualité clôture encore l'exercice 2009 par un résultat, mais qu'à la suite de l'arrêt de l'organisation du 

service obligatoire et le transfert consécutif des réserves, elle n'a plus de résultat cumulé à la fin de 

l'exercice 2009. 
(2)

  La différence avec le nombre d'entités mentionné dans le tableau précédent s'explique par le fait qu'une 

mutualité clôture encore l'exercice 2010 par un résultat, mais qu'à la suite de l'arrêt de l'organisation du 

service obligatoire et le transfert consécutif des réserves, elle n'a plus de résultat cumulé à la fin de 

l'exercice 2010. 
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6.4.7. Action de l'Office de contrôle 

Outre un examen général de l'équilibre financier de tous ces services par l'Office de contrôle, les 

services octroyant des interventions en fonction de la différence entre les frais réels d'une 

hospitalisation et les tarifs de remboursement de l'assurance obligatoire soins de santé méritent une 

attention particulière. Les cotisations à payer par les membres et les avantages octroyés sont en 

effet considérablement plus importants et les risques financiers plus grands que dans les autres 

services "hospitalisation". 

L'Office de contrôle consacre l'attention nécessaire à la constitution des réserves indispensables. 

L'arrêté royal du 21 octobre 2002 relatif aux fonds de réserves prévoit que les services 

"hospitalisation" qui accordent soit une intervention forfaitaire dont le montant dépasse 12,50 EUR 

par journée d'hospitalisation, soit une intervention en fonction des frais réels supportés en matière 

d'hospitalisation, doivent constituer une provision technique qui s'élève au moins à 12,5% des 

dépenses en prestations de l'exercice concerné. S'il s'agit d'un service n'excluant pas une couverture 

d'hospitalisation de plus de 180 jours, une provision technique de 12,5% et de 50% des dépenses en 

prestations de l'exercice concerné est constituée à concurrence des prestations qui concernent 

respectivement les hospitalisations jusque 180 jours et celles de plus de 180 jours. Les provisions 

pour I.B.N.R. sont calculées sur la base de données comptables issues de l'expérience, sauf pour de 

nouveaux services pour lesquels il y a lieu de constituer au cours du premier exercice des 

provisions pour I.B.N.R. à concurrence d'au moins 6% des dépenses en prestations de cet exercice. 

L'arrêté royal prévoit également une marge de solvabilité qui doit s'élever au moins à 12,5% des 

dépenses en prestations de l'exercice concerné. 

En vertu de la loi du 11 mai 2007 précitée, les entités mutualistes ne peuvent modifier, à partir du 

1
er
 juillet 2007, les conditions de couverture ainsi que les cotisations relatives à un service 

"hospitalisation" que dans certaines conditions (voir ci-avant). Le Conseil de l'Office de contrôle 

apprécie s'il est satisfait aux conditions requises lors du traitement des demandes de modifications 

statutaires introduites par les entités mutualistes pour ce qui concerne le service "hospitalisation".   
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COMPTE DE RESULTATS GLOBALISE DES ENTITES MUTUALISTES DU  

SERVICE "HOSPITALISATION" – AFFILIATION FACULTATIVE POUR 

L'EXERCICE 2010 (en milliers d'EUR) 

 
 UNIONS 

NATIONALES 

MUTUALITES SOCIETES 

MUTUALISTES 

TOTAL 

I. Cotisations (+) 25.086,1 28.355,5 306.303,8 359.745,4 

III.A. Prestations aux membres (-) -15.528,1 -17.728,9 -202.105,6 -235.362,6 

IV.A. Interventions de réassureurs dans les prestations (+)  441,6 13.120,2 13.561,8 

IV.C. Primes de réassurance (-)  -685,4 -19.222,7 -19.908,1 

V. Provisions techniques (-)(+) 101,0 -494,0 -2.023,5 -2.416,5 

VI. Autres produits techniques (+)  22,1 472,6 494,7 

VII. Autres charges techniques (-) -2.197,1 -2.351,3 -28.321,1 -32.869,5 

 Résultats techniques (I à VII) (a) 7.461,9 7.559,6 68.223,7 83.245,2 

X. Services, biens et charges divers (-) -281,5 -460,1 -4.060,3 -4.801,9 

XI. Rémunérations, charges sociales et pensions (-)(+) -1.143,0 -872,9 -5.066,9 -7.082,8 

XII. Amortissements et réductions de valeur sur frais 
d'établissement et sur immobilisations incorporelles et 

corporelles (-)  -0,3 -791,0 -791,3 

XIII. Réductions de valeur sur actifs circulants (-)(+)  -6,2 -124,8 -131,0 

XIV. Provisions pour risques et charges  1,4 -340,0 -338,6 

XV. Autres produits d'exploitation (+) 32,7 0,7 498,1 531,5 

XVI. Autres charges d'exploitation (-) -144,2 -23,8 -16.347,7 -16.515,7 

XVIII. Quote-part des services dans les frais de  

fonctionnement du centre administratif (-)  -1.076,1 -4.077,6 -5.153,7 

 Résultats de fonctionnement (VIII à XVIII) (b) -1.536,0 -2.437,3 -30.310,2 -34.283,5 

XIX. Produits financiers (+) 1.230,8 1.172,9 9.238,5 11.642,2 

XX. Charges financières (-)(+) -113,9 -21,8 -1.879,2 -2.014,9 

 Résultats financiers (XIX à XX) (c) 1.116,9 1.151,1 7.359,3 9.627,3 

XXI. Produits exceptionnels (+)   1.247,9 1.247,9 

XXII. Charges exceptionnelles (-)  -1.242,9 -211,9 -1.454,8 

 Résultats exceptionnels (XXI à XXII) (d)  -1.242,9 1.036,0 -206,9 

XXIV.A. Réserves (+) ou déficit cumulé(-) en début d'exercice 32.600,6 
 (1)

33.768,3 
(1) 151.046,1 

(1)
217.415,0 

XXIV.B. Boni (+), mali (-) de l'exercice (a)+(b)+(c)+(d) 7.042,8 5.030,5 46.308,8 58.382,1 

XXIV.D. Transfert de réserves des services ou vers ceux-ci (-)(+)  -6.884,8 780,0 -6.104,8 

 Réserves (+) ou déficit cumulé (-) en fin  

d'exercice (XXIV) 39.643,4 31.914,0 198.134,9 269.692,3 
 

  

                                                      
(1)

  La différence entre le boni cumulé au 31 décembre 2009 et le "rapport annuel 2010" de l'Office de 

contrôle s'explique, d'une part, par la réaffectation des réserves effectuée par une société mutualiste et 

d'autre part, par un transfert de réserves d'une mutualité vers une société mutualiste suite à un transfert 

du service hospitalisation. 
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COMPTE DE RESULTATS GLOBALISE DES ENTITES MUTUALISTES DU  

SERVICE "HOSPITALISATION" – AFFILIATION OBLIGATOIRE POUR  

L'EXERCICE 2010 (en milliers d'EUR) 

 

 MUTUALITES SOCIETES 

MUTUALISTES 

TOTAL 

I. Cotisations (+) 6.673,2 18.002,2 24.675,4 

III.A. Prestations aux membres (-) -6.673,2 -14.833,7 -21.506,9 

V. Provisions techniques (-)(+) 102,6 213,8 316,4 

VI. Autres produits techniques (-) 5,6  5,6 

VII. Autres charges techniques (-) -20,7 -56,8 -77,5 

 Résultats techniques (I à VII) (a) 87,5 3.325,5 3.413,0 

X. Services, biens et charges divers (-) -146,4 -99,1 -245,5 

XI. Rémunérations, charges sociales et pensions (-)(+) -36,6 -114,8 -151,4 

XII. Amortissements et réductions de valeur sur frais 

d'établissement et sur immobilisations incorporelles et 

corporelles (-)  -1,4 -1,4 

XIII.  Réductions de valeur sur actifs circulants (-)(+) -311,1 7,3 -303,8 

XIV.   Provisions pour risques et charges                          (-)(+) 2,6 -180,0 -177,4 

XV. Autres produits d'exploitation (+) 39,2 0,8 40,0 

XVI. Autres charges d'exploitation (-) -2,4 -56,7 -59,1 

XVIII. Quote-part des services dans les frais de  

fonctionnement du centre administratif (-) -409,8 -1.155,9 -1.565,7 

 Résultats de fonctionnement (VIII à XVIII) (b) -864,5 -1.599,8 -2.464,3 

XIX. Produits financiers (+) 1.193,0 871,9 2.064,9 

XX. Charges financières (-)(+) -16,3 -195,7 -212,0 

 Résultats financiers (XIX à XX) (c) 1.176,7 676,2 1.852,9 

XXI. Produits exceptionnels (+) 35,0  35,0 

XXII. Charges exceptionnelles (-) -0,2  -0,2 

 Résultats exceptionnels (XXI à XXII) (d) 34,8  34,8 

XXIV.A. Réserves (+) ou déficit cumulé (-) en début d'exercice  
(1) 28.843,7 11.648,3 

(1) 40.492,0 

XXIV.B. Boni (+), mali (-) de l'exercice (a)+(b)+(c)+(d) 434,5 2.401,9 2.836,4 

XXIV.D. Transfert de réserves des services ou vers ceux-ci (-)(+) -1.347,9 100,0 -1.247,9 

 Réserves (+) ou déficit cumulé (-)  

en fin d'exercice (XXIV) 27.930,3 14.150,2 42.080,5 

  

                                                      
(1)

  La différence entre le boni cumulé au 31 décembre 2009 et le "rapport annuel 2010" de l'Office de 

contrôle s'explique par la réaffectation des réserves qui a été effectuée par une mutualité. 
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6.5. LE SERVICE "AMBULANCE ET FRAIS DE DEPLACEMENT" 

6.5.1. Organisation du service 

Le service "ambulance et frais de déplacement" prévoit différentes interventions, notamment: 

 ambulance: octroi d'une intervention dans les frais de transport des malades ou blessés en 

faveur des membres et de leurs ayants droit pour autant que l'intéressé ne puisse se déplacer 

par ses propres moyens et que la nécessité du transport soit attestée par un certificat médical. 

Le service concerne donc essentiellement les indemnisations dues en cas d'hospitalisation 

urgente; 

 frais de déplacement: octroi d'une intervention dans les frais de déplacement des membres et 

des personnes à charge pour examen dans des établissements hospitaliers, pour consultation de 

spécialistes en clinique et polyclinique,…; 

 frais de transport divers: octroi du remboursement des frais de transport de sang, de plasma, 

d'organes,… 

Au 31 décembre 2010, le service "ambulance et frais de déplacement" était organisé par l'ensemble 

des mutualités, une société mutualiste affiliée auprès d'une union nationale et une société 

mutualiste indépendante(1). Dans tous les cas, l'affiliation à ce service est obligatoire. 

L'organisation du transport par ambulance par les différentes entités mutualistes peut prendre, entre 

autres, les formes suivantes: 

 le transport est organisé par des tiers spécialisés en transport de malades. Sur présentation de 

la facture acquittée, l'entité mutualiste rembourse les frais aux membres, après déduction de la 

quote-part à charge de ceux-ci; 

                                                      
(1)

  Trois sociétés mutualistes indépendantes interviennent également dans les frais de transport des 

membres. Cette intervention est toutefois accordée dans le cadre du service "prestations diverses 

relatives aux soins de santé". 
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 le transport est organisé par des transporteurs avec lesquels l'entité mutualiste a conclu des 

accords de collaboration. L'entité mutualiste rembourse les frais au transporteur conformément 

au tarif fixé dans la convention entité mutualiste-transporteur. 

Les statuts prévoient souvent une limitation du montant payé par trajet ou par période. Dans un 

certain nombre de cas, les itinéraires de transport sont même limités. En général, ils peuvent 

néanmoins s'étendre à tout le territoire belge. 
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6.5.2. Données financières des exercices 2008, 2009 et 2010 

Le tableau suivant présente un aperçu des comptes de résultats globalisés des exercices 2008, 2009 

et 2010. 
 

(en milliers d'EUR) Exercice Evolution 

2009-2010  2008 2009 2010 

Cotisations 45.027,7 47.922,9 46.920,9 -1.002,0 

Prestations aux membres -42.948,5 -40.371,1 -38.517,5 +1.853,6 

Transfert à des entités liées et à des entités avec  

lesquelles il existe un accord de collaboration -448,6 -432,5 -409,1 +23,4 

Provisions techniques
(1)

 96,9 186,7 -38,4 -225,1 

Autres produits techniques 1.670,5 1.865,0 1.651,1 -213,9 

Autres charges techniques -165,4 -115,2 -73,6 +41,6 

Résultats techniques (a) 3.232,6 9.055,8 9.533,4 +477,6 

Services, biens et charges divers -1.975,5 -1.943,8 -2.068,8 -125,0 

Rémunérations, charges sociales et pensions -666,3 -622,8 -564,0 +58,8 

Amortissements et réductions de valeur sur frais 

d'établissement et sur immobilisations incorporelles  

et corporelles -31,8 -36,0 -39,5 -3,5 

Réductions de valeur sur actifs circulants -917,2 -803,9 -822,6 -18,7 

Provisions pour risques et charges -11,5  6,5 +6,5 

Autres produits d'exploitation 903,7 853,6 1.189,6 +336,0 

Autres charges d'exploitation -201,8 -197,2 -234,6 -37,4 

Quote-part des services dans les frais de  

fonctionnement du centre administratif -2.427,0 -2.155,1 -2.112,1 +43,0 

Résultats de fonctionnement  (b) -5.327,4 -4.905,2 -4.645,5 +259,7 

Produits financiers 1.773,4 1.659,6 1.836,1 +176,5 

Charges financières -324,3 -42,6 -214,7 -172,1 

Résultats financiers (c) 1.449,1 1.617,0 1.621,4 +4,4 

B. Produits exceptionnels 210,1 32,2 8,3 -23,9 

XXII. Charges exceptionnelles -92,1 -11,5 -3,0 +8,5 

 Résultats exceptionnels (d) 118,0 20,7 5,3 -15,4 

A. Réserves (+) ou déficit cumulé (-) en début 

d'exercice 

 

27.283,5 
(2)

29.641,4 38.256,2 +8.614,8 

B. Boni (+), mali (-) de l'exercice (a)+(b)+(c)+(d) -527,7 5.788,3 6.514,6 +726,3 

D. Transfert de réserves des services ou vers ceux-ci 2.895,6 2.826,5 323,7 -2.502,8 

F. Réserves (+) ou déficit cumulé (-) en fin 

d'exercice 29.651,4 38.256,2 45.094,5 +6.838,3 

Il appert de ce tableau que les montants des rubriques "cotisations" et "prestations aux membres" 

ont entre 2009 et 2010 enregistré une diminution de respectivement 2,09% et de 4,59%. 

                                                      
(1)

  Concerne principalement l'augmentation (-) ou la diminution (+) des provisions pour I.B.N.R. 
(2)

  La différence entre les réserves à la fin de l'exercice 2008 et les réserves au début de l'exercice 2009 

s'explique par un ajustement de réserves réalisé par une mutualité. 
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Le service "ambulance et frais de déplacement" a globalement enregistré un boni de 

6.514,6 milliers d'EUR au cours de l'exercice 2010. La répartition de ce boni, au niveau des entités 

mutualistes, se présente comme suit:  

 Nombre Montant (en milliers d'EUR) 

Mutualités et sociétés mutualistes    

- présentant un boni 43 8.157,1 

- accusant un mali 16 -1.642,5 

Total 59 6.514,6 
 

A l'issue de l'exercice 2010, le service présente un boni cumulé de 45.094,5 milliers d'EUR, soit 

l'équivalent de 14,5 mois de dépenses en prestations. Au niveau des résultats cumulés, la situation 

se présente comme suit, en comparaison avec l'exercice antérieur: 

 

 Nombre Montant (en milliers d'EUR) 

 2009 2010 2009 2010 

Mutualités et sociétés 

mutualistes 

    

- présentant un boni cumulé 58 58 38.259,9 45.098,3 

- accusant un mali cumulé 1 1 -3,7 -3,8 

Total 59 59 38.256,2 45.094,5 
 

Il convient enfin de mettre en évidence qu'aux termes des dispositions de l'arrêté royal du 

21 octobre 2002 relatif aux fonds de réserves, les entités mutualistes doivent disposer pour le 

service sous revue, outre d'une provision pour I.B.N.R. dont le montant est fixé sur la base de 

l'expérience propre, d'une marge de solvabilité s'élevant au minimum à 12,5% des dépenses en 

prestations. A la clôture de l'exercice 2010, une seule entité mutualiste n'atteignait pas le niveau de 

fonds de réserves requis par les dispositions de l'arrêté royal précité. 
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COMPTE DE RESULTATS GLOBALISE DES ENTITES MUTUALISTES  

DU SERVICE AMBULANCE, FRAIS DE DEPLACEMENT,…  

POUR L'EXERCICE 2010 (en milliers d'EUR) 

 

 MUTUALITES SOCIETES 

MUTUALISTES 

TOTAL 

I. Cotisations (+) 45.197,0 1.723,9 46.920,9 

III.A. Prestations aux membres (-) -37.786,1 -731,4 -38.517,5 

III.B. Transferts à des entités liées et à des entités avec 

lesquelles il existe un accord de collaboration (-) -409,1  -409,1 

V. Provisions techniques (-)(+) -53,5 15,1 -38,4 

VI. Autres produits techniques (+) 1.651,1  1.651,1 

VII. Autres charges techniques (-) -73,6  -73,6 

 Résultats techniques (I à VII) (a) 8.525,8 1.007,6 9.533,4 

X. Services, biens et charges divers (-) -2.068,8  -2.068,8 

XI. Rémunérations, charges sociales et pensions (-)(+) -564,0  -564,0 

XII. Amortissements et réductions de valeur  
sur frais d'établissement et sur immobilisations  

incorporelles et corporelles (-) -39,5  -39,5 

XIII. Réductions de valeur sur actifs circulants (-)(+) -822,6  -822,6 

XIV. Provisions pour risques et charges (-)(+) 6,5  6,5 

XV. Autres produits d'exploitation (+) 1.189,6  1.189,6 

XVI. Autres charges d'exploitation (-) -123,4 -111,2 -234,6 

XVIII. Quote-part des services dans les frais de  

fonctionnement du centre administratif (-) -2.108,6 -3,5 -2.112,1 

 Résultats de fonctionnement (VIII à XVIII) (b) -4.530,8 -114,7 -4.645,5 

XIX. Produits financiers (+) 1.772,4 63,7 1.836,1 

XX. Charges financières (-)(+) -200,7 -14,0 -214,7 

 Résultats financiers (XIX à XX) (c) 1.571,7 49,7 1.621,4 

XXI. Produits exceptionnels (+) 8,3  8,3 

XXII. Charges exceptionnelles (-) -3,0  -3,0 

 Résultats exceptionnels (XXI à XXII) (d) 5,3  5,3 

XXIV.A. Réserves (+) ou déficit cumulé (-)   
en début d'exercice  37.173,8 1.082,4 38.256,2 

XXIV.B. Boni (+), mali (-) de l'exercice (a)+(b)+(c)+(d) 5.572,0 942,6 6.514,6 

XXIV.D. Transfert de réserves des services   
ou vers ceux-ci (-)(+) 323,7  323,7 

 Réserves (+) ou déficit cumulé (-)  

en fin d'exercice (XXIV) 43.069,5 2.025,0 45.094,5 
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6.6. LE SERVICE SOINS À L'ETRANGER 

6.6.1. Objectif du service 

Le service soins à l'étranger recouvre deux avantages. Le premier concerne l'assistance et l'aide 

médicale d'urgence offertes aux membres qui, lors d'un séjour provisoire à l'étranger, tombent 

inopinément malades ou sont victimes d'un accident, ainsi que leur rapatriement en cas de nécessité 

médicale ou, le cas échéant, le rapatriement de leur dépouille mortelle. Le second concerne 

l'intervention dans les frais occasionnés par des soins de santé reçus à l'étranger, pour autant que 

ceux-ci soient de nature imprévisible et urgente. 

6.6.2. Organisation du service 

Ce service est organisé par quatre unions nationales. Pour ce qui concerne la cinquième union 

nationale, le service a évolué pour être organisé, à partir du 1
er
 janvier 2007, par des entités 

différentes selon qu'il s'agit de membres de mutualités situées dans la Région flamande, wallonne 

ou bruxelloise. Dans cette dernière union nationale, ce service est plus exactement organisé au 

niveau de respectivement, deux sociétés mutualistes visées par l'article 43bis de la loi du 

6 août 1990, une pour la Région flamande et une pour la Région wallonne, et une mutualité se 

situant dans la Région de Bruxelles-Capitale. 

Trois unions nationales prévoient que l'affiliation est obligatoire pour les mutualités affiliées et les 

membres de celles-ci, tandis que la quatrième union nationale prévoit au contraire le caractère 

facultatif de l'affiliation pour les mutualités affiliées. Au sein de cette dernière union nationale, 

seule une mutualité n'a pas adhéré au service. Les services organisés par les deux sociétés 

mutualistes sont à affiliation obligatoire tant pour les mutualités affiliées que pour leurs membres, 

et il en va de même dans la mutualité dont le siège se situe dans la Région de Bruxelles-Capitale 

qui organise elle-même le service soins à l'étranger en faveur de ses membres. 
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Il y a lieu de faire remarquer qu'outre par les entités précitées, un tel service est également organisé 

par une société mutualiste non affiliée auprès d'une mutualité et qui prévoit une intervention jusqu'à 

85% dans les frais restant à charge du membre après déduction de toute autre intervention. Cette 

entité a cependant décidé sa dissolution au 1
er
 janvier 2012. Deux mutualités prévoient également, 

en complément au service organisé par l'union nationale, un service soins à l'étranger. Pour une de 

ces mutualités, il s'agit d'un service facultatif dont l'intervention est limitée à 25 EUR, soit le 

montant de la franchise instaurée par l'union nationale. Cependant elle a décidé de supprimer ce 

service à partir du 1
er
 janvier 2012. Une mutualité affiliée auprès d'une autre union nationale 

organise également le service soins à l'étranger en offrant la même couverture jusqu'à maximum 

25.000 EUR que celle prévue par l'union nationale, mais en visant d'autres pays (principalement 

des pays non-européens) que les pays concernés par le service de l'union nationale. 

6.6.3. Intervention du service 

En ce qui concerne le rapatriement de membres ou de leur dépouille mortelle, une union nationale a 

limité le montant de l'indemnité à 5.000 EUR, tandis que l'intervention en la matière d'une union 

nationale et d'une société mutualiste est liée au territoire, ce qui signifie que l'intervention dépend 

du pays dans lequel il est fait appel au service, en l'occurrence uniquement les pays européens et 

méditerranéens. L'intervention dans les frais médicaux est, pour trois unions nationales et une 

société mutualiste, liée au territoire. Pour deux de ces unions nationales, une limite d'indemnisation 

de respectivement 5.000 EUR et 10.000 EUR est d'application quand il ne s'agit pas d'un pays 

européen, tandis que la troisième union nationale et la société mutualiste n'interviennent que pour 

les pays européens et méditerranéens.  

Une intervention limitée allant de 500 EUR à 1.400 EUR est également attribuée pour les frais de 

déplacement et de séjour supplémentaires du bénéficiaire et d'une personne qui l'accompagne. En 

ce qui concerne l'intervention dans les frais de maladie, certains soins de santé sont expressément 

exclus (cures d'air, de convalescence, thermales ou de rajeunissement, acupuncture, homéopathie, 

etc.) ou limités (réparation ou remplacement de prothèses). En outre, toutes les entités sauf une 

société mutualiste prévoient en cas de soins médicaux ambulatoires une franchise de 25 EUR par 

bénéficiaire ou par dossier. Cette franchise s'élève à 25 EUR, sauf pour une entité qui prévoit une 

franchise générale de 60 EUR. Il existe cependant des exceptions pour ce qui concerne cette 

franchise (p. ex. en cas de dialyse et de thérapie à l'oxygène). 
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Une union nationale prévoit également une indemnité de décès maximale de 1.000 EUR. Une 

société mutualiste et une mutualité prévoient une intervention dans les frais médicaux 

supplémentaires à la charge du bénéficiaire qui, après accord du médecin-conseil des entités 

concernées, se fait soigner à l'étranger lorsque ce traitement n'est ni médicalement, ni 

techniquement possible en Belgique et lorsque l'hospitalisation a lieu à 100 kilomètres au moins de 

la frontière belge. Cette intervention est limitée à 5.000 EUR. 

