ÉCRASEZ LA

DERNIÈRE
CIGARETTE

Conférence et cycle d’ateliers animés par le SEPT
(Service d’Étude et de Prévention du Tabagisme)

Rapport
annuel

Que vous soyez déterminé
à arrêter de fumer ou que
vous ayez besoin d’un temps

RAPPORT ANNUEL
2017
2018

www.partenamut.be
Éditeur responsable

Partena - Mutualité Libre

Rapport annuel présenté à l’Assemblée Générale Ordinaire du
27 juin 2019

3

Table des matières
PRÉAMBULE GÉNÉRAL

7

1. PERSPECTIVES STRATÉGIQUES

11

2. SITUATION DES CLIENTS

15

3. DÉFENSE DES MEMBRES

25

4. PLAINTES

31

5. AIDE AUX PERSONNES

35

6. RESSOURCES HUMAINES

39

7. FINANCES

45

8. INSTANCES

53

5

CIGARETTE

Conférence et cycle d’ateliers animés par

Préambule général
www.partenamut.be

8

Préambule général
Les principales tendances qui ont caractérisé le système de santé
en 2018 dans notre pays sont restées stables : les maladies chroniques restent prédominantes dans les dépenses des soins de
santé, en lien avec le vieillissement de la population et ses conséquences sur la gestion de la dépendance. L’accès aux soins hospitaliers génère toujours des suppléments d’honoraires plus importants provoquant des hausses de primes d’assurances et
suscitant des questions de « médecine à deux vitesses ». Les
nouvelles technologies médicales sont de plus en plus personnalisées mais aussi coûteuses, au risque de déséquilibrer le budget
des soins de santé. Sans compter la montée rapide des dépenses
liées à l’incapacité de travail qui dépassent les 6% par an.
Ces tendances montrent la pression qui s’exerce sur le budget des
soins de santé alors que celle-ci revêt un enjeu sociétal de plus en
plus prégnant : nous faisons face à des maladies « civilisationnelles
» liées à nos modes de vie et de travail (santé environnementale,
burn-out, alimentation, sédentarité, etc.) pour lesquelles des
comportements individuels peuvent potentiellement faire la différence.
C’est dans ce contexte que Partenamut a décidé en 2018 de renforcer son action dans le domaine de la prévention et de la
maitrise de sa santé par chacun(e), selon ses choix, de manière
non culpabilisante ni normative mais de manière éclairée et responsabilisante, conformément à la philosophie des Mutualités
Libres. Cet investissement s’est traduit par le lancement, fin 2018,
du programme Partenamut Vitalité et de sa plateforme d’e-coaching. Il s’agit d’une nouvelle dynamique qui incitera notre Mutualité à initier de nouveaux partenariats pour développer notre
écosystème et proposer de nouveaux modes d’actions pour éviter
d’en rester à de belles intentions sans impact sur la santé de nos
clients.
Le second axe de travail de Partenamut a visé la protection et la
gestion des données de nos clients. En effet, Partenamut est
dépositaire de nombreuses données personnelles, dont certaines
sensibles, qui sont soumises depuis mai 2018 au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). Au-delà d’une mise
en conformité avec ce nouveau règlement européen, un travail en
profondeur a été entamé pour mieux sécuriser ces données en
collaboration avec les équipes informatiques de l’Union Nationale
des Mutualités Libres et de la Mutualité. Une mise en valeur de ces
données a été entamée pour mieux comprendre les attentes et
usages de nos clients et nous permettre d’ajuster au mieux notre
offre de services.
Au-delà de ces évolutions, nous avons maintenu le cap de notre
transformation organisationnelle, indispensable pour mieux
servir nos clients, mieux nous adapter aux mutations rapides de
notre environnement et finalement mieux gérer l’impact de la
pression budgétaire instaurée par les autorités.
À ce titre, l’année 2018 a été riche en évolutions digitales avec
la refonte de MyPartenamut, la multiplication des notifications à

nos clients pour les informer de l’état de leur dossier et les rassurer sur le suivi de leurs demandes, ou encore la possibilité de signer
en ligne de nombreux documents. Avec plus de 50% de nos clients
utilisant nos canaux digitaux, nous sommes sur la bonne voie.
Nous restons cependant vigilants à garder la dimension humaine
de nos services, à côté de nos outils digitaux.
L’année 2018 s’est clôturée avec des résultats probants. La
croissance de notre effectif de clients a été supérieure à nos attentes,
soutenue par un bon taux de satisfaction et une amélioration significative de la rétention. L’introduction du remboursement du
ticket modérateur dans l’assurance complémentaire pour les
moins de 18 ans, décidée en 2017, y a notamment contribué.
Ces résultats positifs nous motivent à poursuivre notre effort de
transformation en vue d’améliorer toujours plus la qualité de
nos services au quotidien et de simplifier la santé de nos clients.
Notre transformation organisationnelle touche nos collaborateurs
dans leur quotidien et nécessite une montée en maturité de toutes
nos équipes pour acquérir les nouvelles compétences techniques
et attitudes collaboratives qui permettent de faire face aux évolutions. Au-delà des formations et coachings, nous sommes confrontés au défi de garder nos talents, et d’en attirer de nouveaux
dans des secteurs tels que la gestion des données, le marketing
online, les projets de digitalisation, etc. Un travail en profondeur à
cet égard a été entamé en 2018. Il devrait permettre d’offrir à nos
équipes multigénérationnelles un environnement de travail plus
flexible et plus axé sur la valorisation de la performance que sur
le temps de travail à l’horizon 2020.
Il n’y a pas de meilleur investissement que celui dans la sécurité
sociale pour vivre ensemble de manière digne. C’est un bien
commun, inclusif et redistributeur qu’il s’agit de renforcer et
d’adapter face aux mutations sociétales en cours. C’est dans cette
optique que des accords de fusion ont été validés par les instances
d’Omnimut et de Partenamut en vue de constituer un pôle
mutualiste francophone fort au sein des Mutualités Libres, sous
le label de Partenamut. Ce projet qui se concrétisera début 2020
s’inscrit dans le nouveau modèle de MLOZ qui verra émerger son
équivalent néerlandophone en 2022.
Comme les années précédentes, nous avons complété notre raison
d’être intrinsèque et nos impératifs de gestion par un
« supplément d’âme » au travers d’engagements initiés par nos
collaborateurs. Parmi les bénéficiaires, citons la lutte contre le
cancer (Think Pink), la lutte contre la sclérose en plaques, l’accès
aux soins de santé en Belgique (Médecins du Monde) et l’insertion
de jeunes d’origine étrangère dans le milieu professionnel (Duo
for a Job).
Nous tenons enfin à remercier l’ensemble des collaborateurs
ainsi que toutes les personnes qui se sont engagées dans nos
différentes instances pour nous aider et nous accompagner dans
la réponse à nos nombreux défis au profit de nos clients.

Baudouin Lemaire										
Président										

Alex Parisel
Directeur général
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Perspectives stratégiques
NOTRE MISSION
Partenamut est une Mutualité ouverte à tous, qui assume pleinement sa mission légale, qui veut maximiser son impact sociétal, en offrant des solutions
innovantes adaptées à des moments-clés, à un juste prix, dans un souci d’indépendance, de responsabilité, de solidarité et de qualité de service, permettant à
ses clients de gérer activement leur santé.

Partenamut 2020
En vue de mieux répondre aux attentes de nos clients, d’assurer
notre transformation organisationnelle et de pérenniser l’organisation en cherchant à l’anticiper au mieux, le tout dans un
contexte budgétaire sous contraintes, nous avons lancé « Partenamut 2020 ».

1. Ce qui est compliqué ailleurs devient simple chez Partenamut
grâce à des conseils et un suivi proactifs et personnalisés.
2. Nos parts de marché en Wallonie et à Bruxelles sont garanties de manière durable, grâce à l’amélioration de la
qualité du portefeuille des clients et l’attractivité de nos
produits & services.
3. Partenamut est la Mutualité de référence pour les solutions
digitales qu’elle offre à ses clients.
4. La qualité de service de Partenamut est irréprochable &
constante, et le client le confirme !
5. Partenamut offre un environnement attrayant & inspirant,
qui fait grandir ses collaborateurs et attire les talents.
6. Participation, engagement & amélioration continue sont
au cœur de l’entreprise, au service de nos clients.
7. Partenamut intègre et fluidifie une offre différenciante de
services d’aide à la personne.
8. Le service client facilite le parcours transversal, prescrit les
canaux digitaux, offre un accompagnement professionnel
des clients et est un acteur clé de la satisfaction client.

Plan stratégique de l’Union Nationale des
Mutualités Libres - MLOZ 2020
Le plan « Partenamut 2020 » s’inscrit dans la dynamique de
l’Union Nationale des Mutualités Libres et vice-versa.
Ce plan se concentre sur les clients, les prestataires et les autorités, en termes d’innovation, de services et produits, de qualité,
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de satisfaction ainsi que sur les besoins de la transformation
digitale.
L’année 2018 a également été marquée par les enjeux autour
des données : de la mise en place du RGPD en passant par le
renforcement de la sécurisation de nos systèmes informatiques
sans oublier l‘importance de créer un environnement permettant
aux données de délivrer de la valeur ajoutée aux clients (data
analytics).

