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Préambule

“

La fusion Omnimut-Partenamut renforce
le rôle et la responsabilité de Partenamut
dans la création de valeur pour ses clients

L’année 2019 a célébré les 75 ans de la sécurité sociale en Belgique,
questionnant son avenir au regard de ses fondamentaux historiques.
Avec un déficit global estimé à 3 milliards d’euros fin 2019 et projeté
à plus de 6 milliards d’euros en 2024, l’enjeu du financement devient
critique. Il nécessiterait un débat politique en profondeur pour aboutir à des réformes d’ampleur. Mais l’absence de gouvernement fédéral couplée à une régionalisation de la sécurité sociale n’offrent pas
d’espace de dialogue à la hauteur des enjeux. Ce fut donc un anniversaire morose sur fond de questionnements quant à la valeur ajoutée
des mutualités, en particulier en Flandre.
Le travail accompli depuis 2015 autour du « pacte d’avenir »
entre les autorités fédérales et les organismes assureurs restera
pour l’essentiel lettre morte, en particulier pour l’assurance
complémentaire. Il en va de même pour l’assurance autonomie
en Wallonie, abandonnée par le nouveau gouvernement
régional. Notons cependant que l’APA (Aide aux Personnes Âgées),
sera confiée aux organismes assureurs au 1er janvier 2021 en
Wallonie.
Dans ce contexte, le secteur mutualiste est en pleine reconfiguration. D’ici au 1er janvier 2022, les mutualités socialistes francophones ainsi que l’ensemble des mutualités chrétiennes vont fusionner pour créer des alliances régionales renforcées. Notre Union
a anticipé cette tendance, avec d’un côté la fusion entre Omnimut
et Partenamut (2020) et de l’autre, celle des mutualités flamandes
prévue pour 2022. Face à cette nouvelle réalité, il restera à ajuster
le modèle actuel de l’Union Nationale des Mutualités Libres.
Pour Partenamut, l’année 2019 a été particulièrement intense.
Nous avons parcouru un chemin conséquent de notre plan Partenamut 2020 pour assurer la transformation de notre organisation. Nous avons travaillé sur la simplification de nos « parcours
clients », surtout pour le volet délicat des incapacités de travail.
Notre offre digitale s’est enrichie et la gestion des données s’est
professionnalisée dans le respect du RGPD (Règlement Général
sur la Protection des Données). Ce dernier aspect est particulièrement critique face à la responsabilité que nous avons envers nos
clients et la recrudescence des tentatives de fraudes.

Notre agilité organisationnelle et notre adéquation au monde du
travail se sont vues renforcées par la validation d’une nouvelle
politique salariale basée sur la performance, et d’une nouvelle
politique de flexibilité du temps et du lieu de travail. Ces évolutions
marquantes ont fait l’objet d’un référendum et ont emporté près
de 91% des votes exprimés par plus 87% des collaborateurs, signe
d’une concertation sociale de qualité.
Cette transformation ne s’est pas faite au détriment de nos services.
Nous avons enregistré des résultats probants avec une croissance
largement supérieure aux objectifs et aux résultats des années
précédentes. Dans le même temps, les taux de satisfaction de nos
clients se sont encore améliorés. Il faut cependant constater un
ralentissement de la croissance pour les produits Hospitalia. Un
travail de fond a dès lors été entrepris avec MLOZ Insurance tout
au long de l’année pour repenser et enrichir ces produits qui seront
distribués à partir d’avril 2020.
A cela, il faut ajouter la préparation et la réalisation technique de
la fusion entre Omnimut et Partenamut, qui est intervenue au
1er janvier 2020. Cette fusion s’est déroulée sans difficultés majeures, avec l’appui des services de l’Union Nationale des Mutualités Libres (principalement MLOZ IT). Partenamut représentera
dès lors le pôle francophone de l’Union avec plus de 1.2 millions
de clients, soit 56% de l’Union.
Mais bien plus qu’une histoire de chiffres, cette fusion renforce le rôle
et la responsabilité de Partenamut dans la création de valeur pour ses
clients. C’est dans ce cadre que nous avons entamé une réflexion pour
une nouvelle vision Partenamut 2025 qui devrait aboutir fin de l’année
prochaine tout en poursuivant nos objectifs de Partenamut 2020.
Malgré un 75ème anniversaire morose, nous sommes convaincus que
la qualité de nos services et notre gestion font la différence au quotidien
pour nos clients et rendent ainsi honneur à la sécurité sociale. La « vieille
dame » – dixit Maggie De Block, n’a pas dit son dernier mot !
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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1. Partenamut en bref en 2019
10
www.partenamut.be

Partenamut fait partie de l’Union Nationale des Mutualités Libres qui regroupe au 31 décembre 2019 Partenamut, Omnimut, OZ, Partena Ziekenfonds et la Freie Krankenkasse.
●
Partenamut : 47,9% des clients de l’Union Nationale des Mutualités Libres.

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.

1.060.914
soit

clients,

9,12%

de la population belge, soit
+1,27% par rapport à 2018

1 siège

2 sites multifonctions

à Molenbeek

à Wavre et Mons

15 agences
dans la région de Bruxelles capitale

28

agences
agences en Wallonie

Et nos applications :

Vitalité
MyPartenamut

1.029 collaborateurs, soit 936,34 Equivalents Temps Plein (fin 2019)

CIGARETTE

Conférence et cycle d’ateliers animés par

2. Stratégie
www.partenamut.be

2. Stratégie : les grands événements de l’année
Partenamut 2020

En vue de mieux répondre aux attentes de nos clients, de réaliser la transformation
de notre organisation, afin d’assurer notre pérennité, le tout dans un contexte budgétaire sous contrainte, nous avons lancé en 2018 l’initiative « Partenamut 2020 ».
« Partenamut 2020 » entend répondre à nos défis stratégiques au travers de 8
grandes ambitions coconstruites avec plus de 80 collaborateurs. Ces 8 ambitions
sont déclinées dans chaque service sous forme d’actions et d’indicateurs de
suivi ainsi que de manière transversale au sein de steerings et d’ateliers
multidisciplinaires.
Nos 8 ambitions

❶ CE QUI EST COMPLIQUÉ AILLEURS DEVIENT SIMPLE CHEZ PARTENAMUT
GRÂCE À DES CONSEILS ET UN SUIVI PROACTIFS ET PERSONNALISÉS.

Comment ?
Nous revoyons les « parcours clients » en partant du point de vue du client et nous cherchons à réduire les irritants de ces parcours, à
réduire le nombre d’étapes, à améliorer l’information de manière proactive et personnalisée.

➋ 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.
Comment ?
Nous assurons une croissance de minimum 0.92% en assurance obligatoire en 2019.
Nous apprenons à mieux connaître nos clients grâce à un usage renforcé des données, dans le respect du RGPD et à anticiper leurs
besoins et attentes.
Nous renforçons nos démarches auprès des clients non en règle en assurance obligatoire.

➌ PARTENAMUT EST LA MUTUALITÉ DE RÉFÉRENCE POUR LES SOLUTIONS DIGITALES QU’ELLE OFFRE À SES CLIENTS.
Comment ?
Nous stimulons l’adoption du digital par nos collaborateurs et nos clients, nous élargissons le panel transactionnel digital ; nous assurons
une réelle digitalisation transactionnelle end-to-end.

➍ LA QUALITÉ DE SERVICE DE PARTENAMUT EST IRRÉPROCHABLE & CONSTANTE, ET LE CLIENT LE CONFIRME !
Comment ?
Nous plaçons les processus critiques contrôlés par l’OCM sous une surveillance 6 sigma et une démarche d’amélioration continue ; nous
renforçons les connaissances de nos collaborateurs par des formations, certifications et contrôles continus et ludiques ; nous tirons
mieux profit des plaintes de nos clients.

➎ PARTENAMUT OFFRE UN ENVIRONNEMENT ATTRAYANT & INSPIRANT,
QUI FAIT GRANDIR SES COLLABORATEURS ET ATTIRE LES TALENTS.

Comment ?
L’essentiel de l’effort en 2019 a porté sur l’amélioration de la flexibilité de temps et du lieu de travail ainsi que sur une révision de la politique salariale axée sur les notions de performance et d’équité interne et externe.
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➎

PARTICIPATION, ENGAGEMENT & AMÉLIORATION CONTINUE SONT AU CŒUR DE L’ENTREPRISE,
AU SERVICE DE NOS CLIENTS.
Comment ?
Après les équipes, ce sont les plateformes transversales qui doivent monter en maturité dans la pratique de Parten’UP, notre
programme de mise en place de nouvelles pratiques et organisation du travail, via le suivi d’indicateurs transversaux, la tenue régulière de dialogues de performance, le développement de l’agilité, et la recherche des « gaspillages » ou pratiques non optimales.

➏

PARTENAMUT INTÈGRE ET FLUIDIFIE UNE OFFRE DIFFÉRENCIANTE DE SERVICES D’AIDE À LA PERSONNE.
Comment ?
Nous repensons nos services pour mieux coordonner et accompagner nos clients dans le maintien à domicile en y incluant toute la
dynamique autour des aidants proches et un nouveau focus sur la réintégration professionnelle.

➐

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.
Comment ?
Il s’agit d’accompagner les clients et les collaborateurs dans le « canal shift », avec la montée en puissance du self-service, la réduction des contacts sans valeur ajoutée en agence au profit des dossiers plus complexes et l’évolution du Service Center (mail, call)
pour offrir une expérience cross-canal jusqu’à la résolution de la demande. Et nous améliorons la satisfaction de nos clients (mesures
régulières des NPS : « Net Promoter Score » et CES : « Customer Effort Score »).