La plupart des entités soumettent le droit à l'intervention à des conditions déterminées ou limitent 

son application: 

 conditions courantes: 

– les soins doivent être de nature urgente. Ceci signifie soit qu'il n'est pas possible de les 

ajourner jusqu'au retour du membre en Belgique, soit qu'ils sont nécessaires afin de 

poursuivre le voyage; 

– il doit s'agir d'un séjour récréatif et temporaire (d'une durée maximale de trois mois sauf 

pour les pensionnés et les étudiants pour lesquels le délai maximal s'élève à 

respectivement 6 mois et 1 an);  

– les soins doivent être imprévisibles au moment du départ; 

 exclusions les plus fréquentes:  

– les frais résultant d'une compétition ou d'une exhibition sportive pour laquelle 

l'organisateur perçoit un droit d'entrée et pour laquelle les participants reçoivent l'une ou 

l'autre forme de rémunération; 

– les frais résultant de la pratique de sports dangereux (alpinisme, plongée en eaux 

profondes, saut en parachute, courses de voitures, etc.). 
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6.6.4. Accords de collaboration 

Pour l'exécution des prestations en rapport avec l'avantage "assistance, aide médicale urgente et 

rapatriement", trois unions nationales, ainsi que deux sociétés mutualistes et une mutualité ont 

conclu des accords de collaboration avec l'asbl "Centrale d'Alarme Mutualiste Mutas Belgique" 

(appelée auparavant "Eurocross"),  qui répond de toute assistance. La quatrième union nationale et 

une mutualité affiliée à cette union nationale collaborent avec le groupe "Mondial Assistance". 

6.6.5. Données financières des exercices 2008, 2009 et 2010 

Ci-après est repris le compte de résultats global du service soins à l'étranger pour les 

exercices 2008, 2009 et 2010. Ce compte de résultats comprend également les prestations et les 

cotisations relatives à l'exécution des accords de collaboration. 
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(en milliers d'EUR) 
Exercice Evolution 

2009-2010 

 2008 2009 2010 

Cotisations 24.478,2 28.217,8 29.111,1 +893,3 

Prestations aux membres -19.270,5 -20.242,1 -20.292,6 -50,5 

Transferts à des entités liées et à des entités avec 

lesquelles il existe un accord de collaboration -3.831,3 -4.031,3 -5.060,6 -1.029,3 

Provisions techniques
(1)

 -407,1 -231,7 -346,0 -114,3 

Autres produits techniques 54,4 63,7 36,0 -27,7 

Autres charges techniques   -30,0 -30,0 

Résultats techniques (a) 1.023,7 3.776,4 3.417,9 -358,5 

Services, biens et frais divers -208,9 -238,9 -233,9 +5,0 

Rémunérations, charges sociales et pensions -351,4 -391,1 -440,9 -49,8 

Amortissements et réductions de valeur sur frais 

d'établissement et sur immobilisations incorporelles et 

corporelles   -4,3 -8,0 -3,7 

Réductions de valeur sur actifs circulants -263,0 -279,8 -325,3 -45,5 

Autres bénéfices d'entreprise 13,1 17,1 225,3 +208,2 

Autres frais d'entreprise -548,0 -681,0 -753,2 -72,2 

Part des services dans les frais de fonctionnement du 

centre administratif -260,7 -327,0 -344,3 -17,3 

Résultats de fonctionnement (b) -1.618,9 -1.905,0 -1.880,3 +24,7 

Produits financiers 445,1 513,1 382,9 -130,2 

Charges financières -885,6 -49,8 -75,8 -26,0 

Résultats financiers (c) -440,5 463,3 307,1 -156,2 

Produits exceptionnels 6,7 0,3 1.360,6 +1.360,3 

Charges exceptionnelles -0,6  -1.358,3 -1.358,3 

Résultats exceptionnels (d) 6,1 0,3 2,3 +2,0 

Réserves (+) ou déficit cumulé (-) en début d'exercice 6.572,2 5.974,2 8.059,2 +2.085,0 

Boni (+), mali (-) de l'exercice  (a)+(b)+(c)+(d) -1.029,6 2.335,0 1.847,0 -488,0 

Transfert de réserves de ou vers les services  431,6 -250,0 -200,0 +50,0 

Réserves (+) ou déficit cumulé (-) en fin d'exercice 5.974,2 8.059,2 9.706,2 +1.647,0 

 

Après constitution d'une provision pour I.B.N.R. de 3,4 millions d'EUR, le boni cumulé s'élève au 

31 décembre 2010 à 9,7 millions d'EUR. 

Les montants qui, dans le cadre des accords de collaboration, sont transférés à des tiers sous la 

forme soit d'une cotisation fixe par membre, soit d'une intervention effective dans les frais de 

fonctionnement et dans les prestations effectuées, sont comptabilisés de manière uniforme à partir 

                                                      
(1)

 Concerne principalement l'augmentation des provisions pour I.B.N.R. 
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de l'exercice 2000, c.-à-d. que tous les transferts financiers (tant en vue de couvrir les prestations 

que les frais de fonctionnement) sont enregistrés sous la rubrique "transferts aux entités liées et 

entités avec lesquelles il existe un accord de collaboration", sauf pour les prestations qui, pour 

autant que ces informations soient disponibles séparément, sont comptabilisées sous la rubrique 

"prestations aux membres". Pour l'exercice 2010, la somme des prestations et des transferts en 

faveur des entités avec lesquelles un accord de collaboration a été conclu, a enregistré une 

augmentation de 4,45% par rapport à l'exercice précédent. Les cotisations ont augmenté quant à 

elles de 3,17%. Trois des dix entités qui organisent le service ont clôturé l'exercice 2010 avec un 

mali. Toutes les entités clôturent toutefois cet exercice avec un boni cumulé. 

Le tableau suivant présente, uniquement par union nationale, un aperçu de la cotisation moyenne 

par titulaire, ainsi que des prestations moyennes par bénéficiaire pour l'exercice 2010. 

Union 

nationale(1) 

Cotisation moyenne par 

titulaire 

Prestations moyennes par 

bénéficiaire(2) 

 Montant Rapport 

mutuel 

Montant Rapport 

mutuel 

100 5,33 EUR 110,58 2,68 EUR 109,39 

200
 

4,59 EUR 95,23 1,95 EUR 79,59 

300 4,36 EUR 90,46 2,31 EUR 94,29 

400 3,02 EUR 62,66 1,89 EUR 77,14 

500 5,32 EUR 110,37 2,39 EUR 97,55 

Global 4,82 EUR 100,00 2,45 EUR 100,00 

En ce qui concerne les fonds de réserves qui doivent être constitués en application de l'arrêté royal 

du 21 octobre 2002 précité, les mêmes règles sont applicables pour le service soins à l'étranger et 

pour les "services divers" (cf. point 6.8. ci-après). 

                                                      
(1)

  La mutualité qui prévoit uniquement une intervention à hauteur de la franchise de 25 EUR et la mutualité 

qui ne vise que les autres pays que ceux couverts par le service organisé par son union nationale, ne sont 

pas prises ici en considération. 
(2)

  Il est à noter que pour les calculs des prestations, il a également été tenu compte des montants transférés 

dans le cadre d'accords de collaboration. 
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COMPTE DE RESULTATS GLOBALISE DES ENTITES MUTUALISTES DU SERVICE 

SOINS A L'ETRANGER POUR L'EXERCICE 2010 (en milliers d'EUR) 
 

 
UNIONS 

NATIONALES 

MUTUALITES SOCIETES 

MUTUALISTES 

TOTAL 

I. Cotisations (+) 19.523,1 3.143,7 6.444,3 29.111,1 

III.A. Prestations aux membres (-) -14.327,5 -1.904,9 -4.060,2 -20.292,6 

III.B. Transferts à des entités liées et à des entités avec 

lesquelles il existe un accord de collaboration (-) -3.547,2 -279,6 -1.233,8 -5.060,6 

V. Provisions techniques
(1)

 (-)(+) -408,6 62,2 0,4 -346,0 

VI. Autres produits techniques (+) 21,6  14,4 36,0 

VI. Autres charges techniques (-)  -30,0  -30,0 

 Résultats techniques (I à VII) (a) 1.261,4 991,4 1.165,1 3.417,9 

X. Services, biens et frais divers (-) -190,7 -5,6 -37,6 -233,9 

XI. Rémunérations, charges sociales et pensions(-)(+) -235,5  -205,4 -440,9 

XII. Amortissements et réductions de valeur sur frais 

d'établissement et sur immobilisations 

incorporelles et corporelles (-) -8,0   -8,0 

XIII. Réductions de valeur sur actifs circulants (-)(+) -31,6 -293,7  -325,3 

XV. Autres bénéfices d'entreprise (+) 223,9 0,6 0,8 225,3 

XVI. Autres frais d'entreprise (-) -752,3  -0,9 -753,2 

XVIII. Part des services dans les frais de fonctionnement 

du centre administratif (-) -141,4 -160,4 -42,5 -344,3 

 Résultats de fonctionnement (VIII à XVIII) (b) -1,135,6 -459,1 -285,6 -1.880,3 

XIX. Produits financiers (+) 332,3 23,0 27,6 382,9 

XX. Charges financières (-)(+) -41,3 -0,4 -34,1 -75,8 

 Résultats financiers (XIX à XX) (c) 291,0 22,6 -6,5 307,1 

XXI. Produits exceptionnels (+)   1.360,6 1.360,6 

XXII. Charges exceptionnelles (-) -1.358,1  -0,2 -1.358,3 

 Résultats exceptionnels (XXI à XXII) (d) -1.358,1  1.360,4 2,3 

XXIV.A Réserves (+) ou déficit cumulé (-)  

en début d'exercice  6.974,4 692,1 392,7 8.059,2 

XXIV.B. Boni (+), mali (-) de l'exercice (a)+(b)+(c)+(d) -941,3 554,9 2.233,4 1.847,0 

XXIV.D. Transfert de réserves de ou vers les services  (-)(+)  -200,0  -200,0 

 Réserves (+) ou déficit cumulé (-)  

en fin d'exercice (XXIV) 6.033,1 1.047,0 2.626,1 9.706,2 

  

  

                                                      
(1)

 Concerne principalement l'augmentation (-) ou la diminution (+) des provisions pour I.B.N.R. 
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6.7.  L'ASSURANCE SOINS 

Le décret de la Communauté flamande du 30 mars 1999 a instauré l'assurance soins qui a pour 

objectif la prise en charge, à concurrence d'un montant annuel maximal, des frais de prestations 

d'aide et de services non médicaux à des personnes affectées par une diminution prolongée et grave 

de leur autonomie. 

Toute personne ayant son domicile dans la région de langue néerlandaise doit s'affilier, à partir du 

1
er
 janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle elle a fêté son 25

ième
 anniversaire, auprès 

d'une caisse d'assurance soins agréée. Les personnes qui ont leur domicile dans la région bilingue 

de Bruxelles-Capitale peuvent s'affilier librement auprès d'une caisse d'assurance soins agréée tout 

en respectant la condition relative à l'âge. Les principes de l'affiliation obligatoire ou volontaire 

sont également applicables pour les personnes qui ne sont pas domiciliées en Belgique mais qui, 

sur la base de la réglementation européenne, sont soumises au régime belge de sécurité sociale de 

par l'exercice de leur profession dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue 

Bruxelles-Capitale. 

Le décret prévoit, à côté de la caisse d'assurance soins créée par le Fonds flamand d'assurance 

soins, qu'une caisse d'assurance soins peut aussi être créée par des mutualités, des unions nationales 

et des sociétés mutualistes actives sur tout le territoire de la région de langue néerlandaise et de la 

région bilingue de Bruxelles-Capitale, par la Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding, 

ainsi que par les entreprises d'assurances. Actuellement, les six caisses d'assurance soins suivantes 

sont agréées: 

 CM-Zorgkas Vlaanderen; 

 Neutrale Zorgkas Vlaanderen; 

 Zorgkas van de Socialistische Mutualiteiten; 

 Zorgkas van de Liberale Ziekenfondsen; 

 Zorgkas van de Onafhankelijke Ziekenfondsen; 

 Zorgkas DKV Belgium vzw. 
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Les cinq caisses d'assurance soins créées par les mutualités sont des sociétés mutualistes créées au 

sens de l'article 43bis de la loi du 6 août 1990 et sont par conséquent soumises au contrôle de 

l'Office de contrôle. 

Depuis 2003, la cotisation annuelle est fixée à 25 EUR, sauf pour les membres qui ont droit à 

l'intervention majorée de l'assurance, pour lesquels la cotisation s'élève à 10 EUR. Les premières 

interventions dans le cadre de l'assurance soins ont été payées à partir du 1
er
 janvier 2002. 

Les caisses d'assurance soins reçoivent une intervention dans leurs frais de fonctionnement pour 

l'exécution de toutes les tâches liées à l'assurance soins. En outre, le décret prévoit que chaque 

caisse d'assurance soins est responsable de l'équilibre financier entre ses recettes et ses dépenses. 

Le gouvernement flamand a toutefois décidé que le Fonds flamand d'assurance soins remboursera 

aux caisses d'assurance soins toutes les interventions effectivement octroyées par celles-ci. 

Il convient de remarquer qu'outre l'assurance soins précitée, une union nationale offre à ses 

membres, depuis le 1
er
 mars 2002, une assurance soins facultative complémentaire, à des conditions 

similaires, mais pour laquelle, à la suite d'une décision de cette union nationale, aucun nouveau 

membre n'est accepté depuis le 1
er
 janvier 2009. Le membre paie une cotisation en fonction de son 

âge et de l'indemnisation mensuelle forfaitaire choisie. Ladite union nationale a conclu une 

couverture de réassurance dans le cadre de ce service. Il est à noter qu' à partir du 1
er
 janvier 2012 

ce service sera transféré à une société mutualiste d'assurances. 

L'arrêté royal du 21 octobre 2002 relatif aux fonds de réserves prévoit qu'il n'y a actuellement pas 

lieu de constituer de provisions ni de marge de solvabilité minimale pour le service "assurance 

soins" organisé en application du décret susvisé puisque les prestations sont complètement 

remboursées par le Fonds flamand d'assurance soins. Pour les services qui ne se situent pas dans le 

cadre du décret, il faut par contre constituer des provisions techniques qui doivent s'élever au moins 

à 100% des dépenses de prestations de l'exercice concerné. La marge de solvabilité requise doit 

quant à elle s'élever à au moins 20% des provisions techniques.  

Les données financières reprises dans le tableau ci-après doivent être évaluées en fonction des 

spécificités précitées. 
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COMPTE DE RESULTATS GLOBALISE DES ENTITES MUTUALISTES DE 

L'ASSURANCE SOINS POUR L'EXERCICE 2010  

(en milliers d'EUR) 
 

 UNIONS 

NATIONALES 

SOCIETES 

MUTUALISTES 

TOTAL 

I. Cotisations (+) 18,1 91.399,4 91.417,5 

II. Subventions des pouvoirs publics (+)  191.422,6 191.422,6 

III.A. Prestations aux membres (-) -8,7 -280.748,3 -280.757,0 

IV.A. Interventions de réassureurs (+) 8,4  8,4 

IV.C. Primes de réassurance (-) -14,4  -14,4 

V. Provisions techniques (-)(+) -3,4  -3,4 

VI. Autres produits techniques (+)    

VII. Autres charges techniques (-)  -2.004,8 -2.004,8 

 Résultats techniques (I à VII) (a) 0,0 68,9 68,9 

X. Services, biens et charges divers (-) -0,5 -8.310,2 -8.310,7 

XI. Rémunérations, charges sociales et pensions (-)(+) -0,3 -101,3 -101,6 

XII. Amortissements et réductions de valeur sur frais 

d'établissement et sur immobilisations incorporelles et 

corporelles (-)  -5,1 -5,1 

XIII. Réductions de valeur sur actifs circulants (-)(+)  -112,3 -112,3 

XV. Autres produits d'exploitation (+)  8.114,8 8.114,8 

XVI. Autres charges d'exploitation (-)  -151,6 -151,6 

 Résultats de fonctionnement (VIII à XVIII) (b) -0,8 -565,7 -566,5 

XIX. Produits financiers (+) 0,2 351,6 351,8 

XX. Charges financières (-)(+) -0,2 -23,5 -23,7 

 Résultats financiers (XIX à XX) (c)  328,1 328,1 

XXI. Produits exceptionnels (+)  1,1 1,1 

XXII. Charges exceptionnelles (-)  -8,6 -8,6 

 Résultats exceptionnels (XXI à XXII) (d)  -7,5 -7,5 

XXIV.A. Réserves (+) ou déficit cumulé (-) en début d'exercice  2,0 7.257,7 7.259,7 

XXIV.B. Boni (+), mali (-) de l'exercice  (a)+(b)+(c)+(d) -0,8 -176,2 -177,0 

 Réserves (+) ou déficit cumulé (-) en fin d'exercice (XXIV) 1,2 7.081,5 7.082,7 
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6.8. LES SERVICES DIVERS 

6.8.1. Contenu des services divers 

Tous les services organisés par les unions nationales, les mutualités et les sociétés mutualistes en 

application de l'article 3, alinéa 1
er
, b) et c), de la loi du 6 août 1990 et qui n'appartiennent pas aux 

services traités dans les sections précédentes, ont été regroupés sous le libellé "services divers". 

Les "services divers" comprennent généralement les services qui, conjointement avec le service 

"transport de malades" et éventuellement le service "hospitalisation", font partie d'un ensemble de 

services de l'assurance complémentaire pour lesquels les membres sont obligés de payer les 

cotisations. 

Sur la base de la classification fonctionnelle, ce regroupement comprend quelque mille services(1). 

Les services organisés le plus fréquemment au 31 décembre 2010 sont repris dans le tableau 

suivant.  

                                                      
(1)

  Si, au sein d'une même entité mutualiste, apparaissent plusieurs services avec un même code de 

classification, ils ont alors été considérés comme un seul et unique service. Ce sont surtout les services 

avec le code 05 (Orthodontie), 09 (Prestations médicales diverses) et 30 (Soins à domicile) qui sont 

ventilés en sous-services. 
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N° de code + libellé officiel Unions 

nationales 

Mutualités Sociétés 

mutualistes 

Total 

02 Logopédie - 46 1 47 

03 Pédicure - 43 3 46 

04 Matériel de soins - 30 - 30 

05 Orthodontie 3 29 2 34 

06 Lunettes et prothèses 2 43 2 47 

07 Thérapies alternatives 2 18 3 23 

09 Prestations médicales diverses 2 54 8 64 

23 Cures de convalescence 2 12 4 18 

24 Court séjour 1 24 2 27 

30 Soins à domicile 2 35 4 41 

31 Aide familiale et aux personnes âgées - 42 2 44 

32 Service de prêt - 38 1 39 

33 Systèmes d'alarme - 29 - 29 

50 Naissance – adoption 1 46 5 52 

60 Fonds social - 38 2 40 

70 Services de bien-être destinés à la jeunesse 1 52 2 55 

71 Services de bien-être destinés aux malades - 25 3 28 

73 Pensionnés – interventions individuelles et 

services collectifs 

 

1 

 

24 

 

1 

 

26 

74 Education sanitaire – services collectifs 3 39 3 45 

80 Assistance judiciaire 3 35 - 38 

81 Information périodique des membres 3 37 3 43 

93 Patrimoine - 31 1 32 

95 Accords de collaboration non ventilés 4 23 - 27 

 

Le tableau ci-dessus montre que certains des services précités sont organisés tant par les sociétés 

mutualistes et les mutualités que par les unions nationales. Ces services sont complémentaires sur 

le plan des avantages qu'ils accordent. 

Ci-après, est abordée l'importance des différents services dans les unions nationales, les mutualités 

et les sociétés mutualistes, d'une part, en fonction des cotisations perçues et d'autre part, en fonction 

des prestations fournies par le biais ou non d'accords de collaboration. 
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UNIONS NATIONALES 

Libellé des services  N° de 

code 

Cotisations Prestations 

  Montant 

(en milliers d'EUR) 

% Montant 

(en milliers d'EUR) 

% 

Soins médicaux et 

paramédicaux:      

Orthodontie 05 10.496,2 22,0 % 7.229,3 17,2 % 

Lunettes et prothèses 06 2.589,6 5,4 % 2.244,8 5,3 % 

Thérapies alternatives 07 2.153,3 4,5 % 1.860,9 4,4 % 

Prestations médicales diverses 09 831,4 1,7 % 753,1 1,8 % 

Soins intra-muraux:      

Cures de convalescence 23 6.875,4 14,4 % 5.909,4 14,1 % 

Indemnités uniques:      

Naissance – adoption 50 965,5 2,0 % 1.263,3 3,0 % 

Bien-être:      

Education à la santé - services 

collectifs 74 2.270,0 4,8 % 2.291,8 5,5 % 

Fonctionnement et garanties:      

Accords de collaboration non 

ventilés 95 19.685,9 41,3 % 19.523,6 46,5 % 

Autres services:  1.845,0 3,9 % 912,0 2,2 % 

Total  47.712,3 100,0 % 41.988,2 100,0 % 
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MUTUALITES 

Libellé des services N° de 

code 

Cotisations Prestations 

  Montant  

(en milliers 

d'EUR) 

% Montant 

(en milliers d'EUR) 

% 

Soins médicaux et paramédicaux:      

Logopédie 02 5.632,8 1,9 % 4.434,7 1,8 % 

Pédicure 03 5.676,3 1,9 % 5.008,2 2,0 % 

Matériel de soins 04 6.922,8 2,3 % 6.753,0 2,7 % 

Orthodontie 05 16.667,0 5,6 % 13.478,5 5,4 % 

Lunettes et prothèses 06 14.852,1 5,0 % 12.218,7 4,9 % 

Thérapies alternatives 07 6.245,0 2,1 % 5.036,3 2,0 % 

Prestations médicales diverses 09 31.056,2 10,5 % 23.538,0 9,5 % 

Groupe "Soins médicaux et 

paramédicaux" non ventilé Groupe 0 6.784,9 2,3 % 6.132,9 2,5 % 

Soins intra-muraux:      

Court séjour 24 2.873,3 1,0 % 2.838,4 1,1 % 

Soins à domicile:      

Soins à domicile (soins de santé) 30 16.409,8 5,6 % 13.404,3 5,4 % 

Aide familiale et aux personnes 

âgées 31 8.780,9 3,0 % 7.635,7 3,1 % 

Service prêts 32 6.060,3 2,1 % 5.597,9 2,3 % 

Indemnités uniques:      

Naissance – adoption 50 32.975,4 11,2 % 28.489,0 11,5 % 

Indemnités et interventions 

diverses:      

Indemnité de vacances pour 

invalides 

 

61 6.878,8 2,3 % 5.975,3 2,4 % 

Bien-être:      

Jeunesse 70 24.476,3 8,3 % 21.258,3 8,6 % 

Malades 71 6.551,0 2,2 % 5.779,1 2,3 % 

Education sanitaire - services 

collectifs 74 12.191,4 4,1 % 10.466,2 4,2 % 

Groupe "Bien-être" non ventilé Groupe 7 6.127,0 2,1 % 5.394,6 2,2 % 

Information:      

Information périodique des 

membres 81 11.098,7 3,8 % 3.498,6 1,4 % 

Fonctionnement et garanties:      

Patrimoine 93 24.951,5 8,5 % 24.200,5 9,7 % 

Accords de collaboration non 

ventilés 
95 

 

23.018,8 

 

7,8 % 

 

23.244,9 

 

9,4 % 

Autres services:  18.806,2 6,4 % 13.963,0 5,6 % 

Total  295.036,5 100,0 % 248.346,1 100,0 % 
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SOCIETES MUTUALISTES 

Libellé des services N° de Cotisations  Prestations  

 code Montant 

(en milliers d'EUR) 

% Montant 

(en milliers d'EUR) 

% 

SOCIETES MUTUALISTES QUI 

COLLABORENT  

AVEC DES MUTUALITES(1)      

Soins médicaux et paramédicaux:      

Orthodontie 05 4.747,8 7,2 % 4.200,6 7,5 % 

Lunettes et prothèses 06 4.080,8 6,1 % 2.814,8 5,0 % 

Thérapies alternatives 07 8.365,9 12,6 % 7.998,9 14,3 % 

Prestations médicales diverses 09 17.828,5 26,9 % 13.948,5 25,0 % 

Soins intra-muraux:      

Cures de convalescence 23 1.838,7 2,8 % 1.699,3 3,0 % 

Soins à domicile:      

Aide familiale et aux personnes âgées 31 1.213,9 1,8 % 931,2 1,7 % 

Indemnités uniques:      

Naissance-adoption 50 11.109,5 16,7 % 10.167,7 18,2 % 

Bien-être:      

Jeunesse 70 7.168,4 10,8 % 5.686,7 10,2 % 

Malades 71 4.132,4 6,2 % 3.876,4 6,9 % 

Education sanitaire – services 

collectifs 74 1.035,7 1,6 % 794,6 1,4 % 

Autres services:  4.872,9 7,3 % 3.782,4 6,8 % 

Sous-total  66.394,5 100,0 % 55.901,1 100,0 % 

SOCIETES MUTUALISTES NE 

COLLABORANT PAS AVEC DES 

MUTUALITES(2)      

Soins médicaux et paramédicaux:      

Prestations médicales diverses 09 4.850,9 67,0 % 3.798,5 67,4 % 

Groupe "Soins médicaux et 

paramédicaux" non ventilé Groupe 0 

 

2.312,8 

 

31,9 % 

 

1.778,8 

 

31,5 % 

Autres services:  76,4 1,1 % 59,3 1,1 % 

Sous-total  7.240,1 100,0 % 5.636,6 100,0 % 

Total  73.634,6  61.537,7  
 

                                                      
(1)

  Il s'agit de sociétés mutualistes soit qui sont liées à une seule mutualité (article 70, § 1
er

, alinéa 1
er

, b), 

soit qui sont créées par plusieurs mutualités d'une même union nationale (article 43bis, § 1
er

), soit qui 

n'acceptent à l'heure actuelle que des membres affiliés auprès d'une des mutualités énumérées dans les 

statuts (article 70, § 1
er

, alinéa 1
er

, a), 3°). 
(2)

  Il s'agit de sociétés mutualistes qui s'adressent soit aux membres du personnel d'une entreprise bien 

déterminée, soit aux personnes qui exercent une profession bien définie (article 70, § 1
er

, alinéa 1
er

, a), 1° 

et 2°). 
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Il ressort du tableau ci-dessus que les sociétés mutualistes qui ne collaborent pas avec une ou 

plusieurs mutualités remboursent principalement aux affiliés, sous le vocable "services divers", des 

frais médicaux et paramédicaux divers qui ne sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire. 