Pérennité financière
Notre trajectoire budgétaire est restée sous pression en 2018
(25 millions € d’économies sur les dotations aux Mutualités).
Tant la croissance que la productivité sont liées à la qualité et
l’attractivité de nos services, à notre transformation digitale et
enfin à notre capacité de nous ajuster rapidement aux exigences
du marché et aux évolutions technologiques, en devenant plus
agile. Ces éléments sont au cœur de notre stratégie.

Nos services partagés avec Partena Ziekenfonds
(526)
Les services partagés avec la Partena Ziekenfonds comprennent
le HUB (partie commune du back office qui intègre entre autres
le tri du courrier entrant et la validation de la tarification automatique), l’informatique locale et la gestion de projets (OPI).
Ces services délivrent des résultats conformes à nos attentes
et ils permettent des synergies significatives au niveau des
méthodes de travail, du management mais aussi de la maintenance et du développement de nos outils informatiques ; en
particulier, toute la chaine de gestion électronique des documents
qui alimente quotidiennement nos Mutualités avec plus de 35.000
documents/jour.

L’innovation au service de nos écosystèmes de
services
Partenamut partage également avec Partena Ziekenfonds la
volonté de renforcer et compléter ses écosystèmes de services
au profit de nos clients. Un mandat a été confié à notre partenaire
Carevolution pour contribuer au « business développement » de

services innovants. Ce mandat se traduit par exemple par une
charte d’investissement pour guider le fonds d’investissement
social confié à Carevolution au profit d’initiatives d’entreprenariat à profit social, par exemple :

de cette fusion, la Mutualité 509 subsistera sous le nom de
Partenamut.
Ce nouveau rapprochement permettra de conforter l’ancrage
des Mutualités Libres en Wallonie : l’ensemble des clients wallons
disposera ainsi d’une plus grande force opérationnelle et financière.

Mieux accompagner les personnes atteintes d’une maladie
chronique
Exemple : lancement de l’initiative Syndo (prévention secondaire dans le cadre de maladies cardio-vasculaires) avec
le soutien d’un groupe de cardiologues

La Société Mutualiste d’Assurance (SMA) MLOZ
Insurance

§

Favoriser l’autonomie dans le cadre du maintien à domicile
Exemples : lancement du projet pilote « assisted living at
home » (notion de conciergerie de proximité), soutien
à l’initiative Helpper pour faciliter le quotidien des aidés
et aidants proches

MLOZ Insurance contribue à l’objectif des Mutualités Libres de
proposer aux clients des Mutualités des produits et services
d’assurance facultatifs pour un accès à des soins de santé de
qualité, en adéquation avec leurs besoins et préférences.

§

Favoriser la santé dans le contexte du travail :
Exemple : collaboration avec Wellways pour tester une ligne
d’écoute psychologique, dans le cadre du burn-out et de la
réintégration professionnelle

§

Fusion au sein des Mutualités de l’Union Nationale des Mutualités Libres
Les assemblées générales des Mutualités Partenamut et Omnimut se sont accordées fin décembre 2018 sur une fusion entre
les deux entités au 1er janvier 2020. Ce projet sera au cœur du
quotidien des Mutualités tout au long de l’année 2019. À l’issue

L’année 2019 sera une année de transition pour construire une
nouvelle offre d’assurance hospitalisation qui répondra mieux
aux besoins de nos clients dans les 3 régions tout en garantissant
la pérennité de nos assurances. Cette pérennité reste un défi au
vu des contraintes règlementaires et de l’augmentation du coût
des sinistres en lien avec l’augmentation des suppléments
d’honoraires.
Le produit « Medicalia » quant à lui a été lancé avec succès au
sein de Partenamut et connait une croissance conforme à nos
attentes et en lien avec les besoins de nos clients.
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Situation des clients
2.1. Assurance obligatoire et complémentaire
PART DE MARCHÉ ET NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES
Situation au 31/12/2017 :
501

506

509

515

526

OZ

Omnimut

Partenamut

Freie Krankenkasse

Partena OZ

MLOZ

445.277

196.604

1.036.527

34.592

459.440

2.172.440
Source : MLOZ

Situation au 31/12/2018 :
501

506

509

515

526

OZ

Omnimut

Partenamut

Freie Krankenkasse

Partena OZ

MLOZ

448.950

195.057

1.047.622

35.157

463.351

2.190.137
Source : MLOZ

Evolution du nombre de clients sur l’année 2018 :
501

506

509

515

526

OZ

Omnimut

Partenamut

Freie Krankenkasse

Partena OZ

MLOZ

0,82%

-0,79%

1,07%

1,63%

0,85%

0,81%
Source : MLOZ

RÉPARTITION DES PARTS DE MARCHÉ AU 31/12/2018

Freie Krankenkasse
1,6%
Omnimut
9%

Partenamut
47,7%

Partena OZ
21,2%

OZ
20,5%
Source : MLOZ
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Partenamut reste la plus grande Mutualité de l’Union
Nationale des Mutualités Libres avec 47,7% de parts
de marché en 2018. L’effectif total a augmenté de
1,07%, ce qui est largement au-dessus de la croissance de l’Union Nationale des Mutualités Libres
(0,81%).

TAUX DE PÉNÉTRATION
Le taux de pénétration par province, à titre indicatif, se présente comme suit :
Par province

Taux de pénétration

Il s’agit du nombre de titulaires qui nous rejoignent en provenance d’une autre Mutualité (Mut In) ou qui nous quittent pour
730 une autre Mutualité (Mut Out).
720

2017

2018

PROVINCE DU BRABANT WALLON

42,59%

42,83%

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

33,91%

33,81%

PROVINCE DU HAINAUT

15,55%

15,62%

PROVINCE DE NAMUR

14,38%

14,49%

PROVINCE DE LUXEMBOURG

8,94%

8,96%

PROVINCE DE LIÈGE

7,24%

7,29%

PROVINCE DU BRABANT FLAMAND

4,69%

5,06%

PROVINCE DE FLANDRE ORIENTALE

0,22%

0,24%

PROVINCE DE FLANDRE OCCIDENTALE

0,16%

0,17%

PROVINCE D’ANVERS

0,09%

0,10%

PROVINCE DE LIMBOURG

0,06%

0,06%
Source : BI 509

Le tableau suivant représente le taux de pénétration dans la
population belge :
Par région

2017

2018

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

33,91%

33,81%

RÉGION WALLONNE

15,32%

15,41%

0,93%

1%

VLAAMS GEWEST

Source : BI 509

Sur le territoire
TOTAL EN BELGIQUE

2017
8,99%

2018



2.2. Mutations in/out

2017

710
700

8.036

2018

8.457

η͊;;;

8.344

Ψ͊;;;

7.072

690

Η͊;;;

680

Ζ͊;;;

670 5K

͕͊;;;
й͊;;;

660

Θ͊;;;
Ϳ͊;;;

1272

650

н͊;;;

640 0K

;

-421

630
Mut IN

Mut OUT

Solde
IN-OUT

Ύн͊;;;

Mut IN

Mut OUT

Solde
IN-OUT

En 2018, Partenamut a connu plus de « mutations in » que de
« mutations out » portant le solde net à +1.272 au contraire de
2017, qui était de -421.
Pour rappel, le mauvais résultat de 2017 avait pour principales
causes le départ de clients ex-Securex (notamment suite à la
cotisation largement supérieure chez Partenamut), un accroissement des départs vers la CAAMI et l’impact du remboursement du ticket modérateur en Assurance Complémentaire
chez nos concurrents.
Les mesures prises en 2017 puis en 2018 tant sur l’offre proposée en Assurance Complémentaire (dont l’introduction du
remboursement du ticket modérateur jusqu’à 18 ans) que
sur les actions marketing, et l’intégration finalisée des clients
ex-Securex, ont permis de retrouver un solde positif en 2018.

