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Préambule

Face à la crise sanitaire :
nos valeurs en action !

2020 fut une année particulière.

F

ace à la crise sanitaire, nous avons connu un confinement strict
suivi d’un déconfinement estival avant de retrouver un confinement à géométrie variable. Nous avons connu l’épisode des
masques, l’épisode des tests, et en ce début d’année 2021, nous en
sommes à l’épisode de la vaccination et des variants. Cette saga,
réelle et dramatique pour nombre de citoyens, n’est pas terminée
et met en tension notre « vivre ensemble ».
Cette tension se ressent dans nombre de domaines, entre générations,
entre responsabilité collective et libertés individuelles, entre santé et
économie, entre gouverner contre la pandémie et respect des principes
de l’Etat de droit, entre « l’amour de la vie et la peur de la mort ». Notre
société démocratique, belge comme européenne, est ébranlée dans ses
fondamentaux face à une crise potentiellement existentielle.
Au cœur de la gestion de cette crise se trouve la question de la
confiance des citoyens. Dans l’Etat de droit et sa capacité de protection sociale, dans la science, dans la parole politique, dans l’information médiatique, dans des institutions comme la nôtre qui sont
au cœur de la sécurité sociale, où les mots « sécurité » et « social »
pèsent de tout leur poids dans la balance de la confiance.
L’Union Nationale des Mutualités Libres et Partenamut ont mis tout
en œuvre pour assumer notre mission sous le mot d’ordre de « (se)
protéger et assurer la continuité de nos services ». Nos services sont
restés ouverts à tous sans discontinuer, dans le respect des délais
de traitement habituels, grâce au basculement rapide en télétravail à
large échelle. Nous avons renforcé notre assurance complémentaire
et plus de 72.000 membres en ont bénéficié en 2020. Nous avons
initié près de 7.500 contacts proactifs auprès des plus fragiles pour
les soutenir et si besoin les aider. Nous avons assumé avec l’Union Nationale des Mutualités Libres notre support opérationnel à la politique
de tracing. Nous avons diffusé de l’information scientifique vérifiée et
nous avons été le relais des politiques sanitaires pour accompagner
nos membres au mieux face aux évolutions – positives – des règles
de l’INAMI et face au chaos médiatique. Et nous avons sacrifié partiellement notre effort de croissance au profit de cet accompagnement.

Baudouin Lemaire
Président
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Ce n’était pas parfait, nous avons eu nos manquements, en particulier lorsque la téléphonie a été submergée pendant quelques
semaines, mais nous avons tenu notre promesse. Et le constat est
là : la confiance et la satisfaction de nos membres en sont sorties
renforcées.
Ce résultat a été obtenu dans une année post-fusion, alors que
nos collègues d’Omnimut n’ont eu que quelques semaines pour
appréhender l’environnement de Partenamut. Il a été obtenu avec
le support de quelques fonctions habituellement « invisibles » qui
ont assuré en présentiel le tri quotidien des milliers de courriers entrants ou assuré la logistique pour permettre de rouvrir les agences
et les sites de manière protégée et conforme. Il a été obtenu dans
le respect de nos valeurs, en particulier dans le souci d’un équilibre
entre vie privée et professionnelle face au télétravail massif.
Dans le même temps, nous avons clôturé le plan de transformation
Partenamut 2020. Il a permis de finaliser un long cycle de fusions et
d’améliorer significativement la digitalisation de nos services tout
en aménageant notre culture organisationnelle aux défis de demain.
Ce bilan solide servira de socle au plan Partenamut 2025 qui sera
plus axé sur la « proposition de valeur » de notre mutualité : il s’agit
d’approfondir des éléments de notre mission, en particulier la prévention santé, en tenant compte des leçons de la crise actuelle et
de la fragilisation de notre société qui en découle.
L’année à venir verra également la fusion entre les deux mutualités
flamandes, finalisant ainsi la recomposition de notre Union Nationale en la simplifiant autour de 3 mutualités.
Nous tenons 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 au cours de cette
année hors normes. C’est en confiance, avec vous, avec nos collaborateurs, avec nos partenaires et avec nos membres, que nous
abordons les prochaines années, malgré les incertitudes et défis
qui nous font face.

Alex Parisel
Directeur général
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Nous menons depuis 2019 une analyse systématique et proactive de tous nos feedbacks clients. En voici
quelques-uns qui témoignent d’une année pas comme les autres :

en bref en 2020

Partenamut fait partie de l’Union Nationale des Mutualités Libres qui regroupe au
31 décembre 2020 Partenamut, Partena Ziekenfonds, OZ et la Freie Krankenkasse.

Partenamut

56,5%

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.