En outre, il convient de signaler que les données par code de classification susmentionnées ne 

permettent pas de tirer des conclusions quant à l'équilibre financier des services, puisque ces 

données ne comprennent que les cotisations et les prestations et ne tiennent pas compte des autres 

produits et charges. 

6.8.2. Données financières des exercices 2008, 2009 et 2010 

Le tableau suivant présente les comptes de résultats globalisés des exercices 2008, 2009 et 2010 

relatifs aux "services divers" (en milliers d'EUR). 
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(en milliers d'EUR) Exercice Evolution 

2009-2010  2008 2009 2010 

Cotisations 359.735,0 384.637,1 416.383,4 +31.746,3 

Subventions de l'Etat 2.830,6 2.502,0 2.551,0 +49,0 

Prestations aux membres -209.638,6 -218.891,7 -234.074,1 -15.182,4 

Transferts à des entités liées et à des entités 

avec lesquelles il existe un accord de 

collaboration -103.631,9 -109.098,9 -117.797,9 -8.699,0 

Provisions techniques
(1)

 -617,1 -1.051,0 -866,6 +184,4 

Autres produits techniques 25.510,4 15.943,5 13.749,5 -2.194,0 

Autres charges techniques -28.876,8 -18.870,0 -18.748,2 +121,8 

Résultats techniques (a) 45.311,6 55.171,0 61.197,1 +6.026,1 

Services, biens et charges divers -19.654,6 -17.852,2 -18.182,5 -330,3 

Rémunérations, charges sociales et pensions -9.873,0 -10.884,3 -11.585,8 -701,5 

Amortissements et réductions de valeur sur 

frais d'établissement et sur immobilisations 

incorporelles et corporelles -1.996,2 -1.427,2 -1.560,1 -132,9 

Réductions de valeur sur actifs circulants -4.871,0 -4.402,8 -5.812,2 -1.409,4 

Provisions pour risques et charges -46,0 -123,0 -53,8 +69,2 

Autres produits d'exploitation 5.873,3 5.287,3 5.563,8 +276,5 

Autres charges d'exploitation -2.546,4 -3.483,6 -3.434,8 +48,8 

Quote-part des services dans les frais de 

fonctionnement du centre administratif -13.170,3 -12.035,7 -12.541,1 -505,4 

Résultats de fonctionnement (b) -46.284,2 -44.921,5 -47.606,5 -2.685,0 

Produits financiers 15.008,3 12.803,8 12.313,9 -489,9 

Charges financières -7.413,7 -371,9 -1.562,6 -1.190,7 

Résultats financiers (c) 7.594,6 12.431,9 10.751,3 -1.680,6 

Produits exceptionnels 2.713,7 5.484,8 1.447,5 -4.037,3 

Charges exceptionnelles (2) -21.938,5 -310,3 -861,2 -550,9 

Résultats exceptionnels (d) -19.224,8 5.174,5 586,3 -4.588,2 

Réserves (+) ou déficit cumulé (-) en début 

d'exercice   309.494,9 
(3)

 311.645,5 
(4) 

332.051,2 +20.405,7 

Boni (+), mali (-) de l'exercice (a)+(b)+(c)+(d) -12.602,8 27.855,9 24.928,2 -2.927,7 

Transfert du boni du centre administratif aux 

services  25,0 40,0 +15,0 

Transfert de réserves de ou vers les services -679,0 -7.169,6 -1.309,5 +5.860,1 

Réserves (+) ou déficit cumulé (-) en fin 

d'exercice 296.213,1 332.356,8 355.709,9 +23.353,1 

 

Les tableaux suivants présentent un aperçu du nombre d'unions nationales, de mutualités et de 

sociétés mutualistes présentant un boni ou accusant un mali pour l'exercice 2010 et un boni ou un 

mali cumulé au 31 décembre 2010 pour les "services divers": 

                                                      
(1)

  Concerne principalement l'augmentation des provisions pour I.B.N.R. 
(2)

  Les charges exceptionnelles de l'exercice 2008 comprennent principalement les transferts de réserves 

d'une union nationale vers deux sociétés mutualistes visées par l'article 43bis, § 1
er

, de la loi du 

6 août 1990, dans le cadre du transfert de l'organisation de certains services vers ces dernières. 
(3)

  La différence entre les réserves à la fin de l'exercice 2008 et les réserves au début de l'exercice 2009 est 

principalement la conséquence d'une part, de deux fusions de mutualités dans le cadre desquelles un 

ajustement des réserves est chaque fois opéré et d'autre part, de la dissolution de deux sociétés 

mutualistes. 
(4)

 La différence entre les réserves à la fin de l'exercice 2009 et les réserves au début de l'exercice 2010 

s'explique d'une part, par une réaffectation des réserves par une mutualité et d'autre part, par la 

dissolution de deux sociétés mutualistes. 
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Nombre 

Montants 

(en milliers d'EUR) 

 2009 2010 2009 2010 

Unions nationales présentant un boni 4 4 2.405,4 3.589,7 

Mutualités présentant un boni 40 43 22.064,6 18.247,5 

Sociétés mutualistes présentant un boni 12 11 9.698,5 7.711,3 

Unions nationales accusant un mali 1 1 -348,4 -468,0 

Mutualités accusant un mali 17 14 -5.594,7 -3.736,5 

Sociétés mutualistes accusant un mali 5 4 -369,5 -415,8 

Total 79 77 27.855,9 24.928,2 

En ce qui concerne les bonis ou malis cumulés, l'évolution se présente comme suit: 

 

 
Nombre 

Montants 

(en milliers d'EUR) 

 2009 2010 2009 2010 

Unions nationales présentant un boni cumulé 5 5 22.161,2 25.575,9 

Mutualités présentant un boni cumulé 56 57 255.839,9 268.714,5 

Sociétés mutualistes présentant un boni cumulé 17 15 54.470,6 61.419,5 

Unions nationales accusant un mali cumulé - - - - 

Mutualités accusant un mali cumulé 1 - -114,9 - 

Sociétés mutualistes accusant un mali cumulé - - - - 

Total 79 77 332.356,8 355.709,9 

6.8.3. Tendances sur le plan de l'organisation des services 

Des changements sont sans cesse apportés au sein des "services divers" dans le sens où les 

modalités d'indemnisation des avantages existants sont définies avec plus de précision ou 

complétées, de nouveaux avantages sont créés, et d'autres avantages ou services sont supprimés. 

Les mutualités répondent ainsi aux évolutions sociales, en prévoyant notamment des interventions 

dans les frais qui ne sont pas couverts par l'assurance obligatoire ou par une autre instance 

publique. 

Alors qu'au cours des années précédentes, l'attention des entités mutualistes s'était concentrée 

principalement sur le lancement de nouvelles initiatives, les demandes de modifications statutaires 
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soumises pour approbation en 2011 ont plutôt visé à mieux spécifier les avantages existants et les 

conditions y afférentes. Certaines adaptations ont été nécessitées par une modification des 

interventions de l'assurance obligatoire. D'autres adaptations ont été apportées dans le souci d'une 

convergence des différents avantages entre les mutualités d'une même union nationale. Il est à noter 

que certaines entités mutualistes ont, en 2011, déjà apporté des adaptations à leurs statuts au niveau 

de l'organisation des services, afin d'être déjà en conformité à partir de cette année avec la loi du 

26 avril 2010. 

Il y a lieu de constater que dans la lignée des années précédentes, l'attention des entités mutualistes 

à l'égard du public cible enfants augmente encore, et qu'elle se tourne de plus en plus vers des 

interventions dans le cadre notamment de l'accueil des enfants, des soins ambulants chez les 

enfants et la pédiatrie. 

La gamme des frais médicaux et connexes remboursés devient également plus large et est souvent 

très diversifiée. À la liste des frais remboursables, il a été ajouté par certaines mutualités à partir 

de 2011 les frais de logopédie, de gynécologie, de prothèses et de contraception. En outre, certaines 

entités mutualistes prévoient dorénavant une intervention dans les frais de séjour dans un centre de 

revalidation ou d'aide familiale.  

6.8.4. Action de l'Office de contrôle 

Etant donné que les services qui relèvent des "services divers" ne se caractérisent généralement pas 

par des obligations futures importantes envers leurs membres – il s'agit toujours d'engagements à 

court terme et tous les membres sont en outre souvent obligés de s'y affilier – l'arrêté royal du 

21 octobre 2002 relatif aux fonds de réserves, tel que d'application jusqu'à ce que les services, au 

plus tard le 31 décembre 2011, soient adaptés à la loi du 26 avril 2010, prévoit que pour ces 

services, les réserves doivent atteindre un niveau minimal qui correspond à 12,5% (c.-à-d. 

1,5 mois) des dépenses en prestations de l'exercice concerné. Cette marge de solvabilité est jugée 

utile pour faire face à des événements moins prévisibles tels qu'une diminution soudaine du nombre 

de membres.  

Lors de chaque demande d'approbation de modifications statutaires, l'Office de contrôle examine à 

cet effet, d'une part, l'équilibre financier global des "services divers" et d'autre part, l'équilibre 

financier de chacun de ces services en particulier. Presque toutes les entités mutualistes effectuent 
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annuellement des modifications statutaires en fonction de l'équilibre financier des services. De ce 

fait, les cotisations sont réparties autrement entre les services, ce qui peut s'assortir ou non d'une 

modification des cotisations totales.  

Dans le passé, une évaluation de la situation financière de toutes les entités mutualistes était 

effectuée annuellement pour chaque service ou groupe de services, à l'instar des autres services de 

l'assurance complémentaire. Si un déficit en fonds de réserve était constaté, il était demandé à 

l'entité concernée un plan de redressement au moyen duquel celle-ci s'engageait à apurer le déficit 

dans le délai imposé par l'Office de contrôle. À la fin de l'exercice 2010, cette évaluation n'a plus 

été effectuée eu égard à l'entrée en vigueur progressive(1) de la loi du 26 avril 2010 qui a supprimé 

la constitution de fonds de réserve pour les services qui sont transformés en opérations ou en 

services qui ne constituent ni des opérations ni des assurances. 

  
  

                                                      
(1)

  Il est, à ce propos, renvoyé à la note en bas de page 
(2)

 relative au point 6.1. du présent rapport annuel. 
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COMPTE DE RESULTATS GLOBALISE DES ENTITES MUTUALISTES DES  

"SERVICES DIVERS" POUR L'EXERCICE 2010 (en milliers d'EUR) 

 

 
UNIONS 

NATIONALES 

MUTUALITES SOCIETES 

MUTUALISTES 

TOTAL 

I. Cotisations (+) 47.712,3 295.036,5 73.634,6 416.383,4 

II. Subventions de l'Etat (+) 49,6 2.376,2 125,2 2.551,0 

III.A. Prestations aux membres (-) -22.263,4 -161.055,5 -50.755,2 -234.074,1 

III.B. Transferts à des entités liées et à des entités avec  
lesquelles il existe un accord de collaboration (-) -19.724,8 -87.290,6 -10.782,5 -117.797,9 

V. Provisions techniques
(1)

 (-)(+) -321,2 -354,4 -191,0 -866,6 

VI. Autres produits techniques (+) 4.995,3 5.281,5 3.472,7 13.749,5 

VII. Autres charges techniques (-) -4.417,7 -11.711,9 -2.618,6 -18.748,2 

 Résultats techniques (I à VII) (a) 6.030,1 42.281,8 12.885,2 61.197,1 

X. Services, biens et charges divers (-) -1.195,2 -13.153,6 -3.833,7 -18.182,5 

XI. Rémunérations, charges sociales et pensions (-)(+) -883,9 -9.436,4 -1.265,5 -11.585,8 

XII. Amortissements et réductions de valeur sur frais  
d'établissement et sur immobilisations incorporelles  

et corporelles (-) -46,6 -1.142,8 -370,7 -1.560,1 

XIII. Réductions de valeur sur actifs circulants (-)(+) -216,4 -5.594,7 -1,1 -5.812,2 

XIV. Provisions pour risques et charges (-)(+) -25,0 -5,4 -23,4 -53,8 

XV. Autres produits d'exploitation (+) 290,3 3.771,1 1.502,4 5.563,8 

XVI. Autres charges d'exploitation (-) -1.133,8 -543,5 -1.757,5 -3.434,8 

XVIII. Quote-part des services dans les frais de  
fonctionnement du centre administratif (-) -246,3 -10.556,3 -1.738,5 -12.541,1 

 Résultats de fonctionnement (VIII à XVIII) (b) -3.456,9 -36.661,6 -7.488,0 -47.606,5 

XIX. Produits financiers (+) 620,7 9.609,6 2.083,6 12.313,9 

XX. Charges financières (-)(+) -71,3 -1.006,0 -485,3 -1.562,6 

 Résultats financiers (XIX à XX) (c) 549,4 8.603,6 1.598,3 10.751,3 

XXI. Produits exceptionnels (+)  1.140,6 306,9 1.447,5 

XXII. Charges exceptionnelles (-) -0,9 -853,4 -6,9 -861,2 

 Résultats exceptionnels (XXI à XXII) (d) -0,9 287,2 300,0 586,3 

XXIV.A. Réserves (+) ou déficit cumulé (-) en début d'exercice  22.161,2 255.586,0 54.304,0 332.051,2 

XXIV.B. Boni (+), mali (-) de l'exercice (a)+(b)+(c)+(d) 3.121,7 14.511,0 7.295,5 24.928,2 

XXIV.C.2. Transfert du boni du centre administratif   

aux services (+)  40,0  40,0 

XXIV.D. Transfert de réserves de ou vers les services (-)(+) 293,0 -1.422,5 -180,0 -1.309,5 

 Réserves (+) ou déficit cumulé (-)  

en fin d'exercice (XXIV) 25.575,9 268.714,5 61.419,5 355.709,9 

 

  

                                                      
(1)

  Il s'agit principalement de l'augmentation des provisions pour I.B.N.R. 
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6.9. CENTRE ADMINISTRATIF 

6.9.1. Action de l'Office de contrôle 

L'article 29 de la loi du 6 août 1990 dispose en son paragraphe 1
er 

que les mutualités et les unions 

nationales tiennent leur comptabilité conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975 

relative à la comptabilité des entreprises, le cas échéant complétées et adaptées aux caractéristiques 

propres des mutualités, des unions nationales et des services de l'assurance complémentaire. Le 

même article prévoit également, en son paragraphe 5, que les frais de fonctionnement des services 

sont entièrement à la charge de ces services et qu'il appartient au Roi, sur avis de l'Office de 

contrôle, de déterminer les règles de calcul des frais de fonctionnement visés. 

Tout en apportant les adaptations inhérentes à la nature spécifique du secteur mutualiste, l'Office de 

contrôle a, dans un premier temps, concrétisé par voie de circulaire ces dispositions légales en 

imposant aux organismes assureurs la tenue de leur comptabilité et l'établissement de leurs comptes 

annuels selon les principes et les règles qui régissent la comptabilité des entreprises. 

Sur la base de l'expérience acquise au cours de cette phase transitoire, l'Office de contrôle a élaboré 

un ensemble de dispositions qui ont été coulées dans l'arrêté royal du 21 octobre 2002 sur les règles 

d'évaluation. 

Cet arrêté royal prévoit d'imputer directement au service ad hoc les produits et charges afférents par 

nature à un service déterminé de l'assurance complémentaire. En ce qui concerne plus 

spécifiquement les charges communes et notamment les frais de personnel, les charges en matière 

d'infrastructure et d'équipement et les autres charges d'exploitation, ce même arrêté royal dispose 

que celles-ci doivent en principe, sur la base d'une analyse des charges effectives, être imputées à 

l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, d'une part, et aux différents services ou groupes 

de services de l'assurance complémentaire, d'autre part.  

Pour ce qui concerne le traitement des charges communes, l'arrêté royal du 21 octobre 2002 précité 

stipulait que chaque entité devait isoler dans ses comptes un centre administratif faisant office de 

compte centralisateur. L'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant modification de l'arrêté royal a 

prévu une exception en la matière pour les sociétés mutualistes qui n'organisent qu'un seul service 

ou groupe de services énuméré dans la codification des services établie par l'Office de contrôle. 
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Ainsi, lorsqu'un centre administratif est créé, les frais de fonctionnement communs peuvent, selon 

l'option prise par l'union nationale auprès de laquelle l'entité mutualiste est affiliée, être au départ: 

 soit comptabilisés à la charge du centre administratif et répercutés ensuite à la décharge de 

celui-ci, quant aux charges qui leur incombent, sur l'assurance obligatoire soins de santé et 

indemnités et sur les différents services ou groupes de services de l'assurance complémentaire; 

 soit comptabilisés à la charge de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et ensuite, 

à la décharge de celle-ci pour ce qui concerne les charges qui ne lui incombent pas, à la charge 

du centre administratif et répercutés ensuite à la décharge de celui-ci et quant aux charges qui 

leur incombent, sur les différents services ou groupes de services de l'assurance 

complémentaire; 

 soit comptabilisés à la charge de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et 

répercutés, ensuite, à la décharge de celle-ci, quant aux charges qui ne lui incombent pas, sur 

les différents services ou groupes de services de l'assurance complémentaire et sur le centre 

administratif, auxquels elles incombent. 

Au cours de l'exercice 2003, l'Office de contrôle a prié les unions nationales de mutualités de lui 

faire parvenir une description de la méthode de répartition et d'imputation mise en œuvre au sein de 

chacune d'elles, en spécifiant aussi si ladite méthode était uniformément appliquée dans toutes les 

mutualités affiliées auprès de l'union concernée. Ces données ont été transmises en 2004 aux 

réviseurs, chargés entre autres de délivrer l'attestation de l'image fidèle des comptes annuels. 

Dans le courant des exercices 2010 et 2011, une étape supplémentaire a été franchie par le Conseil 

de l'Office de contrôle qui a décidé de rappeler à toutes les entités mutualistes les principes de base 

qui résultent des dispositions de l'arrêté royal du 21 octobre 2002 en matière de répartition des 

charges communes, ainsi que de fixer un certain nombre de modalités concrètes pour leur 

application. En substance, il a été communiqué aux entités mutualistes que si le Conseil de l'Office 

considère que les résultats découlant de la dernière analyse réalisée des frais effectifs peuvent être 

appliqués chaque année aussi longtemps qu'aucune modification importante ne survient au niveau 

du fonctionnement ou de l'organisation de l'entité mutualiste concernée, une nouvelle analyse de 

frais doit néanmoins intervenir tous les 3 ans et ses résultats doivent être appliqués immédiatement 

lors de la répartition des frais communs. D'un point de vue pratique, le Conseil de l'Office de 

contrôle a décidé que la première révision de l'analyse des frais porterait sur l'exercice 2012. 

Par ailleurs, outre le rôle assigné au centre administratif dans la gestion et la répartition des frais de 
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fonctionnement communs, sont également imputés à ce centre: 

1. les cotisations administratives (si de telles cotisations sont prévues par les statuts);  

2. le boni ou le mali des frais d'administration de l'assurance obligatoire résultant de l'application 

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

14 juillet 1994; 

3. les charges et les produits qui ne sont pas imputables ou imputés à l'assurance obligatoire ou à 

un service ou groupe de services de l'assurance complémentaire. 

Enfin, l'arrêté royal du 21 octobre 2002 relatif aux fonds de réserves stipule qu'il appartient aux 

entités mutualistes de constituer, pour le centre administratif, une marge de solvabilité 

correspondant à l'équivalent de 20% du montant des frais d'administration de l'assurance 

complémentaire relatifs à l'exercice concerné, quelle que soit la manière selon laquelle ces frais 

sont comptabilisés.  
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6.9.2.  Données financières des exercices 2008, 2009 et 2010 

Le tableau ci-après donne un aperçu du compte de résultats globalisé du centre administratif relatif 

aux exercices 2008, 2009 et 2010. 

(en milliers d'EUR) Exercice Evolution 

2009-2010  2008 2009 2010 

Cotisations administratives 40.623,4 43.454,9 44.301,7 +846,8 

Services, biens et charges divers -33.936,2 -38.843,9 -37.677,8 +1.166,1 

Rémunérations, charges sociales et pensions -23.749,6 -21.947,3 -20.127,5 +1.819,8 

Amortissements et réductions de valeurs  

sur frais d'établissement et sur   

immobilisations incorporelles et corporelles -32.380,8 -32.285,3 -30.945,8 +1.339,5 

Réductions de valeur sur actifs circulants -1.241,7 -1.075,2 -1.363,2 -288,0 

Provisions pour risques et charges 1.689,1 4.104,3 1.105,8 -2.998,5 

Autres produits d'exploitation 32.783,6 37.103,8 38.356,9 +1.253,1 

Autres charges d'exploitation -10.793,8 -13.065,8 -11.953,2 +1.112,6 

Imputation des frais de fonctionnement communs  

à l'assurance obligatoire 19.144,2 19.028,4 16.606,7 -2.421,7 

Imputation des frais de fonctionnement communs  

par l'assurance obligatoire -18.953,5 -19.596,0 -19.777,0 -181,0 

Quote-part des services dans les frais de   

fonctionnement du centre administratif 25.152,9 22.369,3 22.597,6 +228,3 

Résultats de fonctionnement (b) -1.662,4 -752,8 1.124,2 +1.877,0 

Produits financiers 23.172,7 25.138,4 21.211,5 -3.926,9 

Charges financières -15.608,6 -1.542,6 -3.943,1 -2.400,5 

Résultats financiers (c) 7.564,1 23.595,8 17.268,4 -6.327,4 

Produits exceptionnels 52.234,1 39.902,0 54.618,6 +14.716,6 

Charges exceptionnelles -27.073,8 -29.382,0 -23.207,1 +6.174,9 

Résultats exceptionnels (d) 25.160,3 10.520,0 31.411,5 +20.891,5 

Réserves (+) ou déficit cumulé (-) en début d'exercice 595.753,8 
(1) 616.456,0 675.461,8 +59.005,8 

Boni (+), mali (-) de l'exercice (b)+(c)+(d) 31.062,0 33.363,0 49.804,1 +16.441,1 

Transfert du boni vers les services  -25,0 -40,0 -15,0 

Transfert de réserves des services ou vers ceux-ci 2.292,5 24.453,8 8.623,5 -15.830,3 

Transfert du boni des frais d'administration de 

l'assurance maladie-invalidité obligatoire 17.826,6 15.562,5 24.227,7 +8.665,2 

Prise en charge du mali des frais d'administration de 

l'assurance maladie-invalidité obligatoire -13.048,2 -14.348,5 -9.765,9 +4.582,6 

Réserves (+) ou déficit cumulé (-) en fin d'exercice 633.886,7 675.461,8 748.311,2 +72.849,4 

Pour l'exercice 2010, les charges et les produits comptabilisés au sein du centre administratif se 

sont respectivement élevés à 149,0 millions d'EUR et à 198,8 millions d'EUR, ce qui représente 

globalement pour cet exercice un boni de 49,8 millions d'EUR. Ce dernier montant se détaille 

comme suit: 

 

                                                      
(1)

  La différence entre les réserves en fin d'exercice 2008 et les réserves en début d'exercice 2009 s'explique 

par deux fusions de mutualités et deux dissolutions de sociétés mutualistes dont les chiffres ne sont plus 

globalisés, ainsi que par des ajustements de réserves réalisés par certaines sociétés mutualistes. 
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50 entités mutualistes présentant un boni 63,6 millions d'EUR 

23 entités mutualistes accusant un mali 13,8 millions d'EUR 

Total 49,8 millions d'EUR 
 

Il est à souligner que, d'une entité mutualiste à l'autre, le boni ou le mali présenté en fin 

d'exercice 2010 diffère fortement quant à son contenu. Ceci s'explique par l'existence de certaines 

variantes quant aux modes de répartition des charges communes appliqués par les entités 

mutualistes. 