9,05%
Source : BI 509

Partenamut renforce légèrement ses positions en Wallonie
en augmentant de 15,32% à 15,41% son taux de pénétration.
Partenamut continue à augmenter sensiblement son taux de
pénétration dans toutes les provinces, sauf à Bruxelles, avec
un léger recul de 0,10%. En parallèle, les évolutions en Brabant
flamand sont principalement le fruit des nombreux déménagements en provenance de Bruxelles.
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2.3. Hospitalia
PART DE MARCHÉ ET CLIENTS
501

506

509

515

526

MLOZ

OZ

Omnimut

Partenamut

Freie
Krakenkasse

Partena OZ

Total MLOZ

31/12/2017

165.155

81.015

351.210

22.275

165.781

785.436

31/12/2018

165.543

80.410

356.562

22.483

168.087

793.085

Evolution 2017/2016

+0,9%

-0,3%

+5,2% (effet Securex)

+0,6%

+10% (effet Securex)

+1,1%

Evolution 2018/2017

+0,2%

-0,7%

1,5%

+0,9%

+1,4%

+1%
Source : MLOZ Effectif

730
720

NOMBRE DE CLIENTS MLOZ AFFILIES A HOSPITALIA AU
31/12/2018

710

356,562

700
690
680
670
660

165,543

168,087

640

22,483

630
501

506

509

515

526
Source : MLOZ Effectif

Au sein de l’Union Nationale des Mutualités libres, Partenamut
a le volume le plus important de clients bénéficiant de l’assurance Hospitalia : 356.562 assurés en 2018 avec une croissance de 1,5%. Ce nombre représente 45% de part de marché
(44% en 2017).

RÉPARTITION DES PARTS DE MARCHÉ HOSPITALIA AU
SEIN DE MLOZ AU 31/12/2018
515
2,8%

506
10,1%

509
45%

526
21,2%

501
20,9%
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Taux d'équipement

509

MLOZ

BEN AO au 31/12/18

1.047.622

2.190.137

BEN Hospitalia au 31/12/2018

356.562

793.085

Total

34%

36,2%

Source : MLOZ Effectif

80,410

650

TAUX D’ÉQUIPEMENT

Source : MLOZ Effectif

Le taux d’équipement de nos clients en assurance Hospitalia
s’élève à 34% ce qui est légèrement en dessous de la moyenne
de l’Union Nationale des Mutualités libres (36,2%) mais néanmoins en progression (33,9% en 2017).

Le taux d’équipement correspond au pourcentage de clients
qui sont affiliés à un produit, ici Hospitalia.

2.4. Dentalia Plus
PART DE MARCHÉ ET CLIENTS
501

506

509

515

526

MLOZ

OZ

Omnimut

Partenamut

Freie
Krakenkasse

Partena OZ

Total MLOZ

31/12/2017

105.116

22.075

198.918

1.526

85.764

413.399

31/12/2018

115.179

25.197

221.314

2.305

96.118

460.113

Evolution 2017/2016

+13,4%

+18,3%

+14,6%

-

+16,5%

+12,9%

Evolution 2018/2017

+9,6%

+14,1%

+11,3%

+51%

+12,1%

+11,3%
Source : MLOZ Effectif

NOMBRE DE CLIENTS MLOZ AFFILIES A DENTALIA PLUS
AU 31/12/2018
720

730

710
221,314

700
690
680
670
660

115,179

96,118

TAUX D’ÉQUIPEMENT
Taux d'équipement

509

MLOZ

BEN AO au 31/12/18

1.047.622

2.190.137

BEN Dentalia au 31/12/2018

221.314

460.113

Total

21,1%

21,0%

Source : MLOZ Effectif

650
25,197

640

2,305

630
501

506

509

515

526

Source : MLOZ Effectif

Le taux d’équipement des clients Partenamut (21,1%) est similaire à la moyenne de l’Union Nationale des Mutualités libres
(21%) et a progressé par rapport à 2017 (19,2%).

Le taux d’équipement correspond au pourcentage de clients
qui sont affiliés à un produit, ici Dentalia Plus.

REPARTITION DES PARTS DE MARCHÉ DENTALIA PLUS
AU SEIN DE MLOZ AU 31/12/2018

506
5,5%

515
0,5%
509
48,1%

526
20,9%

501
25,0%

Source : MLOZ Effectif

Partenamut reste la Mutualité de l’Union Nationale des Mutualités Libres avec le plus de clients bénéficiant de Dentalia Plus
(221.314). En 2018, elle progresse de 11,3% et garde sa part de
marché de 48,1%.
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2.5. Medicalia
NOMBRE DE CLIENTS MLOZ AFFILIÉS À MEDICALIA AU 31/12/2018
OZ

Omnimut

Partenamut

Partena OZ

MLOZ

501

506

509

526

Total

31/12/2017

2.198

-

1.895

1.473

5.566

31/12/2018

4.904

382

6.876

3.548

15.710

Evolution 2018/2017

+123,1%

-

+262,8%

+140,9%

+182,2%
Source : MLOZ Effectif

PARTS DE MARCHÉ
506
2,4%

515
0%
509
43,8%

Medicalia a été lancé pendant l’été 2017, quelques mois après
son lancement en Flandre. Pour sa deuxième année de déploiement, le nombre de clients affiliés à Medicalia s’élève à 6.876 au
31/12/2018 pour Partenamut. Cela représente 43,8% de part
de marché au niveau de l’Union Nationale des Mutualités libres,
en forte progression (34% en 2017). Le taux d’équipement reste
cependant encore marginal.

526
22,6%

501
31,2%

Source : MLOZ Effectif

2.6. Cotisations et budget assurance complémentaire
L’ensemble des prestations en faveur des clients se monte à 48.296.966€, soit 0,42% en dessous du budget.
Ce budget inclut les prestations versées aux clients, cumulées avec les transferts aux tiers via nos différents accords de collaboration.
Pour rappel, ces accords de collaboration couvrent les prestations liées à Manpower, Patients Assistance A.S.B.L., VAD A.S.B.L., Soins
chez Soi A.S.B.L., Solidariteit voor het Gezin V.Z.W., Croix-Rouge de Belgique, CIAS Région Wallonie-Bruxelles A.S.B.L., Astoria A.S.B.L.
et Partena Promeris A.S.B.L.
Le principal poste en dépassement budgétaire est constitué par un tout nouvel avantage lancé au 1er janvier 2018 : l’intervention dans
les tickets modérateurs. Cet avantage concerne les enfants de moins de 18 ans qui bénéficient d’un Dossier Médical Global (DMG),
pour toute consultation chez un médecin généraliste ou spécialiste ainsi que pour des soins prodigués par un kinésithérapeute. Les
dépenses s’élèvent à 2.653.289€, soit un dépassement de 495.234€ (+22,95%) par rapport au budget.
Nous expliquons ce dépassement par deux facteurs :
§
§

La nouveauté de l’avantage : il est toujours délicat de prévoir un budget précis pour l’année de lancement d’une nouvelle intervention ;
La croissance très rapide du nombre de DMG ouverts en 2018.

Le second poste en dépassement budgétaire (en termes de montant effectif) est constitué par l’intervention pour l’inscription à un
club sportif : 196.903€, soit +3,05% par rapport au budget.
La tendance à la hausse de cette intervention confirme son succès : c’est une intervention désormais bien connue de nos affiliés, qui
est conséquente (jusqu’à 50€ par bénéficiaire) et qui fait par ailleurs l’objet de nombreuses communications.
Même constat pour les deux autres services en dépassement des budgets alloués :
§
§
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Thérapies alternatives : 122.148€, soit +4,48% par rapport au budget ;
Psychologie : 116.444€, soit +4,61% par rapport au budget.

730

5 PRINCIPAUX
POSTES BUDGÉTAIRES ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE 2018
720
710
6,654,326

700
7,000,000

5,894,169

690
6,000,000

5,173,827

680
5,000,000
670
4,000,000

4,102,943

2,851,042

Naissance

Thérapies
alternatives

660
3,000,000
650
2,000,000
640
1,000,000
0
630
Clubs sportifs

Optique

Stages de
vacances
enfants

Source : Marketing

COTISATIONS 2018

14
12
10
8
6
4

MS Liège

MS BW

Omnimut

MC Verviers

MS Nam

MC Liège

MC Lux

MC BW

Lib Lux

MC Charl

MC Nam

MC Bxl

Partenamut

MC Hainaut P

Neu Bxl

Lib Lie

Neu Nam

Neu H

MS Lux

Neu Lie

Lib H

MS Bxl

0

MS Hainaut P

2

Source : Marketing

S’agissant du montant de la cotisation à l’assurance complémentaire, nous nous situons en-dessous de la médiane, ce qui nous
conforte dans notre positionnement, à savoir proposer le juste prix pour une variété de services de qualité adaptés à nos clients. En
2018, nous avons augmenté la cotisation de 0,50€, la portant à 10,49€ par titulaire et par mois.
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2.7. Notoriété
Notoriété totale

Evolutions vs 2017

TOM

Evolutions vs 2017

Mutualités Socialistes

93%

-1%

31%

-1%

Mutualités Chrétiennes

86%

-4%

33%

+8%

Partenamut

70%

-7%

19%

0%

Source : Listen Research and Intelligence

En 2018, Partenamut reste en troisième position en ce qui concerne la notoriété totale avec un score de 70%. Même si cela signifie une
baisse de 7% par rapport à 2017 en notoriété totale, en Top of Mind (TOM), c’est-à-dire en termes de première marque citée spontanément, Partenamut conserve son score de 2017.