PROJET ATHENA
La fusion Omnimut-Partenamut,
baptisée projet ATHENA, est venue
se greffer sur ces 8 ambitions pour en former une neuvième, activée principalement au second semestre 2019. Il s’agissait de
répondre aux prescrits légaux (modifications statutaires, vote des
instances, validation du dossier par l’OCM), de préparer et réaliser
la fusion technique (fusion des bases de données en fin d’année)
et d’assurer l’organisation pratique des équipes (organigramme,
rencontre des collaborateurs, gestion du changement, formations,
etc.) dans le respect des accords entre les parties. La fusion a été
réalisée avec succès et nécessitera dès 2020 une attention suivie
pour assurer la bonne intégration des équipes et capter les synergies.
PLAN STRATÉGIQUE DE
L’UNION NATIONALE DES
MUTUALITÉS LIBRES - MLOZ
2022
Le plan « Partenamut 2020 » s’inscrit dans la dynamique de l’Union
Nationale et vice-versa. Le plan de l’Union a été validé par les
instances en 2019 pour une mise en œuvre graduelle d’ici 2022.
Contrairement au plan précédent qui était fortement centré sur
les outils et les processus, celui-ci se concentre sur les clients, les
prestataires et les autorités, en termes d’innovation, de produits
et services, de qualité, de satisfaction ainsi que sur les besoins de
la transformation digitale. Il s’inscrit dans un cadre budgétaire sous

pression nécessitant une maîtrise des coûts structurels.
Ce plan prévoit par ailleurs une évolution du modèle de l’Union
vers une mutualité francophone essentiellement active à Bruxelles
et en Wallonie ainsi qu’une mutualité néerlandophone essentiellement active en Flandre. La fusion entre Omnimut et Partenamut
sera devenue réalité au 1er janvier 2020. Fin 2019, les 2 entités
flamandes ont signé leurs premiers accords de fusion, celle-ci
étant prévue pour 2022.
Le volet de la « dette informatique » fait l’objet, depuis 2018, d’une
approche par itérations successives au travers du projet BOOST.
En 2019, MLOZ IT a par exemple délivré avec succès le projet MIND
(indemnités) ou la mise en place d’un nouveau Catalogue (gestion
des millions de documents digitalisés). Un audit externe (Gartner)
est venu confirmer les bonnes bases du programme.
L’année informatique 2019 a également été centrée sur les enjeux
de sécurité informatique et d’évolutions digitales.
PÉRENNITÉ FINANCIÈRE
Le plan stratégique de l’Union « MLOZ 2022 » prévoit d’un côté
une croissance minimale de 0,7% pour garantir nos parts de
marché et donc nos dotations, et de l’autre, des gains de productivité de 3% pour compenser la hausse naturelle de nos dépenses
(effets de conventions collectives de travail, de nouvelles tâches
imposées, de complexité grandissante, etc.). Nous nous inscrivons
pleinement dans ce plan.
La fusion entre Omnimut et Partenamut doit nous permettre de
répondre au défi des gains de productivité sur les 2 à 3 prochaines
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années, en captant le potentiel de synergies (réduction des frais
fixes, plan de géomarketing, etc.). Le défi de la croissance en 2020
sera en revanche plus délicat : nous devons chercher à inverser la
tendance négative depuis plusieurs années au sein du portefeuille
de clients d’Omnimut. Quoi qu’il en soit, 2020 sera un année de
transition au vu de la charge d’intégration suite à la fusion.
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
agiles. Ces éléments sont au cœur de notre stratégie pour anticiper au maximum les évolutions à venir et nous sommes sur la
bonne voie.
Il reste par ailleurs des marges de synergies opérationnelles à
explorer en 2020 entre les services de l’Union Nationale des Mutualités Libres et les mutualités. C’est dans l’alignement bien
compris des énergies de toutes les parties que nous pourrons
atteindre les ambitions de ce plan stratégique.
NOS SERVICES PARTAGÉS
AVEC PARTENA ZIEKENFONDS 526
Les services partagés avec Partena
Ziekenfonds comprennent notamment
le HUB (partie commune du back office
qui intègre entre autres le tri des documents entrants et la validation de la tarification automatique), la chaine GED (gestion électronique des documents) qui alimente nos mutualités avec plus
de 35.000 documents par jour, ainsi que l’informatique locale et
la gestion de projets (OPI).
Ces services permettent des synergies significatives au niveau
des méthodes de travail et du management, mais aussi au
niveau de la maintenance et du développement de nos outils
informatiques.
L’INNOVATION AU SEIN DE NOS ÉCOSYSTÈMES DE SERVICES
Partenamut partage également avec Partena Ziekenfonds la volonté de renforcer et compléter son écosystème de services au
profit de nos clients. Un mandat a été confié à Carevolution pour
contribuer au développement de services innovants. Ce mandat
se traduit par une charte d’investissement au profit d’initiatives
d’entreprenariat à caractère social.
Les 3 domaines sur lesquels Carevolution se concentre à la demande
des mutualités sont :
– Mieux accompagner les personnes atteintes d’une maladie
chronique ;
2019 : soutien à l’initiative Syndo (prévention secondaire dans le
cadre de maladies cardio-vasculaires) avec l’appui d’un groupe de
cardiologues
– Favoriser l’autonomie dans le cadre du maintien à domicile ;
2019 : soutien au 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

16

 Favoriser la santé dans le contexte du travail.
–
2019 : accord de collaboration avec Wellways pour tester une ligne
d’écoute psychologique dans le cadre, par exemple, du burn-out
ou de la réintégration professionnelle
LA SOCIÉTÉ MUTUALISTE
D’ASSURANCE (SMA)
MLOZ INSURANCE
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.
Le plan de redressement pour Hospitalia, mis en œuvre en 2016
pour répondre aux contraintes de Solvency II, s’est terminé fin
2018 ; ce plan prévoyait notamment l’augmentation des primes
sur une période de 3 ans et l’instauration d’une franchise pour les
hôpitaux « chers » à partir de 2017.
L’année 2019 a permis de préparer la nouvelle offre d’assurance
hospitalisation qui sera lancée en avril 2020 pour mieux répondre
aux besoins de nos clients dans toutes les régions du pays. Cette
nouvelle offre fait par ailleurs l’objet d’un nouveau plan de redressement : la pérennité reste un défi au vu des contraintes règlementaires et de l’augmentation du coût des sinistres en lien avec
l’augmentations des suppléments d’honoraires hospitaliers.
En attendant, nous constatons que notre croissance se réduit pour
Hospitalia : une majorité de départs volontaires est justifiée par le
coût des primes et/ou la volonté de s’auto-assurer, ainsi que par
la multiplication des assurances de groupes.
Le produit « Medicalia » a, quant à lui, été lancé avec succès au
sein de Partenamut en 2018. Il connait en 2019 une croissance
conforme à nos attentes.
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3. Nos instances
www.partenamut.be

3. Nos instances
Mutualité «Partena-Mutualité Libre» 2019

BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Président :

JONCKHEERE Vincent

PEETERS Yves
ROOSE Barbara
ROULLING Christian
WALLEMACQ Jean

Administrateurs

Invité

LEMAIRE Baudouin

Vice-Président

DELETAILLE Sébastien
DEWESELER René

PARISEL Alex (Directeur Général)

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Président
LEMAIRE Baudouin

Vice-Président
JONCKHEERE Vincent

Directeur Général
PARISEL Alex					

Administrateurs
BAUDIMONT Claude			
BRAECKMAN Michel
BRASSEUR Christine
BRASSEUR Michel
DAUMERIE Luc
DE BETHUNE Elisabeth
DE JAMBLINNE DE MEUX Jean-Pierre
DELETAILLE Sébastien
DE MUYNCK Annick				
DENGIS Marcel
DE ROOVER Bernard

DE THIBAULT Thierry
DE WAELE Sven
DEWESELER René
DE WOOT Olivier
FERETTE Daniel
FRIPPIAT Michel
GOFFIN Pierre
GYSELINX François 		
LEBEAU Philippe
LONDOZ Stephan
MATTHYS Luc
PEETERS Yves
PIRLOT DE CORBION Chantal
RAES Georges
ROBLAIN Françoise
ROOSE Barbara
ROULLING Christian
SYMENS Serge					
VANDENDEULPEN Dominique			
VAN GEEL Luc
VETS Jean-Pierre
WALLEMACQ Jean

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
LEMAIRE Baudouin		
LIENART Robert
LOHEST Vincent
LONDOZ Stephan

MANDIC Radmila
MASSY José
MATTELAER Ronny
			
MATTHYS Luc
MINSIER Jean-Louis
NAVEZ Pierre
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 Barabara
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

RÉVISEURS D’ENTREPRISES
EY Réviseurs d’Entreprises SRL
Représenté par MOREAU Marie-Laure, Associée,
Numéro d’agrégation IRE : AO1729
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4. Nos clients
www.partenamut.be

4. Situation des clients
4.1. Portefeuille et parts de marché
4.1.1. Assurance obligatoire
PARTS DE MARCHÉ ET NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES

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 Effectif

Au 31/12/2019:
501

506

509

515

526

OZ

Omnimut

Partenamut

Freie Krankenkasse

Partena OZ

MLOZ

454.576

193.491

1.060.914

35.327

470.189

2.214.497

Source - MLOZ Effectif

Soit l’évolution 2018-2019 suivante:
501

506

509

515

526

OZ

Omnimut

Partenamut

Freie Krankenkasse

Partena OZ

MLOZ

1,25%

-0,80%

1,27%

0,48%

1,48%

1,11%

SOIT LA RÉPARTITION DES BÉNÉFICIAIRES AU 31/12/2019:

Source - MLOZ Effectif

Freie Krankenkasse
1,6%
Omnimut
8,7%

Partenamut
47,9%

Partena OZ
21,2%

OZ
20,5%
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Source - MLOZ Effectif

La part de marché de Partenamut au sein de l’Union
Nationale des Mutualités Libres est de 47,9% au 31
décembre 2019. L’effectif total a augmenté de 1,27%
par rapport à l’année précédente, ce qui est supérieur
à la croissance de l’Union (1,11%).