Que les charges communes soient comptabilisées directement par voie de répartition aux différents 

services de l'assurance complémentaire et au centre administratif ou qu'elles soient comptabilisées 

au départ à charge du centre administratif et répercutées ensuite, en tout ou en partie, à décharge de 

celui-ci, sur les différents services de l'assurance complémentaire, les variantes dont dépend le 

contenu du solde du centre administratif peuvent être ramenées essentiellement aux modes de 

répartition suivants: 

a) les charges communes sont réparties sur la base d'une analyse des coûts effectifs tenant 

compte d'une combinaison de critères objectifs tels que les statistiques de transactions 

recettes/dépenses, le pourcentage du temps de travail du personnel pour un service, le nombre 

de personnes exerçant une activité pour certains services,…; 

b) les charges communes sont réparties sur la base de critères d'affectation tels que: 

 le pourcentage des cotisations perçues ou budgétées pour chaque service; 

 le prorata des dépenses effectuées (prestations et dépenses diverses) par service. 

En outre, nonobstant le fait que ces soldes diffèrent quant à leur contenu d'une entité mutualiste à 

l'autre, il faut également souligner que les opérations concernant les frais de fonctionnement de 

l'assurance complémentaire ne peuvent être évaluées que sur la base du compte de résultats général. 

Le centre administratif ne constitue en effet, le plus souvent, qu'une étape intermédiaire dans la 

répartition et l'affectation des frais de fonctionnement aux différents services de l'assurance 

complémentaire.    
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COMPTE DE RESULTATS GLOBALISE DES ENTITES MUTUALISTES 

DU CENTRE ADMINISTRATIF POUR L'EXERCICE 2010 (en milliers d'EUR)  

 

 
UNIONS 

NATIONALES 

MUTUALITES SOCIETES 

MUTUA-

LISTES 

TOTAL 

VIII. Cotisations administratives (+) 2.910,1 39.625,0 1.766,6 44.301,7 

X. Services, biens et charges divers (-) -2.420,1 -31.269,1 -3.988,6 -37.677,8 

XI. Rémunérations, charges sociales et pensions (-)(+) -1.601,6 -15.994,5 -2.531,4 -20.127,5 

XII. Amortissements et réductions de valeur sur  

frais d'établissement et sur immobilisations  

incorporelles et corporelles (-) -8.032,5 -22.852,6 -60,7 -30.945,8 

XIII. Réductions de valeur sur actifs circulants (-)(+) -7,2 -1.364,4 8,4 -1.363,2 

XIV. Provisions pour risques et charges (-)(+) 174,7 931,1  1.105,8 

XV. Autres produits d'exploitation (+) 1.073,8 35.628,5 1.654,6 38.356,9 

XVI. Autres charges d'exploitation (-) -3.493,8 -5.059,3 -3.400,1 -11.953,2 

XVII.A. Imputation des frais de fonctionnement  

communs à l'assurance obligatoire (+) 7.451,5 9.144,9 10,3 16.606,7 

XVII.B. Imputation des frais de fonctionnement  

communs par l'assurance obligatoire (-) -2.399,6 -17.217,8 -159,6 -19.777,0 

XVIII. Quote-part des services de l'assurance  
complémentaire dans les frais de fonctionnement  

du centre administratif (+) 1.229,0 14.350,6 7.018,0 22.597,6 

 Résultats de fonctionnement (VIII à XVIII) (b) -5.115,7 5.922,4 317,5 1.124,2 

XIX. Produits financiers (+) 3.194,4 16.720,8 1.296,3 21.211,5 

XX. Charges financières (-)(+) -609,1 -3.111,2 -222,8 -3.943,1 

 Résultats financiers (XIX à XX) (c) 2.585,3 13.609,6 1.073,5 17.268,4 

XXI. Produits exceptionnels (+) 29.511,5 25.100,6 6,5 54.618,6 

XXII. Charges exceptionnelles (-) -15.062,5 -7.674,3 -470,3 -23.207,1 

 Résultats exceptionnels (XXI à XXII) (d) 14.449,0 17.426,3 -463,8 31.411,5 

XXIV.A. Réserves (+) ou déficit cumulé (-) en début d'exercice  140.167,0 512.192,4 23.102,4 675.461,8 

XXIV.B. Boni (+), mali (-) de l'exercice (b)+(c)+(d) 11.918,6 36.958,3 927,2 49.804,1 

XXIV.C.2. Transfert du boni vers les services (-)  -40,0  -40,0 

XXIV.D. Transfert de réserves des services ou  
vers ceux-ci (-)(+) -293,0 9.616,5 -700,0 8.623,5 

XXIV.E.1. Transfert du boni des frais d'administration de   

l'assurance maladie-invalidité obligatoire (+) 8.994, 0 15.233,7  24.227,7 

XXIV.E.2. Prise en charge du mali des frais d'administration  

de l'assurance maladie-invalidité obligatoire (-) -248,5 -9.517,4  -9.765,9 

 Réserves (+) ou déficit cumulé (-)  

en fin d'exercice (XXIV) 160.538,1 564.443,5 23.329,6 748.311,2 
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6.10. LE FONDS SPECIAL DE RESERVE COMPLEMENTAIRE 

6.10.1. Organisation du service 

Dans le cadre de la responsabilisation financière du secteur des soins de santé, les organismes 

assureurs ont été tenus, en vertu de l'article 199 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de 

santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, de percevoir au cours des exercices 1995 et 

1996 une cotisation de 2,23 EUR (90 BEF) par titulaire et par an et de porter le produit de cette 

cotisation dans un fonds spécial de réserve légal créé dans le cadre de l'assurance obligatoire. Ledit 

fonds devait ainsi s'élever, dès le 1
er
 janvier 1997, à au moins 4,46 EUR (180 BEF) par titulaire. 

Après l'exercice 1996, tous les organismes assureurs ont, pendant une dizaine d'années, sur la base 

d'une décision prise le 12 décembre 1996 par le Collège intermutualiste national, continué à 

percevoir, à titre prudentiel, une cotisation à la charge de chaque titulaire. Si, au départ, les 

organismes assureurs ont adopté le même taux de cotisation, des différences sont progressivement 

apparues entre les montants réclamés, d'une part, d'un organisme assureur à l'autre et, d'autre part, 

selon que la cotisation était afférente au régime général ou au régime des travailleurs indépendants. 

Cette pratique n'est actuellement plus généralisée. Ainsi, alors que pour l'exercice 2009, trois 

organismes assureurs avaient déjà fait le choix de ne pas réclamer de cotisation à leurs cotisants, un 

quatrième a fait ce même choix à partir de l'exercice 2010. En outre, la tendance à la baisse des 

taux de cotisations s'est poursuivie en 2011 puisque, si deux organismes assureurs réclamaient 

encore une cotisation de 3 EUR à charge de leurs membres en 2010, l'un d'eux a décidé de réduire 

son taux de cotisation pour 2011, en le fixant à 1,20 EUR. Enfin, il est à noter que la Caisse des 

soins de santé de la S.N.C.B. Holding fait toujours exception dans la mesure où la cotisation 

annuelle réclamée aux membres est restée fixée à 18 EUR. 

D'un point de vue comptable, les cotisations perçues en 2011 ont été enregistrées par l'ensemble 

des unions nationales au sein des comptes de l'assurance complémentaire. A cet égard, alors que 

depuis l'exercice 2000, ces cotisations y étaient comptabilisées dans deux fonds distincts selon 

qu'elles étaient perçues dans le cadre du régime général ou dans celui des travailleurs indépendants, 

le Conseil de l'Office a, par analogie avec ce qui est fait en assurance obligatoire suite à 

l'intégration dans celle-ci des "petits risques – travailleurs indépendants", décidé qu'à l'issue de la 

clôture des comptes de l'assurance obligatoire de l'exercice 2007, les organismes assureurs devaient 



Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités 

h:\jv_ra\jv_ra_2011\ra_2011\def\ra2011.docx - 23-4-2013 - 1:24  

 

Rapport annuel 2011 129 

avoir fusionné les deux fonds précités en un fonds de réserve unique. En pratique, il résulte de cette 

décision que ces deux fonds distincts en assurance complémentaire sont regroupés depuis l'exercice 

2010 par tous les organismes assureurs au sein d'un seul compte de résultats. 

6.10.2. Données financières des exercices 2008, 2009 et 2010 

Les données financières relatives aux deux fonds spéciaux de réserve complémentaires constitués 

par les unions nationales pour les exercices 2008, 2009 et 2010 sont regroupées dans le tableau ci-

après. Il appert de ce tableau que ces fonds ont enregistré globalement, au cours de l'exercice 2010, 

une augmentation de 10,82%, vu que les réserves cumulées sont passées de 112,8 millions d'EUR 

au 31 décembre 2009 à 125,0 millions d'EUR au 31 décembre 2010. 
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(en milliers d'EUR) Exercice Evolution 

2009-2010 
 2008 2009 2010 

Cotisations 10.788,2 10.907,5 9.782,0 -1.125,5 

Autres charges techniques
(1)

 -277,6    

Résultats techniques (a) 10.510,6 10.907,5 9.782,0 -1.125,5 

Autres produits d'exploitation   403,6 +403,6 

Autres charges d'exploitation  -61,6 -203,2 -141,6 

Résultats de fonctionnement (b)  -61,6 200,4 +262,0 

Produits financiers 4.045,7 2.768,3 2.413,9 -354,4 

Charges financières -2.518,4 111,4 -128,5 -239,9 

Résultats financiers (c) 1.527,3 2.879,7 2.285,4 -594,3 

Résultats exceptionnels (d)     

Réserves (+) ou déficit cumulé (-) en début d'exercice 86.997,4 99.035,3 112.760,9 +13.725,6 

Boni (+), mali (-) de l'exercice (a)+(b)+(c)+(d) 12.037,9 13.725,6 12.267,8 -1.457,8 

Réserves (+) ou déficit cumulé (-) en fin d'exercice 99.035,3 112.760,9 125.028,7 +12.267,8 

 

Il appert de l'examen du compte de résultats que le boni de 12,3 millions d'EUR réalisé sur 

l'exercice 2010 a été influencé, d'une part, par le montant des cotisations perçues en 2010 et d'autre 

part, par l'absence de transferts réalisés par les unions nationales en faveur des comptes de 

l'assurance obligatoire afin d'alimenter le fonds de réserve y comptabilisé. L'importance de ce 

résultat et, par voie de conséquence, celle des réserves cumulées qui s'élèvent à la clôture de 

l'exercice 2010 à 125,0 millions d'EUR, justifient la tendance à la baisse des cotisations réclamées 

par les différents organismes assureurs, observée depuis plusieurs exercices. 

  

                                                      
(1)

  Ces montants représentent les transferts opérés par les unions nationales en faveur des comptes de 

l'assurance obligatoire afin de réapprovisionner le fonds spécial de réserve légal y comptabilisé et lui 

permettre d'atteindre le niveau minimal requis. 
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COMPTE DE RESULTATS GLOBALISE DES ENTITES MUTUALISTES(1) 

DU FONDS SPECIAL DE RESERVE COMPLEMENTAIRE POUR L'EXERCICE 2010 

(en milliers d'EUR)  

 

 

 
UNIONS 

NATIONALES 

I. Cotisations (+) 9.782,0 

 Résultats techniques (I à VII) (a) 9.782,0 

XV. Autres produits d'exploitation (+) 403,6 

XVI. Autres charges d'exploitation (-) -203,2 

 Résultats de fonctionnement (VIII à XVIII) (b) 200,4 

XIX. Produits financiers (+) 2.413,9 

XX. Charges financières (-)(+) -128,5 

 Résultats financiers (XIX à XX) (c) 2.285,4 

 Résultats exceptionnels (XXI à XXII) (d)  

XXIV.A. Réserves (+) ou déficit cumulé (-) en début d'exercice 112.760,9 

XXIV.B. Boni (+), mali (-) d'exercice (a)+(b)+(c)+(d) 12.267,8 

 Réserves (+) ou déficit cumulé (-)  

en fin de l'exercice (XXIV) 125.028,7 

  

                                                      
(1)

 Ne sont concernées que les unions nationales. 
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6.11. ETATS FINANCIERS GLOBAUX RELATIFS A L'ASSURANCE COMPLEMENTAIRE ET 

A L'EPARGNE PRENUPTIALE 

Les tableaux ci-après mentionnent, pour l'ensemble des unions nationales, des mutualités et des 

sociétés mutualistes, les recettes et les dépenses de l'assurance complémentaire et de l'épargne 

prénuptiale pour l'exercice 2010, de même que la situation bilantaire globalisée au 

31 décembre 2010. Aucune donnée relative aux recettes, aux dépenses et à la situation bilantaire de 

l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités n'y figure, ces dernières données étant publiées 

par l'INAMI. 

Les données reprises ci-après résultent d'un regroupement des états financiers transmis par les 

entités mutualistes, en application de la loi du 6 août 1990.  

Relativement à l'évolution sur les exercices 2009 et 2010 de la situation active et passive globalisée 

de l'assurance complémentaire et de l'épargne prénuptiale des entités mutualistes, il est à noter que 

le total du bilan s'élève, pour l'exercice 2010, à 3.031,4 millions d'EUR par rapport à un total 

bilantaire de 2.901,3 millions d'EUR en 2009, ce qui représente une augmentation de 4,48%. 

Le compte de résultats général globalisé de l'assurance complémentaire et de l'épargne prénuptiale 

de l'exercice 2010, sans tenir compte du résultat du centre administratif, présente quant à lui un 

résultat cumulé au 31 décembre 2010 de 931,1 millions d'EUR, soit une augmentation de 11,70% 

par rapport à l'exercice précédent.  
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COMPTE DE RESULTATS GENERAL DE L'ASSURANCE COMPLEMENTAIRE ET  

DE L'EPARGNE PRENUPTIALE DE L'EXERCICE 2010 (en milliers d'EUR) – 

SITUATION GLOBALISEE DES ENTITES MUTUALISTES  

 

 
UNIONS 

NATIONALES 

MUTUALITES SOCIETES 

MUTUALISTES 

TOTAL 

I. Cotisations (+) 102.480,3 379.294,2 507.771,7 989.546,2 

II. Subventions de l'Etat (+) 49,6 2.376,2 191.547,8 193.973,6 

III.A. Prestations aux membres (-) -93.592,4 -226.154,9 -561.037,7 -880.785,0 

III.B. Transferts à des entités liées et à des entités avec 

lesquelles il existe un accord de collaboration (-) -23.272,0 -87.979,3 -12.016,3 -123.267,6 

IV.A. Interventions des réassureurs (+) 8,4 450,1 13.656,8 14.115,3 

IV.C. Primes de réassurance (-) -14,4 -685,4 -19.969,6 -20.669,4 

V. Provisions techniques (-)(+) 17.402,9 -737,6 -3.545,3 13.120,0 

VI. Autres produits techniques (+) 5.430,5 6.952,9 3.959,7 16.343,1 

VII. Autres charges techniques (-) -6.853,7 -14.187,5 -33.001,3 -54.042,5 

 Résultats techniques (I à VII) (a) 1.639,2 59.328,7 87.365,8 148.333,7 

X. Services, biens et charges divers (-) -1.968,7 -15.866,3 -17.506,6 -35.341,6 

XI. Rémunérations, charges sociales et pensions (-)(+) -2.369,2 -10.909,9 -7.814,1 -21.093,2 

XII. Amortissements et réductions de valeur sur frais  
d'établissement et sur immobilisations  

incorporelles et corporelles (-) -57,3 -1.182,6 -1.296,8 -2.536,7 

XIII. Réductions de valeur sur actifs circulants (-)(+) -248,5 -7.036,3 -221,0 -7.505,8 

XIV. Provisions pour risques et charges (-)(+) -25,0 5,1 -531,5 -551,4 

XV. Autres produits d'exploitation (+) 9.678,3 5.010,8 10.181,4 24.870,5 

XVI. Autres charges d'exploitation (-) -7.956,3 -693,2 -18.537,9 -27.187,4 

XVIII. Quote-part des services dans les frais de 
fonctionnement du centre administratif (-) -1.229,0 -14.350,6 -7.018,0 -22.597,6 

 Résultats de fonctionnement (VIII à XVIII) (b) -4.175,7 -45.023,0 -42.744,5 -91.943,2 

XIX. Produits financiers (+) 29.847,3 13.858,8 15.555,2 59.261,3 

XX. Charges financières (-)(+) -4.011,1 -1.246,0 -3.260,1 -8.517,2 

 Résultats financiers (XIX à XX) (c) 25.836,2 12.612,8 12.295,1 50.744,1 

XXI. Produits exceptionnels (+) 3,7 1.183,9 3.433,0 4.620,6 

XXII. Charges exceptionnelles (-) -1.899,1 -2.099,5 -1.512,4 -5.511,0 

 Résultats exceptionnels (XXI à XXII) (d) -1.895,4 -915,6 1.920,6 -890,4 

XXIV.A. Réserves (+) ou déficit cumulé (-) en début d'exercice 219.144,0 358.623,6 255.694,0 833.461,6 

XXIV.B. Boni (+), mali (-) de l'exercice (a)+(b)+(c)+(d) 21.404,3 26.002,9 58.837,0 106.244,2 

XXIV.C.2. Transfert du boni du centre   
administratif vers les services (+)  40,0  40,0 

XXIV.D. Transfert de réserves des services ou  
vers ceux-ci (-)(+) 293,0 -9.616,5 700,0 -8.623,5 

 Réserves (+) ou déficit cumulé (-)  

en fin d'exercice (XXIV) 240.841,3 375.050,0 315.231,0 931.122,3 
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SITUATION ACTIVE DE L'ASSURANCE COMPLEMENTAIRE ET  

DE L'EPARGNE PRENUPTIALE DE L'EXERCICE 2010 (en milliers d'EUR) – 

ETAT GLOBALISE DE L'ENSEMBLE DES ENTITES MUTUALISTES 
 

 UNIONS 

NATIONALES 

MUTUALITES SOCIETES 

MUTUALISTES 

TOTAL 

Actifs immobilisés 67.359,3 198.229,1 18.411,9 284.000,3 

I. Frais d'établissement 13.731,9 60.995,1 80,8 74.807,8 

II. Immobilisations incorporelles 7.624,3 1.009,6 2.196,0 10.829,9 

III. Immobilisations corporelles 26.623,8 57.467,4 1.694,1 85.785,3 

A. Terrains et constructions 19.718,1 11.178,5 808,0 31.704,6 

B. Installations, machines et équipements 2.705,3 5.500,1 117,3 8.322,7 

C. Mobilier, matériel et matériel roulant 2.589,3 16.851,3 768,8 20.209,4 

D. Location-financement et droits similaires  6.121,7  6.121,7 

E. Autres immobilisations corporelles, 

immobilisations corporelles en cours et acomptes 

versés 1.611,1 17.815,8  19.426,9 

IIIbis. Quote-part des réassureurs dans les provisions   9.438,1 9.438,1 

IV. Immobilisations financières 188,6 8.770,7 646,6 9.605,9 

A. Entités liées et entités avec lesquelles il existe un 

accord de collaboration 44,2 3.959,8 646,3 4.650,3 

1. Participations 44,2 2.711,0 42,9 2.798,1 

2. Créances  1.248,8 603,4 1.852,2 

B. Autres immobilisations financières, autres 

créances et cautionnements en numéraire 144,4 4.810,9 0,3 4.955,6 

V. Créances à plus d'un an 19.190,7 69.986,3 4.356,3 93.533,3 

A. Créances sur les entités mutualistes 15.835,1 64.336,9 2.798,4 82.970,4 

B. Autres créances 3.355,6 5.649,4 1.557,9 10.562,9 

Actifs circulants 1.023.598,0 1.164.483,0 559.293,4 2.747.374,4 

VI. Stocks  1.296,4 148,0 1.444,4 

VII. Créances à un an au plus 31.707,5 217.697,2 21.873,3 271.278,0 

A. Créances afférentes aux prestations, subventions, 

cotisations et à la suite de mutations 1.362,1 45.593,1 4.797,1 51.752,3 

1. Créances afférentes aux prestations 8,6 688,2 534,1 1.230,9 

2. Créances sur les réassureurs  244,4  244,4 

3. Subventions et interventions de l'Etat à 

recevoir 39,6 148,5 2.372,3 2.560,4 

4. Cotisations à recevoir 219,2 39.833,9 1.753,3 41.806,4 

5. Avances en faveur des membres 1.081,6 644,6  1.726,2 

6. Autres créances 2,2 4.033,5 137,4 4.173,1 

7. Epargne prénuptiale: créances à la suite de 

mutations 10,9   10,9 

B. Créances sur l'assurance obligatoire 2.311,7 17.933,1 1.020,6 21.265,4 

C. Créances sur les entités mutualistes 3.510,9 96.974,6 10.327,6 110.813,1 

D. Autres créances 24.522,0 57.172,5 5.728,0 87.422,5 

E. Dépenses à traiter 0,8 23,9  24,7 

VIII. Placements de trésorerie 882.423,3 729.590,9 433.547,6 2.045.561,8 

A. Titres à revenu fixe 623.967,9 409.890,2 261.291,3 1.295.149,4 

B. Comptes à terme auprès d'établissements de crédit 138.276,0 195.938,2 132.548,4 466.762,6 

C. Autres placements 120.179,4 123.762,5 39.707,9 283.649,8 

IX. Valeurs disponibles 87.463,8 200.684,4 85.805,4 373.953,6 

X. Comptes de régularisation 22.003,4 15.214,1 17.919,1 55.136,6 

Total de l'actif 1.090.957,3 1.362.712,1 577.705,3 3.031.374,7 
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SITUATION PASSIVE DE L'ASSURANCE COMPLEMENTAIRE ET  

DE L'EPARGNE PRENUPTIALE DE L'EXERCICE 2010 (en milliers d'EUR) – 

ETAT GLOBALISE DE L'ENSEMBLE DES ENTITES MUTUALISTES 

 

 
UNIONS 

NATIONALES 

MUTUALITES SOCIETES 

MUTUA-

LISTES 

TOTAL 

Capitaux propres 401.379,4 939.493,5 338.560,6 1.679.433,5 

I. Réserves 406.418,8 942.429,3 338.984,0 1.687.832,1 

A. des services présentant un boni cumulé 245.880,7 377.985,8 315.654,4 939.520,9 

B. du centre administratif 160.538,1 564.443,5 23.329,6 748.311,2 

II. Déficit cumulé -5.039,4 -2.935,8 -423,4 -8.398,6 

A. des services présentant un déficit cumulé -5.039,4 -2.935,8 -423,4 -8.398,6 

B. du centre administratif     

Provisions 363.976,2 131.539,1 90.603,3 586.118,6 

III. Provisions techniques relatives à l'épargne 

prénuptiale 330.742,1   330.742,1 

IV. Provisions techniques des services autres que 

l'épargne prénuptiale 11.931,1 18.424,6 89.145,0 119.500,7 

A. Provisions techniques 4.502,3 2.498,1 49.514,2 56.514,6 

B. Provisions pour I.B.N.R. 6.911,7 15.901,5 34.415,0 57.228,2 

C. Autres provisions 517,1 25,0 5.215,8 5.757,9 

VI. Provisions pour risques et charges 21.303,0 113.114,5 1.458,3 135.875,8 

Dettes 325.601,7 291.679,5 148.541,4 765.822,6 

VII. Dettes à plus d'un an 230.430,7 10.394,7 5.448,6 246.274,0 

A. Dépôt des réassureurs   15,5 15,5 

B. Dettes financières 9.871,1 6.295,1  16.166,2 

C. Epargne prénuptiale – capitaux versés 193.778,1   193.778,1 

D. Dettes envers des entités mutualistes 12,4 3.957,0 5.433,1 9.402,5 

E. Autres dettes à plus d'un an 26.769,1 142,6  26.911,7 

VIII. Dettes à un an au plus 85.167,4 187.807,6 122.172,6 395.147,6 

A. Dettes financières 7.176,5 783,5  7.960,0 

B. Dettes relatives aux prestations, aux cotisations 

et à la suite de mutations 21.806,6 44.714,6 49.626,1 116.147,3 

1. Dettes relatives aux prestations 7.178,9 25.807,1 42.180,5 75.166,5 

2. Cotisations à rembourser  80,3 127,9 208,2 

3. Cotisations à traiter 44,3 17.050,4 384,9 17.479,6 

4. Capitaux échus relatifs à l'épargne 

prénuptiale 14.567,7   14.567,7 

5. Epargne prénuptiale: dettes à la suite de 

mutations     

6. Autres dettes  15,7 1.776,8 6.932,8 8.725,3 

C. Dettes fiscales, salariales et sociales 16.980,1 67.152,5 1.202,6 85.335,2 

1. Impôts 10,6 38,2 126,7 175,5 

2. Rémunérations et charges sociales 16.969,5 67.114,3 1.075,9 85.159,7 

D. Dettes envers l'assurance obligatoire 0,1 4.261,8 574,4 4.836,3 

E. Dettes envers des entités mutualistes 33.881,6 31.459,1 64.516,6 129.857,3 

F. Autres dettes 5.322,5 39.436,1 6.252,9 51.011,5 

X. Comptes de régularisation 10.003,6 93.477,2 20.920,2 124.401,0 

Total du passif 1.090.957,3 1.362.712,1 577.705,3 3.031.374,7 
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6.12.  LE BILAN SOCIAL 

Les schémas des comptes annuels de l'assurance complémentaire comportent également le bilan 

social présenté sous la forme dans laquelle il doit être déposé par les entités mutualistes auprès de 

la Banque nationale de Belgique. Ce document donne un aperçu clair de l'ampleur et de la nature de 

l'emploi dans le secteur mutualiste. 