Affilliations envisagées

Affilliations rejetées

2018

Evolution vs 2017

2018

Evolution vs 2017

Partenamut

76%

-1%

7%

+3%

Mutualités Socialistes

61%

0%

19%

+3%

Mutualités Chrétiennes

55%

+3%

18%

0%

Mutualités Neutres

30%

-5%

11%

+0%

Omnimut

19%

+1%

16%

+2%

Source : Listen Research and Intelligence

Concernant le succès de la marque, Partenamut reste en 2018 la marque la plus envisagée par tous les répondants puisque 76% des
personnes sondées envisagent de nous rejoindre si elles sont amenées à changer de Mutualité. Nous obtenons le score de rejet le plus
faible parmi nos concurrents avec 7%. Les jeunes (tranche d’âge : 18-25 ans) ont tendance à considérer significativement plus une
affiliation chez Partenamut que dans une autre Mutualité.

Image de Partenamut

TOP 5

Vs 2017

Ouverte à tout le monde

54%

0%

Dynamique

43%

-2%

Innovante et créative

41%

-1%

Qui accompagne ses clients dans les moments...

43%

+2%

Proposant des produits et services attrayants

47%

+7%

Source : Listen Research and Intelligence

Partenamut reste perçue comme ouverte à tout le monde, dynamique, innovante et créative, et accentue son positionnement sur
l’accompagnement des clients aux moments clés ainsi que sur la proposition de produits et services attrayants (7%).
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2.8. Satisfaction des clients
Satisfaction globale

% d'insatisfaits

NPS (Net

CES (Customer

(cote sur 10)

(cotes < 6/10)

Promotor Score) (*)

Effort Score) (**)

MOYENNE 2018
Agences

8,9

4,5%

54,5%

1,5

Service Center

8,4

10,2%

32,8%

2,1

E-mails

6,6

29,5%

-4%

2,6

8,2

9,5%

44,4%

2,0

7,8

8,5%

18,4

2,5

1,9

Département d’Aide
aux Personnes
My Partenamut

MOYENNE 2017
Agences

8,6

6%

39%

Service Center

8,2

10,4%

24,6%

2,1

E-mails

6,1

38,8%

-12,5%

2,9

8,2

11,2%

37%

2,4

Département d’Aide
aux Personnes
My Partenamut

Source : BI Partenamut

(*) Le NPS (score net de recommandation) est le pourcentage de promoteurs (ceux qui ont donné une cote de 9 ou 10) diminué du
pourcentage des détracteurs (ceux qui ont donné une cote de 1 à 6). Le but est ici d’obtenir le pourcentage le plus élevé possible.
(**) Le CES (score d’effort pour le consommateur) est la moyenne des évaluations données par les répondants (1 étant un effort très
faible et 5 très important). L’objectif est donc d’obtenir le score le plus bas possible.
La satisfaction de nos clients est mesurée de façon systématique via une enquête en ligne pour chaque canal de contact avec nos
services. Les résultats pour 2018 s’améliorent par rapport à 2017 pour tous les canaux. Nos clients apprécient préférentiellement la
qualité de notre service en agences, au département d’aide aux personnes (DAP) et au service center. Par contre, s’ils perçoivent une
amélioration des délais de réponse aux e-mails, il nous reste une belle marge de progression à ce niveau, même s’il s’agit du canal le
plus complexe à maîtriser.
Nous avons ajouté une mesure de la satisfaction client pour ce qui concerne « My Partenamut », communément appelé le guichet en
ligne (ou GOK) qui a connu une refonte fin 2018. Nous avons encore peu de recul pour juger de l’impact de cette refonte sur la satisfaction des clients.
Le CES quant à lui poursuit sa diminution, ce qui constitue une belle reconnaissance de nos efforts de simplification des « parcours
clients ».
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Défense des membres
3.1. Contexte
Le service Défense des Membres actuel de Partenamut a pour mission de conseiller et d’assister les clients de Partenamut et Partena
Ziekenfonds (526) dans leurs différends avec un prestataire ou un établissement de soins.
Cette mission était assumée jusqu’au 31 décembre 2017 pour les autres Mutualités de l’Union Nationale des Mutualités Libres par le
service Défense des Membres de l’Union Nationale des Mutualités Libres. Depuis le 1er janvier 2018, suite à une décision de la direction
de l’Union Nationale des Mutualités Libres, le service Défense des Membres de l’Union Nationale des Mutualités Libres a été supprimé
et l’ensemble de son activité a été confié au service de Partenamut (en particulier l’assistance de « seconde ligne juridique » ainsi que
la représentation auprès des instances officielles).
Le service Défense des Membres de Partenamut assume donc depuis le 1er janvier 2018 les missions suivantes pour l’ensemble des
Mutualités libres :

3.1.1. Conseils/informations
§

Conseiller les clients dans leurs différends avec les
prestataires de soins et les hôpitaux

§

Informer les clients quant aux répercussions
financières de leurs choix en matière de soins de santé
(chambre privée/commune, médecin conventionné,
maison médicale, etc.)

§

Informer les clients de leurs droits en tant que patients

3.1.3. Mandat de représentation des Mutualités
Libres
§

Commission fédérale droits du patient

§

Collège Inter-mutualiste National (CIN) Défense des
membres

§

Comité de gestion du FAM

§

Lors d’évènements organisés par des associations de
patients

3.1.2. Assistance
§

Contacter les prestataires de soins, services de
médiation des hôpitaux, services facturation, etc.

§

Introduire de manière amiable une demande auprès
des assurances des médecins et/ou des hôpitaux

§

Servir d’intermédiaires entre les
protections juridiques et leurs assurés

§

Prendre en charge des frais d’expertises médicales
sous certaines conditions (uniquement clients
Partenamut)

§

Introduire et gérer les dossiers au Fonds des Accidents
Médicaux (FAM)

assurances

3.2. Informations générales
En 2018, le service Défense des Membres a traité 1.165 dossiers selon la répartition suivante :
501

31/12/2018
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506

509

515

526

MLOZ

Partena OZ

Total

410

1165

OZ

Omnimut

Partenamut

Freie
Krakenkasse

6

5

741

3

RÉPARTITIONS DOSSIERS

L’activité du service a très légèrement augmenté en passant de
1.161 dossiers traités en 2017 à 1.165 dossiers traités en 2018,
soit une croissance de 0,34 %.

515
0%

506
0%

Le nombre de dossiers transmis par Partena Ziekenfonds en
2018 (410) est quasi identique au nombre de dossiers transmis
en 2017 (411). Quant aux dossiers Partenamut, on constate
une légère diminution de 1,3% (750 dossiers en 2017 versus
741 dossiers en 2018), compensée par les nouveaux dossiers
déposés par les autres Mutualités libres.

509
64%
526
35%

501
1%
Source : Défense des membres

VOLUME DE GESTION DE DOSSIERS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 2018

140
120
100
80
60
40
20

2017			

2018			

Décembre

Novembre

Octobre

Septembre

Août

Juillet

Juin

Mai

Avril

Mars

Février

Janvierl

0

Moyenne
Source : Défense des membres

Pour assurer un flux permanent de dossiers, il est important de sensibiliser régulièrement les principaux apporteurs de dossiers. Cette
sensibilisation passe par plusieurs actions qui ont pour but d’améliorer la visibilité du service (ou qui ont eu un impact sur le service) :
§
§
§

Missions de représentations auprès des associations de patients
Spot publicitaire radio « Hospitalisation » diffusé en octobre 2018
Cross-days (promotion interne via des formations inter-départements)
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3.3. Statistiques de gestion des dossiers
Les deux matières les plus traitées par le service sont les dossiers pour lesquels les clients ont un problème financier ou un problème
de responsabilité médicale.

a) Types de dossiers
Type

Nombre

Financier

640

Médical/technique

432

Relationnel

55

AMI (assurance maladie invalidité)

17

Droit civil

13

IT/AT (incapacité de travail / accident de travail)

4

Droit social

3

Citation en justice

1

Relationnel
5%

Ami
2%

Cit. justice
0% Droit civil
1%

Droit social
0%

Medical/
technique
37%

Financier
55%

Incap.
travail/ACC
0%

Source : Défense des membres

730

b)
720Mode de transmission des dossiers
700
600
500
400
300
200
100
0
Courrier

E-mail

Tâche DGC

Téléphone

Source : Défense des membres
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c)730Provenance de la demande
720
710
450

SC : Service Center
Membre : Clients
SDS : Soins de santé

700
400
690
350
680
300
670
250
660
200
650
150
640
50

0
630
Agence

Autre

SC

Internet Membre Service
social
formulaire

SDS

MLOZ

Source : Défense des membres

TIERS MIS EN CAUSE

Paramédicaux
1%
Médecin
17%

Pharmacien
2%
Dentiste
22%

Labo
3%
Kiné
2%

Infirmier
19%
Hôpital
34%
Source : Défense des membres

Les prestataires de soins les plus fréquemment mis en cause par les clients des mutualités de MLOZ sont les dentistes et les hôpitaux.
Les motifs récurrents des plaintes contre les dentistes sont la qualité des soins et la confection des prothèses dentaires ainsi que le
coût et le remboursement des traitements.
En ce qui concerne les hôpitaux, ce sont les suppléments d’honoraires en chambre privée et de manière plus générale la facturation des
soins qui sont problématiques. Les hôpitaux sont également régulièrement mis en cause dans le cadre des dossiers en responsabilité
médicale.