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

Taux de pénétration
2018

2019

42,83%

42,83%

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

33,81%

33,84%

PROVINCE DU HAINAUT

15,62%

15,71%

PROVINCE DE NAMUR

14,49%

14,64%

PROVINCE DE LUXEMBOURG

8,96%

8,98%

PROVINCE DU BRABANT WALLON

PROVINCE DE LIÈGE

7,29%

7,35%

PROVINCE DU BRABANT FLAMAND

5,06%

5,38%

PROVINCE DE FLANDRE ORIENTALE

0,24%

0,26%

PROVINCE DE FLANDRE OCCIDENTALE

0,17%

0,18%

PROVINCE D’ANVERS

0,10%

0,10%

PROVINCE DE LIMBOURG

0,06%

0,07%

Partenamut renforce légèrement sa position sur l’ensemble
des régions :
– En Wallonie, on remarque que le taux de pénétration passe
de 15,41% en 2018 à 15,51% en 2019 ;
– A Bruxelles, on remarque qu’après un léger recul en 2018, le
taux de pénétration croît à nouveau légèrement, passant de
33,81% en 2018 à 33,84% en 2019 ;
– En Flandre, le taux de pénétration passe de 1,00% en 2018
à 1,07% en 2019. Rappelons que les évolutions en Flandre
sont essentiellement le fruit des nombreux déménagements
en provenance de Bruxelles.
Au niveau des provinces, les taux de pénétration en 2019 sont
en amélioration par rapport à l’année précédente.

Source : BI 509

Voici le taux de pénétration par région :
Par région

2018

2019

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

33,81%

33,84%

RÉGION WALLONNE

15,41%

15,51%

VLAAMS GEWEST

1,00%

1,07%

TOTAL

9,05%

9,12%
Source : BI 509
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4. Situation des clients
4.1.2. Hospitalia
PARTS DE MARCHÉ ET EFFECTIFS HOSPITALIA 31/12/2019

OZ

Omnimut

Partenamut

31-12-2018

165.543

80.410

356.562

31-12-2019

166.376

80.001

Evolution 2019/2018

+0,5%

-0,5%

Freie

Partena OZ

TOTAL MLOZ

22.483

168.087

793.085

361.876

22.796

171.292

802.341

+1,5%

+1,4%

+1,9%

+1,2%

Krankenkasse

Source – MLOZ Insurance

730

NOMBRE DE CLIENTS MLOZ AFFILIÉS À HOSPITALIA AU
31/12/2019

TAUX D’ÉQUIPEMENT EN ASSURANCE HOSPITALIA AU
31/12/2019

720
710

361,876

700

Taux d’équipement

690

Bénéficiaires de l’assurance

680
670
660

obligatoire au 31/12/2019
166,376

171,292

Hospitalia au 31/12/2019

80,001

650
640

Total

22,796

630
OZ

Omnimut

Partenamut

Freie
Partena OZ
Krankenkasse
Source : MLOZ Insurance

En 2019, la part de marché de Partenamut, pour l’assurance
Hospitalia est de 45,1%, ce qui est similaire à 2018. La progression annuelle 2019 est identique à celle de 2018 (1,5%),
légèrement au-dessus de la moyenne de l’Union Nationale des
Mutualités Libres (1,2%).

PARTS DE MARCHÉ HOSPITALIA AU 31/12/2019
Freie Krankenkasse: 2,8%
Omnimut: 10%
Partenamut: 45,1%

Partena OZ:
21,3%

OZ: 20,7%

Source – MLOZ Insurance
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Bénéficiaires de l’assurance

Partenamut

MLOZ

1.060.914

2.214.497

361.876

802.341

34,11%

36,23%

Source : MLOZ Insurance
NB : le taux d’équipement correspond au pourcentage de clients Partenamut
affiliés à un produit, ici Hospitalia.

Le taux d’équipement en assurance Hospitalia s’élève à 34,11%
en 2019, ce qui est légèrement en-dessous de la moyenne de
l’Union Nationale des Mutualités Libres (36,23%), mais supérieur à 2018 (34,04% au 31/12/2018).

4.1.3. Dentalia Plus
PARTS DE MARCHÉ ET EFFECTIFS DENTALIA PLUS AU 31/12/2019
OZ

Omnimut

Partenamut Freie Krankenkasse

Partena OZ

TOTAL MLOZ

31-12-2018

115.179

25.197

221.314

2.305

96.118

460.113

31-12-2019

124.600

28.289

241.540

3.124

105.364

502.917

Evolution 2019/2018

+8,2%

+12,3%

+9,1%

+35,5%

+9,6%

+9,3%

Source : MLOZ Insurance

730

NOMBRE DE CLIENTS MLOZ AFFILIÉS À DENTALIA PLUS

720

AU 31/12/2019

TAUX D’ÉQUIPEMENT EN ASSURANCE DENTALIA PLUS AU
31/12/2019

710
241,540

700

Taux d'équipement

690
680
670
660

Bénéficiaires de l’assurance
124.600

105,364

obligatoire au 31/12/2019
Bénéficiaires de l’assurance

650

Dentalia Plus au 31/12/19

28.289

640

3,124

630
OZ

Omnimut

Partenamut

Total

Freie
Partena OZ
Krankenkasse
Source – MLOZ Insurance

PARTS DE MARCHÉ DENTALIA PLUS AU 31/12/2019

Omnimut
5,6%

Freie Krankenkasse
0,6%
Partenamut
48%

Partenamut

MLOZ

1.060.914

2.214.497

241.540

502.917

22,8%

22,7%

Source – MLOZ Insurance
NB : le taux d’équipement correspond au pourcentage de clients Partenamut
affiliés à un produit, ici Dentalia Plus.

Le taux d’équipement en assurance Dentalia Plus s’élève à
22,8% en 2019, ce qui est en ligne avec la moyenne de l’Union
Nationale des Mutualités Libres (22,7%).

4.1.4 Medicalia
PARTS DE MARCHÉ MEDICALIA AU 31/12/2019

Partena OZ
21%

Omnimut
3%

Freie Krankenkasse
0,6%
Partenamut
46,6%

Partena OZ
22,7
OZ
24,8%
Source – MLOZ Insurance

En 2019, la part de marché de Partenamut, pour l’assurance
Dentalia est de 48%, similaire à 2018. La progression par rapport au 31 décembre 2018 est de 9,1%, ce qui est très légèrement en-dessous de la progression de l’Union Nationale des
Mutualités Libres (9,3%).

OZ
27,1%

Source – MLOZ Insurance
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4. Situation des clients
PARTS DE MARCHÉ ET EFFECTIFS MEDICALIA AU 31/12/2019

OZ

Omnimut

Partenamut

31-12-2018

4.904

382

6.876

31-12-2019

6.832

749

Evolution 2019/2018

+39,3%

+96,1%

Freie

Partena OZ

MLOZ

NA

3.548

15.710

11.750

148

5.712

25.191

+70,9%

NA

+61,0%

+60,4%

Krankenkasse

Source – MLOZ Insurance

En 2019, la part de marché de Partenamut, pour l’assurance Medicalia est de 46,6%, ce qui est supérieur à 2018. La progression par
rapport au 31 décembre 2018 est de 70,9%, ce qui est supérieur à la progression de l’Union Nationale des Mutualités Libres (60,4%).

4.1.5. Cotisations et budget assurance
complémentaire

3 raisons principales expliquent cette hausse des dépenses :
– Premièrement, et c’est une bonne nouvelle, la croissance de
notre effectif de bénéficiaires en assurance complémentaire
sur l’année 2019 ;
– Ensuite, la tendance de ces dernières années se confirme, à
savoir une progression continue de la consommation de nos
services et de nos avantages. C’est notamment le cas pour la
psychologie, les clubs sportifs et l’optique. Au niveau budgétaire,
le principal service en dépassement budgétaire est, comme en
2018, le remboursement du ticket modérateur pour les moins de
18 ans (consultations chez les médecins généralistes et spécialistes ainsi que les soins de kinésithérapie). Les dépenses se sont
élevées à 3.703.233€, en dépassement de 1.176.213€ (+47%)
par rapport au budget. En l’espace d’à peine deux ans, ce nouvel
avantage représente désormais le 5ème plus gros poste de dépenses de l’assurance complémentaire, connaissant une hausse
de bénéficiaires de 18% sur un an. Le second poste en dépassement budgétaire est le service naissance (allocation de 300€
pour chaque naissance ou adoption et intervention jusqu’à 100€
par naissance pour les soins de kinésithérapie périnatale) : il affiche des dépenses globales de 3.933.403€ en dépassement de
167.359€ du budget (+4%) ;

La cotisation mensuelle à l’assurance complémentaire s’élevait en 2019 à 10,85€ par titulaire, soit une augmentation de
0,36€ par rapport à l’année précédente. Nous nous situons
ainsi dans le tiers le moins onéreux du marché, tout en proposant une offre riche et variée répondant aux besoins de nos
clients avec plus de 60 services et avantages.
Pour l’année 2019, les prestations en faveur de nos clients, soit
versées directement par Partenamut, soit assurées par des
tiers, se chiffrent à 52.478.606€.
Nous avons des accords de collaboration avec 12 partenaires
tiers permettant des transferts financiers : Manpower Personal
Services SA, Patients Assistance ASBL, VAD ASBL, Solidariteit
voor het Gezin V.Z.W., Croix-Rouge de Belgique, CIAS Région
Wallonie-Bruxelles ASBL, Astoria ASBL, Wellways A.S.B.L, et
Partena Promeris ASBL
Les prestations et transferts aux tiers progressent de 8,66%
par rapport à 2018.