Le tableau ci-dessous donne, par organisme assureur(1) et pour l'ensemble des sociétés mutualistes 

qui ne sont pas affiliées auprès d'une union nationale, l'évolution du nombre moyen de travailleurs 

à temps plein et à temps partiel pour les années 2008, 2009 et 2010. En 2010, le nombre moyen de 

travailleurs salariés présente, par rapport à 2009, tant dans le régime à temps plein que dans le 

régime à temps partiel, une augmentation de respectivement 0,22% et 2,95%. Il est à noter que 

32,75% des travailleurs salariés travaillent à temps partiel. En ce qui concerne les sociétés 

mutualistes qui ne sont pas affiliées auprès d'une union nationale, il y a lieu de remarquer qu'elles 

font généralement appel au personnel des tiers avec lesquels elles sont liées, de sorte que ces 

travailleurs ne figurent pas dans le bilan social desdites sociétés mutualistes. 

 

Organisme assureur 

Nombre moyen de travailleurs 

2008 2009 2010 

Temps 

plein 

Temps 

partiel 

Temps 

plein 

Temps 

partiel 

Temps 

plein 

Temps 

partiel 

100 

200 

300 

400 

500 

4.182,2 

542,3 

3.651,8 

786,1 

1.838,6 

2.170,7 

211,1 

1.349,4 

370,0 

656,3 

4.165,7 

512,8 

3.709,0 

772,3 

1.703,8 

2.283,3 

224,6 

1.412,7 

368,2 

860,4 

4.139,5 

515,3 

3.723,8 

776,7 

1.731,9 

2.352,1 

223,7 

1.453,3 

376,2 

896,8 

Total 11.001,0 4.757,5 10.863,6 5.149,2 10.887,2 5.302,1 

Sociétés mutualistes 

non affiliées auprès 

d'une union nationale 4,0 1,9 1,0 +1,8  1,0 1,0 

TOTAL 11.005,0 4.759,4 10.864,6 5.151,0 10.888,2 5.303,1 

Evolution par rapport 

à l'exercice précédent 

 

+1,35 % 

 

+5,40 % 

 

-1,28 % 

 

+8,23 % 

 

+0,22 % 

 

+2,95 % 

                                                      
(1)

  A l'exception des travailleurs occupés par la Caisse auxiliaire de l'assurance maladie-invalidité et par la 

Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding. 
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Le tableau ci-après présente pour 2010, par organisme assureur, la répartition de l'emploi par sexe 

en ce qui concerne le travail à temps plein et le travail à temps partiel. Il apparaît qu'au niveau du 

travail à temps plein, tous les organismes assureurs occupent plus de femmes que d'hommes. Quant 

au travail à temps partiel, une très nette prédominance du sexe féminin se manifeste. 

 

Organisme assureur 

Répartition de l'emploi par sexe 

Temps plein Temps partiel 

Hommes Femmes Hommes Femmes 

100 43,59 % 56,41 % 12,46 % 87,54 % 

200 38,34 % 61,66 % 8,62 % 91,38 % 

300 41,09 % 58,91 % 13,37 % 86,63 % 

400 46,40 % 53,60 % 14,10 % 85,90 % 

500 37,51 % 62,49 % 14,69 % 85,31 % 

TOTAL 41,70 % 58,30 % 13,03 % 86,97 % 
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7. Le contrôle 

7.1. LA COMPTABILITE ET LES ETATS COMPTABLES 

7.1.1. Dispositions légales et réglementaires 

L'article 29 de la loi du 6 août 1990 dispose que les mutualités et les unions nationales doivent tenir 

leur comptabilité conformément à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises, 

le cas échéant complétée et adaptée aux caractéristiques propres des entités mutualistes et des 

services de l'assurance complémentaire.  

Conformément à cette disposition, il appartient au Roi de déterminer, sur la proposition de l'Office 

de contrôle, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les règles comptables complémentaires et 

adaptées dont question précédemment, les articles de la loi précitée du 17 juillet 1975 qui ne sont 

pas d'application à la comptabilité des mutualités et des unions nationales, ainsi que les règles selon 

lesquelles les comptes annuels des mutualités et des unions nationales doivent être établis. 

L'article 29 susmentionné prévoit également: 

 que les unions nationales et les mutualités doivent introduire des plans comptables distincts, 

d'une part, en ce qui concerne les opérations relevant de l'assurance obligatoire et d'autre part, 

en ce qui concerne les opérations relevant des différents services de l'assurance 

complémentaire; 

 que les frais de fonctionnement sont à la charge des services concernés.  

En outre, en application de l'article 30 de la loi du 6 août 1990, chaque mutualité et chaque union 

nationale doit, à la clôture de l'exercice comptable, transmettre les comptes annuels à l'Office de 
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contrôle qui en fixe le modèle. Conformément aux articles 15 et 17, § 1
er
, de cette même loi, ces 

comptes annuels doivent être approuvés par l'assemblée générale de la mutualité ou de l'union 

nationale. 

En exécution de l'article 29 précité de la loi du 6 août 1990, un arrêté royal a été promulgué le 

21 octobre 2002 (ci-après appelé l'arrêté royal relatif aux règles d'évaluation), modifié par les 

arrêtés royaux des 15 septembre 2006, 20 juin 2007 et 24 novembre 2009, dans lequel sont fixées 

les règles selon lesquelles les entités mutualistes doivent tenir leur comptabilité et les règles 

d'évaluation auxquelles doit répondre l'élaboration des comptes annuels. 

Outre les dispositions introductives, le texte de l'arrêté royal précité reprend, après les avoir 

adaptées aux caractéristiques propres des entités mutualistes, les dispositions, d'une part, de la loi 

du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises et d'autre part, de l'arrêté royal du 

30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés. Ces caractéristiques propres ont aussi eu 

pour conséquence que certaines dispositions de la loi et de l'arrêté royal précités n'ont pas été 

reprises dans l'arrêté royal du 21 octobre 2002, tandis que de nouveaux articles ont été ajoutés. 

C'est ainsi que des règles propres sont prévues pour l'imputation des frais communs à l'assurance 

obligatoire et aux différents services de l'assurance complémentaire, ainsi que pour l'imputation des 

charges et des produits à un exercice déterminé.  

L'arrêté royal du 21 octobre 2002 prévoit en outre que les comptes annuels pour lesquels l'exercice 

doit coïncider avec l'année civile, sont soumis à l'approbation de l'assemblée générale endéans les 

six mois après la date de clôture de l'exercice pour ce qui concerne l'assurance complémentaire et 

que les comptes annuels de l'assurance obligatoire, sont approuvés au plus tard six mois après la fin 

du mois au cours duquel l'INAMI a approuvé la clôture définitive des comptes. Par arrêté royal du 

15 septembre 2006, a été prévue la possibilité pour l'Office de contrôle de prolonger le délai 

susmentionné pour les comptes annuels de l'assurance obligatoire de maximum six mois afin 

d'éviter que les unions nationales ne doivent convoquer une assemblée générale supplémentaire du 

fait que la date de clôture des comptes par l'INAMI peut varier fortement d'année en année. 

L'arrêté royal du 20 juin 2007 modifiant l'arrêté royal relatif aux règles d'évaluation a fixé 

définitivement les délais dans lesquels les prestations remboursées dans le cadre de l'assurance 

obligatoire et qui sont rejetées, doivent être réintroduites. Bien que des délais similaires, mais 

néanmoins plus longs, aient été convenus avant la loi du 6 août 1990 avec les représentants des 

organismes assureurs au sein des organes de gestion de l'INAMI, une réduction de ces délais était 

justifiée dans le cadre d'une utilisation plus efficace des moyens financiers de l'assurance 

obligatoire. 
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L'arrêté royal du 24 novembre 2009 adapte la terminologie qui est usitée dans le cadre d'une 

nouvelle phase dans la facturation sur support informatique par des tiers-payants, réduit le délai de 

conservation des pièces justificatives de 10 ans à 7 ans, à l'instar de la réduction qui a été opérée au 

niveau de ce délai dans les entreprises, et indique que dans le cadre des comptes annuels de 

l'assurance obligatoire, le secteur des soins de santé est, dans un premier temps, clôturé par 

l'application de clés de répartition normatives provisoires en vue de la répartition des quotités de 

ressources entre les organismes assureurs. En ce qui concerne ce dernier point, les quotités de 

ressources seront corrigées lors d'un prochain exercice par l'application des clés de répartition 

normatives définitives relatives à l'exercice concerné. 

Enfin, il y a lieu de remarquer que les règles essentielles en matière d'élaboration des comptes 

annuels telles qu'elles figurent actuellement dans l'arrêté royal du 21 octobre 2002, étaient, aux 

termes de la circulaire 95/08 du 4 décembre 1995 relative aux directives générales en matière de 

comptes annuels des entités mutualistes, déjà d'application, à partir de l'exercice 1996, pour ce qui 

concerne l'assurance complémentaire. 

7.1.2. Action de l'Office de contrôle 

7.1.2.1. Les schémas des comptes annuels et les plans comptables de l'assurance 

obligatoire et de l'assurance complémentaire 

Les flux financiers et les opérations comptables spécifiques des mutualités et des unions nationales 

de mutualités ont été soumis à une analyse approfondie. Sur la base de cette analyse et en 

concertation avec le Comité technique, un groupe de travail, composé de représentants des 

organismes assureurs, de l'INAMI et de l'Office de contrôle, a élaboré tant au niveau de l'assurance 

obligatoire soins de santé et indemnités que de l'assurance complémentaire, des schémas de 

comptes annuels spécifiques, ainsi qu'un plan comptable minimum s'y rapportant.  

Lors de l'élaboration des plans comptables minima de l'assurance obligatoire et de l'assurance 

complémentaire, les objectifs suivants ont été poursuivis dans la mesure du possible: 

 le maintien du plan comptable minimum normalisé des entreprises, fixé par l'arrêté royal du 

12 septembre 1983, pour autant que ce plan comptable puisse être applicable dans le secteur 

mutualiste; 
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 une approche complémentaire des deux plans comptables, dans lesquels les numéros des 

comptes du grand-livre, repris uniquement à la comptabilité de l'assurance obligatoire, ne sont 

pas utilisés dans la comptabilité de l'assurance complémentaire et inversement; 

 la prise en compte de la spécificité du secteur mutualiste et de l'assurance obligatoire en 

particulier(1); 

 l'utilisation d'un même plan comptable au niveau des mutualités et des unions nationales de 

mutualités; 

 la limitation du nombre de positions numériques lors de l'encodage des comptes du grand-

livre. 

Sans qu'il soit porté préjudice à la structure générale, ou à la spécificité des deux plans comptables 

minima, les mutualités et les unions nationales de mutualités peuvent adapter ceux-ci aux exigences 

de leur organisation administrative et comptable. Est ici notamment visée l'introduction de 

ventilations plus détaillées des comptes et l'utilisation des comptes des classes 8 et 9 en vue de 

l'obtention d'informations au sujet du traitement des prestations, des cotisations ou des frais 

d'administration. 

Par ailleurs, il n'est pas exclu d'ajouter de nouveaux comptes qui ne seraient pas repris dans les 

plans comptables minima, bien que cet ajout soit fortement déconseillé dans le cas où ces comptes 

ne seraient pas soldés en fin d'exercice. 

De plus, il est à noter que si cela s'avère nécessaire, l'Office de contrôle peut apporter des 

modifications aux plans comptables et aux schémas des comptes annuels afin de répondre à de 

nouvelles dispositions légales et réglementaires ou afin de procéder à des améliorations 

souhaitables sur la base de l'expérience acquise. Ainsi, l'adaptation de la législation relative à la 

responsabilité financière réalisée afin de clôturer plus rapidement les comptes de l'assurance 

obligatoire a donné lieu à un certain nombre d'adaptations qui ont été pour la première fois 

d'application lors de la clôture de l'exercice 2007, étant donné que cet exercice a été clôturé par 

l'INAMI sur la base des clés de répartition normatives provisoires de l'exercice 2005. 

Aussi bien en ce qui concerne la comptabilité de l'assurance obligatoire que la comptabilité de 

l'assurance complémentaire, le plan comptable minimum et les schémas y afférents étaient pour la 

                                                      
(1)

  Le plan comptable minimum relatif à la comptabilité de l'assurance obligatoire a été élaboré de façon à 

ce que les dispositions financières et comptables résultant de la loi relative à l'assurance obligatoire 

soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et les directives de l'INAMI soient respectées. 
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première fois intégralement applicables aux comptes annuels de l'exercice 1998. Cependant, les 

schémas relatifs à l'annexe des comptes annuels de l'assurance obligatoire ayant été élaborés en 

2002, ceux-ci ont été utilisés pour la première fois en vue de l'établissement des comptes annuels 

de l'exercice 2003. 

Afin de préciser certains aspects comptables complexes et d'obtenir une uniformité pour toutes les 

entités mutualistes, des circuits comptables ont été prescrits par voie de circulaires. Jusqu'à présent, 

de telles circulaires ont été édictées en ce qui concerne le fonds spécial de réserve légal en 

assurance obligatoire, la répartition des frais de fonctionnement communs entre l'assurance 

obligatoire et les services de l'assurance complémentaire, les imputations dans le cadre des contrats 

de réassurance en assurance complémentaire, l'affectation du résultat des frais d'administration de 

l'assurance obligatoire au centre administratif, l'enregistrement des intérêts financiers dans 

l'assurance obligatoire et l'enregistrement des dettes aux tiers-payants sur la base des supports 

électronique et magnétiques transmis. 

7.1.2.2. Lieu pour la tenue de la comptabilité et la conservation des documents 

Par la circulaire 04/14 du 10 juin 2004, l'attention des entités mutualistes a été attirée sur le fait que 

c'est au siège de l'entité, tel que précisé dans les statuts et qui doit être situé en Belgique, que la 

comptabilité doit être tenue et que doivent être conservés les livres, y compris les pièces 

justificatives administratives, comptables et financières, les pièces d'inventaire et les copies des 

états financiers, statistiques et comptables transmis à des organismes publics. 

Pour chaque dérogation au principe précité, il convient de demander l'autorisation préalable de 

l'Office de contrôle. Le lieu proposé pour la tenue de la comptabilité et la conservation des 

documents doit cependant être situé en Belgique. 

Si la dérogation demandée et approuvée par l'Office de contrôle implique que les pièces 

justificatives peuvent être réparties sur plusieurs lieux, il est prévu que les documents réclamés, à la 

simple demande d'un inspecteur de l'Office de contrôle et au plus tard dans les deux jours 

ouvrables, doivent être mis à la disposition de cet inspecteur et ce, à l'endroit où le contrôle 

s'effectue. 
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7.1.2.3. Délais de conservation des pièces justificatives et de la comptabilité de 

l'assurance obligatoire et de l'assurance complémentaire  

L'arrêté royal du 21 octobre 2002 relatif aux règles d'évaluation prévoit que les pièces justificatives 

doivent être conservées, en original ou en copie, durant sept ans et être classées méthodiquement, à 

l'exception des pièces qui ne sont pas appelées à faire preuve à l'égard de tiers et qui doivent être 

conservées pendant trois ans. En ce qui concerne l'assurance obligatoire, la loi du 14 juillet 1994 ou 

ses arrêtés d'exécution peuvent fixer des délais de conservation spécifiques, tandis que l'Office de 

contrôle peut déterminer les délais de conservation pour ce qui concerne les pièces justificatives de 

l'assurance complémentaire. 

Ainsi, l'INAMI a fixé un délai plus court de trois ans en assurance obligatoire, à compter de 

l'imputation de la prestation dans l'état de dépenses concerné qui doit lui être transmis, pour ce qui 

concerne les attestations et factures "tiers-payant" relatives aux prestations des soins de santé, de 

même que pour les quittances qui étayent les paiements des prestations des soins de santé et 

indemnités. 

Par analogie avec l'assurance obligatoire et pour ce qui concerne les attestations et les pièces 

probantes qui étayent le remboursement des prestations, directement aux membres ou par un 

"régime de tiers-payant", à charge de l'assurance complémentaire, ainsi que pour les quittances à 

l'appui des remboursements comptants de ces prestations, l'Office de contrôle a, par la 

circulaire 05/05 du 8 mars 2005 qui a été remplacée par la circulaire 08/10 du 21 octobre 2008, 

réduit le délai minimal de conservation à trois ans, à compter de l'imputation des prestations dans 

les charges. Dans tous les autres cas, le délai de conservation général précité est d'application. 

Selon le cas, les pièces doivent cependant être conservées pendant plus de trois ou de sept ans en 

cas de litige pendant devant une juridiction ou à la demande expresse de l'Office de contrôle. 

En ce qui concerne le délai de conservation des livres, l'arrêté royal précité du 21 octobre 2002 

prévoit, en se référant à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises, qu'ils 

doivent être conservés pendant sept ans, à compter du 1
er
 janvier de l'année qui suit la clôture. La 

circulaire précitée en matière de délais de conservation précise ce qu'il y a lieu d'entendre par 

"livres". Dans le cadre spécifique d'un dossier, l'Office de contrôle a consenti à la conservation de 

la comptabilité, exclusivement sous forme électronique, à condition toutefois que cela ne fasse pas 

obstacle à la consultation des données comptables par les instances de contrôle durant le délai de 

conservation minimal précité de sept ans. 
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7.1.2.4. Manuel de comptabilité et des comptes annuels de l'assurance complémentaire 

Afin d'obtenir un aperçu global des dispositions légales, des directives, des règles d'évaluation et 

des procédures d'imputation, l'Office de contrôle a élaboré un manuel de comptabilité et des 

comptes annuels de l'assurance complémentaire à l'usage de toute personne concernée par la 

comptabilité, ainsi que par la gestion et la politique financières des entités mutualistes. 

Après un exposé par rubrique du bilan et du compte de résultats, le manuel précise les composantes 

des avoirs, des dettes, des frais ou des produits qui doivent être reprises dans les rubriques 

concernées. Pour chaque rubrique, les règles d'évaluation applicables sont précisées et le traitement 

comptable exposé. 

Ce manuel de la comptabilité est actualisé chaque fois en cas de modifications du plan comptable, 

des schémas de comptes annuels et des directives.  

7.1.2.5. EGUS et ETAC 

A l'occasion de l'introduction, à partir de l'exercice 1998, des nouveaux schémas de comptes 

annuels de l'assurance complémentaire, l'Office de contrôle a opté pour un transfert électronique 

des comptes annuels par les entités mutualistes. Les nouveaux schémas susmentionnés 

comprennent en effet une extension considérable des informations qui doivent pouvoir être traitées 

et utilisées aussi efficacement que possible. Un logiciel, appelé "EGUS" (Elektronisch 

gegevensuitwisselingssysteem), a été élaboré en vue du transfert électronique des données et de 

leur traitement. Les unions nationales ont étroitement collaboré à l'élaboration de ce programme au 

sein d'un groupe de travail ad hoc. La facilité d'utilisation est l'une des conditions auxquelles le 

système d'échange devait satisfaire. 

Le programme a été conçu de telle manière que les unions nationales, les mutualités et les sociétés 

mutualistes affiliées doivent introduire les données financières de leur comptabilité dans les 

comptes annuels EGUS. Cette introduction se fait soit manuellement, soit directement au moyen 

d'un chargement électronique (import). 

Une partie des informations à introduire dans l'annexe des comptes annuels, à savoir le résumé des 

règles d'évaluation et d'imputation, est présentée sous forme de texte et ne peut dès lors pas être 

reprise dans la comptabilité. Ces informations ne doivent être introduites qu'une seule fois par 

l'entité mutualiste et si aucune modification n'a été apportée, elles seront automatiquement extraites 
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des comptes annuels du précédent exercice lors de l'élaboration des comptes annuels suivants. Les 

textes peuvent, le cas échéant, encore être mis à jour manuellement. 

Les comptes annuels introduits sont ensuite, après validation électronique, transmis par les 

mutualités et les sociétés mutualistes à leur union nationale qui, à son tour, les transmet à l'Office 

de contrôle. 

Le transfert électronique de données via EGUS présente concrètement les avantages suivants:  

 tous les comptes annuels sont établis uniformément tant au niveau de la forme que du contenu 

Il est impossible pour une entité mutualiste d'ajouter certaines rubriques dans les comptes 

annuels ou d'en modifier le libellé. Les ventilations qui sont demandées pour certains postes ne 

peuvent pas non plus être ignorées; 

 seules les données validées peuvent être envoyées 

Le système EGUS exécute immédiatement quelque 375 contrôles arithmétiques et logiques 

après l'introduction des données dans les comptes annuels. En l'occurrence, une distinction est 

opérée entre deux types de contrôles: 

– d'une part, les "contrôles obligatoires", pour lesquels il est impossible pour l'entité 

mutualiste de valider les comptes annuels si les conditions de tous ces contrôles ne sont 

pas remplies; 

– d'autre part, les "contrôles indicatifs", en vertu desquels les comptes annuels peuvent être 

validés même si les conditions de ces contrôles ne sont pas remplies. Le résultat des 

contrôles indicatifs n'attire en effet l'attention que sur la présence éventuelle d'une erreur 

ou d'une relation illogique entre différentes données et il incombe à l'entité mutualiste en 

question de vérifier si ceci peut être expliqué ou si une correction doit être apportée aux 

données introduites. 

Faire effectuer les contrôles arithmétiques et logiques susmentionnés au sein de l'entité 

mutualiste exclut une mauvaise interprétation de bon nombre de rubriques dans les comptes 

annuels. En outre, cette procédure entraîne un gain de temps considérable lors du traitement 

global des données des comptes annuels des entités mutualistes tant au niveau des unions 

nationales qu'au niveau de l'Office de contrôle; 
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 le système offre un large éventail de possibilités de "reporting" 

Il y a tout d'abord lieu de souligner que les comptes annuels, qui conformément à l'article 17 

de la loi du 6 août 1990, sont soumis à l'approbation de l'assemblée générale, peuvent être 

imprimés via EGUS. 

Tant au niveau de l'union nationale qu'au niveau de l'Office de contrôle, on peut d'une manière 

simple obtenir une globalisation des données relatives à un ou plusieurs états des comptes 

annuels pour un certain nombre d'entités choisies au préalable. Cependant, il est à noter qu'une 

union nationale ne peut consulter que les données relatives aux mutualités et aux sociétés 

mutualistes qui lui sont affiliées.  

