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PUBLICATION DES COMPTES ANNUELS VIA UN DEPOT A LA 

BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE 

 

La loi du 17 juillet 2015 portant des dispositions diverses en matière de santé a inséré dans la loi du 

6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités un article 30bis qui impose aux 

entités mutualistes l’obligation de publier leurs comptes annuels via un dépôt à la BNB (Centrale des 

bilans). Les modalités concrètes de ce dépôt sont fixées par un arrêté royal du 6 septembre 2016 (M.B. du 

14 septembre 2016). Conformément à cet arrêté royal, l’obligation de dépôt est d’application pour la 

première fois tant aux comptes annuels de l'assurance complémentaire qu’aux comptes annuels de 

l'assurance obligatoire de l’exercice 2015. 

 

Etant donné que les schémas actuels des comptes annuels comptent un certain nombre d’états qui 

contiennent des informations qui ne sont destinées qu’à l’Office de contrôle, seuls les pages et états des 

comptes annuels mentionnés dans les tableaux suivants doivent être publiés. Il est remarqué que les pages 

mentionnées sont à chaque fois basées sur les schémas des comptes annuels tels que d’application pour 

l’exercice 2015. 

 

 

Comptes annuels de l’assurance obligatoire 

 

Page Etat Dénomination 

AO.0   Page de garde 

Section 1 : Bilan   

AO.1   Actif 

AO.2   Passif 

OFFICE DE CONTROLE 
DES MUTUALITES 



 2.- 

 

Section 2 : Compte de résultats 

AO.3 A.1. Indemnités : dépenses et recettes pour compte de l'INAMI 

AO.4 A.2. Soins de santé : recettes pour le compte de l'INAMI 

AO.5 - 6 B. Soins de santé : compte de résultats 

AO.7 C. Compte de résultats des frais d'administration relatifs à l'assurance obligatoire soins de 

santé et indemnités 

Section 3 : Annexe   

AO.8 - 9 I. Actif par entité 

AO.10 - 11 II. Passif par entité 

AO.12 III. Indemnités : dépenses pour compte de l'INAMI par entité 

AO.13 - 19 IV. Soins de santé : charges par entité  

AO.20 V. Recettes pour le compte de l'INAMI par entité 

AO.21 - 25 VI. Compte de résultats des frais d'administration relatifs à l'assurance obligatoire soins de 

santé et indemnités par entité 

AO.26 VII. Etat des frais d'établissement 

  VIII. Etat des immobilisations incorporelles 

AO.27 IX. Etat des immobilisations corporelles 

AO.28 X. Etat des immobilisations financières 

AO.29 XI. Immobilisations financières : participations détenues dans des entités liées et dans des 

entités avec lesquelles il existe un accord de collaboration, créances sur ces entités et 

autres créances 

AO.34 XV. Comptes de régularisation (actif) 

  XVI. Etat de l'actif du fond spécial de réserve 

  XVII. Etat du passif du fond spécial de réserve 

AO.35 XVIII. Etat des rubriques du passif en vue de financer les actifs immobilisés 

  XIX.A.1 Etat des dettes - ventilation des dettes à l'origine à plus d'un an en fonction de leur 

durée résiduelle - dettes financières 

AO.37 XIX.B. Etat des dettes - dettes diverses en matière de frais d'administration 

AO.38 XIX.C/D/E

. 

Etat des dettes - dettes résultant de prestations envers des tiers-payants / indemnités à 

payer pour incapacité de travail / dettes fiscales, salariales et sociales 

AO.39 XX. Comptes de régularisation (passif) 

  XXI. Etat des dépenses de soins de santé en fonction de l'année des prestations 

AO.40 XXII. Etat des indemnités de gestion pour couverture des frais d'administration 

AO.42- 43 XXV. Résumé des règles d'évaluation 

 

Dans l’état « IV. Soins de santé : charges par entité » (pages AO.13 à AO.19 incluse) de l’annexe, la 

ventilation des données se limite, dans la version des comptes annuels à déposer, à la ventilation 

conformément aux rubriques de la partie « Charges par organisme assureur » dans le compte de résultats 

soins de santé (pages AO.5 et AO.6). 
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Comptes annuels de l’assurance complémentaire 

 

Page Etat Dénomination 

AL.0   Page de garde 

Section 1 : Bilan    

AL.1   Actif 

AL.2   Passif 

Section 2 : Compte de résultats  

AL.3 – 4 A. Compte de résultats des services de l'assurance complémentaire 

AL.5 B. Compte de résultats du centre administratif 

AL.6 C. Compte de résultats des frais d'administration relatifs à l'assurance obligatoire soins de 

santé et indemnités  

Section 3 : Annexe    

AL.7 I. Etat des frais d'établissement 

  II. Etat des immobilisations incorporelles 

AL.8 III. Etat des immobilisations corporelles 

AL.9 IV. Etat des immobilisations financières (participations et actions, créances) 

AL.10 V. Immobilisations financières - participations détenues dans des entités liées et dans des 

entités avec lesquelles il existe un accord de collaboration, créances sur ces entités, 

autres actions et parts et autres créances 

AL.17 IX. Comptes de régularisation (actif) 