3.4. Gain financier
L’intervention du service Défense des Membres auprès des prestataires et établissements de soins a permis de faire économiser aux
clients et à la Sécurité Sociale un montant total de 90.622,93€ répartis sur 85 dossiers.
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Plaintes
CONTEXTE
L’ensemble des réactions clients sont traitées par le Pôle relation client.
Si le client maintient sa plainte, elle est traitée par le service Plaintes.

4.1. Analyse activité

RÉPARTITION PLAINTES 2018

Le service a traité 946 plaintes :
§

452 plaintes en Assurance Obligatoire

§

147 plaintes en Assurance Complémentaire

§

179 plaintes en Hospitalia

§

131 plaintes autres

§

30 plaintes Dentalia Plus

§

7 plaintes Medicalia

Autre
14%
Medicalia
1%
D+
3%
AO
48%

Hospitalia
19%

AC
15%

Source : Plaintes

a) Comparaison activité 2017 et 2018
THEMATIQUES

2017

2018

EVOLUTION

Assurance obligatoire

297

452

+52%

Assurance complémentaire

125

147

+18%

Hospitalia

284

179

-37%

Autres

68

131

+93%

Dentalia Plus

29

30

-3%

Medicalia

-

7

-

Total : 803

Total : 946

+18%
Source : Plaintes
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b) Types de plaintes
NOMBRE TOTAL

451

148

179

30

ASSURANCE

METIER

NOMBRE PAR METIER

Autres

194

Indemnités

69

SDS

63

Médical Incapacité

45

Assurabilité

43

Médical SDS

36

TP

1

Autres

64

Avantages proposés et remboursement

27

Assurance

Information/erreur

27

complémentaire

Assurance Complémentaire obligatoire

19

Mediphone

6

Cotisation

5

Remboursement

119

Assurabilité

53

HUB

2

Outils digitaux

2

Contentieux

1

Remboursement

17

Assurabilité

11

Contentieux

1

Assurabilité

1

Assurance obligatoire

Hospitalia

Dentalia Plus

7

Medicalia

Remboursement

7

131

Autres

Divers

131
Source : Plaintes
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Aide aux personnes
La mission générale du Département d’Aide aux Personnes (DAP) est d’aider et
d’offrir des solutions aux clients les plus fragiles, vis-à-vis desquels un soutien
spécifique doit se déployer.
Il intègre les activités liées à l’assistance des personnes dans leurs tâches administratives mais il propose aussi une offre spécifique de services notamment dans
le cadre de l’aide au maintien à domicile.
Globalement, le département a pu aider, directement, près de 40.000 personnes
différentes en 2018 et porter une dizaine de projets novateurs liés à ces activités.

5.1. Nos services intégrés
5.1.1. Services sociaux
Nous avons deux services reconnus, l’un sur la région Wallonne
et l’autre, reconnu par la Cocom, en région Bruxelloise.
Les deux services ont servi 19.609 personnes différentes en
2018, soit 14 % en plus par rapport à 2017.Les problèmes liés
à la perte d’autonomie et aux maladies graves sont de plus en
plus présents.
Le rôle de nos services sociaux est l’information et l’accompagnement concernant les droits et devoirs des patients et de
leurs proches, les soins et services à domicile, les avantages
sociaux et fiscaux, et l’accompagnement dans le cadre de démarches vis-à-vis d’organismes spécifiques (fondation contre
le cancer, allocations familiales majorées, fonds maladies professionnelles, fonds des accidents du travail, etc.).
Les services sociaux sont aussi une passerelle très importante
vers nos services de l’écosystème du domicile (location, aménagement, convalescence, aidants proches, centres de coordination, etc.).
Concernant le mode de contact, nous privilégions les rendez-vous (face à face et téléphoniques). Cela nous permet de
préparer le rendez-vous et le client se sent davantage accueilli, écouté et pris en charge : différents métiers se concertent
au préalable afin de trouver une solution intégrée de services
dans une démarche multidisciplinaire. Globalement, nous remarquons que les demandes de guidance administrative sont
pratiquement toujours liées à une problématique financière
sous-jacente.
Depuis un certain temps, nos services sociaux se spécialisent
aussi dans l’accompagnement à la réintégration professionnelle.
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5.1.2. Le service de conseils
«Aménagement du domicile»
La mission consiste à donner des conseils en aménagement du
domicile et en aides techniques afin de favoriser l’autonomie
et la sécurité des clients et de leur entourage. Notre service
en aménagement du domicile est un des cinq services conseil
agréés par la Région Wallonne dans le cadre d’un appel à projet
« AVIQ / bien-vivre chez soi » pour les moins de 65 ans.
Les dossiers délivrés pour la région Bruxelloise sont acceptés
dans le cadre de l’organisme Personnes Handicapée Autonomie REcherchée.
En 2018, ce service a accompagné 1.563 personnes dans le
cadre de l’adaptation de leur logement.

5.1.3. Le service aidant proche plus
qu’un positionnement
En 2018, nous avons encore affiné notre soutien particulier
aux aidants proches, ces personnes irremplaçables, maillon
essentiel du maintien à domicile. Ce positionnement nous permet de soutenir globalement le binôme aidant-aidés, notamment dans le cadre de la grande dépendance. En 2018, 1.688
personnes ont été reconnues « Aidant Proche Partenamut »
grâce à notre échelle Aidant Proche Partenamut. Depuis 2016,
5.454 personnes ont été reconnues « Aidant Proche » chez
Partenamut. Des réévaluations périodiques de la situation
des aidants proches nous permettent de créer une relation de
proximité avec nos aidants et donc avec les aidés.

5.1.4. Location de matériel sanitaire
Ce service a pour mission de mettre à disposition des clients
malades ou accidentés l’équipement sanitaire nécessaire, à un
prix démocratique, pour favoriser leur maintien ou leur retour
à domicile. Le service est également soucieux de détecter au

mieux les besoins complémentaires de ses clients afin de les
conseiller de manière optimale.
Nous remarquons une augmentation constante du nombre de
clients différents pris en charge depuis plusieurs années. En
2018, 8.781 clients ont pu être aidés (3,73% d’augmentation
par rapport à 2017). En 2018, une migration vers un nouvel outil informatique (CRM) a été réalisée. Cette migration a permis
d’automatiser la majorité du processus et donc de réduire les
coûts de gestion. Cette économie est réinjectée dans des activités à haute valeur ajoutée, comme les visites à domicile des
ergothérapeutes.

5.1.5. Les séjours de soins
Un séjour temporaire dans un centre de soins est utile pour se
remettre sur pied de façon optimale, notamment lors d’une

sortie d’une prise en charge hospitalière ou d’une grave maladie. Le nombre total de dossiers accordés en 2018 est de 473.
Ce chiffre est en diminution par rapport à l’année précédente
(531 séjours).

5.2. Nos Partenaires
Aux activités reprises ci-dessus, nous devons ajouter la prise
en charge dans l’écosystème du domicile par nos partenaires
des centres de coordination de plus de 12.000 demandes.
Une politique de soutien financier au réseau garantissant la
pluralité de la prise en charge de nos clients est mise en place.
1,2 millions € ont été répartis dans le cadre de nos accords vers
des centres de coordination et des entités du secteur SAFA
(aides familiales et aides ménagères).
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Ressources Humaines
6.1. Projets 2018

6.2. Collaborateurs

En 2018, nous avons poursuivi nos différents projets RH en
lien avec Partenamut 2020 et plus particulièrement l’ambition
5 qui a pour objectif « d’offrir un environnement attrayant et
inspirant à nos collaborateurs et attirer de nouveaux talents » :

En 2018, nous avons engagé 175 nouveaux collaborateurs au
sein de Partenamut.
Les collaborateurs travaillant au siège du Tamaris bénéficient
maintenant d’un environnement de travail moderne et entièrement rénové depuis juin 2018 (Projet NewTam).
Des projets de rénovations et de déménagements d’agences
ont également amélioré les conditions de travail de plusieurs
dizaines de collaborateurs en agences.

§

En matière de digitalisation, la mise en place pour 2019
d’un Chatbot RH qui répond de manière automatisée aux
questions génériques des collaborateurs.

§

Nous avons également développé le projet E-Sign qui permet de signer, de manière électronique, tous les contrats
et avenants des collaborateurs de Partenamut. Ceci assure
par ailleurs un archivage automatique des documents
dans notre outil RH intégré MPléo.