Le programme permet également d'obtenir, par un "query", un aperçu des montants ou textes 

figurant dans n'importe quelle rubrique des comptes annuels, pour toutes les unions nationales, 

mutualités et sociétés mutualistes ou seulement celles sélectionnées et ce, pour les services 

souhaités. Un tel aperçu permet tant à l'union nationale qu'à l'Office de contrôle d'effectuer des 

analyses des comptes annuels, de calculer des ratios et d'effectuer des comparaisons 

historiques. A partir de 2002, un certain nombre de ratios définis au préalable, tels que le 

coefficient de liquidités, le coefficient de solvabilité, la marge de l'équilibre financier et le 

coefficient de réserve par service, peuvent immédiatement être consultés à partir d'EGUS. A 

partir de 2004, un "reporting" a également été introduit, devant permettre de vérifier si les 

fonds de réserves sont couverts par des actifs équivalents, comme prévu par l'article 28, § 1
er
, 

alinéa 3, de la loi du 6 août 1990 (cf. point 6.1.5. ci-avant). 

Pour l'ensemble du "reporting", l'entité mutualiste peut choisir la langue (français, néerlandais 

ou allemand) dans laquelle les comptes annuels, la globalisation ou le query doivent être 

imprimés; 

 vitesse et sécurité du transfert 

 Les données électroniques sont transmises par les unions nationales à l'Office de contrôle par 

CD-ROM ou modem. En ce qui concerne la dernière possibilité citée, l'union nationale 

expéditrice a uniquement accès à une partie du disque dur virtuel sur le serveur de l'Office de 

contrôle, isolée à cet effet par union nationale. Cet accès est protégé par un nom d'utilisateur et 

un mot de passe qui sont échangés sous forme cryptée. En outre, on utilise la méthode dite de 

"call back" par laquelle le serveur de l'Office de contrôle rappelle automatiquement le modem 

demandeur afin de vérifier si l'appel émane bien du lieu établi au préalable. 
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Lors de l'envoi des comptes annuels, un exemplaire original du bordereau d'envoi imprimé 

automatiquement est chaque fois transmis par l'intermédiaire de l'union nationale à l'Office de 

contrôle. Ce bordereau, qui comporte entre autres un certain nombre de chiffres de contrôle, 

est signé par les représentants, selon le cas, de l'union nationale, de la mutualité ou de la 

société mutualiste, de sorte que l'authenticité des comptes annuels envoyés électroniquement 

soit garantie; 

 le système est flexible à l'égard des adaptations et corrections ultérieures 

 Il est toujours possible que la comptabilité et les schémas de comptes annuels soient adaptés 

ou corrigés au fil des années en fonction de l'expérience acquise. Le système EGUS prévoit 

que de telles adaptations peuvent toujours être insérées, sans pour autant constituer un obstacle 

aux comparaisons avec des exercices précédents par exemple. 

Le système EGUS s'utilise tant dans le cadre des comptes annuels de l'assurance complémentaire, 

que dans celui des données statistiques relatives à cette assurance. Les données statistiques 

actuellement transmises concernent les effectifs des services organisés, ainsi que les données 

relatives au nombre de dossiers traités dans le cadre du service "soins à l'étranger" et les statistiques 

en vue du calcul des provisions techniques concernant le service "épargne prénuptiale". 

Le système de transfert électronique de données est utilisé depuis les comptes de l'exercice 2003 de 

façon analogue pour la transmission par les organismes assureurs des comptes annuels de 

l'assurance obligatoire vers l'Office de contrôle et ce, à la suite de l'introduction des schémas des 

annexes aux comptes annuels de l'assurance obligatoire. 

Un logiciel similaire, appelé ETAC ("Echange de tableaux de cotisations"), est utilisé depuis 

juin 2006, pour la transmission électronique des tableaux de cotisations qui font partie des statuts 

des entités mutualistes. Cette transmission se déroule de la même façon que pour les comptes 

annuels via le programme EGUS. 
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 7.2. LE CONTROLE INTERNE 

7.2.1.  Dispositions légales 

L'article 31 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités 

prévoit que: 

 chaque union nationale doit disposer d'un système de contrôle interne et d'audit interne qui 

porte sur l'ensemble de ses activités, ainsi que sur celles des mutualités qui lui sont affiliées; 

 le Roi définit, sur la proposition du Conseil de l'Office de contrôle, ce qu'il faut entendre par 

système de contrôle interne et d'audit interne; 

 l'Office de contrôle détermine les conditions auxquelles doit répondre le système de contrôle 

interne et d'audit interne, ainsi que les mesures à mettre en place par les unions nationales. 

Ainsi, il apparaît que le législateur n'a pas souhaité opérer de distinction, en ce qui concerne le 

contrôle interne, selon que les opérations relèvent de l'assurance obligatoire ou de l'assurance 

complémentaire. Ce principe résulte du fait que les procédures de contrôle à mettre en œuvre ne 

peuvent pas être dissociées suivant qu'elles concernent l'un ou l'autre secteur. En outre, il convient 

de mettre en exergue que le législateur a clairement situé la compétence d'organisation du système 

de contrôle interne au niveau des unions nationales. Par ailleurs, l'arrêté royal du 14 juin 2002 

portant exécution de l'article 31, alinéa 2, de la loi précitée a défini le contrôle interne comme étant 

"un ensemble de mesures, intégrées dans les processus opérationnels et fonctionnels visant à 

assurer le déroulement adéquat de toutes les activités d'une union nationale de mutualités ou d'une 

mutualité, qui doit permettre d'assurer une connaissance et une maîtrise adéquate des risques, 

l'intégrité et la fiabilité des informations financières et de gestion, le respect des lois et de leurs 

arrêtés d'exécution, ainsi que la sécurité des actifs et le respect des droits des membres" et l'audit 

interne comme étant "un système d'évaluation du bon fonctionnement, de l'efficacité et de 

l'efficience du contrôle interne". 
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7.2.2. Action de l'Office de contrôle 

7.2.2.1. Sur le plan réglementaire 

Depuis sa création, l'Office de contrôle a, en collaboration avec les réviseurs, instauré l'examen du 

fonctionnement des systèmes de contrôle interne, ce qui a donné lieu à des principes à respecter en 

ce qui concerne le contrôle interne et l'organisation financière, administrative et comptable, qui ont 

été fixés par circulaire en 1995. Les principes ainsi fixés ont imposé de nouvelles exigences aux 

organismes assureurs, lesquels ont dû procéder aux adaptations nécessaires de leur organisation 

interne. 

Après une période d'observation, l'Office de contrôle a estimé opportun de franchir une nouvelle 

étape via l'élaboration, après concertation avec l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, le Comité 

technique et la Commission bancaire, financière et des assurances, d'un règlement consacré au 

contrôle interne et à l'audit interne, qui a été émis par voie de circulaire. 

Ladite circulaire 02/10 du 8 juillet 2002, intitulée "Principes auxquels doit répondre le système de 

contrôle interne et d'audit interne", après avoir décrit le cadre général de la mise en œuvre et du 

fonctionnement du contrôle interne et de l'audit interne, s'est attachée à en définir les principes. 

C'est ainsi que trois principes ont été mis en exergue en matière de contrôle interne, à savoir: 

1) la responsabilité finale du conseil d'administration de l'union nationale;  

2) le conseil d'administration se fait assister par un comité d'audit; 

3) la délégation des modalités d'application à la direction effective de l'union nationale. 

Au niveau de l'audit interne, sept principes ont été retenus, soit: 

1) le caractère permanent et durable du service d'audit; 

2) l'indépendance de la fonction d'audit interne; 

3) l'impartialité du service d'audit interne; 

4) la compétence de chaque auditeur interne et du service d'audit interne dans son ensemble; 
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5) le fait que chaque entité, chaque service et chaque activité entre dans le champ d'investigation 

du service d'audit interne; 

6) l'établissement d'un plan d'audit par le service d'audit interne et l'évaluation annuelle dudit 

plan; 

7) que le travail d'audit s'appuie sur des méthodes d'exécution et de suivi. 

Par ailleurs, la circulaire visée contient certaines dispositions particulières quant à son application 

au sein des sociétés mutualistes indépendantes. 

De plus, dans le souci de préserver l'indépendance de jugement du comité d'audit, ainsi que du 

service d'audit interne, l'Office de contrôle a, par sa circulaire 06/13 du 20 octobre 2006 qui a 

remplacé la circulaire 02/10 précitée, limité la possibilité de cumuler une fonction de membre du 

comité d'audit ou d'auditeur interne auprès d'une union nationale avec certaines fonctions au sein 

d'une institution médico-sociale dont au moins une partie des prestations effectuées fait l'objet 

d'une intervention de l'assurance obligatoire. 

Cette même circulaire prévoit également, pour ce qui concerne l'audit interne, que les missions 

doivent faire l'objet d'un plan et qu'elles doivent chacune générer un rapport écrit à la direction de 

l'union nationale et au comité d'audit, ce dernier devant en outre établir au moins annuellement un 

rapport au conseil d'administration. 

Considérant que les travaux du service d'audit interne des organismes assureurs constituent une 

source importante d'informations, le Conseil de l'Office de contrôle a, sur la base de l'avis favorable 

du Comité technique et après consultation des réviseurs qui contrôlent le secteur mutualiste, décidé 

d'organiser, avec chaque union nationale à titre individuel et les réviseurs désignés par celle-ci, des 

réunions de travail au cours desquelles seraient abordés les divers aspects afférents à l'audit interne 

tels que, entre autres, sa nature, les moyens mis en œuvre et sa fréquence. 

A la suite de ces réunions de travail et étant donné que chaque organisme établit en autonomie 

totale un plan d'audit, l'Office de contrôle a, afin d'éviter qu'un même contrôle soit effectué par 

l'audit interne et par les inspecteurs de l'Office de contrôle, demandé à chaque union nationale son 

plan d'audit, tel qu'approuvé par le comité d'audit. Dans l'hypothèse de l'existence d'un plan d'audit 

général couvrant une période de plusieurs années, il a été également demandé aux unions 

nationales de le communiquer.  
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7.2.2.2. Sur le plan fonctionnel 

L'Office de contrôle a toujours été soucieux de s'assurer de ce que les unions nationales de 

mutualités et les mutualités disposent d'un système performant en matière de contrôle interne. 

C'est ainsi que, lors des contrôles régulièrement effectués par l'Office de contrôle auprès des entités 

mutualistes, une attention particulière est chaque fois accordée aux procédures de travail 

appliquées, ainsi qu'à la surveillance des mécanismes de contrôle interne en vigueur. 

Entre-temps, les structures (comité d'audit, position du service d'audit interne au sein de 

l'organigramme de l'union nationale) ainsi que les instruments prévus (charte d'audit, plan 

d'audit,…) ont dûment été mis en place au sein de chacun des organismes assureurs. En outre, après 

avoir concerté le secteur, ainsi que les réviseurs d'entreprises, le Conseil de l'Office de contrôle a 

adopté le modèle "COSO-ERM" comme instrument de référence permettant de s'assurer de la 

qualité du bon fonctionnement du contrôle interne et de l'audit interne. Les composantes de ce 

modèle, reprises dans la circulaire 10/11 du 18 octobre 2010, servent de base à l'identification, à 

l'évaluation et à la gestion des risques inhérents au fonctionnement d'une entité mutualiste. Dans ce 

sens, elles complètent les dispositions énoncées par la circulaire 06/13 précitée. L'Office de 

contrôle évaluera en 2013 l'application concrète par chaque organisme assureur des éléments 

constitutifs de ce modèle et ce, en présence du réviseur désigné. 
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 7.3. LE CONTROLE REVISORAL 

7.3.1. Approche générale du contrôle révisoral et instructions générales à 

l'attention des réviseurs 

7.3.1.1. Dispositions légales et réglementaires 

Selon l'article 34 de la loi du 6 août 1990, les réviseurs contrôlent: 

 le caractère fidèle et complet de la comptabilité et des comptes annuels transmis par la 

mutualité ou l'union nationale à l'Office de contrôle; 

 le caractère adéquat et le fonctionnement de l'organisation administrative et comptable et du 

contrôle interne; 

 le respect des dispositions en matière de fonds de réserves pour certains services. 

Aux termes de l'article 57 de la loi du 6 août 1990, les réviseurs font rapport à l'Office de contrôle 

sur la situation financière et la gestion des mutualités et des unions nationales, chaque fois que 

celui-ci en fait la demande et au moins une fois par an. Ils avisent immédiatement l'Office de 

contrôle des lacunes, irrégularités et infractions qu'ils ont constatées. 

En outre, les réviseurs peuvent être chargés de missions complémentaires par l'Office de contrôle, 

entre autres dans le cadre de la responsabilisation des organismes assureurs sur le montant de leurs 

frais d'administration. 

En application des articles 35 et 36 de la loi du 6 août 1990, les réviseurs font également rapport à 

l'assemblée générale de la mutualité ou de l'union nationale. Ce rapport mentionne notamment: 

 la manière dont les missions de contrôle ont été effectuées et si tous les éclaircissements et 

informations demandés ont été obtenus; 

 si la comptabilité est tenue et si les comptes annuels sont rédigés conformément aux 

prescriptions qui leur sont applicables; 
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 si, à leur estime, les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation 

financière et des résultats de la mutualité ou de l'union nationale. 

En exécution de l'article 35 précité, modifié par la loi-programme du 2 août 2002, l'Office de 

contrôle a déterminé par la circulaire 02/15 du 23 septembre 2002 que le conseil d'administration 

de la mutualité ou de l'union nationale doit transmettre au réviseur toutes les pièces nécessaires 

à l'élaboration de son rapport relatif au projet des comptes annuels, et ce au moins un mois avant la 

date à laquelle les documents nécessaires doivent être mis à la disposition des membres de 

l'assemblée générale, à savoir huit jours avant la tenue de ladite assemblée. 

7.3.1.2.  Instructions générales relatives aux missions et aux rapports des réviseurs 

En vertu de l'article 33 de la loi du 6 août 1990, c'est à l'Office de contrôle qu'il appartient d'établir, 

sur avis de l'Institut des Réviseurs d'entreprises et après approbation du Ministre des Affaires 

sociales, le règlement qui définit les modalités selon lesquelles les réviseurs exécutent les missions 

qui leur sont confiées. 

Considérant qu'il convenait, avant de procéder à la réalisation d'un tel règlement, que soit acquise 

l'expérience nécessaire en matière de contrôle révisoral tant sur le plan de l'assurance obligatoire 

que sur celui de l'assurance complémentaire, le Conseil de l'Office de contrôle a estimé que, dans 

un premier temps, il y avait plutôt lieu d'œuvrer par le biais de recommandations. C'est dans cet 

esprit que l'Office de contrôle a d'abord élaboré, par la circulaire 95/01 du 15 mai 1995 et sous la 

forme de recommandations, les instructions générales relatives aux missions et aux rapports des 

réviseurs. Enfin, à partir des rapports afférents à partir de l'exercice 1997, il a fixé par voie de 

circulaire les schémas types des rapports à établir. 

Les instructions générales traitent plus particulièrement de la portée du contrôle révisoral, des 

missions des réviseurs et du rapport que les réviseurs remettent annuellement à l'Office de contrôle. 

(1) Portée du contrôle 

La loi du 6 août 1990 prévoit une distinction et une séparation nettes entre l'assurance obligatoire, 

d'une part et l'assurance complémentaire, d'autre part. Le rôle et la responsabilité des entités 

mutualistes sont très différents pour l'une et pour l'autre et également dans l'assurance obligatoire, 

entre le secteur des indemnités et le secteur des soins de santé. Cette différence de rôle et de 
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responsabilité se traduit en premier lieu par l'exigence d'une comptabilité distincte pour l'assurance 

obligatoire et pour l'assurance complémentaire, ce qui se répercute sur le contrôle révisoral.  

Ainsi, le contrôle de l'assurance complémentaire relève, que ce soit au niveau de l'union nationale 

ou au niveau de la mutualité, de la compétence du réviseur désigné respectivement par l'une ou par 

l'autre. C'est à ce réviseur qu'il incombe d'effectuer les contrôles propres à sa mission et de faire 

rapport à l'Office de contrôle, d'une part, et à l'assemblée générale de l'union nationale ou de la 

mutualité en cause, d'autre part. 

La responsabilité du contrôle de l'assurance obligatoire repose exclusivement sur le ou les réviseurs 

désignés par l'union nationale et ce, peu importe que les opérations, les dettes, les créances et les 

états comptables et financiers se situent au niveau de l'union nationale ou au niveau de la mutualité. 

C'est à eux également qu'incombe la mission de vérifier la mise en place et l'efficacité du contrôle 

interne, tant au niveau de l'union nationale qu'au niveau de la mutualité. C'est aussi à l'assemblée 

générale de l'union nationale que les réviseurs doivent faire rapport en ce qui concerne l'assurance 

obligatoire. Ceci n'exclut pas – bien au contraire – que des renseignements sur l'assurance 

obligatoire et en particulier, sur les opérations effectuées sur ce plan par les mutualités soient 

donnés également au niveau de ces dernières. 

Les sociétés mutualistes ne peuvent, en vertu de la loi, organiser que des services relevant de 

l'assurance complémentaire. Le contrôle révisoral de celles-ci englobe l'ensemble de leurs activités. 

Dans le cas des sociétés mutualistes affiliées auprès d'une mutualité, leur contrôle est assuré par le 

réviseur de ladite mutualité. Par contre, les autres sociétés mutualistes ont à désigner leur propre 

réviseur. 

Enfin, il y a lieu de préciser qu'en ce qui concerne la problématique de l'application de l'article 43 

de la loi du 6 août 1990 relatif aux accords de collaboration conclus par les entités mutualistes avec 

des entités liées, ces dernières ont l'obligation de fournir au réviseur de l'entité mutualiste toute 

information qu'il estimerait nécessaire. 

(2)  Missions des réviseurs 

Faisant suite aux dispositions concernées de la loi du 6 août 1990, la circulaire 95/01 

susmentionnée explicite davantage les tâches confiées aux réviseurs et contient un certain nombre 

de recommandations et d'exigences à ce propos. Ainsi, outre l'énumération des diverses missions, 

elle précise, notamment, que le contrôle du caractère fidèle et complet de la comptabilité et des 

comptes annuels des mutualités et des unions nationales de mutualités (tant en ce qui concerne 
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l'assurance obligatoire que l'assurance complémentaire) doit répondre à des objectifs et à des 

normes identiques à ceux des entreprises commerciales mais qu'il convient de tenir compte, en 

cette matière, des règles particulières qui sont applicables à la comptabilisation des opérations qui 

relèvent de l'assurance obligatoire. Dans ce cadre, le respect des dispositions contenues à l'arrêté 

royal du 21 octobre 2002 relatif aux règles d'évaluation à appliquer, aussi bien en assurance 

obligatoire qu'en assurance complémentaire, fera l'objet d'une attention particulière de la part des 

réviseurs. 

Compte tenu du volume des opérations et du fait que chacune de celles-ci doit faire l'objet d'une 

codification et de procédures de vérification, l'importance du contrôle du caractère adéquat et du 

bon fonctionnement de l'organisation administrative et comptable, ainsi que l'importance du 

contrôle interne sont clairement mises en évidence. Aussi, dès l'introduction des opérations et au 

cours du processus administratif, comptable et financier, les sécurités et les contrôles nécessaires 

doivent être intégrés et la fiabilité des circuits administratifs et comptables doit être attestée et ce, 

également en ce qui concerne le traitement informatisé des données. Plus précisément, il est fait 

référence aux normes générales édictées par l'Institut des Réviseurs d'entreprises. 

(3) Rapports annuels à l'Office de contrôle  

En collaboration avec l'Institut des Réviseurs d'entreprises, l'Office de contrôle a arrêté, en 1998, 

les schémas de rapports types à établir par les réviseurs qui étaient applicables à partir de 

l'exercice 1997, à savoir: 

 un schéma de rapport type concernant la situation financière de l'assurance complémentaire des 

unions nationales et des mutualités (circulaire 98/07 du 1
er
 juillet 1998); 

 un schéma de rapport type au niveau des unions nationales concernant la situation financière de 

l'assurance obligatoire (circulaire 98/10 du 10 août 1998); 

 un schéma de rapport type concernant l'organisation des unions nationales et des mutualités 

(circulaire 98/07 du 1
er
 juillet 1998). 

Toutefois, au cours du premier semestre de 2002, le Conseil de l'Office de contrôle a décidé de 

supprimer, dès la situation au 30 juin 2002, le rapport type concernant l'organisation des unions 

nationales et des mutualités. Il est en effet apparu que ce rapport était devenu largement redondant 

avec d'une part, l'ensemble des informations afférentes à la situation comptable et financière des 

mutualités et des unions nationales fournies via le logiciel EGUS au niveau de l'assurance 
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complémentaire et d'autre part, le rapport spécifique dont question ci-dessous, relatif à l'examen du 

contrôle interne. 

Pour les mêmes raisons que celles qui viennent d'être énoncées, et poursuivant la démarche 

entreprise, le Conseil de l'Office de contrôle a décidé, après avis de l'Institut des Réviseurs 

d'entreprises et du Comité technique, tel que requis par l'article 33 de la loi du 6 août 1990, de 

simplifier notablement le schéma de rapport type existant relatif à la situation financière de 

l'assurance complémentaire, ce qui a conduit, dans un premier temps, à l'établissement, par la 

circulaire 04/01 du 28 janvier 2004, d'un nouveau schéma de rapport type, lequel a été lui-même 

remplacé, à partir de la clôture des comptes de l'exercice 2007, par le schéma faisant l'objet de la 

circulaire 07/18 du 9 juillet 2007, modifiée par la circulaire 08/03 du 25 février 2008. 

En outre, compte tenu de la promulgation de la circulaire de l'Office de contrôle 03/01 du 

20 janvier 2003 relative au plan comptable et au schéma des comptes annuels de l'assurance 

obligatoire, il a également été décidé, dans le même souci de simplification du rapport financier 

existant, d'établir, dès les comptes afférents à l'exercice comptable 2002, les rapports relatifs à 

l'assurance obligatoire sur la base d'un nouveau schéma type qui élimine les données dont l'Office 

de contrôle dispose déjà par d'autres canaux. Ce schéma a également été modifié par le biais des 

circulaires 07/18 et 08/03 précitées. 

Enfin, en date du 20 janvier 2011, le Conseil de l'Office de contrôle a promulgué la circulaire 11/05 

qui reprend, en les complétant, les schémas de rapports types à établir en regard de l'assurance 

obligatoire et de l'assurance complémentaire, qui figuraient à la circulaire 08/03 du 25 février 2008. 

Ces compléments visent essentiellement deux objectifs, à savoir : 

- d'une part rappeler aux réviseurs qu'en matière de frais de fonctionnement tous les frais doivent 

être affectés correctement à l'assurance obligatoire et aux services de l'assurance 

complémentaire et que toute dérogation en la matière influence dès lors l'image fidèle des 

comptes annuels et aussi son attestation par le réviseur. Dans ce cadre il est demandé aux 

réviseurs que chaque fois qu'une entité mutualiste a réalisé une nouvelle analyse de frais pour la 

répartition des frais de fonctionnement communs, d'en faire explicitement rapport en donnant 

notamment une description de la méthode utilisée, ainsi que ses remarques au sujet des éléments 

qui ne sont pas adéquats de son point de vue; 

- d'autre part, de faire en sorte que les réviseurs mentionnent à leurs rapports si toutes les 

dispositions de la circulaire 06/13 du 20 octobre 2006 qui fixe les principes auxquels le système 

de contrôle interne et d'audit interne doit répondre, sont respectées. 
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Concernant la situation financière de l'assurance complémentaire, un rapport distinct doit être établi 

pour chaque mutualité et pour chaque union nationale par le ou les réviseurs désignés par celles-ci. 

Ledit rapport doit contenir une analyse approfondie du bilan et du compte de résultats, ainsi qu'un 

examen critique de la situation financière et des résultats. En outre, il apprécie la continuité des 

règles d'évaluation, l'affectation correcte à chaque service des frais de fonctionnement et le 

caractère raisonnable des critères de répartition dont il est fait usage en cette matière. Les 

modifications intervenues vis-à-vis des situations reprises aux rapports précédents seront 

particulièrement mises en évidence. Ce rapport doit être introduit à l'Office de contrôle pour le 

30 septembre de l'exercice suivant. 

L'analyse du compte de résultats est non seulement réalisée par service mais concerne également le 

compte de résultats des frais d'administration relatifs à l'assurance obligatoire soins de santé et 

indemnités. 

En outre, une attention particulière est accordée aux entités avec lesquelles la mutualité ou l'union 

nationale a conclu un accord de collaboration. En cette matière, les réviseurs sont notamment 

appelés à se prononcer sur l'exhaustivité et la conformité du rapport sur l'exécution des accords de 

collaboration présenté par le conseil d'administration à l'assemblée générale. 