14
12
10
8
6
4

MS Liège

MS BW

MC Verviers

MC Liège

MC Lux

MS Nam

MC BW

Lib Lux

MS Charl

Omnimut

MC Nam

MC Bxl

Neu Bxl

Partenamut

MS Hainaut P

Lib Lie

Neu Nam

Neu H

Neu lie

MS Lux

Lib H

MS Bxl

0

MS Hainaut P

2

Source : Marketing
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La psychomotricité était un nouvel avantage lancé en 2019, qui
n’a pas (encore) rencontré le succès escompté.

– Enfin, on notera aussi la révision à la hausse de notre contribution annuelle à l’A.S.B.L CIAS (3,50€ par membre titulaire de
la mutualité cotisant à l’assurance complémentaire en 2019
contre 3,00€ en 2018), qui porte une large part de nos actions
d’aide aux personnes.

La sous-consommation des vaccins pourrait quant à elle
s’expliquer par le développement des courants de pensées
anti-vaccination sur base de supposés effets secondaires
délétères.

5 Principaux postes budgétaires en assurance
complémentaire 2019
➊

Sport :

7.035.584

➋

Optique :

6.323.636

➌

Stages de vacances enfants :

5.334.725

➍

Naissance :

3.933.403

➎

Tickets modérateurs enfants:

3.703.233

Un budget supplémentaire avait été prévu pour la psychologie
car la prise en charge est passée de 8 séances à 12 séances. Ce
budget n’a donc pas été consommé à hauteur de la projection.
Au final, malgré une hausse de la consommation de 8,66% en
2019, nous restons en-dessous de la prévision budgétaire, à
concurrence de -3,15%, soit -1.706.259€.

Trois services ont été sur-budgétés au vu des dépenses effectives sur 2019 :
• Psychomotricité : 561.349€ ;
• Vaccins :
353.487€ ;
• Psychologie :
304.675€.

4.2. Satisfaction Clients
Rappel:

Moyenne sur 2018

Satisfaction globale (sur 10)

% insatisfaits (<6/10)

NPS*

CES **

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

DAP

8,2

9,5%

44,4%

2,0

MyPartenamut

7,8

8,5%

18,4

2,5

Satisfaction globale (sur 10)

% insatisfaits (<6/10)

NPS

CES

Agences

8,9

4,6%

57,9%

1,5

Service Center

8,4

10,4%

34,4%

2,1

E-mails

6,7

30,3%

-0,7%

2,6

DAP

8,4

11,0%

50,5%

2,1

MyPartenamut

7,7

9,8%

24,8%

2,5

Source - BI Partenamut

Moyenne sur 2019

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 2019 sont restés stables
par rapport à 2018.

Globalement, on constate des opinions un peu plus tranchées
de nos clients, puisque le nombre de clients prêts à faire la promotion de nos services augmente pour tous les canaux, mais
que le taux d’insatisfaits croît aussi, bien que plus légèrement.
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4. Situation des clients
Comme l’an dernier, ce sont les agences qui génèrent le plus
haut taux de satisfaction et de promoteurs parmi nos affiliés,
talonnées par le DAP et le Service Center. Et ce sont les canaux
numériques qui ferment la marche, avec des résultats en légère baisse pour « MyPartenamut », le guichet en ligne, et une
amélioration pour les e-mails, qui maintiennent néanmoins un
score de promoteurs négatif.
L’augmentation continue des appels et des emails entrants

s’inscrit dans une dynamique que connaissent tous les « services centers » : elle est le fruit de tendances sociétales (cf. l’immédiateté) mais aussi de ce que l’on appelle le «débordement»
des canaux digitaux. Ceux-ci n’offrent pas toujours le service
attendu (« j’ai un problème technique » ; « je ne trouve pas l’information » ; « je trouve l’information mais je ne la comprends
pas ») et génèrent une part des appels. C’est donc un travail
structurel qui est en cours pour répondre à ce défi.

4.3. Notoriété
Notoriété Totale 2019

Evolution vs 2018

Top of Mind

Evolution vs 2018

Mutualités Socialistes

90%

-3%

32%

+1%

Mutualités Chrétiennes

86%

=%

23%

-10%

Partenamut

73%

+3%

21%

+2%

Source : Listen Research and Intelligence

En 2019, Partenamut reste en troisième position en ce qui concerne la notoriété totale avec un score de 73%. Ce qui signifie une hausse
de 3% par rapport à 2018. En Top of Mind, c’est-à-dire en termes de première marque citée spontanément, Partenamut augmente son
score de 2%.

Affiliations envisagées

Affiliations rejetées

2019

Evolutions vs 2018

2019

Evolutions vs 2018

Mutualités Socialistes

59%

-2%

13%

-6%

Mutualités Chrétiennes

45%

-10%

19%

+1%

Partenamut

73%

-3%

6%

-1%

Source : Listen Res earch and Intelligence

Partenamut reste en 2019 la marque la plus envisagée par tous les répondants puisque 73% des personnes sondées envisagent de
nous rejoindre si elles sont amenées à changer de mutualité.
Nous obtenons par ailleurs les scores de rejet les plus faibles.

Image de Partenamut

2019
Ouverte à tout le monde

57%

Proposant des produits et services attrayants

45%

Qui accompagne ses affiliés dans les moments importants de la vie

39%

Dynamique

41%

Innovante et créative

37%

A l’écoute de sa clientèle

36%
Source : Listen Research and Intelligence

Partenamut reste perçue comme ouverte à tout le monde, dynamique, innovante et accompagnant ses clients aux moments-clés.
Les deux principaux concurrents de Partenamut (mutualités Chrétiennes et mutualités Socialistes) ont renforcé leur présence médiatique en 2019, notamment en profitant de la période électorale pour être visibles, ainsi qu’en publiant régulièrement des baromètres.
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Partenamut dans la presse
Dans le courant de l’année, le département Marketing & Sales
a communiqué sur les thématiques suivantes : manger sain à
l’école, le statut d’Aidants Proches et sur les résultats du bilan
de santé des Aidants proches.

Partenamut sur les réseaux sociaux

Websérie « Julien et les mini-chefs »

Dans le cadre du programme Vitalité, une websérie « Julien et les mini-chefs » a été créée. Le
chef Julien Lapraille se rend dans les écoles et apprend aux enfants à cuisiner des repas sains.
Sur les réseaux sociaux au moment de l’événement, on décompte :
● 13 publications
● 664.000 personnes atteintes
● 2.000 likes et 394 commentaires
● 15.000 interactions sur les publications
● Des vidéos visionnées 186 913 fois
Coaching diététique

En partenariat avec l’UPDLF (Union Professionnelle des Diététiciens de Langue Française)
et Carrefour, Partenamut a proposé un coaching diététique dans le cadre du programme
Vitalité. Pendant 20 minutes, une diététicienne a prodigué ses conseils à nos clients pour
les aider à bien choisir leurs aliments en faisant leurs courses. La diététicienne a également
réalisé 2 live Facebook sur les thématiques de l’alimentation des enfants et des femmes
enceintes. Dans le cadre du pilier « Bien manger » du programme Vitalité, Partenamut propose des recettes saines à ses clients dans le magazine Profil.

Nos évènements
Les 20 km de Bruxelles

Partenamut a constitué une équipe composée de clients et de collaborateurs aux 20 km de
Bruxelles en soutenant à cette occasion l’association à Think Pink, partenaire de longue date.
Emilie Dupuis, marraine du programme Vitalité, était présente lors de l’événement.
René Pairon, client Partenamut âgé de 90 ans, a également participé à la course.

Télévie en Fête

Le 22 avril, Partenamut a participé à la journée « Télévie en
Fête » organisée à la citadelle
de Namur et a proposé aux
visiteurs de tester son mur
d’escalade. Les ambassadeurs Vitalité étaient également présents. L’animation sportive était
assurée par Emilie Dupuis et le Chef Julien
Lapraille a mis au point et présenté la recette du sandwich Vitalité.

Urban Trail Bruxelles

Partenamut a également
participé à l’Urban trail de
Bruxelles et a constitué une
équipe.

Doc‘ Riders

Partenamut a constitué deux équipes
de 3 cyclistes qui se sont lancé le défi
de parcourir 200 km en 24h pour Médecin du Monde. Défi relevé !
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5. Aide aux personnes
La mission 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.
Le département a pu apporter un soutien direct à près de 45.000 personnes
différentes en 2019 et porter une dizaine de projets novateurs liés à ses activités.
Services sociaux
Le service social est très souvent la porte d’entrée pour les
autres services du département ou pour des partenaires de
notre écosystème du domicile.
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 22.106 clients différents en 2019, soit
une augmentation de 13% par rapport à 2018.
Voici les rôles de nos services sociaux :
– L’information et l’accompagnement sur les droits et devoirs des patients et de leurs proches ;
– L’information concernant les soins et services à domicile
et sur les avantages sociaux et fiscaux ;
– 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 demandes auprès du Service Public Fédéral de la Sécurité Sociale sont en forte augmentation : les problèmes liés à la
perte d’autonomie et aux maladies graves sont de plus en plus
présents.