§

§

Sur le Management de la performance, une Comex Review par certains managers désignés par leurs pairs a permis de donner du feedback aux membres du Comité de direction. Outre la poursuite des Leadership reviews (évaluation des managers par les membres du Comex), nous
avons intégré des Team reviews qui permettent aux responsables d’équipe, accompagnés par les RH et par des
collègues d’autres services, de préparer de manière plus
transversale les entretiens de contributions des collaborateurs.
Nous avons enfin continué à développer et bonifier nos
projets RH majeurs liés à la flexibilité du temps et du lieu
de travail, à la rémunération flexible (My Flex Reward) et à
la nouvelle politique salariale plus centrée sur la notion de
performance.
3,8%

6.3. Relations sociales
L’année 2018 a permis d’obtenir une convention collective de
travail relative à un plan bonus non-récurrent « CCT 90 ». Ce
plan a été mis en place pour l’ensemble des collaborateurs en
intégrant un objectif commun de croissance de notre portefeuille « clients Assurance Obligatoire » et de nos produits d’assurance (Hospitalia, Dentalia Plus et Medicalia).
Nous avons également entamé, en septembre 2018, les négociations sur les projets liés aux nouvelles politiques RH, à savoir
la nouvelle flexibilité du temps et du lieu de travail, la rémunération flexible et la nouvelle politique salariale.

6.4. Formation
En 2018, nous avons dispensé 3.759 jours de formation. Cela
correspond à une augmentation de 16.21% par rapport à l’an
dernier et représente une moyenne de 3,46 jours de formation
par membre du personnel (contre 3,1 en 2017).

3,8%
3,3%

2.081

2K

2,50%

Bimut
5

2.285

2,50%
4,50%
3,00%

Support

Back Office

Front Office

4,82
4,36

4,32
1.533

4

3,79

3,54
3,24

1K
2,00%

664

526

2,21

2,17
1,96
0K
2016

2017

599

548

3

706
500

2,60
193

1,01
128

2,09
169

2018

Ces formations sont données en interne dans la moitié des cas, l’autre moitié par des formateurs externes.
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2

Nombre moyen jours / employé

3,50%
2,70%
3,3%

Source : RH

Les principales formations de l’année 2018 ont été les suivantes :

différent, ce qui explique la différence de personnes mentionnées ici en début d’année (1035).

§

Les formations des nouveaux téléconseillers avec plus
de 700 jours de formations, journées d’accueil
non-comprises.

Évolution du personnel
En matière d’évolution des personnes physiques, nous avons
débuté l’année 2018 avec 1.035 personnes pour la terminer
avec 1039 personnes.

§

13 teambuilding, représentant ainsi 421 participants

§

Les formations pour les managers et fonctions transversales, dont « Change management » et « Dynamique
participative » représentent plus de 295 jours de forma
tion.

§

Formation « méthode commerciale » : le travail entamé
en 2017 a continué sur 2018 concernant l’académie commerciale, avec un approfondissement de chaque niveau.
De leur côté, les responsables de secteurs ont aussi suivi
une formation d’approfondissement de coaching commercial. Le tout représente environ 200 jours.

§

§

§

Comme chaque année, nous avons proposé des coachings Febelfin qui ont débouché sur plus de 110 inscriptions.

1100
1050 1035

1030

1036

1049

1049

1046

1029

1028

1043

1036

1049

1039

1000
950
900
850

911,70
879.50 876.30 884.60
Janv

Fév

896.40 898.40 888.40 889.50 899.80 898.10

Mars Avril

ETP réel (hors étudiants)

Mai

Juin

Juil

Août
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Des Cross days ont été proposés à tous les publics concernés :
§ 21 sessions pour 156 managers et fonctions transversales
§ 8 sessions pour 49 collaborateurs

6.5.1. Mouvements du personnel et recrutements

Les formations « Trello » habituelles ont été proposées en
2018, en plus des formations Microsoft habituels.

En 2018, le service recrutement a traité 237 demandes de recrutement (175 externes/62 internes) :

Sans oublier :
§

Les formations de base, que ce soit au niveau de
l’intégration (My Mut Academy), de l’apprentissage métier
ou du management pour les nouveaux collaborateurs ou
dans le cadre des mobilités internes.

§

La formation « Produits 509 » qui est proposées aux services qui ne doivent pas vendre ou travailler au quotidien
avec l’Assurance Complémentaire ou les produits de la
SMA.

§

En matière d’évolution des Équivalents Temps Plein (ETP) réels
(représentent les ETP contrats moins les pauses carrière, les
congés parentaux, les repos de maternité et les maladies de
plus de 31 jours), nous avons débuté l’année avec 911,7 ETP
réels pour la terminer avec 910,90 ETP réels.

Les formations proposées toute l’année comme les
blended learning, Trucs&Astuces Microsoft Office, etc.

6.5. Statistiques
Aucune comparaison ne peut être faite entre le rapport annuel
ici présent et le bilan social tel que repris dans les comptes
annuels pour la raison suivante : le rapport annuel reprend
uniquement les employés « actifs » alors que le bilan social reprend tous les employés sous contrat tels que les étudiants ou
les invalides. À noter que le rapport annuel 2017 faisait mention
de 1043 personnes au 31/12/2017. Les modes de calcul 2018

Source : RH

§

175 externes (68 CDI - 104 CDD – 1 CDR – 2 intérimaires)
§ 160 sorties (dont 21 licenciements / 20 démissions
/ 34 prépensions)
§ 15 stagiaires dont 3 ont été engagés

§

62 internes (54 CDI – 8 CDD)

6.5.2. Effectifs
a)

Nombre de collaborateurs au 31/12/2018

CDD : 61
CDI : 978
b)

Régime de travail

Temps plein : 781
Temps partiel : 100
Crédit-temps : 158
25 % du personnel est occupé à temps partiel.
Le taux de rotation du personnel est de 16% en 2018 (incluant
le remplacement des CDD).
NB : Le taux de rotation est le rapport entre le nombre de départs et l’effectif moyen employé par l’établissement pendant
une année civile.
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6.5.3. Taux d’absentéisme
La procédure d’absentéisme mise en œuvre depuis plusieurs années a permis de descendre en-dessous de la moyenne nationale
belge sur l’absentéisme de courte durée (2,56% chez Partenamut versus 2,64% en Belgique en 2018).
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2017

Le 3,8%
taux moyen d’absentéisme de longue durée (plus d’1 mois et moins d’1 an) est de 3,09% en 2018. Ce taux se situe un peu au-delà
de 3,3%
la moyenne nationale belge 2018 (tous secteurs confondus) qui est de 2,80%.
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6.5.4. Répartition par âge
L’âge moyen se situe à pratiquement 42,56 ans (en léger recul par rapport à 2017 : 42,97 ans).
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42

Déc

6.5.5. Répartition par ancienneté
L’ancienneté moyenne est passée de 16,99 à 14,14 années, en recul suite aux nombreux départs en pré-pension de 2018.
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6.5.6. Répartition par régime linguistique et par sexe
95% de notre personnel est francophone et 5% est néerlandophone. 69,30% de notre personnel est féminin et 30,70% est masculin.
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Hommes Fr
28,78%

Femmes Fr
66,22%
Hommes Nl
1,92%

Source : RH
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Finances
L’évolution des comptes 2018 de la Mutualité est à mettre en perspective avec
les évènements décrits dans le présent rapport d’activité 2018.

Présentons les principaux éléments qui ont significativement impacté les situations 2018 :
1. Au niveau national, MLOZ Insurance et MLOZ IT :
§

La stagnation des dotations de gestion des frais d’administration de l’assurance obligatoire.

§

Le transfert de l’activité tiers-payant manuel au 1er juillet 2018. Dorénavant, l’entièreté du tiers-payant est gérée par les services
de l’Union Nationale des Mutualités Libres.

§

Les prises en résultats exceptionnels des soldes des budgets de gestion de l’Union Nationale des Mutualités Libres des années
2013 à 2017.

2. Au niveau de la Mutualité Partenamut :
§

L’augmentation de la cotisation mensuelle complémentaire de 0,50€.
La cotisation de l’assurance complémentaire a ainsi été portée en 2018 à 10,49€ (9,99€ en 2017).

§

L’augmentation des avantages des services.

§

La répartition des flux financiers de la refacturation des services partagés avec la Mutualité Partena Ziekenfonds.

§

La reprise par les Mutualités de MLOZ des développements spécifiques Business Correspondance Management (BCM) réalisés
par les Mutualités Partena.

§

La hausse du taux de la quote-part des frais d’administration à charge de l’assurance complémentaire. En 2018, le taux du modèle
de répartition des frais communs s’élève à 17,55% contre 15,66% en 2017.

§

La sortie du 1er étage de l’immeuble du Boulevard Anspach hébergeant l’agence de Bruxelles Centre et les activités du tierspayant et de validation du Hub.

§

La vente de l’immeuble d’Oostende générant une plus-value nette de 122 k€ enregistrée au centre administratif de la Mutualité.