Quant à la gestion, le rapport traite essentiellement des répercussions significatives que peuvent 

avoir sur la situation financière et la maîtrise des risques, les décisions de gestion qui ont été prises. 

Le rapport type relatif à la situation financière de l'assurance obligatoire doit être dressé au niveau 

de chaque union nationale, les mutualités étant traitées par exception, c.-à-d. dans la seule mesure 

où un point particulier est à souligner. 

Le rapport doit comprendre une analyse approfondie des règles d'évaluation et d'imputation du 

bilan et du compte de résultats et donner, également, une appréciation globale en matière de 

concordance de la comptabilité avec tous les états globaux transmis à l'INAMI et/ou à l'Office de 

contrôle. 

Par ailleurs, en juillet 1999, par sa circulaire 99/11, l'Office de contrôle, après avis de l'Institut des 

Réviseurs d'entreprises et du Comité technique, avait arrêté les schémas des rapports types à établir 

par les réviseurs dans le cadre de l'évaluation annuelle des performances de gestion des organismes 

assureurs, à mener par l'Office de contrôle en exécution des dispositions de l'arrêté royal, 

aujourd'hui abrogé, du 29 avril 1993. 
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Dans ce contexte, l'Office de contrôle avait confié deux missions spécifiques aux réviseurs, à 

savoir: 

 l'examen du paiement chronologique des factures du régime du tiers-payant (article 2, 4°, de 

l'arrêté royal abrogé précité); 

 l'examen du contrôle interne, administratif et comptable (article 2, 6°, de l'arrêté royal abrogé 

précité). 

A la suite de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 28 août 2002 relatif à la responsabilisation des 

organismes assureurs, dont question au point 5.2. ci-avant, et qui a abrogé l'arrêté royal précité du 

29 avril 1993, trois nouveaux schémas types de rapports révisoraux ont été établis, après avis du 

Comité technique et de l'Institut des Réviseurs d'entreprises, via les circulaires 03/02, 03/03 et 

03/04 de janvier 2003, lesquelles ont annulé et remplacé la circulaire 99/11 précitée. 

Les deux premières circulaires consistent en une refonte des deux rapports spécifiques déjà établis 

antérieurement. Cette refonte résulte, d'une part, de la nouvelle formulation des deux critères 

susvisés, par l'arrêté royal du 28 août 2002, qui impose de nouveaux devoirs d'investigation et 

d'autre part, d'une nouvelle approche suivie par l'Office de contrôle qui consiste à demander aux 

réviseurs des canevas plus synthétiques que par le passé, qui se réfèrent à des batteries de 

questions. 

La troisième circulaire se rapporte à l'examen d'un nouvel aspect visé par l'arrêté royal du 

28 août 2002 précité qui porte sur le respect par les organismes assureurs des délais applicables en 

ce qui concerne l'imputation des prestations comptabilisées, soit à un mois comptable pour les soins 

de santé, soit à un trimestre déterminé pour les indemnités. Dans le même cadre, il s'est cependant 

révélé opportun de préciser davantage le schéma de rapport demandé quant au respect des délais 

applicables en ce qui concerne l'imputation des prestations comptabilisées, en prévoyant 

notamment un canevas de tableau à compléter par l'ensemble des réviseurs concernés. Cet objectif 

a été atteint par la circulaire 06/16 du 25 octobre 2006 qui a remplacé la circulaire 03/04 du 

22 janvier 2003. 

Au cours des exercices 2008 et 2009, le Conseil de l'Office de contrôle a estimé opportun de 

procéder, par le biais de nouvelles circulaires, à une coordination de l'ensemble des dispositions 

reprises, d'une part, dans les circulaires 03/02, 03/03 et 06/16 précitées et d'autre part, dans les 

différentes instructions communiquées aux réviseurs depuis la promulgation de ces circulaires. Les 

instructions concernées qui visent essentiellement une harmonisation des examens à réaliser, 
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portent notamment sur les modalités à respecter en matière de constitution des échantillons à 

examiner. Cet objectif a été atteint par le biais des circulaires 09/14 du 26 octobre 2009, 09/15 du 

27 octobre 2009 et 09/16 du 28 octobre 2009. 

7.3.2. Rapports révisoraux 

Au cours de l'exercice 2011, les réviseurs ont transmis à l'Office de contrôle, pour chaque union 

nationale, mutualité et société mutualiste, les rapports relatifs à la situation financière et comptable 

de l'assurance complémentaire à l'issue de l'exercice 2010, ainsi que les rapports relatifs à la 

situation financière de l'assurance obligatoire à l'issue de l'exercice 2008 pour chacun des 

organismes assureurs. 

Il ressort de l’examen desdits rapports que les réviseurs, dans leur grande majorité, ont souligné le 

caractère fidèle et complet présenté par la comptabilité des différentes entités mutualistes. 

Toutefois, pour ce qui concerne l’assurance obligatoire, une certification avec réserve a été émise 

pour une entité, tant à l’issue de l’exercice 2007 que de l’exercice 2008. Lesdites réserves résultent, 

pour les deux exercices considérés, notamment des insuffisances relevées dans la structure de 

l’organisation comptable et administrative et du contrôle interne de l’organisme et de la difficulté 

de procéder à la réconciliation de certains montants et de réaliser un inventaire exhaustif des soldes 

de certains comptes. 

Dans le cadre de l’assurance complémentaire, les comptes annuels de l’exercice 2010 ont tous fait 

l’objet d’une attestation sans réserve. Il est cependant à noter que pour deux entités mutualistes, 

ladite attestation sans réserve a été accompagnée d’un paragraphe explicatif. 

7.3.3. Agrément des réviseurs 

En application de l'article 32 de la loi du 6 août 1990, les unions nationales et les mutualités 

désignent un ou plusieurs réviseurs d'entreprises, choisis par l'assemblée générale sur une liste de 

réviseurs agréés, établie par l'Office de contrôle. 

L'Office de contrôle octroie l'agrément sur avis de la Commission d'examen des candidatures, 

composée paritairement de réviseurs agréés et de fonctionnaires de l'Office de contrôle. 
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Le règlement d'agrément du 27 janvier 1992 pour l'exercice des fonctions de réviseur dans une 

mutualité ou une union nationale de mutualités, publié au Moniteur belge du 31 mars 1992, précise 

les conditions et la manière selon lesquelles les réviseurs d'entreprises et les sociétés de révision 

sont agréés et inscrits sur la liste prévue à cet effet. Il est ainsi stipulé à l'article 4, §§ 1
er 

et 2, dudit 

règlement, que l'agrément – d'abord accordé pour une période de deux ans éventuellement 

renouvelable – devient définitif lorsque le réviseur a exercé durant six années, en qualité de 

réviseur effectif ou de collaborateur de celui-ci, la fonction de réviseur auprès de mutualités ou 

d'unions nationales de mutualités.  

Sur la base de l’avis de la Commission d’examen des candidatures et conformément à l’article 4, 

§ 2, du règlement d’agrément, l’Office de contrôle a, en 2011, agréé définitivement un réviseur, 

prolongé pour une période de deux ans l’agrément de cinq réviseurs dont l’agrément provisoire 

venait à expiration et décidé de ne pas prolonger celui de deux autres réviseurs bénéficiant 

également d’un agrément provisoire venant à expiration. 

Par ailleurs, durant l’exercice sous revue, quatre réviseurs bénéficiant d’un agrément à titre définitif 

ont perdu leur qualité de réviseur d’entreprises à la suite de la réorientation de leur carrière 

professionnelle tandis qu’un cinquième réviseur agréé définitivement a perdu sa qualité de réviseur 

agréé définitivement en atteignant la limite d’âge de 67 ans, conformément aux dispositions de 

l’article 5, § 1
er
, dudit règlement d’agrément. 

Ainsi, la liste compte, au 31 décembre 2011, 21 réviseurs agréés par l'Office de contrôle, dont 

15 détenteurs d'un agrément définitif (cf. annexe 3). 

7.4. LE CONTROLE EFFECTUE PAR L'OFFICE DE CONTROLE 

Au cours de l'exercice 2011, une partie significative des contrôles a été réalisée dans le cadre de 

l'évaluation des performances de gestion des organismes assureurs pour les exercices 2010 et 2011. 

Relativement aux deux exercices concernés, lesdits contrôles se sont plus particulièrement inscrits 

dans le contexte de la vérification du fonctionnement du système de contrôle interne et d'audit 

interne visé par un des critères d'évaluation. Ces contrôles ont ainsi porté, d'une part, sur l'examen 

des inventaires des soldes comptables et la pertinence de ces derniers et d'autre part, sur la mise en 

œuvre par les organismes assureurs des contrôles de validité nécessaires au remboursement correct 

des soins de santé. Par ailleurs, dans le cadre de l'évaluation d'un autre critère, les contrôles menés 
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ont également consisté en l'examen du respect des délais quant à l'imputation des prestations 

accordées à titre subrogatoire effectivement récupérées. Enfin, outre différents contrôles 

spécifiques réalisés afin de résoudre des questions soulevées à l'occasion de l'examen de documents 

internes, de rapports révisoraux ou encore de plaintes d'entités mutualistes, un contrôle portant sur 

l'interdiction de conclure, pour la promotion, la distribution et la vente de produits mutualistes, des 

accords avec des tiers exerçant des activités dans les secteurs bancaires et des assurances, a 

également été réalisé en 2011. 

7.4.1. Contrôles d'inventaire des soldes présentés par les comptes de 

l'assurance obligatoire et présence injustifiée parmi ceux-ci de 

montants anciens 

En vertu de l'article 10 de l'arrêté royal du 21 octobre 2002 sur les règles d'évaluation, les 

mutualités et unions nationales procèdent, au moins une fois l'an, à l'établissement d'un inventaire 

complet de leurs avoirs, droits, dettes, obligations et engagements de toute nature. Dans ce contexte 

et dans le cadre plus général de l'application par les organismes assureurs des dispositions 

comptables et financières de la loi sur l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, 

coordonnée le 14 juillet 1994, l'Office de contrôle s'est attaché, dès la promulgation de l'arrêté royal 

précité, à vérifier la réalisation par les entités mutualistes d'un inventaire détaillé et exhaustif des 

soldes présentés tant par les comptes de l'assurance obligatoire que par ceux de l'assurance 

complémentaire. Au vu des manquements relevés au niveau de l'inventaire des soldes comptables 

et compte tenu de la récurrence de ces constatations, l'Office de contrôle a, par sa circulaire 06/05 

du 7 mars 2006 (entre-temps remplacée par la circulaire 09/19 du 3 novembre 2009), rappelé à 

l'ensemble des entités mutualistes, la nécessité d'établir un inventaire exhaustif et détaillé des 

soldes comptables à l'issue de chaque exercice, ainsi que les données que chaque inventaire doit 

absolument comporter. 

Lors de sa séance du 5 décembre 2005, le Conseil de l'Office de contrôle a également décidé 

d'intégrer, parmi les thèmes spécifiques à examiner dans le cadre de l'évaluation du critère de 

performances de gestion portant sur le fonctionnement du système de contrôle interne et d'audit 

interne, l'examen des inventaires des comptes de l'assurance obligatoire et la présence injustifiée de 

montants anciens au sein des soldes de ces comptes. L'examen de ce thème spécifique, déjà réalisé 

annuellement depuis l'évaluation des performances de gestion de l'exercice 2006, a été réitéré en ce 

qui concerne l'évaluation afférente à l'exercice 2010. Cet examen, qui a débuté au second 
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semestre 2010 et a été finalisé au cours du premier trimestre 2011 a porté sur la vérification d'une 

part, de la présence d'un inventaire détaillé et exhaustif des soldes présentés à la balance des 

comptes de l'exercice 2009 et d'autre part, de la régularisation à la clôture de ce même exercice des 

montants anciens précédemment notifiés dans le cadre des contrôles d'inventaires relatifs aux 

exercices 2005 à 2008. Ledit examen a ainsi été effectué dans l'ensemble des entités mutualistes 

concernées par l'évaluation des performances de gestion visée par l'arrêté royal précité du 

28 août 2002, soit 57 mutualités, 5 unions nationales de mutualités et la Caisse des soins de santé 

de la S.N.C.B. Holding. Par ailleurs, nonobstant le fait que la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-

invalidité ne soit pas concernée par l'évaluation des performances de gestion précitée, l'examen 

concerné a été également réalisé auprès de son bureau central. 

A l'issue de ces examens, il a pu être constaté que 96% des soldes des comptes examinés 

présentaient un inventaire exhaustif et détaillé. Quant aux montants anciens précédemment notifiés 

et dont la persistance a été constatée au sein des comptes à la clôture de l'exercice 2009, ceux-ci se 

sont vus appliquer, selon leur exercice d'origine, une retenue correspondant à 40%, 20% ou 10% et 

ce, conformément aux principes d'évaluation définis à cet effet par le Conseil de l'Office. 

Au cours du second semestre 2011 et dans le cadre de l'évaluation des performances de gestion de 

l'exercice 2011, l'Office de contrôle a également entamé l'examen des inventaires des soldes 

comptables présentés à la clôture de l'exercice 2010. Cet examen, qui sera poursuivi au cours du 

premier semestre 2012, a non seulement eu pour objet la vérification de la présence d'un inventaire 

détaillé et exhaustif des soldes présentés à la balance des comptes de l'exercice 2010, mais aussi la 

détection des "montants anciens" qui, aux termes des délais résultant des dispositions légales et 

réglementaires de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et des principes d'une 

comptabilité régulière, ne devraient plus figurer au sein des comptes. Du point de vue de leur 

évaluation, les montants anciens ainsi détectés se verront appliquer une sanction variant en fonction 

de leur exercice d'origine et ce, conformément aux échelles spécifiques définies en la matière par le 

Conseil de l'Office. 
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7.4.2. Contrôles visant à vérifier la mise en œuvre par les organismes 

assureurs des contrôles de validité nécessaires au remboursement 

correct des prestations en soins de santé 

L'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé 

en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités définit, pour les différentes 

catégories de prestations en soins de santé, l'ensemble des règles auxquelles sont tenus de se 

conformer les organismes assureurs en vue d'assurer un remboursement correct desdites 

prestations. 

Dans le cadre des évaluations réalisées 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 du critère de performance de gestion portant sur le 

fonctionnement du système de contrôle interne et d'audit interne, au sein duquel figure en tant 

qu'aspect spécifique "la qualité des contrôles de validité institués par les organismes assureurs en 

vue du remboursement correct des prestations", la mise en œuvre pratique des règles de la 

nomenclature est appréciée via l'examen de thématiques définies annuellement par le Conseil de 

l'Office de contrôle en concertation avec l'INAMI. D'un point de vue pratique, les contrôles 

s'inscrivant dans le cadre de l'évaluation afférente à 2010 ont été réalisés par les inspecteurs de 

l'Office de contrôle au cours du troisième trimestre 2011 et ont porté, d'une part, sur l'examen d'une 

thématique propre à l'exercice sous évaluation et d'autre part, sur la révision des thématiques 

précédemment examinées à l'occasion des évaluations afférentes à 2007 et 2008. 

Eu égard à la thématique afférente à la période sous évaluation, qui a consisté en l'appréciation des 

contrôles de validité mis en œuvre en vue du remboursement correct des prestations de logopédie, 

les contrôles menés par les inspecteurs ont eu pour objet la validation des données communiquées 

par les organismes assureurs quant à la réalisation effective ou non, en regard de certains codes de 

prestations déterminés, des contrôles de validité nécessaires au respect des règles de la 

nomenclature liées à ces codes. Sur la base d'un tableau complété par les organismes assureurs, par 

le biais duquel il leur était demandé d'indiquer en regard de chaque contrôle de validité concerné, si 

celui-ci était ou non réalisé et en cas de réalisation effective, s'il revêtait un caractère a priori ou à 

posteriori, les inspecteurs de l'Office se sont attachés à valider les réponses communiquées au 

moyen d'un examen de cas sélectionnés par échantillonnage réalisé auprès de chaque organisme 

assureur. A l'issue de ces contrôles sur place, les situations constatées quant à la réalisation des 

contrôles de validité visés ont été converties, conformément aux principes d'évaluation 
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préalablement définis par le Conseil de l'Office, en pourcentages de retenues tenant compte, d'une 

part, des pondérations à attribuer à chaque contrôle de validité en fonction de l'importance des 

dépenses liés aux codes de prestations concernés et d'autre part, des coefficients multiplicateurs 

spécifiquement définis selon que lesdits contrôles de validité ont un caractère a priori bloquant, a 

priori signalétique, a posteriori, ou sont non réalisés. 

Par ailleurs, les inspecteurs de l'Office ont également procédé, lors de leurs contrôles sur place 

auprès des organismes assureurs, à la révision des thématiques initialement examinées dans le 

cadre des deux précédentes périodes d'évaluation. Ces thématiques portaient respectivement sur 

l'appréciation des contrôles de validité mis en œuvre à propos des prestations de kinésithérapie et 

sur l'encodage de la numérotation dentaire réalisé en regard des prestations pour lesquelles un tel 

encodage s'avère indispensable afin de permettre le contrôle des règles qui leur sont applicables. 

Pour chacune de ces thématiques, les contrôles réalisés ont consisté en l'examen des mesures prises 

par les organismes assureurs afin de rencontrer les manquements qui avaient été initialement 

constatés et ce, sur la base de modalités pratiques d'examen également définies préalablement par 

le Conseil de l'Office. A l'issue de ces contrôles, il a été constaté que si certaines situations avaient 

été régularisées, d'autres étaient cependant restées inchangées par rapport aux constats initiaux. 

Dans ces derniers cas, conformément aux principes d'évaluation arrêtés en la matière par le 

Conseil, des retenues identiques à celles précédemment imputées aux organismes assureurs 

relativement auxdits manquements ont à nouveau été appliquées. 

7.4.3. Contrôle du respect des délais quant à l'imputation des prestations 

accordées à titre subrogatoire effectivement récupérées 

L'arrêté royal du 21 octobre 2002 sur les règles d'évaluation dispose en son article 6, § 2, 3°, que 

les récupérations de prestations accordées par subrogation, telles que visées à l'article 136, § 2, de 

la loi coordonnée le 14 juillet 1994, sont comptabilisées par les entités mutualistes au moment du 

remboursement effectif. Aussi, sur la base de ces dispositions, les entités mutualistes sont tenues de 

comptabiliser les montants concernés en déduction des dépenses du régime sur le mois de leur 

récupération pour ce qui concerne les soins de santé et sur le trimestre de leur récupération en ce 

qui concerne les indemnités. 

En vue de l'évaluation du respect par les organismes assureurs de ces dispositions, l'arrêté royal du 

28 août 2002 relatif à la responsabilisation des organismes assureurs sur le montant de leurs frais 
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d'administration s'est vu modifié, par le biais de l'arrêté royal du 21 décembre 2006, de façon à ce 

que le critère d'évaluation traitant du respect des délais applicables en ce qui concerne l'imputation 

des prestations comptabilisées intègre un second aspect portant de façon spécifique sur le respect 

des délais quant à l'imputation des prestations accordées à titre subrogatoire effectivement 

récupérées. 

D'un point de vue pratique, pour la réalisation de l'évaluation afférente à l'exercice 2010, les 

contrôles liés à cet aspect ont débuté au cours du second semestre 2010 et se sont clôturés dans le 

courant du premier trimestre 2011. En substance, lesdits contrôles ont été réalisés au départ des 

listes de paiements effectués à titre subrogatoire effectivement récupérés en 2009 que les 

organismes assureurs devaient faire parvenir à l'INAMI. Ces contrôles ont porté sur l'examen 

auprès de chaque entité mutualiste d'un certain nombre de cas sélectionnés par le biais d'une 

méthode d'échantillonnage préalablement définie par le Conseil de l'Office de contrôle. Les 

contrôles ainsi menés ont permis de déterminer par organisme assureur un pourcentage de cas 

fautifs, c'est-à-dire de cas pour lesquels la réintroduction en diminution des modèles de dépenses 

n'est pas intervenue au cours de la période comptable ad hoc. D'un point de vue global, il a pu être 

constaté à l'issue de cet examen que 16% des cas examinés étaient à considérer comme fautifs dans 

le cadre de l'évaluation des performances de gestion des organismes assureurs. 

Il est enfin à noter qu'au cours du second semestre de 2011 et plus particulièrement dans le contexte 

de l'évaluation afférente à 2011, l'Office de contrôle a entamé l'examen du thème sous revue et ce, 

au départ des listes de paiements effectués à titre subrogatoire effectivement récupérés en 2010. 

7.4.4. Contrôle du respect par les entités mutualistes de l'interdiction de 

conclure tout accord avec des tiers inscrits aux registres de la FSMA 

en tant qu'intermédiaires dans les secteurs bancaires et/ou des 

assurances 

L'article 43ter de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de 

mutualités dispose entre autres qu'il est interdit pour une entité mutualiste de conclure avec des 

tiers exerçant des activités professionnelles relevant de l'intermédiation en assurance ou de l'activité 

bancaire, tout accord ayant pour objet la promotion, la distribution ou la vente d'un service organisé 

au sens des articles 3 et 7, §4, de ladite loi. 
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A cet égard, tenant compte de ce que la Cour de Cassation a rejeté dans son arrêt du 3 mai 2010 le 

pourvoi en cassation d'une entité mutualiste en la matière, et considérant plus particulièrement qu'il 

ne doit pas être démontré, pour qu'une infraction à l'article 43ter de la loi du 6 août 1990 soit 

retenue, l'existence d'une confusion effective entre, d'une part, la promotion, la distribution ou la 

vente d'un service mutualiste et d'autre part, les activités comme intermédiaires en assurances ou 

dans le secteur bancaire, le Conseil de l'Office a estimé nécessaire qu'un contrôle sur place soit 

réalisé dans toutes les entités mutualistes afin de s'assurer de ce qu'aucun accord contraire aux 

dispositions dudit article 43ter n'a été conclu. 

Ces contrôles ont non seulement consisté en l'examen des accords qui ont été portés à la 

connaissance des inspecteurs de l'Office par les responsables des entités mutualistes dès le début 

des contrôles sur place, mais aussi en l'examen des comptes de l'assurance obligatoire et de 

l'assurance complémentaire, de façon à déterminer pour les exercices 2008 à 2010, les montants 

versés en faveur des tiers concernés par les accords mentionnés spontanément et, le cas échéant, en 

faveur d'autres tiers que le contrôle des comptes aurait révélés. De façon pratique, pour l'ensemble 

des accords concernés, il a été vérifié si les tiers avec lesquels lesdits accords ont été conclus ne 

figuraient pas parmi les personnes physiques ou morales inscrites dans les registres de la FSMA au 

titre d'intermédiaire dans le secteur des assurances et/ou de la réassurance, et/ou au titre 

d'intermédiaire dans le secteur bancaire. Les résultats des contrôles seront examinés de manière 

approfondie en vue du prononcé éventuel d'une amende administrative après avoir sollicité au 

préalables des entités concernées, la production de leurs moyens de défense en la matière. 
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8. L'Office de contrôle 

L'Office de contrôle des mutualités est un organisme d'intérêt public qui jouit de la personnalité 

juridique au sens de l'article 1er, c, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains 

organismes d'intérêt public. Son siège est situé avenue de l'Astronomie 1 à 1210 Bruxelles. Il ne 

dispose pas de services décentralisés. 

8.1. LE CONSEIL DE L'OFFICE DE CONTROLE 

L'Office de contrôle est géré par un Conseil, composé actuellement d'un président et de six 

membres: 

 deux membres choisis parmi les fonctionnaires de l'INAMI chargés de tâches dans le domaine 

des soins de santé ou qui ont de l'expérience dans ce domaine; 

 un membre désigné par l'ancienne Commission bancaire, financière et des assurances; 

 trois membres choisis en raison de leur compétence en matière juridique, sociale, financière ou 

actuarielle. 

Toutefois, en application de l'article 51 de la loi du 6 août 1990, tel que modifié par la loi du 

26 avril 2010, à l'échéance du mandat du membre proposé par l'ancienne Commission bancaire,  

financière et des assurances, ledit membre sera remplacé par un membre supplémentaire choisi en 

raison de sa compétence en matière juridique, sociale, financière ou actuarielle. 

Les membres du Conseil sont nommés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres pour une 

période renouvelable de six ans. La composition du Conseil sera par conséquent renouvelée en 

2012. 
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En 2011, le Conseil s'est réuni 24 fois. 

8.2. LE COMITE TECHNIQUE 

La loi du 6 août 1990 a institué auprès de l'Office de contrôle un organe consultatif, dénommé le 

Comité technique. A la demande du Ministre des Affaires sociales ou du Conseil de l'Office de 

contrôle, soit de sa propre initiative, ce Comité donne un avis sur toutes les questions se rapportant 

à l'exécution de la loi du 6 août 1990. 