En 2019, 1.701 personnes ont été reconnues « Aidant Proche
» Partenamut et depuis le 1er janvier 2016, 7.082 personnes
ont reçu ce statut. Il leur permet de bénéficier d’un accompagnement psycho-social adapté ainsi que d’aides financières et
matérielles renforcées de la mutualité.
Le fil rouge de l’année 2019 pour les aidants proches a été la
question de leur santé et de leur bien-être. Une grande enquête
a été réalisée et publiée en octobre 2019 sur le sujet.

Le service de conseil
« 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.

Depuis 2 ans, les rendez-vous individuels (face à face et téléphonique) sont de plus en plus privilégiés. Cela nous permet de
bien préparer le rendez-vous en amont pour que le client soit
pris en charge dans de meilleures conditions.

Notre service en aménagement du domicile est l’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.

Aidants Proches

Les dossiers délivrés pour la région Bruxelloise sont acceptés
dans le cadre de l’organisme PHARE (Personnes Handicapée
Autonomie Recherchée).

Depuis 2016, Partenamut a choisi pour mission d’accompagner et de soutenir les aidants proches dans leur rôle.
Les aidants proches sont des acteurs indispensables dans le
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maintien à domicile d’un grand nombre de personnes en situation de perte d’autonomie et/ou de faiblesse. Ces aidants
endossent une multitude de rôles différents au quotidien pour
permettre à la personne aidée de maintenir la meilleure qualité
de vie possible. Ils sont un partenaire indispensable et crucial
dans la réhabilitation et dans le trajet de soins des personnes
aidées.

En 2019, ce service a accompagné 1.845 personnes dans le
cadre de l’adaptation de leur logement. Ceci représente une

augmentation de 18,04% du nombre de visites à domicile par
rapport à 2018.
Le projet de fusion avec Omnimut a permis l’accompagnement
de 109 projets d’aménagement supplémentaires dont 36 dossiers AVIQ dès 2019.

Par ailleurs, Partenamut et le CIAS ont maintenu voire renforcé
l’offre de services grâce à la collaboration avec plusieurs associations, entre autres SAM, Bras dessus Bras dessous, Alzheimer
Belgique ASBL, Helpper, Wellways, Solumob.

Location de matériel sanitaire
Ce service a pour mission de mettre à disposition des clients
malades ou accidentés l’équipement sanitaire nécessaire pour
favoriser leur maintien ou leur retour à domicile, à un prix démocratique. 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
2019, 8.913 clients ont pu être aidés (1,50% d’augmentation par
rapport à 2018).
Via notre partenaire Solumob, nous avons effectué en 2019 3.319
livraisons de matériel lourd (lits, etc.). La plupart des clients qui
ont bénéficié de ces transports résident essentiellement dans le
Hainaut, la région bruxelloise et le Brabant Wallon.

Les séjours de soins
Un séjour temporaire dans un centre de soins est utile pour se
remettre sur pied de façon optimale, notamment après une prise
en charge hospitalière ou une maladie grave.
Le nombre total de dossiers accordés en 2019 est de 550. Ce
chiffre est en augmentation de 16% par rapport à l’année précédente. Les 4 résidences les plus fréquentées sont Dunepanne
(229), le Domaine de Nivezé (55), la Villa Royale à Ostende (48)
et le Château d’Or (46).

Nos partenaires soutenus
Aux activités reprises ci-dessus, nous devons ajouter la prise
en charge dans l’écosystème du domicile de près de 3.605 personnes par nos partenaires des centres de coordination (VAD).
Une politique de soutien financier est mise en place pour soutenir notre écosystème du domicile (centres de coordination et des
entités du secteur SAFA : aides familiales et aides ménagères)
afin de garantir la pluralité dans la prise en charge de nos clients.
Nos deux partenaires les plus importants pour le secteur SAFA
sont le Centre Familial de Bruxelles et le Centre Indépendant
d’Aide aux Familles à Mons.
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Défense
6.
Défense
desdemembres
nos membres
1. Défense de nos membres
Le service Défense des Membres conseille et assiste les affiliés de toutes les Mutualités Libres via trois activités principales :
CONSEILS/INFORMATIONS
Conseiller les membres dans leurs différends avec les
prestataires de soins et les hôpitaux ;
● 	
Informer les membres quant aux répercussions financières de leurs choix en matière de soins de santé
(chambre privée/commune, médecin conventionné,
maison médicale, etc.) ;
● Informer les membres de leurs droits en tant que patient.
●

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 assurances
protections juridiques et leurs assurés ;
● 	Prendre en charge des frais d’expertises médicales
sous certaines conditions (uniquement pour les
membres Partenamut) ;
● Introduire et gérer les dossiers au Fonds des Accidents
Médicaux.
REPRÉSENTATION DES MUTUALITÉS LIBRES
● Commission fédérale droits du patient ;
● 	
(Collège Inter-mutualiste National) Défense des
membres ;
● Comité de gestion du FAM ;
● Représentation lors d’évènements organisés par des
associations de patients (LUSS, ASBL Premisse, etc.).
MOYENS D’INTRODUCTION D’UNE DEMANDE
Nos clients peuvent :
● 	
Interpeller un conseiller clientèle lors du passage en
agence;
● 	
Appeler notre Service Center (02/444-41-11)
● 	
Introduire de manière tout à fait autonome une
demande via notre site internet;
● 	
Contacter directement le service Défense des
membres;
● 	
Par e-mail : info@defensedesmembres.be (NL : info@
ledenverdediging.be);
● 	
Par courrier: Service Défense des Membres
Partenamut, Boulevard Louis Mettewie 74-76 – 1080
Bruxelles).
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CONDITIONS PRÉALABLES
Le service fait partie des avantages mutualistes : le client doit
être en ordre de cotisations au moment de sa demande.
L’intervention du service se limite aux litiges survenus sur le
territoire belge.
Le service n’intervient pas :
● 	Si le dossier fait l’objet d’une procédure judiciaire (les
avantages Partenamut n’offrent pas une assurance
protection juridique);
● 	En cas de litige avec l’employeur (incapacité de travail
et accident de travail);
● 	
En cas d’accidents de droit commun (roulage, vie
privée, etc.);
● 	En cas de litige avec des assurances (hospitalisation,
dentaire, etc.).

ACTIVITÉ DE CONSEIL ET D’ASSISTANCE
En 2019, le service a enregistré 1.227 dossiers :
Les mutualités 506, 526 et 501 font appel au service Défense
des Membres de Partenamut uniquement pour une assistance
de « seconde ligne juridique ».

RÉPARTITION DES DOSSIERS PAR MUTUALITÉ

Omnimut :
0,24%
Partena ziekenfond
23,88%

OZ
0,49%

».

Partenamut
75,39%

Source : Défense des membres

DÉTAIL DE L’ACTIVITÉ

EVOLUTION DES DEMANDES

Type de dossiers
Les demandes sont introduites principalement dans 3
domaines, lesquels représentent 98% des demandes :
●
Les litiges d’ordre financier (62%);
●
L a qualité des soins (31%) (problème médical ou
technique);
●
L a communication avec les prestataires de soins (5%)
(problème relationnel).

En 2019, le service Défense des membres a enregistré une
légère augmentation du nombre de dossiers de 5,3% : 1.227
dossiers ont été traités en 2019 contre 1.165 en 2018.
TRANSMISSION DES DOSSIERS
Autres 2%
Agence 16%

MATIÈRES TRAITÉES
Prestataires mis en cause
35% des dossiers introduits concernent des plaintes au sujet
des factures émises par les hôpitaux (ou des demandes de
vérification).
La qualité des soins et plus précisément les demandes
d’assistance lorsqu’une erreur médicale est suspectée
représente 21% des dossiers.
Enfin, 15% des dossiers sont des contestations ou demandes
de vérification des factures émises directement par les
prestataires de soins (ne sont pas reprises dans cette
catégorie les factures des laboratoires ni celles de transport).

Union nationale 3%
Service
soins de santé 5%
Call center 44%

Service
social 10 %

Membre 14%

Source : Défense des membres

Internet:
formulaire de contact

2. Traitement des plaintes
NOTRE POLITIQUE QUALITÉ
Partenamut :
● 	S’engage en matière de traitement de l’insatisfaction ;
● 	Favorise l’expression d’insatisfaction ;
● 	Garantit l’accueil par des personnes compétentes ;
● 	Apporte des réponses adéquates et complètes ;
● 	
Utiliser le feedback du client comme levier
d’amélioration.
QU’EST-CE QU’UN FEEDBACK CLIENT ?
Un feedback client est toute expression d’insatisfaction
concernant les activités de la mutualité à laquelle un suivi est
explicitement ou implicitement attendu et dont le client espère
la non-récidive pour garder une relation de confiance.
Les moyens d’introduction d’un feedback client sont les
mêmes que pour l’introduction d’une demande Défense des
Membres.

Le service Plaintes intervient en « seconde ligne » lorsqu’un
client insatisfait maintient sa contestation après intervention
de la première ligne.
Si la réclamation a au moins une des caractéristiques suivantes,
elle est gérée par le service Plaintes, quel que soit le canal de
communication utilisé :
●

Multi-services ;

●

 omplexe (c’est-à-dire qui ne peut pas être directement
C
traitées par le service concerné);
En lien avec l’Union Nationale des Mutualités Libres
(Médecin Conseil, tarification des soins urgents à
l’étranger et conventions internationales);
Plainte formulée par un tiers (prestataires de soins,
avocat, etc.).