BILAN
ACTIF

2018

2017

18.542.051

25.343.398

I. Frais d’établissement

0

0

II. Immobilisations incorporelles

0

0

III. Immobilisations corporelles

2.792.451

3.440.330

IV. Immobilisations financières

231.486

617.642

Actifs immobilisés

V. Créances à plus d’un an
Actifs circulants
VI. Stocks

21.285.425
229.466.956

0

0

VII. Créances à un an au plus

96.750.889

79.508.231

VIII. Placements de trésorerie

88.598.525

66.732.971

IX. Valeurs disponibles

64.709.203

82.262.718

1.295.887

963.036

269.896.555

254.810.354

X. Comptes de régularisation
TOTAL de l’actif
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15.518.114
251.354.504

La diminution des actifs immobilisés constitués de l’immeuble de Brugge, des aménagements des immeubles loués par la Mutualité, du mobilier et de matériel informatique et bureautique, et de créances à plus d’un an s’explique principalement par :
§

La sortie des aménagements et matériels de l’immeuble du Boulevard Anspach.

§

La diminution de la créance sur l’Union Nationale des Mutualités Libres relative aux malis des frais d’administration.
En 2018, la créance se rapportait aux malis des années 2016 et 2017 pour un montant de 14,9 millions d’€ contre une créance de
20,6 millions d’€ en 2017 relative aux malis des années 2015 et 2016.

L’augmentation des actifs circulants constitués de créances contentieux, des cotisations et primes à recevoir, de créances sur
l’Union Nationale des Mutualités Libres, de compte-courant vis-à-vis de l’assurance obligatoire, de placements de trésorerie, de valeurs disponibles et des produits financiers à recevoir s’explique essentiellement par:
§

L’augmentation des cotisations et primes à recevoir de 3,8 millions €.

§

L’augmentation de la créance sur l’Union Nationale des Mutualités Libres de 3,5 millions €.

En 2018, la créance se rapporte aux malis des frais d’administration de l’année 2015 de 10,4 millions €. En 2017, la créance s’élevait à
6,9 millions € pour les malis de l’année 2014.
§

L’accroissement de la créance sur l’Union Nationale des Mutualités Libres correspondant à l’augmentation de 10,1 millions € des
placements de trésorerie confiés en gestion.

§

L’augmentation des placements de fonds et valeurs disponibles de 4,3 millions €.

PASSIF
Fonds de roulement
I. Fonds de roulement
II. Déficit cumulé
Provisions
III. Provisions techniques relatives à l’épargne prénuptiale

2018

2017

152.722.341

141.981.594

152.722.341

141.981.594

0

0

8.954.715

10.382.974

0

0

8.954.715

10.382.974

108.219.499

102.445.786

0

0

VI. Dettes à un an au plus

67.665.034

65.085.440

VII. Comptes de régularisation

40.554.465

37.360.346

269.896.555

254.810.354

IV. Provisions pour risques et charges
Dettes
V. Dettes à plus d'un an

TOTAL du passif

L’accroissement des fonds de roulement des services complémentaires s’explique par le résultat positif de l’exercice.
La réduction des provisions couvrant les obligations de la Mutualité en matière de prépensions, sorties du personnel et dossiers
contentieux, s’explique par les reprises de provisions qui ne sont pas totalement compensées par de nouvelles provisions.
L’augmentation des dettes constituées d’engagements envers les salariés, les affiliés, les fournisseurs, de comptes courants vis-à-vis
de l’assurance obligatoire, de la société MLOZ Insurance et des autres entités liées s’explique par :
§

La hausse des dettes salariales de 0,8 million € relative à l’ajustement de la provision CCT90, applicable en 2018 à l’ensemble des
collaborateurs de la Mutualité

§

L’augmentation du compte-courant vis-à-vis de la société MLOZ Insurance de 1,8 million €.

§

L’augmentation des produits à reporter de 3,2 millions € correspondants aux cotisations 2019 appelées en 2018. En 2018, ce
poste s’élevait à 40,3 millions € contre 37,1 millions € en 2017.

Précisions que le compte-courant vis-à-vis de l’assurance obligatoire se rapporte essentiellement aux malis des frais d’administration
de l’assurance obligatoire. En 2018, le montant cumulé des malis des années 2015 à 2018 à rembourser à l’assurance obligatoire se
chiffre à 30,3 millions € contre à 32,2 millions € en 2017 pour les malis des années 2014 à 2017.
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COMPTE DE RESULTATS de l’assurance complémentaire
Cotisations

2018

2017

(+)

81.569.410

76.300.188

(-) (+)

-4.515.877

-3.604.995

Subventions de l'Etat

(+)

0

0

Prestations

(-)

-48.296.967

-43.993.822
0

Réductions de valeur, + et - values sur cotisations

Provisions techniques

(-) (+)

0

Autres produits techniques

(+)

0

0

Autres charges techniques

(-)

-407.153

-515.233

28.349.413

28.186.137
-9.789.156

Résultats techniques
Services, biens et charges divers

(-)

-10.407.347

Rémunérations, charges sociales et pensions

(-)

-10.638.981

-9.003.121

Amortissements et réductions de valeur sur actifs immobilisés

(-)

-1.117.783

-2.076.759

Provisions pour risques et charges

(-) (+)

1.428.259

-802.096

Autres produits d'exploitation

(+)

9.559.845

10.284.811

Autres charges d'exploitation

(-)

-385.329

-408.084

-11.561.335

-11.794.406

Résultats de fonctionnement
Produits financiers

(+)

1.813.200

3.430.724

Charges financières

(-)

-992.557

-38.593

820.643

3.392.131

Résultats financiers
Produits exceptionnels

(+)

1.429.507

2.097.249

Charges exceptionnelles

(-)

-3.300.351

-1.340.812

-1.870.845

756.437

15.737.876

20.540.300

15.737.876

20.540.300

2018

2017

Résultats exceptionnels
Boni (+), Mali (-) de l'exercice

(-) (+)

Résultat de l'exercice
EVOLUTION DU FONDS DE ROULEMENT OU DU DEFICIT CUMULE

Fonds de roulement (+) ou déficit (-) cumulé en début d'exercice (-) (+)
Boni (+), Mali (-) de l'exercice

141.981.594

126.140.542

(-) (+)

15.737.876

20.540.300

(-)

-4.997.129

-4.699.248

152.722.341

141.981.594

Prise en charge du mali des FA de l'AO
Fonds de roulement (+) ou déficit cumulé (-) en fin d'exercice

Le compte de résultats de l’assurance complémentaire de l’année 2018 se clôture par un boni de 15.737.876 €.
L’évolution des résultats techniques constitués des cotisations, des réductions de valeur sur cotisations, des prestations et transferts à des tiers dans le cadre d’accords de collaboration et des charges techniques s’explique principalement par :
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§

La hausse des cotisations et réductions de valeur de 4,4 millions €. L’augmentation des cotisations résulte de l’effet combiné de
la croissance de l’effectif et du taux de la cotisation.

§

La hausse des prestations de 4,3 millions € liée à la croissance de la consommation et aux nouveaux avantages 2018.

La réduction des résultats de fonctionnement constitués principalement de frais d’exploitation courants de l’assurance complémentaire, des dotations de gestion de la SMA MLOZ Insurance, des amortissements, des différents ajustements des provisions, des
frais de réviseurs et de l’Office de contrôle des Mutualités s’explique principalement par :
§

L’augmentation de la quote-part aux frais d’administration communs de l’assurance obligatoire d’1,6 million €.

§

L’augmentation des coûts liés aux ajustements des provisions pécules de vacances et de la CCT90 à hauteur de 0,5 million €.

§

L’amélioration des ajustements des provisions prépensions et autres de 2,2 millions €.

§

La diminution des amortissements de 0,9 million € résultante essentiellement de la sortie de l’immeuble du Boulevard Anspach.

§

La réduction des produits d’exploitation de 0,7 million d’€ à mettre en relation avec la baisse des amortissements qui sont refacturés à l’assurance obligatoire.

La réduction des résultats financiers constitués des produits financiers et charges financières résulte essentiellement de la dégradation des marchés financiers en 2018.
Les principales variations s’expliquent par :
§

La diminution des résultats financiers de 1,7 million € liée à la vente de titres de placement. L’année 2018 a enregistré des
moins-values pour 148 k€ et des plus-values pour 21 k€ tandis que l’année 2017 a réalisé des plus-values de 1,5 million €.

§

La détérioration des ajustements des dotations et reprises des réductions de valeur sur les titres de placement de 0,7 million €.

La réduction des résultats exceptionnels constitués de produits et de charges exceptionnels s’explique par :
§

La détérioration des prises en résultat des soldes des budgets de gestion de MLOZ de 2,5 millions €. En 2018, la prise en charge
totale s’élève à 1,5 millions € contre un produit exceptionnel en 2017 de 969.000€ correspondant au boni de gestion de 2012.

§

L’augmentation de la prise en charge du solde des amortissements restants des immeubles sortis dans l’année de 758 k€.