Le Comité technique est composé d'un président, de cinq membres présentés par les unions 

nationales, d'un représentant de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, d'un 

représentant de la Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding, de l'Administrateur général de 

l'INAMI et de deux personnes désignées par le Ministre des Affaires sociales parmi les 

fonctionnaires de l'INAMI ou du Service public fédéral Sécurité sociale. 

Le Roi nomme le président et les membres du Comité technique pour une durée renouvelable de 

six ans. 

Le Comité technique s'est réuni 4 fois en 2011. 

8.3. LES SERVICES ADMINISTRATIFS 

Le 31 décembre 2011,  l'Office de contrôle comptait 38 membres du personnel. L'Administrateur 

général assume la direction journalière de l'organisme. 

8.4. LE FINANCEMENT DE L'OFFICE DE CONTROLE 

Aux termes de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990, tel que modifié par la loi du 

26 avril 2010, les frais de fonctionnement de l'Office de contrôle sont supportés par les mutualités, 
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les unions nationales de mutualités et les sociétés mutualistes qui offrent des assurances, selon les 

modalités et jusqu'à un montant fixés par le Roi. Ce montant est arrêté annuellement. 

L'arrêté royal du 21 décembre 1992(1), modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 

26 août 2010(2), fixe comme suit les modalités de répartition de ces frais de fonctionnement: 

1°  un montant forfaitaire, fixé annuellement par le Roi, à charge des unions nationales de 

mutualités, de la Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding et de la Caisse auxiliaire 

d'assurance maladie-invalidité. L'intervention de chaque organisme assureur est fixée sur la 

base d'une clé de répartition, qui tient compte, par organisme, de deux critères équivalents, à 

savoir:  

a) le nombre de membres titulaires dans l'assurance obligatoire au 30 juin de l'avant-dernière 

année précédant celle à laquelle les frais de fonctionnement se rapportent; 

b) le montant des avances perçues au cours de l'année précitée de l'INAMI : 

 duquel sont déduits le montant des avances que les organismes assureurs ont 

remboursé ladite année à l'INAMI et les versements qu'ils ont effectués au cours de 

la même année afin d'apurer provisoirement ou définitivement le compte courant 

"organisme assureur-INAMI"; 

 auquel sont ajoutés les versements que l'INAMI a effectués au cours de la même 

année en vue d'apurer provisoirement ou définitivement le compte courant 

"organisme assureur-INAMI"; 

2°  un montant par mille, fixé par le Roi, des cotisations versées par les membres au cours de 

l'avant-dernière année qui précède celle à laquelle se rapportent les frais de fonctionnement et 

destinées à l'assurance libre et complémentaire ainsi qu'à l'épargne prénuptiale, en ce 

comprises les cotisations versées pour des services organisés par l'intermédiaire d'accords de 

collaboration avec des personnes juridiques de droit public ou de droit privé. Ce montant est à 

la charge des unions nationales de mutualités, des mutualités et des sociétés mutualistes, avec 

un montant minimal forfaitaire fixé par le Roi. La hauteur de ce montant minimal forfaitaire 

est revue annuellement en fonction de l'évolution des dépenses budgétaires de l'Office de 

                                                      
(1)

  Arrêté royal du 21 décembre 1992 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1
er

, de la loi du 

6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. 
(2)

  Arrêté royal du 26 août 2010 modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1992 portant exécution de 

l'article 50, § 2, alinéa 1
er

, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de 

mutualités. 
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contrôle de l'année X-2 par rapport à l'année X-3 et il est repris dans l'arrêté royal qui fixe 

chaque année la clé de répartition visée au point 1° et le montant par mille visé au point 2°. 

Pour l'année 2011, le montant par mille et le montant minimal forfaitaire sont fixés à 

respectivement 0,970 et 3.449,74 EUR(1). 

Les sociétés mutualistes créées après l'entrée en vigueur de la loi précitée du 26 avril 2010 en vue 

d'offrir des opérations et des services qui ne constituent ni des opérations ni des assurances, sont 

redevables du montant minimal forfaitaire visé ci-dessus pour l'année au cours de laquelle elles ont 

commencé à offrir des services en cette qualité et pour l'année suivante. 

Les sociétés mutualistes qui seront créées pour offrir des assurances contribueront aux frais de 

fonctionnement de l'Office de contrôle à partir de l'année civile au cours de laquelle elles 

disposeront, au 1
er
 janvier, de l'agrément de l'Office de contrôle pour offrir des assurances en cette 

qualité. Pour les deux premières années de participation aux frais de fonctionnement de l'Office de 

contrôle, lesdites sociétés mutualistes seront redevables du montant minimal forfaitaire 

correspondant à la contribution minimale fixée par l'article 2, § 3, de l'arrêté royal du 

22 mai 2005
(2)

. 

Ces différentes contributions sont versées à l'Office de contrôle par les organismes assureurs ou par 

leur intermédiaire, à l'exception de celles qui sont dues par les sociétés mutualistes qui ne sont pas 

affiliées à une union nationale ou à une mutualité et qui sont, dès lors, versées directement à 

l'Office de contrôle.  

 

 

                                                      
(1)

  Arrêté royal du 11 juin 2011  fixant, pour l'année 2011, le montant, la clé de répartition et le montant par 

mille visés à l'article 1
er

, alinéa 1
er

, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1992 portant exécution de 

l'article 50, § 2, alinéa 1
er

, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de 

mutualités. 
(2)

 Arrêté royal du 22 mai 2005 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la CBFA, pris en 

exécution de l'article 56 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux 

services financiers, et en exécution de diverses dispositions légales relatives aux missions de la CBFA, 

adaptée conformément à l'article 1
er

, alinéas 2 et 3, de ce même arrêté royal. 
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Annexe 1 

Liste des organismes assureurs, mutualités et sociétés mutualistes  

au 31 décembre 2011(1)  

100 ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES chaussée de Haecht 579 1031 BRUXELLES 

     

101 CHRISTELIJKE MUTUALITEIT VAN HET ARR. ANTWERPEN  Molenbergstraat 2 2000 ANTWERPEN 

104 CHRISTELIJKE MUTUALITEIT VAN HET ARR. MECHELEN Antwerpsesteenweg 261 2800 MECHELEN 

105 CHRISTELIJKE MUTUALITEIT VAN HET ARR. TURNHOUT Korte Begijnenstraat 22 2300 TURNHOUT 

108 CHRISTELIJK ZIEKENFONDS – SINT-PIETERSBOND Platte Lostraat 541 3010 KESSEL-LO 

109 CARITAS – FEDERATION DES MUTUALITES CHRETIENNES DU BRABANT WALLON boulevard des Archers 54 1400 NIVELLES 

110 CHRISTELIJKE MUTUALITEIT Oude Burg 19 8000 BRUGGE 

111 CHRISTELIJKE MUTUALITEIT ZUID-WEST-VLAANDEREN Sint-Janslaan 10 8500 KORTRIJK 

112 CHRISTELIJKE MUTUALITEIT OOSTENDE-VEURNE-DIKSMUIDE Ieperstraat 12 8400 OOSTENDE 

113 CHRISTELIJKE MUTUALITEIT ROESELARE-TIELT Beversesteenweg 35 8800 ROESELARE 

120 CM MIDDEN-VLAANDEREN Martelaarslaan 17 9000 GENT 

121 CHRISTELIJKE MUTUALITEIT VAN HET LAND VAN WAAS EN DENDERMONDE De Castrodreef 1 9100 SINT-NIKLAAS 

126 CHRISTELIJK ZIEKENFONDS SINT-MICHIELSBOND Nolet De Brauwerestraat 21 1800 VILVOORDE 

                                                      
(1)

 Si plus de 3 chiffres figurent dans la première colonne, l'entité en question est une société mutualiste. 
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128 MUTUALITE CHRETIENNE DU HAINAUT ORIENTAL rue du Douaire 40 6150 ANDERLUES 

129 MUTUALITE CHRETIENNE HAINAUT PICARDIE rue Saint-Brice 44 7500 TOURNAI 

130 MUTUALITE CHRETIENNE DE LIEGE place du XX Août 38 4000 LIEGE 

131 CHRISTELIJKE MUTUALITEIT LIMBURG Prins-Bisschopssingel 75 3500 HASSELT 

132 MUTUALITE CHRETIENNE DE LA PROVINCE DE LUXEMBOURG rue de la Moselle 7-9 6700 ARLON 

134 MUTUALITE CHRETIENNE DE LA PROVINCE DE NAMUR rue des Tanneries 55 5000 NAMUR 

135 MUTUALITE SAINT-MICHEL boulevard Anspach 111-115 1000 BRUXELLES 

137 MUTUALITE CHRETIENNE DES ARR. JUDICIAIRES DE VERVIERS ET D'EUPEN rue Laoureux 25-29 4800 VERVIERS 

137    1 MUTUALITE CHRETIENNE DE L'ARR. DE VERVIERS rue Laoureux 25-29 4800 VERVIERS 

137    2 CHRISTLICHE OSTBELGISCHE KRANKENKASSE Klosterstrasse 66 4700 EUPEN 

180    1 CM VLAANDEREN Haachtsesteenweg 579 1031 BRUSSEL 

180    2 SOLIMUT chaussée de Haecht 579 1031 BRUXELLES 

180    3 CM-ZORGKAS VLAANDEREN Haachtsesteenweg 579 1031 BRUSSEL 

180    4 SOCIETE MUTUALISTE DES MUTUALITES POUR LES RELIGIEUX ET RELIGIEUSES DE LUXEMBOURG chaussée de Haecht 1805 1130 BRUXELLES 
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200 UNION NATIONALE DES MUTUALITES NEUTRES chaussée de Charleroi 145 1060 BRUXELLES 

     

203 VLAAMS EN NEUTRAAL ZIEKENFONDS – VLAANDEREN  Hoogstratenplein 1 2800 MECHELEN 

206 FEDERATION LIBRE DES MUTUALITES NEUTRES avenue de Tervueren 68-70 1040 BRUXELLES 

216 MUTUALITE NEUTRE DU HAINAUT avenue de Waterloo 23 6000 CHARLEROI 

226 MUTUALITE NEUTRE DE LA SANTE rue de Chestret 4-6 4000 LIEGE 

228 MUTUALIA – MUTUALITE NEUTRE place Verte 41 4800 VERVIERS 

232 MUTUALITE NEUTRE NAMUR – LUXEMBOURG rue des Dames Blanches 24 5000 NAMUR 

235 VLAAMS NEUTRAAL ZIEKENFONDS Statieplein 12 9300 AALST 

280 1 OBJECTIEF GEZONDHEID VLAANDEREN Statieplein 12 9300 AALST 

280 2 NEUTRA rue de Chestret 4-6 4000 LIEGE 

280 3 NEUTRALE ZORGKAS VLAANDEREN Statieplein 12 9300 AALST 

280 4 VLAAMSE NEUTRALE ZIEKENFONDSEN Statieplein 12 9300 AALST 
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300 UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES rue Saint-Jean 32/38 1000 BRUXELLES 

     

304 DE VOORZORG – SOCIALISTISCHE MUTUALITEIT VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN Sint-Bernardsesteenweg 200 2020 ANTWERPEN 

305 MUTUALITE SOCIALISTE DU BRABANT WALLON chaussée de Mons 228 1480 TUBIZE 

306 FEDERATION DES MUTUALITES SOCIALISTES DU BRABANT rue du Midi 111 1000 BRUXELLES 

309 SOCIALISTISCH ZIEKENFONDS BOND MOYSON WEST-VLAANDEREN President Kennedypark 2 8500 KORTRIJK 

311 BOND MOYSON OOST-VLAANDEREN Tramstraat 69 9052 ZWIJNAARDE 

314 MUTUALITE SOCIALISTE DU HAINAUT OCCIDENTAL rue du Fort 48 7800 ATH 

315 MUTUALITE SOCIALISTE DE MONS BORINAGE avenue des Nouvelles Technologies 24 7080 FRAMERIES 

316 FEDERATION DES MUTUALITES SOCIALISTES DU CENTRE ET DE SOIGNIES rue Ferrer 114 7170 LA HESTRE 

317 FEDERATION DES MUTUALITES SOCIALISTES DU BASSIN DE CHARLEROI avenue des Alliés 2 6000 CHARLEROI 

319 MUTUALITE SOLIDARIS - MUTUALITE SOCIALISTE ET SYNDICALE DE LA PROVINCE DE LIEGE rue Douffet 36 4020 LIEGE 

322 DE VOORZORG – MUTUALITEITSVERBOND VAN LIMBURG Capucienenstraat 10 3500 HASSELT 

323 MUTUALITE SOCIALISTE DU LUXEMBOURG place de la Mutualité 1 6870 ST-HUBERT 

325 SOLIDARIS MUTUALITE – PROVINCE DE NAMUR chaussée de Waterloo 182 5002 ST-SERVAIS 

380     1 ZORGKAS VAN DE SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN Sint-Jansstraat 32/38 1000 BRUSSEL 

380     2 MUTUALIS rue Saint-Jean 32/38 1000 BRUXELLES 

380     3 SOLIDARITEIT Sint-Jansstraat 32/38 1000 BRUSSEL 
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400 UNION NATIONALE DES MUTUALITES LIBERALES rue de Livourne 25 1050 BRUXELLES 

     

401 LIBERALE MUTUALITEIT PROVINCIE ANTWERPEN Lange Nieuwstraat 109 2000 ANTWERPEN 

403 MUTUALITE LIBERALE DU BRABANT place de la Reine 51-52 1030 BRUXELLES 

404 LIBERALE MUTUALITEIT WEST-VLAANDEREN Revillpark 1 8000 BRUGGE 

407 LIBERALE MUTUALITEIT VAN OOST-VLAANDEREN Brabantdam 109 9000 GENT 

409 MUTUALITE LIBERALE HAINAUT – NAMUR rue Anatole France 8-14 7100 LA LOUVIERE 

413 MUTUALITE LIBERALE HAINAUT-OUEST rue Childéric 15 7500 TOURNAI 

414 MUTUALITE LIBERALE LIEGE boulevard Frère-Orban 45 4000 LIEGE 

415 LIBERALE MUTUALITEIT LIMBURG Geraetsstraat 20 3500 HASSELT 

417 LIBERALE MUTUALITEIT - VLAAMS GEWEST Prieelstraat 22 1730 ASSE 

418 MUTUALITE LIBERALE DU LUXEMBOURG avenue de la Gare 37 6700 ARLON 

480     1 HOPITAL-PLUS rue de Livourne 25 1050 BRUXELLES 

480     2 ZORGKAS VAN DE LIBERALE MUTUALITEITEN Livornostraat 25 1050 BRUSSEL 
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500 UNION NATIONALE DES MUTUALITES LIBRES rue Saint-Hubert 19 1150 BRUXELLES 

     

501 ONAFHANKELIJK ZIEKENFONDS 501 Boomsesteenweg 5 2610 WILRIJK 

501     2 XERIUS ZIEKTEVERZEKERING Brouwersvliet 4, bus 1 2000 ANTWERPEN 

506 OMNIMUT, MUTUALITE LIBRE DE WALLONIE rue Natalis 47 B 4020 LIEGE 

509 EUROMUT MUTUALITE LIBRE boulevard Louis Mettewie 74-76 1080 BRUXELLES 

509    1 LA CAISSE MUTUELLE  boulevard Louis Mettewie 74-76 1080 BRUXELLES  

515 FREIE KRANKENKASSE Hauptstrasse 2 4760 BULLINGEN 

516 MUTUALITE SECUREX avenue de Tervueren 43 1040 BRUXELLES 

526 PARTENA ONAFHANKELIJK ZIEKENFONDS VLAANDEREN Coupure Links 103 9000 GENT 

527 PARTENA - MUTUALITE LIBRE boulevard Anspach 1 1000 BRUXELLES 

580     2 ZORGKAS VAN DE ONAFHANKELIJKE ZIEKENFONDSEN Sint-Huibrechtsstraat 19 1150 BRUSSEL 
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700    3 UNILEVER BELGIUM FONDS DE PREVOYANCE SM boulevard de l'Humanité 292 1190 BRUXELLES 

700   8 MUTUELLE VICTORIA REGINA
(1)

 avenue du Bourget, 42 1130 BRUXELLES 

700    9 FONDS DE PREVOYANCE EXXONMOBIL Hermeslaan 2 1831 MACHELEN 

700  10 S.M.A.P. MUTUALITE-MALADIE
(1)

 rue des Croisiers 24 4000 LIEGE 

700  12 FONDS DE PREVOYANCE NESTLE
(1) 

rue de Birmingham 221 1070 BRUXELLES 

700  13 MUTUELLE MEDICALE HIPPOCRATE boulevard Defontaine 15 (2e étage) 6000 CHARLEROI 

700  14 FONDS DE PREVOYANCE DANZAS - SBT Eppegemsesteenweg 31-33 1850 GRIMBERGEN 

700  16 MEDICAL SERVICES quai Mativa 23 4020 LIEGE 

780    1 MUTUELLE ENTRAIDE HOSPITALISATION rue Saint-Hubert 19 1150 BRUXELLES 

     

600 CAISSE AUXILIAIRE D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE rue du Trône 30, bte A 1000 BRUXELLES 

     

900 CAISSE DES SOINS DE SANTE DE LA S.N.C.B. HOLDING
 
 rue de France 85 1060 BRUXELLES 

 

                                                      
(1)

 En liquidation. 
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Annexe 2 
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Annexe 3 

Liste des réviseurs agréés par l'Office de contrôle des 

mutualités en application de l'article 32 de la loi  

du 6 août 1990 

SITUATION AU 31 DECEMBRE 2011 
 

BERCKMOES Renée Dorpsstraat 40 2040 ANTWERPEN 

BRECX Dirk avenue du Bourget 40 1130 BRUXELLES 

CALLENS Boudewijn Pastoor De Conincklaan 51 2610 WILRIJK 

CAMMARATA Patrick avenue M. Destenay 13 4000 LIEGE 

CHRISTIAENS Johan Noordlaan 126 9200 DENDERMONDE 

CLEYMANS Dirk Lange Lozanastraat 270 2018 ANTWERPEN 

DEMEESTER Piet Lange Lozanastraat 270 2018 ANTWERPEN 

DE WITTE Kurt Posthofbrug 10 b 4 2600 ANTWERPEN 

DE WULF Vincent rue de l'Hospice communal 6 1170 BRUXELLES 

EVERAERT Georges rue de Merbes 35 7130 BINCHE 

FISCHER Déborah Chaussée de Waterloo 1151 1180 UCCLE 

GILLES Christelle avenue M. Destenay 13 4000 LIEGE 

MEYERS Robert Fortsteenweg 3 2950 KAPELLEN 

MOREAU Marie-Laure boulevard d'Avroy 38 4000 LIEGE 

TANGHE Karel avenue du Bourget 40 1130 BRUXELLES 

THEUNISSEN Baudouin avenue de Tervueren 313 1150 BRUXELLES 

VAN IMPE Herman Keizersplein 44 9300 AALST 

VAN STEENBERGE Bart West Point Park, 't Hofveld 6 C3 1702 GROOT-BIJGAARDEN 

VERHAEGEN Frank Berkenlaan 8b 1831 DIEGEM 

VERMEEREN Piet Zagerijstraat 42 2275 LILLE 

VERMEIRE Kenneth Woluwedal 18 1932 SINT-STEVENS-WOLUWE 
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Annexe 4 

Aperçu des plaintes introduites auprès de l'Office de 

contrôle au cours de l'année 2011 

En ce qui concerne les plaintes introduites en 2011, portant parfois sur plusieurs infractions: 

 une plainte invoquait qu'une entité mutualiste faisait mention sur son site internet du fait qu'en 

cas de nouvelle affiliation, la date d'affiliation fait office de date de début d'octroi de la prime 

d'allaitement et non la date de naissance de l'enfant, qui est la date retenue pour les autres 

membres. Les nouveaux membres reçoivent alors la prime complète, malgré le fait qu'ils 

n'étaient pas encore membres au moment de la naissance, ce qui est contraire à l'article 

43quinquies de la loi du 6 août 1990 dans la mesure où cet octroi peut encourager des 

mutations individuelles; 

 une plainte faisait mention d'un spot radio qui était diffusé sur le site internet de la station radio 

en question, concernant un concours qui était organisé et par le biais duquel un voyage au ski 

pouvait être remporté en envoyant la photo matinale la plus drôle et ce, sans mentionner que 

pour pouvoir participer, il fallait être membre d'une certaine entité mutualiste, alors que cela 

pouvait être déduit à la lecture du site internet de l'organisation qui offrait le voyage au ski, ce 

qui est contraire: 

 à l'article 43quinquies, alinéa 3, de la loi du 6 août 1990, dans la mesure où cet avantage, 

qui est octroyé par le biais d'un tiers, peut encourager des mutations individuelles; 

 à l'article 43quater, § 2, de la loi du 6 août 1990, dans la mesure où il est réalisé une 

publicité qui peut prêter à confusion; 

 aux articles 9, § 1
er
, alinéa 1

er
, 4°, et 11, de la loi du 6 août 1990, dans la mesure où il est 

octroyé un avantage non approuvé par le Conseil; 
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 une plainte affirmait qu'une entité mutualiste octroyait aux personnes qui auraient décidé de 

muter vers elle, avant la date d'entrée en vigueur de l'affiliation et sans demande de cotisations 

complémentaires, un avantage de son assurance complémentaire, à savoir la remise d'une carte 

"Bien-être et santé", qui permet de bénéficier de tarifs exclusifs et privilégiés auprès de 

partenaires de l'entité mutualiste, ce qui est contraire à l'article 43quinquies de la loi du 6 août 

1990, dans la mesure où cet octroi peut encourager des mutations individuelles; 

 une plainte concernait le fait qu'un courriel a été envoyé par une entité mutualiste à des 

membres pour empêcher leur mutation planifiée vers une autre entité mutualiste et convaincre 

ces membres de rester malgré tout affiliés auprès d'elle. Ce courriel mentionnait les cotisations 

et avantages de services, ceux-ci devant démontrer qu'une affiliation auprès d'elle est quand 

même bien plus avantageuse, alors que certains éléments communiqués étaient erronés et que 

d'autres informations étaient incomplètes, ce qui révèle une publicité comparative et trompeuse 

au sens de l'article 43quater de la loi du 6 août 1990; 

 une plainte faisait mention de l'octroi par une entité mutualiste d'un siège auto à un membre 

d'une autre entité mutualiste qui a visité le salon baby boom, dont l'identité n'est pas précisée, à 

condition de s'affilier, ce qui constituerait l'octroi d'un incitant à la mutation, interdit par 

l'article 43quinquies de la loi du 6 août 1990. Etant donné que l'Office de contrôle n'est plus 

compétent que pour l'examen et la fixation des conditions auxquelles l'octroi des avantages des 

services organisés par les entités mutualistes dans le cadre de l'assurance complémentaire, est 

considéré comme un tel incitant, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence, le traitement de cette 

plainte relevait toutefois de la compétence de l'INAMI; 

 une plainte invoquait qu'une entité mutualiste avait envoyé un courrier et ce, parce qu'une 

personne qui s'était d'abord laissée convaincre de muter vers une autre entité mutualiste, avait 

par après malgré tout décidé de rester affiliée auprès de son entité mutualiste d'origine. Dans le 

courrier envoyé pour convaincre la personne concernée de muter, la comparaison faite entre les 

avantages des deux entités mutualistes serait cependant sélective, ce qui constitue dès lors une 

violation de l'interdiction de publicité comparative et trompeuse au sens de l'article 43quater de 

la loi du 6 août 1990. En effet, les avantages qui étaient plus intéressants auprès d'une entité 

mutualiste ne sont pas mentionnés, de sorte que la comparaison effectuée dans le courrier ne dit 

rien de l'ensemble des services offerts et que les avantages de l'autre entité mutualiste sont 

davantage mis en évidence. En outre, cette entité mutualiste a invoqué qu'une autre entité 

mutualiste nommée communique dans la presse mutualiste que lorsque la première entité 

mutualiste apprend qu'une personne souhaite muter, elle met tous les moyens en œuvre pour 
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dénigrer la concurrence, ce qui est tendancieux et pas objectif, et vise uniquement à ternir son 

image de manière incorrecte. Elle argumente ce dernier point en signalant qu'aucune plainte n'a 

été déposée contre elle jusqu'à ce jour pour le "harcèlement" de membres ou le "dénigrement de 

la concurrence", et qu'elle a encore moins subi une condamnation pour les faits reprochés.  

 