●

●

RÔLE DU SERVICE PLAINTES
Les feedbacks client sont traités en « première ligne » par les
services concernés sous la responsabilité des responsables
qualité de chaque service et la supervision de l’Analyste
Customer Feedback (voir infra pour plus d’informations sur
cette fonction).

39

Défense
6.
Défense
desdemembres
nos membres
VOLUME TOTAL (1ÈRE ET 2ÈME LIGNE)

Soit un total de feedbacks clients de 15.170 en 2018, et 20.253 en 2019.

2000
1500
1000
500

2018		

2019

Décembre

Novembre

Octobre

Septembre

Août

Juillet

Juin

Mai

Avril

Mars

Février

Janvierl

0

Moyenne mobile sur pér. (2019)

Moyenne mobile sur pér. (2018)

Source : Service Plaintes

VOLUMES 2019 DES FEEDBACKS CLIENTS PAR PARCOURS CLIENT
Les rubriques et sous rubriques ont été adaptées au 1er mai 2019 afin de pouvoir cibler au mieux les actions d’amélioration possibles.
Le détail par parcours client n’est donc disponible qu’à dater du 1er mai 2019.
PARCOURS CLIENT

MAI

JUIN

JUIL

AOÛT

SEPT

OCT

NOV

DEC

TOTAL

Mon contact clientèle

317

402

339

289

327

390

415

443

2.922

Ma demande de remboursement

248

261

258

251

210

284

319

345

2.176

Mes produits et services

246

206

267

221

223

262

354

316

2.095

Mon dossier incapacité

264

310

268

185

224

231

180

281

1.943

Mon contact digital

182

195

148

88

114

139

210

147

1.223

Mon dossier assurabilité

113

104

134

92

116

119

101

106

885

Le suivi de mes documents

86

73

80

66

58

108

132

274

877

Ma demande d’accord

40

39

27

25

28

40

33

51

283

DAP et leurs partenaires

28

27

27

25

34

39

25

17

222

Partenaires/Tiers/Autres

20

36

21

23

22

29

26

23

200

Mes services supports

0

1

1

1

1

2

1

16

23
Source : Service Plaintes
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Création de la fonction et mission de l’Analyste Customer Feedback (AFC)
Sa mission est d’assurer la maîtrise et l’amélioration continue de nos processus internes, en étroite collaboration avec
les services concernés, et ce grâce à la captation et l’analyse qualitative des Feedbacks Clients ainsi qu’à la mise en
place et le suivi des actions d’amélioration adaptées.

ANALYSE D’ACTIVITÉ
En 2019, le service Plaintes a traité 1.168 plaintes. Ces plaintes
ont été traitées dans un délai moyen de 10 jours calendrier.
À noter que si nous ramenons le nombre de plaintes à notre
effectif client, cela équivaut à un pourcentage de 0,11%
d’insatisfaction exprimée sous cette forme.

NOMBRE DE DOSSIERS
Medicalia 2%
D+ 5%
Autres entités/
asbl associées

Le TOP 3 des plaintes traitées par le service concernent les
assurances suivantes :
●
L’assurance obligatoire soins de santé et indemnités (AO);
●
L’assurance complémentaire (AC = Avantages
Partenamut);
●
L’assurance hospitalisation Hospitalia/Hospitalia Plus
(SMA – AH/AH+).
CANAL D’INTRODUCTION
En 2019, les clients ont largement privilégié la voie digitale en
introduisant 52% des plaintes par e-mail.
Le second canal plébiscité est le téléphone avec 31%.
2,87% des clients (33) ont introduits leurs plaintes par
l’intermédiaire d’un tiers.
NB : le pourcentage est calculé sur le nombre total de plaintes
(1.168 dossiers)

AMulti assurances 3%

AC 30%

Source : Service des plaintes

AH continuité
1%
AO 41%
AH/AH+ 14%

Source : Service Plaintes

COMPARATIF ANNÉES 2018 ET 2019
En 2019, le service Plaintes a enregistré une augmentation des
plaintes de 23% : 1.168 dossiers ont été traités en 2019 contre
946 en 2018 (cf. réalisation du plan d’action mis en place par
l’Analyste Customer Feedback).
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7. Nos collaborateurs

Projets 2019 – L’année 2019 a été une anne riche et fructueuse en matière de projets RH.
Ces différents projets ont été développés par le département
RH, coconstruits avec les managers et responsables d’équipe
ainsi que les collaborateurs, et négociés et validés par la Délégation Syndicale dans un esprit de partenariat :
● Nouvelle flexibilité du temps et du lieu de travail : elle remplace un système réglementé et contraignant par un horaire
nettement plus flexible basé sur l’annualisation de l’horaire de
travail à 37h30 par semaine ainsi qu’une fourchette horaire de
démarrage de la journée plus large et des plages fixes plus restreintes. Nous avons également prévu le télétravail à raison de
40% sur base annuelle pour les collaborateurs et 20% pour les
managers et responsables d’équipe. Cette flexibilité a été mise
en place durant l’année pour plusieurs équipes pilotes.

L’ensemble de ces projets a été soumis au vote du personnel
lors d’un referendum organisé en octobre 2019. Le taux de participation était de 87% et le taux d’adhésion de 90,53%. Ceci
constitue un véritable plébiscite et démontre la pertinence et
l’intérêt de ces différents projets pour nos collaborateurs.
Dans le cadre de la gestion des talents, nous avons également
mis en place un cycle complet de management de la performance reprenant à la fois une Comex review, des leadership reviews ainsi que des team reviews. L’objectif est de permettre à
l’ensemble des managers et responsables d’équipe d’avoir des
regards croisés sur le fonctionnement de leurs collaborateurs
et de leurs directions au cours de l’année et leur permettre
d’alimenter les entretiens de contribution.

Nouvelle politique salariale : elle remplace tous les anciens
barèmes liés aux différentes fusions antérieures et reposant
uniquement sur l’ancienneté. L’évolution de la rémunération
de chaque collaborateur au sein des fourchettes salariales sera
dès lors uniquement liée à sa performance individuelle et à son
positionnement dans la fourchette.

Collaborateurs

Nouvelle rémunération flexible (My Flex Reward) : la possibilité pour chaque collaborateur de personnaliser une (petite) partie de son package salarial (grâce à son 13ème mois
et aux jours de congés extra-légaux) pour financer d’autres
avantages.

Nous avons engagé 130 nouveaux collaborateurs en 2019.
Cette année a été consacrée en très grande partie à la préparation et à l’intégration des collaborateurs d’Omnimut au sein de
Partenamut au 1/1/2020 : de nombreuses réunions, des sessions d’informations et de formations, des livechats Skype ont
été organisés avec l’ensemble du personnel en ce sens.

●

●

Plan de prépension (régime de chômage avec complément
d’entreprise) à partir de 59 ans dans le cadre de la reconnaissance de Partenamut comme entreprise en difficulté. Cette reconnaissance attendue en 2020 permettrait potentiellement à
un peu plus d’une centaine de collaborateurs de pouvoir bénéficier d’une prépension avec un délai de préavis limité à 6 mois.

●

Un plan de communication exceptionnel et à grande échelle via
notre intranet KIT, des workshops, des livechats Skype ont été
réalisés par la communication interne et le département RH.
Le but était d’informer tous les collaborateurs sur le contenu
des projets. Des journées découvertes ont également été or-
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ganisées sur les principaux sites et un outil de démo a été mis
à disposition des collaborateurs pour les simulations des avantages à financer dans le cadre de la rémunération flexible.

Relations sociales
2019 a été une année particulièrement chargée et constructive
en matière de relations sociales, tant avec les délégués syndicaux de Partenamut qu’avec ceux d’Omnimut dans le cadre de
la fusion.
Au niveau de Partenamut, ces négociations ont 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 en assurance obligatoire » et de nos produits facultatifs (Hospitalia, Dentalia Plus et Medicalia).

Nous avons également conclu une convention collective de
travail sur les projets liés aux nouvelles politiques RH, à savoir
la nouvelle flexibilité du temps et du lieu de travail ainsi que la
nouvelle politique salariale en lien avec le cycle de management de la performance et les entretiens de contribution.
Enfin, nous avons conclu une convention collective de travail «
fusion » avec les représentants du personnel et les permanents
d’Omnimut concernant les conditions de transfert du personnel vers Partenamut.