§

L’absence en 2018 des transferts de réserves accompagnant la migration collective des affiliés. En 2017, le transfert des réserves
de la Mutualité Securex vers la Mutualité Partena Ziekenfonds s’élevait à 355.000€.

§

L’augmentation des produits exceptionnels se rapportant à la prise en résultat du solde du compte courant des cotisations du
service soins urgents à l’étranger de 291.000€.

§

La réduction des plus-values sur les ventes d’immeuble de 10.600€. En 2018, l’agence d’Oostende a été vendue. En 2017, la vente
concernait l’immeuble de Forest.
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Le compte de résultats des frais d’administration de l’assurance obligatoire de l’année 2018 se clôture par un mali des frais d’administration de près de 5 millions €. Ce mali est pris en charge par le centre administratif de la Mutualité. L’apurement financier aura
lieu à la clôture des comptes des frais d’administration par l’Inami.
COMPTE DE RESULTATS DES FRAIS D'ADMINISTRATION DE L’AO

2018

2017

Indemnités de gestion de l'AO

(+)

62.900.815

64.081.210

Services et biens divers

(-)

-23.667.302

-21.901.750

Rémunération, charges sociales et pensions

(-)

-62.671.364

-60.900.396

Amortissements et réductions de valeur

(-)

-1.141.498

-2.016.413

Autres produits d'exploitation

(+)

6.255.508

4.315.615

Autres charges d'exploitation

(-)

-617.852

-565.851

Quote-part dans frais de fonctionnement communs

(-)

13.964.619

12.320.660

-4.977.075

-4.666.924

Résultats de fonctionnement
Produits financiers

(+)

0

0

Charges financières

(-)

-37.818

-42.088

-37.818

-42.088

Résultats financiers
Produits exceptionnels

(+)

44.323

33.712

Charges exceptionnelles

(-)

-26.558

-23.948

17.765

9.764

-4.997.129

-4.699.248

2018

2017

(-) (+)

-4.997.129

-4.699.248

(+)

4.997.129

4.699.248

Résultats exceptionnels
Boni (+), Mali (-) de l'exercice

(-) (+)

AFFECTATION DU MALI
Boni (+), Mali (-) de l'exercice
Prise en charge du mali par le centre administratif

L’évolution du résultat des frais d’administration de l’assurance obligatoire s’explique principalement par les éléments suivants :
§

La diminution des dotations de gestion pour couvrir les frais d’administration de 1,2 million € correspond à une réduction de dotation de 1,84%. Cela s’explique par la réduction des dotations de 0,88% et le transfert de l’activité du tiers-payant manuel à
l’Union Nationale des Mutualités Libres au 1er juillet 2018 correspondant à 0,96% de dotation.

§

L’augmentation des services et biens divers de 1,8 million €.

§

L’augmentation des charges salariales de 1,8 million € correspondant à une évolution de 2,91% couvrant notamment la hausse de
l’index de 1,83%, les annales et autres revalorisations salariales ainsi que l’accroissement du nombre moyen d’équivalents temps
plein de 1,99% .

§

La réduction des amortissements de 875 k€ consécutive à la sortie d’immeubles.

§

L’augmentation des produits d’exploitation de 1,9 million €.

§

La hausse de la quote-part de l’assurance complémentaire dans les frais de fonctionnement de l’assurance obligatoire de 1,6
million €.

L’addition du mali des frais d’administration de l’assurance obligatoire de 4.997.129€ au boni de 15.737.876€ de l‘assurance
complémentaire porte le résultat général de l’exercice de la Mutualité Partenamut à un boni de 10.740.747€ entièrement
affecté aux fonds de roulement.
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Le tableau ci-après reprend l’évolution du fonds de roulement par service :

FONDS DE ROULEMENT PAR SERVICE
Opérations

2018

2017

47.854.429

45.006.765

Financement d'actions collectives et subventionnement
des structures socio-sanitaires
Information aux membres
Patrimoine
Centre administratif
TOTAL

106.172

273.853

3.714.455

2.549.945

2.776.752

3.404.391

98.270.534

90.746.640

152.722.341

141.981.594

51

CIGARETTE

Conférence et cycle d’ateliers animés par

Instances
www.partenamut.be

Instances
Mutualité « Partena - Mutualité Libre » 2018

BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Président :

JONCKHEERE Vincent

DE THIBAULT Thierry
DEWESELER René
EERTMANS Michel
ROULLING Christian
WALLEMACQ Jean

Administrateurs :

Invité :

DE ROOVER Bernard

PARISEL Alex (directeur général)

LEMAIRE Baudouin

Vice-Président :

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Président :
LEMAIRE Baudouin

Vice-Président :
JONCKHEERE Vincent 		

Directeur Général :
PARISEL Alex

Administrateurs :
BAUDIMONT Claude		
BRAECKMAN Michel
BRASSEUR Michel
DAUMERIE Luc
DE BETHUNE Elisabeth
DE JAMBLINNE DE MEUX Jean-Pierre
DE MUYNCK Annick		
DENGIS Marcel
DE ROOVER Bernard
DE THIBAULT Thierry
DE WAELE Sven

DEWESELER René
DE WOOT Olivier
EERTMANS Michel
FERETTE Daniel
FRANSEN Ronald
FRIPPIAT Michel
GOFFIN Pierre
		
LEBEAU Philippe
LEVAUX Alain
LONDOZ Stephan
MATTHYS Luc
PEETERS Yves
PIRLOT DE CORBION Chantal
RAES Georges
ROBLAIN Françoise
ROOSE Barbara
ROULLING Christian
VANDENDEULPEN Dominique
VAN GEEL Luc
VETS Jean-Pierre
WALLEMACQ Jean
WANDESMAL André

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ALBERT Chantal			
BAKEROOT Françoise
BAROEN Jean-Pierre
BASTIN Joël		
BAUDIMONT Claude
BOCKET Christian		
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BODDIN Roland
BOON Jacques
BOUTRIAU Dominique
BOUVART Gilbert		
BRAECKMAN Michel
BRASSEUR Christine

BRASSEUR Michel
BUELENS Linda
CHARLIER Benoit		
COLLARD Raymond
CORMANN Michel
COSTA Pierre
COURTIN Patrice
DAMMAN Philippe
DAMSEAUX Francis
DAUMERIE Luc
DE BETHUNE Elisabeth
DEJAEGHERE Chantal
DE JAMBLINNE DE MEUX Jean-Pierre
DE KEYSER Daniel
DELEPINE Luc
DELMAIRE Anny
DENGIS Marcel
DE ROOVER Axel
DE ROOVER Bernard
DESTREE Daniel
DE THIBAULT Thierry
DETRY Colette			
DE WAELE Sven
DEWESELER René
DE WOOT Olivier
DURAY Eric
EERTMANS Michel
FERETTE Daniel
FRANCOIS Philippe
FRANSEN Ronald
FRIPPIAT Michel
GOFFAUX Claudine
GOFFINET Jean-Claude
GOOVAERTS Laurent
GUSTIN Vinciane		
GYSELINX François
HAGLESTEIN Stéphanie
HOST André
HOURT Nicolas
JONCKHEERE Vincent		
LEBEAU Philippe
LEBURTON Jean-Pierre
LEMAIRE Baudouin		
LEVAUX Alain
LIENART Robert
LOHEST Vincent

LONDOZ Stephan
MANDIC Radmila
MARCELIS Jean
MASSY José
MATTELAER Ronny
MATTHYS Luc
MINSIER Jean-Louis
NAVEZ Bénédicte
NOBLESSE Philippe
NOWICKI Gustave
NUTTIN Joseph		
PARDOEN Martial
PEJROLO Annie
PIRLOT DE CORBION Chantal
POTTIEZ Bénédicte		
RAES Georges		
RAYSZ François
REDING Remy			
RICHARD Michel
ROBLAIN Françoise
ROOSE Barbara
ROULLING Christian
SAUSSEZ Raoul
SCHALLIER Michel
SCHMITZ Jean
SOUGNE Matthieu
SYMENS Serge
THAYS Michel
TRICNAUX Paul-André
VAN BUGGENHOUT Luc
VANDENDEULPEN Dominique
VANDESANDE Pascal
VANDEVELDE Marcel		
VAN GEEL Luc
VANHEMELRYCK Raymond
VANHEMELRYCK Tony
VAN ROOSBROECK Jacques
VAN SNICK Frans
VERDONCKT Noël
VETS Jean-Pierre
VINCENT Marie-Claire
WALLEMACQ Jean
WALLON Jean-Paul
WANDESMAL André
WATTERGNIAUX Patricia
WAUTERS Alain
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ÉCRASEZ LA

DERNIÈRE
CIGARETTE

Conférence et cycle d’ateliers animés par le SEPT
(Service d’Étude et de Prévention du Tabagisme)

Que vous soyez déterminé
à arrêter de fumer ou que
vous ayez besoin d’un temps
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