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Règles spécifiques pour la tenue et la conservation des livres, et méthode 

de travail qui garantit la continuité matérielle des livres, ainsi que la 

régularité et l'irréversibilité des écritures 

 

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

 

 

1. Introduction 

 

L'article 9 de l'arrêté royal du 21 octobre 2002 portant exécution de l'article 29, §§ 1
er

 et 5, de la loi 

du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités précise ce qui suit 

relativement à l'objet repris sous rubrique: 

 

"Article 7, de la loi précitée du 17 juillet 1975 se lit comme suit : 

 

§ 1. Les journaux et livres comptables sont cotés; ils forment, chacun dans sa fonction, une série 

continue; ils sont identifiés par la spécification de cette fonction, par leur place dans cette série et 

par le nom ou le numéro d'identification de l'entité mutualiste. 

 

§ 2. Les livres et journaux sont tenus de manière à garantir leur continuité matérielle ainsi que la 

régularité et l'irréversibilité des écritures. 

 

Les règles spécifiques selon lesquelles ces livres et journaux sont tenus et conservés, ainsi que le 

dispositif garantissant la continuité matérielle des journaux et livres ainsi que la régularité et 

l'irréversibilité des écritures, sont déterminées par l'Office de contrôle.". 

 

La présente circulaire est édictée en exécution du dernier alinéa cité.  

 

OFFICE DE CONTROLE 
DES MUTUALITES 
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2. Champ d'application 

 

La présente circulaire s'applique aussi bien à la comptabilité de l'assurance obligatoire qu'à celle de 

l'assurance complémentaire et ce, tant au niveau de l'union nationale qu'au niveau de la mutualité(1), 

que la comptabilité soit ou non tenue au moyen de logiciels de comptabilité.  

 

 

3. Clôture mensuelle 

 

Il y a lieu d'effectuer une clôture mensuelle de la comptabilité et ce, au plus tard le 27
ème

 jour du mois 

suivant, ce qui implique que tous les mouvements relatifs à un mois déterminé X doivent être 

imputés au plus tard le 27
ème

 jour du mois X+1. Après cette clôture, l'entité mutualiste doit établir 

mensuellement le livre journal ainsi que la balance mensuelle, qui sont définitifs et qui ne sont donc 

plus susceptibles de modifications, hormis par des écritures rectificatives qui doivent être 

enregistrées lors d'un mois ultérieur. 

 

 

4. Irréversibilité et accessibilité 

 

Le livre journal, la balance mensuelle et le grand-livre doivent, durant le délai de conservation 

minimal, être en permanence consultables sur demande de l'Office de contrôle, soit 

électroniquement, soit sur papier. Afin de garantir la régularité et l'irréversibilité, il est en outre prévu 

au point 5 ci-dessous que certains documents doivent de toute façon être imprimés sur papier. Pour 

les documents qui doivent uniquement être conservés de manière électronique, il doit être veillé à ce 

qu'ils soient irréversibles. 

 

 

5. Principes et exigences des livres 

 

5.1. Le livre journal 

 

Le journal doit être établi mensuellement, au plus tard le 27
ème

 jour du mois suivant, et doit au 

moins satisfaire aux exigences suivantes: 

 

a) les comptabilisations sont enregistrées au jour le jour dans l'ordre chronologique des dates, 

et sont numérotées de manière continue dans le journal ou les journaux auxiliaires. Les 

rubriques du livre journal doivent par conséquent être inscrites dans l'ordre des dates des 

extraits de compte des comptes financiers, des dates des justificatifs de paiements ou, pour 

ce qui concerne les rubriques diverses, selon les dates auxquelles les pièces comptables 

concernées ont été établies. Si ces dernières portent une date du mois suivant, à savoir entre 

le 1
er
 et le 27

ème
 jour au plus tard, elles doivent alors être enregistrées au dernier jour du 

mois comptable en cours; 

 

b) les pièces comptables concernées portent la même référence que les rubriques du livre 

journal;  

 

c) le total des mouvements en débit et crédit est cumulable au sein d'un même exercice avec 

les mouvements du ou des mois précédent(s); 

 

 

 

 

                                                      
(1) Chaque fois qu'il est question dans cette circulaire d' "union nationale" ou de "mutualité", il faut lire en ce qui 

concerne la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité respectivement "administration centrale" ou 

"service régional". Concernant la Caisse des Soins de Santé de la S.N.C.B. Holding, le terme "union nationale" 

correspond à l'administration centrale à Bruxelles.  
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d) les inscriptions de clôture, les inscriptions de centralisation ou autres inscriptions 

mensuelles doivent être enregistrées dans la comptabilité de chaque mois avec comme date 

d'inscription le dernier jour du mois comptable concerné. Quel que soit le système 

comptable utilisé, les totaux du livre journal mensuel doivent correspondre parfaitement 

aux totaux de la balance mensuelle et doivent contenir toutes les comptabilisations du mois 

concerné.   