Formation
En 2019, nous avons dispensé 3.761 jours de formation aux collaborateurs de Partenamut. Cela correspond à quelques jours
près au chiffre de l’année passée (3.759), ce qui représente une
moyenne de 3,67 jours de formation par membre du personnel.
Ces formations sont assurées par des formateurs internes
dans 54,66% des cas, soit une augmentation de 5,41% par rapport à 2018 (49,25%). Cette hausse est essentiellement due à
l’augmentation du nombre de jours de formation assurés par
les formateurs internes du Service Center. Une autre raison
est le nombre plus élevé de formations « terrains » dans les
services, qui s’explique principalement par l’augmentation du
nombre de nouveaux collaborateurs.
Les principales formations de l’année 2019 ont été les suivantes :
	Les formations du Service Center restent les plus nombreuses, qu’il s’agisse des formations pour les nouveaux
téléconseillers, les Refreshs ou les Upgrades permettant
d’élargir leurs compétences ;
● 	Les formations liées à l’implémentation du nouvel outil
CRM ont réuni 358 inscriptions pour 288 jours de formations ;
● 	12 teambuildings ont été organisés, rassemblant ainsi 287
participants ;
●

3,8%

	Les formations légalement obligatoires liées à Febelfin
restent en 2019, comme les années précédentes, des
formations récurrentes avec plus de 80 inscriptions pour
chaque module et coaching correspondant ;
● 	La formation EMAX « Management Intergénérationnel »
a rassemblé elle aussi plus de 80 participants. Les deux
jours de « Dynamique participative » ont continué à être
proposés, et un pilote pour un troisième jour a eu lieu ;
● 	Formation « méthode commerciale » : le travail entamé
depuis 2017 concernant l’Académie Commerciale a continué et a permis aux conseillers clientèles de monter en
compétence. Ils sont 193 à avoir suivi ces formations. De
leur côté, les responsables de secteurs ont aussi suivi une
formation d’approfondissement de coaching commercial.
Le tout représente environ 225 jours ;
● 	Les Cross Days EmaX ont continué à être proposés, avec
finalement 23 sessions organisées pour 138 inscriptions.
Les Cross Days Collaborateurs ont également été poursuivis avec 9 sessions organisées pour 55 participants ;
● 	Sans oublier :
–	Les formations de base : intégration (My Mut Academy),
apprentissage métier ou management pour les nouveaux
collaborateurs ou dans le cadre des mobilités internes ;
– Les nombreuses formations « Opfor » ;
–	La formation « Produits 509 » qui est proposée aux services
qui ne doivent pas vendre ou travailler au quotidien avec
l’assurance complémentaire ou les produits de la SMA ;
–	
Les formations proposées toute l’année comme les
blended learning, Trucs&Astuces Microsoft Office, etc.
●

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.

3,8%
3,3%

Nombre de jours total

2500
2,50%
4,50%
3,00%

Support

Back Office

Front Office

Bimut

2.448
2.081
4,32

2.285

5

5,44
4,36

4,82

4

3,79

1500
2,50%

3,12

1000
2,00%

526

500

1,96

599

614

2,21

1,91

706
500

583
2,09

0
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169
2018

2,09

2
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3,50%
2,70%
3,3%
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2019
Source : RH
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7. Nos collaborateurs
Évolution du personnel

56 internes en CDI :
45 mobilités internes
●
2 redéploiements
● 	9 transferts Fasteam (service de renforts polyvalents occupés et formés au Service Center)
Par ailleurs, 22 étudiants ont réalisé leur stage en interne, et 3
ont été engagés à la suite de leur stage.

Evolution des personnes physiques : nous avons débuté l’année
2019 avec 1.027 collaborateurs pour la terminer avec 1.029.
Evolution des Équivalents Temps Plein (ETP) réels (= ETP
contrats - pauses carrière, congés parentaux, repos de maternité et maladies de plus de 31 jours) : nous avons débuté
l’année avec 918,89 ETP réels pour la terminer avec 936,34
ETP réels.
1060
1040
1020
1000

1027

1022

1017

1016

1028

1019

1012

1012

1032

1018

1016

980
960
940
920

924,63 927,83

126 sorties dont :
●
30 licenciements
●
38 démissions
●
19 prépensions
●
39 autres motifs

1029-

936,34

918,89 912,94
910,48 908,58 909,83 912,93 911,12

9,06,87

janvier

août septembre octobre novembre décembre

915,54

●

Effectifs

900
880
860
840

a)

février

mars

avril

mai

juin

juillet

Personnes physiques (hors étudiants)

ETP REEL

Nombre de collaborateurs au 31/12/2019
CDD : 115
●
CDI : 914
b) Régime de travail
●
Temps plein : 795
●
Temps partiel : 97
●
Crédit-temps : 137
23% du personnel est occupé à temps partiel.
Le taux de rotation du personnel en 2019 est de 8,23%.
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.
●

Source : RH

Mouvements du personnel et recrutements
En 2019, le service recrutement a traité 189 demandes de recrutement (133 externes/56 internes).
133 externes :
●
64 en CDI
●
66 en CDD
●
3 intérimaires

Taux d’absentéisme

Les actions de maîtrise de l’absentéisme mises en œuvre depuis plusieurs années nous permettent de continuer à nous situer en-dessous de la moyenne nationale belge de l’absentéisme de courte durée (2,61% chez Partenamut versus 2,79% en Belgique en 2019).
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2019: 2,61 %
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Source : RH

3,8%
3,8%

Le taux moyen d’absentéisme de longue durée (plus d’1 mois et moins d’1 an) est de 2,61% en 2019. Ce taux se situe largement en deçà
3,3%
de la moyenne nationale
2,64% belge 2019 (tous secteurs confondus) qui est de 3,09%.
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Moyenne annuelle

2019: 2,61 %

2018: 3,09%

Répartition par âge

Répartition par ancienneté

L’âge moyen se situe à 42,48 ans (en léger recul par rapport à 2018 :
42,56 ans).

L’ancienneté moyenne est passée de 14,14 années en 2018 à 14,72
années en 2019.
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Répartition par régime linguistique et
par sexe

Femmes Nl
2,92%

95,34% de notre personnel est francophone et 4,66% est néerlandophone. 69% de notre personnel est féminin et 31% est masculin.

Hommes Fr
29,25%

Femmes Fr
66,08%
Hommes Nl
1,75%
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8. Rapport financier
L’évolution des comptes 2019 de la mutualité est à mettre en perspective avec
les évènements décrits dans le présent rapport d’activité.

Présentons les principaux éléments qui ont significativement impacté les situations 2019 :
1. Au niveau national, MLOZ Insurance et MLOZ IT :
	La faible évolution des dotations de gestion des frais d’administration de l’assurance obligatoire.
	L’augmentation de la part variable de la dotation de gestion basée sur les critères de performance. Celle-ci s’élève à 12,5% en
2019 contre 10 % en 2018.
●
La prise en résultats d’exploitation du projet Boost MLOZ-IT par MLOZ et les mutualités.
●
La prise en résultats exceptionnels du solde du budget de gestion de l’Union Nationale des Mutualités Libres de l’année 2018.
●
●

2. Au niveau de la mutualité Partenamut :
	L’augmentation de la cotisation mensuelle complémentaire de 0,36€. La cotisation de l’assurance complémentaire a ainsi été
portée en 2019 à 10,85€ (10,49€ en 2018).
●
L’augmentation des avantages des services.
●
L’augmentation de la croissance des effectifs.
● 	La mise en place du processus de recouvrement des créances de l’assurance complémentaire ouvertes de plus d’un trimestre via
une société externe.
● 	Les projets stratégiques : les projets informatiques (Windows 10, Boost), la mise en place du CRM, l’implémentation de la plateforme data entreprise dans le cloud, les projets RH (flexibilité du temps de travail, du lieu de travail, nouvelle politique salariale…),
de knowledge management, de robotic process automation (RPA), et d’accompagnement change des équipes ainsi que le projet
Vitalité.
● 	Les travaux de préparation des opérations juridiques, techniques, organisationnelles et comptables permettant d’assurer la réalisation optimale de la fusion avec la mutualité Omnimut au 1er janvier 2020.
●
La sortie du 1er étage de l’immeuble du Boulevard Anspach fin 2018.
●
La répartition des flux financiers de la refacturation des services partagés avec la mutualité Partena Ziekenfonds.
● 	La reprise par les mutualités de MLOZ des derniers développements spécifiques Business Correspondance Management (BCM
réalisés par les mutualités Partena. Le principal des développements ayant été repris sur l’année 2018.
● 	La hausse du taux de la quote-part des frais d’administration à charge de l’assurance complémentaire. En 2019, le taux du modèle
de répartition des frais communs s’élève à 20,89% contre 17,55% en 2018.
●

BILAN
ACTIF
Actifs immobilisés

2018

8.712.277

18.542.051

I. Frais d’établissement

0

0

II. Immobilisations incorporelles

0

0

3.051.578

2.792.451

III. Immobilisations corporelles
IV. Immobilisations financières
V. Créances à plus d’un an
Actifs circulants
VI. Stocks

208.305

231.486

5.452.394

15.518.114

275.149.269

251.354.504

0

0

VII. Créances à un an au plus

100.302.328

96.750.889

VIII. Placements de trésorerie

103.684.376

88.598.525

69.578.676

64.709.203

1.583.888

1.295.887

283.861.547

269.896.555

IX. Valeurs disponibles
X. Comptes de régularisation
TOTAL de l’actif
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2019

L a diminution des actifs immobilisés constitués de l’immeuble de Bruges, des aménagements des immeubles loués par la
Mutualité, du mobilier et de matériel informatique, et de créances à plus d’un an s’explique principalement par :
	La diminution de la créance sur l’Union Nationale des Mutualités Libres relative aux malis des frais d’administration de l’assurance
obligatoire.
● 	En 2019, la créance se rapporte au mali de l’année 2018 de 5 millions d’euros, tandis qu’en 2018, la créance concernait les malis
des années 2016 et 2017 pour un montant de 15 millions d’euros.
●

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 de la créance sur l’Union Nationale des Mutualités Libres de 4,6 millions d’euros. En 2019, la créance de 15 millions d’euros correspond aux malis de frais d’administration des années 2016 et 2017. En 2018, la créance s’élevait à 10,4 millions
d’euros pour les malis de 2015.
●
L’augmentation des placements de fonds et des valeurs disponibles de 20 millions d’euros.
●

PASSIF
Fonds de roulement
I. Fonds de roulement
II. Déficit cumulé
Provisions
III. Provisions techniques relatives à l’épargne prénuptiale
IV. Provisions pour risques et charges
Dettes
V. Dettes à plus d'un an