X. Etat des capitaux propres 

AL.18 XI. Provisions pour risques et charges 

XII.A.1. Etat des dettes - ventilation des dettes à l'origine à plus d'un an, autres que celles 

relatives au service "épargne prénuptiale", en fonction de leur durée résiduelle - dettes 

financières 

AL.22 XII.D et E Etat des dettes - dettes relatives aux prestations abstraction faite de celle inhérentes au 

service "épargne prénuptiale" / dettes fiscales, salariales et sociales 

XIII. Comptes de régularisation (passif) 

AL.33 XVIII. Droits et engagements hors bilan 

AL.34 – 38 XIX. Résumé des règles d'évaluation 

Section 4 : Bilan social   

AL.45 – 48 I., II. et III. Bilan social 

 

Dans le compte de résultats (pages AL.3 à AL.5 incluse), les données des services sont groupées comme 

suit dans la version des comptes annuels à déposer : 

 

- les opérations (codes 13 + 14 + 15) ; 

- l’épargne prénuptiale (code 56) ; 

- le fonds spécial de réserve complémentaire (code 90) ; 

- le centre administratif (codes 98/1 + 98/2) ; 

- les autres services qui ne sont ni des opérations, ni des assurances (codes 37 + 38 + 39 + 93 + 95). 
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Points importants 

 

• La référence aux pages dans les deux tableaux ci-dessus 

 

Les références aux pages AO et AL dans les tableaux ci-dessus se basent sur les schémas des comptes 

annuels qui sont d’application à partir de l’exercice 2015.  En cas de modifications ultérieures des 

schémas des comptes annuels résultant également en une modification du numéro de la page sur 

laquelle l’état à publier concerné figure, les références aux pages AO et AL dans les tableaux ci-dessus 

doivent être lues en tenant compte du nouveau numéro de la page. 

 

• Fonctionnalité "Output > Comptes annuels BNB" dans Egus 

 

Une fonctionnalité spécifique (Output > Comptes annuels BNB) a été prévue dans le programme 

Egus. Elle permet d’imprimer sur papier les pages à déposer à la BNB ou de les convertir en fichier 

PDF.  En faisant usage de cette fonctionnalité, les pages sont renumérotées de façon continue. 

 

Pour obtenir un fichier PDF unique qui peut être déposé après l’avoir joint à la page de garde standard 

complétée et signée et au rapport du (des) réviseur(s) désigné(s) (cf. infra), il existe deux possibilités :   

- imprimer toutes les pages et les scanner pour obtenir un fichier PDF ; 

- créer un fichier PDF unique. Pour que cela soit possible, il faut au préalable installer le logiciel 

Amyuni pdf-converter sur l’ordinateur concerné. Plus d’informations à propos de ce logiciel 

peuvent être obtenues via le lien suivant sur le site web de la société qui offre ce logiciel : 

https://www.amyuni.com/fr/enduser/pdfconverterend/. 

 

Il faut ensuite accomplir les étapes suivantes : 

a) choisir dans Egus “Output > Comptes annuels BNB> Doc. AO. BNB” dans le module 01 ou 

“Output > Comptes annuels BNB > Doc. AL. BNB” dans le module 02 ; 

b) choisir une page quelconque ; 

c) si on choisit ensuite « imprimer » via l’option « pdf BNB », un fichier est envoyé à Amyuni 

pdf-converter, qui génère un fichier PDF unique. Ce fichier généré se trouve dans le dossier 

Egus (bv. C:\Egus\pdf). 

 

• Procédure pratique pour le dépôt au format PDF 

 

Le dépôt doit se faire sous la forme d'un fichier PDF unique qui doit être chargé sur le site concerné de 

la BNB.  Cela signifie que les fichiers suivants doivent être assemblés : 

- le page de garde standard qui a été élaborée spécifiquement par la Centrale des bilans pour 

respectivement les comptes annuels de l'assurance obligatoire et les comptes annuels de 

l'assurance complémentaire, mise à disposition sur son site web.  Cette page de garde doit être 

imprimée et complétée, en renseignant notamment la liste des administrateurs et le(s) réviseur(s) 

désigné(s) ; 

- le fichier PDF des comptes annuels à déposer qui a été généré par le programme Egus ; 

- le rapport du (des) réviseur(s) désigné(s) attestant les comptes annuels déposés. 

 

Le site web de la BNB comporte sous l’onglet « Centrale des bilans », un document relatif à la 

procédure pour le dépôt d’un fichier électronique, intitulé « Manuel d'utilisation de l'application 

‘Dépôt des comptes annuels via Internet’ – version 4.1 », qui  peut être consulté via le lien suivant : 

 

https://www.nbb.be/doc/ba/filinginternet/internet_f_mode%20emploi_v4%201_v201206.pdf 

 

https://www.amyuni.com/fr/enduser/pdfconverterend/
https://www.nbb.be/doc/ba/filinginternet/internet_f_mode%20emploi_v4%201_v201206.pdf
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Le protocole pour le dépôt par voie électronique des comptes annuels sous la forme d'un fichier PDF 

est quant à lui accessible via le lien suivant : 

 

https://www.nbb.be/doc/ba/filinginternet/fr_protocole%20pdf_v1.2_v200909_version%20internet.pdf 

 

 

 

La Présidente du Conseil, 

 

 

 

 

 

 

B. LAMBRECHTS 

 

https://www.nbb.be/doc/ba/filinginternet/fr_protocole%20pdf_v1.2_v200909_version%20internet.pdf