 

Si les inscriptions sont effectuées électroniquement, il est suffisant de conserver le livre journal 

mensuel uniquement en version électronique, sans impression sur papier. 

 

5.2. La balance mensuelle 

 

Comme le livre journal, la balance mensuelle doit être établie mensuellement au plus tard le 

27
ème

 jour du mois suivant et doit satisfaire aux exigences suivantes: 

 

a) la balance mentionne le total cumulé depuis le début de l'exercice des mouvements en débit 

et crédit et le solde par compte du grand-livre; 

 

b) en complément de cette balance, il est établi une balance des comptes qui mentionne 

exclusivement les mouvements en débit et crédit du mois et les soldes concernés par 

compte du grand-livre. 

 

En cas de comptabilité électronique, il est suffisant de conserver la balance mensuelle en 

version électronique, pour autant que la dernière page au moins soit imprimée avec mention de 

la date d'établissement et que ladite page soit visée par le responsable. En outre, elle doit 

comporter la mention "Vrai et certifié véritable". 

 

5.3. Le grand-livre 

 

Les comptes du grand-livre doivent satisfaire aux exigences suivantes: 

 

a) les comptes du grand-livre mentionnent sous la même référence que les rubriques du livre 

journal concernées, chaque opération en débit et crédit et donne au moins à la fin de chaque 

mois le solde concerné. La mention du total cumulé des mouvements en débit et crédit 

depuis le début de l'exercice est facultative; 

 

b) la date à laquelle le grand-livre est imprimé doit être mentionnée par le logiciel de 

comptabilité sur l'impression et visée par le responsable. 

 

Si les inscriptions sont effectuées électroniquement, il est suffisant de conserver le grand-livre 

uniquement en version électronique, sans impression sur papier. 

 

 

6. La clôture de l'exercice 

 

La comptabilité des entités mutualistes doit, en ce qui concerne l'assurance obligatoire, être clôturée 

annuellement au plus tard le 30/06 de l'exercice suivant
(1)

. 

 

En ce qui concerne l'assurance complémentaire, la clôture définitive doit tenir compte du fait que, 

conformément à l'article 13, alinéa 2, du l'arrêté royal du 21 octobre 2002 portant exécution de 

l'article 29, §§ 1
er

 et 5, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de 

mutualités, les comptes annuels doivent être soumis pour approbation à l'assemblée générale de 

                                                      
(1)  En ce qui concerne l'assurance obligatoire, des inscriptions sont encore effectuées au niveau des unions 

nationales à l'occasion de la clôture des comptes par l'INAMI et des inscriptions qui en découlent relativement au 

fonds de réserves spécial (supplément jusqu'au montant minimal,…).   
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l'entité mutualiste endéans les six mois après la date de clôture de l'exercice. En application de 

l'article 17, § 1
er
, alinéa 2, de la loi précitée du 6 août 1990, le projet des comptes annuels doit être 

transmis au moins huit jours avant la date de l'assemblée générale aux membres de celle-ci et les 

réviseurs disposent d'un délai d'un mois avant cet envoi pour exercer sur les documents le contrôle 

nécessaire à l'établissement de leur rapport sur les comptes annuels (cf. circulaire 02/15/D1 du  

23 septembre 2002). 

 

C'est la date de clôture susmentionnée qui est déterminante pour l'impression du grand-livre visé au 

point 5.3 ci-dessus. En outre, la clôture des comptes annuels doit satisfaire aux exigences suivantes: 

 

a) aussi longtemps que l'exercice n'est pas clôturé définitivement, et pour autant que des 

mouvements aient été inscrits, le livre journal et la balance des comptes concernant ledit 

exercice doivent être établis mensuellement (aux mêmes conditions que celles mentionnées aux 

points 5.1 et 5.2 ci-dessus);  

 

b) si le transfert des soldes d'un exercice clôturé vers l'exercice suivant ne se produit pas 

automatiquement (par ex. comptabilité manuelle), ce transfert doit être inscrit à la même date 

que la clôture définitive. Pour les comptes financiers, le transfert a cependant lieu 

immédiatement au début de l'exercice.   

 

 

 

La Présidente du Conseil, 

 

 

 

 

 

 

B. LAMBRECHTS 

 

 