2019

2018

171.939.264

152.722.341

171.939.264

152.722.341

0

0

6.277.105

8.954.715

0

0

6.277.105

8.954.715

105.645.178

108.219.499

0

0

VI. Dettes à un an au plus

63.516.545

67.665.034

VII. Comptes de régularisation

42.128.633

40.554.465

283.861.547

269.896.555

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 non compensées par de nouvelles provisions.
La diminution 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 mutualiste d’assurance MLOZ Insurance et des autres entités liées s’explique par :
	L’augmentation des prestations à payer envers les membres d’1,2 millions d’euros.
	La hausse des dettes salariales de 0,7 million d’euros relative à l’ajustement des provisions salariales : pécule de vacances, CCT90,
report d’heures de travail.
● 	L’augmentation du compte-courant vis-à-vis de l’assurance obligatoire de 1,2 millions d’euros.
● 	L’augmentation du compte- courant vis-à-vis de MLOZ et de la société de MLOZ Insurance de 0,8 million d’euros.
● 	La diminution des autres dettes de 8 millions d’euros. En 2019, le montant à rembourser à l’assurance obligatoire s’élève à 23
millions d’euros pour les malis des années 2016 à 2019 contre 30,3 millions d’euros en 2018 pour les malis des années 2015 à
2018. Le mali 2015 de 10,4 millions d’euros a été remboursé en 2019 à la suite de la clôture de l’exercice par l’INAMI.
● 	L’augmentation des produits à reporter de 1,6 millions d’euros correspondants aux cotisations de l’assurance complémentaire
2020 appelées en 2019. En 2019, ce poste s’élevait à 41,9 millions d’euros contre 40,3 millions d’euros en 2018.
●
●
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8. Rapport financier
COMPTE DE RESULTATS DE L’ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE
Cotisations
Réductions de valeur, + et - values sur cotisations

2019

2018

(+)

86.040.671

81.569.410

(-) (+)

-692.203

-4.515.877

(+)

0

0

Subventions de l'Etat
Prestations

(-)

-52.478.606

-48.296.967

(-) (+)

0

0

Autres produits techniques

(+)

0

0

Autres charges techniques

(-)

-438.419

-407.153

32.431.442

28.349.413

Provisions techniques

Résultats techniques
Services, biens et charges divers

(-)

-13.103.404

-10.407.347

Rémunérations, charges sociales et pensions

(-)

-12.742.959

-10.638.981

Amortissements et réductions de valeur sur actifs immobilisés

(-)

-1.137.016

-1.117.783

(-) (+)

2.677.610

1.428.259

Autres produits d'exploitation

(+)

10.262.957

9.559.845

Autres charges d'exploitation

(-)

-419.493

-385.329

-14.462.305

-11.561.335

Provisions pour risques et charges

Résultats de fonctionnement
Produits financiers

(+)

2.513.264

1.813.200

Charges financières

(-)

84.164

-992.557

2.597.428

820.643

Résultats financiers
Produits exceptionnels

(+)

1.774.552

1.429.507

Charges exceptionnelles

(-)

-49.308

-3.300.351

1.725.245

-1.870.845

22.291.808

15.737.876

22.291.808

15.737.876

2019

2018

Fonds de roulement (+) ou déficit (-) cumulé en début d'exercice (-) (+)

152.722.341

141.981.594

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

(-) (+)

22.291.808

15.737.876

(-)

-3.074.886

-4.997.129

171.939.264

152.722.341

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

(-) (+)

Résultat de l'exercice

EVOLUTION DU FONDS DE ROULEMENT OU DU DEFICIT CUMULE

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 2019 se clôture par un boni de 22.291.808 €.
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 :
	La hausse des cotisations de 4,4 millions d’euros. L’augmentation des cotisations résulte de l’effet combiné de la croissance de
l’effectif et du taux de la cotisation.
● 	La diminution des réductions de valeur de 3,8 millions d’euros. L’amélioration s’explique essentiellement par la mise en place du
processus mauvais payeurs via une société spécialisée dans le recouvrement des créances.
● 	La hausse des prestations de 4,2 millions d’euros liée à la croissance de la consommation des avantages tickets modérateurs,
psychologie, abonnements sportifs, optique et vaccins.
●

52

L’augmentation 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 de 3 millions d’euros.
● 	La prise en résultats en 2019 des dépenses afférentes aux projets Boost MLOZ-IT de 0,6 million d’euros et de Boost – OPI de 0,6
million d’euros. En 2018, l’entièreté des dépenses Boost MLOZ-IT étaient prises en charge par MLOZ.
● 	Les dépenses liées aux projets stratégiques CRM pour 0,7 million d’euros.
● 	La réduction des ajustements des provisions prépensions et autres de 1,2 millions d’euros.
● 	L’augmentation des produits d’exploitation de 0,7 million d’euros est à mettre en relation avec la hausse des dotations de gestion
des produits de la SMA MLOZ Insurance liée à la croissance des effectifs 2018 et de 2019.
L’amélioration des résultats financiers constitués des produits financiers et charges financières résulte essentiellement de la
hausse des fonds placés et de la performance positive des marchés financiers en 2019.
Les principales variations s’expliquent par :
● 	L’accroissement des produits financiers de 0,7 million d’euros à mettre en rapport avec l’augmentation des fonds placés.
● 	L’amélioration des charges financières principalement expliquée par les ajustements des dotations et reprises des réductions de
valeur sur les titres de placement de 1 million d’euros et par la réduction de moins-values sur titres de 94k€.
L’amélioration des résultats exceptionnels constitués de produits et de charges exceptionnels s’explique principalement par l’amélioration des prises en résultat des soldes des budgets de gestion de MLOZ.
● 	En 2019, le boni de gestion de MLOZ de 2018 de 0,9 million d’euros.
● 	En 2018, la prise en charge totale des budgets de gestion MLOZ s’élevait à 1,5 millions d’euros pour les malis de gestion de 2013,
2014, 2016 et 2017 (2,4 millions d’euros) et pour le boni de gestion de 2015 (0,9 million d’euros).
Le compte de résultats des frais d’administration de l’assurance obligatoire de l’année 2019 se clôture par un mali des frais d’administration de 3 millions d’euros. 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

2019

2018

Indemnités de gestion de l'AO

(+)

63.511.361

62.900.815

Services et biens divers

(-)

-23.760.249

-23.667.302

Rémunération, charges sociales et pensions

(-)

-63.914.040

-62.671.364

Amortissements et réductions de valeur
Autres produits d'exploitation

(-)

-1.011.277

-1.141.498

(+)

5.839.126

6.255.508

Autres charges d'exploitation

(-)

-476.819

-617.852

Quote-part dans frais de fonctionnement communs

(-)

16.956.539

13.964.619

-2.855.359

-4.977.075

Résultats de fonctionnement
Produits financiers

(+)

0

0

Charges financières

(-)

-37.404

-37.818

-37.404

-37.818

Résultats financiers
Produits exceptionnels

(+)

6.162

44.323

Charges exceptionnelles

(-)

-188.285

-26.558

-182.123

17.765

-3.074.886

-4.997.129

-3.074.886

-4.997.129

2019

2018

(-) (+)

-3.074.886

-4.997.129

(+)

3.074.886

4.997.129

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

(-) (+)

Résultat de l'exercice
AFFECTATION DU MALI
Boni (+), Mali (-) de l'exercice
Prise en charge du mali par le centre administratif
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8. Rapport financier
L’évolution du résultat des frais d’administration de l’assurance obligatoire s’explique principalement par les éléments suivants :
	La faible évolution des dotations de gestion pour couvrir les frais d’administration de 0,6 million d’euros expliquée notamment par
les transferts des activités tiers payant manuel à l’union Nationale au 1er juillet 2018 et des accords médicaux pour les maisons
de repos et de soins (MRS) et pour personnes âgées (MRPA) au 1er janvier 2019.
● 	La relative hausse des services et biens divers de 93k€ expliquée notamment par l’augmentation des prestations de développements des projets data, RPA et knowledge, Work force management (WFM) et d’accompagnement change des équipes compensée par la réduction des charges d’occupation des immeubles de 586k€.
● 	L’augmentation des charges salariales de 1,2 million d’euros correspondante à une évolution de 1,98% et couvrant l’index, les
annales, la hausse de compétences et des effectifs en personnel.
● 	La diminution des amortissements de 130 k€ s’explique principalement par la réduction des créances irrécouvrables des dossiers
contentieux. Par ailleurs, l’augmentation des amortissements des aménagements de 282 k€ est compensée par la baisse des
amortissements du matériel informatique de 280 k€. En 2019, le matériel informatique de moins de 1.250 € est repris en fournitures dans la rubrique services et biens divers.
● 	La diminution des produits d’exploitation de 0,4 million d’euros expliquée notamment par la réduction des récupérations des
développements informatiques du projet Business correspondance management (BCM) auprès des mutualités libres.
● 	La diminution des charges d’exploitation liée à la sortie de l’immeuble du Boulevard Anspach, ancien siège de la mutualité Partenamut (527).
● 	La hausse de la quote-part de l’assurance complémentaire dans les frais de fonctionnement de l’assurance obligatoire de près de
3 millions d’euros.
●

L’addition du mali des frais d’administration de l’assurance obligatoire de 3.074.886€ au boni de 22.291.808€ de l‘assurance
complémentaire porte le résultat général de l’exercice de la mutualité Partenamut à un boni de 19.216.923€ entièrement
affecté aux fonds de roulement.
Le tableau ci-après reprend l’évolution du fonds de roulement par service :

FONDS DE ROULEMENT PAR SERVICE

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

TOTAL
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2019

2018

53.167.823

47.854.429

5.515.213

3.714.455

550.720

106.172

2.163.741

2.776.752

110.541.767

98.270.534

171.939.264

152.722.341
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