1.259.326 clients,

Soit +18,7%

par rapport à 2019

1 siège - à Molenbeek
3 sites multi-fonctions
à

Liège, Wavre et Mons

15 agences

dans la région de Bruxelles Capitale

50 agences
en Wallonie

1.276

Nos applications :

Vitalité et My Partenamut
6

collaborateurs

soit 1.158,3 Equivalents Temps Plein (ETP)
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Nos instances

Bureau du conseil d’administration
Président
LEMAIRE Baudouin

Nos instances

Vice-Présidents
JONCKHEERE Vincent
JONET Jacques

Administrateurs
DEWESELER René
PEETERS Yves
ROOSE Barbara
ROULLING Christian
WALLEMACQ Jean

Conseiller
PIRON Freddy
Invité
PARISEL Alex (Directeur Général)

Conseil d’administration
Président
LEMAIRE Baudouin

DE JAMBLINNE DE MEUX Jean-Pierre
DELETAILLE Sébastien
DE MUYNCK Annick		
DENGIS Marcel
Vice-Présidents
DE ROOVER Bernard
JONCKHEERE Vincent
DE THIBAULT Thierry
JONET Jacques
DE WAELE Sven
Directeur général
DEWESELER René
PARISEL Alex				DUMOULIN Marc
FERETTE Daniel
FRIPPIAT Michel
Administrateurs
GONDA Yves
BERNARD Michel		
BRAECKMAN Michel
GYSELINX François
BRASSEUR Christine
LACHMAN Albert
BRASSEUR Michel
LEBEAU Philippe
CARBALLO-MARTINEZ Sagrario
LEGRAND André
CHARLIER Thierry
LONDOZ Stephan
DAUMERIE Luc
MARSIN Jean-Claude
DE BETHUNE Elisabeth
MATTHYS Luc

PEETERS Yves
PIRLOT DE CORBION Chantal
PIRON Freddy
PRAET Colette
QUEVAUVILLERS Francis
REMACLE Alain
ROOSE Barbara
RORIVE Lucien
ROULLING Christian
SYMENS Serge		
VANDENDEULPEN Dominique
VANFLETEREN Paule		
VAN GEEL Luc
VEREECKEN Eric
VETS Jean-Pierre
WALLEMACQ Jean
ZANOL Vincent

Assemblée générale
Mutualité «PartenaMutualité Libre» 2020
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BAKEROOT Françoise
BAROEN Jean-Pierre
BASTIN Joël		
BAUDIMONT Claude
BERNARD Michel
BERNARD Paul Henri
BOCKET Christian		
BODDIN Roland
BOLY Irène
BONDROIT André
BONIVERT Jean-Marie
BOON Jacques
BOUTRIAU Dominique
BOUVART Gilbert		
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BRAECKMAN Michel
BRANKART Jean-Claude
BRASSEUR Christine
BRASSEUR Michel
BRIATTE Chantal
BRIERE Martine
BUELENS Linda
BURLION Georges
CAMPHYN Gilberte
CARBALLO-MARTINEZ Sagrario
CHARLES Annick		
COLLARD Raymond
COQUERELLE Christophe
CORDIER Georges

CORMANN Michel
COSTA Pierre
COURTIN Patrice
DADOUMONT Odette
DAMMAN Philippe
DAMSEAUX Francis
DANIELS David
DAUMERIE Luc
DE BETHUNE Elisabeth
DEJAEGHERE Chantal
DE JAMBLINNE DE MEUX Jean-Pierre
DE KEYSER Daniel
DELEPINE Luc
DELTOUR David
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Nos instances

DENGIS Marcel
DE ROOVER Axel
DE ROOVER Bernard
DESTREE Daniel
DE THIBAULT Thierry
DETRY Colette		
DE WAELE Sven
DEWESELER René
DI PLACIDO Levino
DUMOULIN Marc
DURAY Eric
DUSART Yves
EERTMANS Michel
FERETTE Daniel
FIGAS Alain
FONCK Christian
FRANCOIS Philippe
FRANSEN Ronald
FRIPPIAT Michel
GARSOU Arnaud
GODART Catherine
GOFFAUX Claudine
GOFFINET Jean-Claude
GOOVAERTS Laurent
GUDELJ Raymond
GUSTIN Vinciane		
GYSELINX François
HAGLESTEIN Stéphanie
HERTAY Henri
HEYERES France
HEYERES Louis
HOST André
HOURT Nicolas
JADOT Léna
JANSSENS Annie
JONCKHEERE Vincent
LAFOSSE Henri
LANDRAIN Suzanne		

LEBEAU Philippe
LECARTE Emile
LEMAIRE Baudouin		
LIBIOUL Alain
LIBOY Georges
LIENART Robert
LIZIN Philippe
LOHEST Vincent
LONDOZ Stephan
LOUETTE Renée
MANDIC Radmila
MARENNE Pascal
MARSIN Jean-Claude
MASSILLON Dominique
MASSY José
MATTELAER Ronny
MATTHYS Luc
MINGELS Laurent
MINSIER Jean-Louis
MONSEUR Alain
NAVEZ Pierre
NOBLESSE Philippe
NOWICKI Gustave
NUTTIN Joseph		
PARDOEN Martial
PATY André
PETITJEAN Mélina
PEJROLO Annie
PIERRE Jean
PIETQUIN Bénédicte
PIETQUIN Claude
PIRLOT DE CORBION Chantal
PITON Jean
POTTIEZ Bénédicte		
RAES Georges		
RAYSZ François
REDING Remy
REISCH Maurice		

RICHARD Michel
ROBLAIN Françoise
ROOSE Barbara
RORIVE Anne
RORIVE Lucien
ROULLING Christian
SAUSSEZ Raoul
SCHALLIER Michel
SCHMITZ Jean
SOUGNE Matthieu
SYMENS Serge
THAYS Michel
TOMCZAK Yolanta Jozefa
TRICNAUX Paul-André
VAN BUGGENHOUT Luc
VANDENDEULPEN Dominique
VANDESANDE Pascal
VANDEVELDE Marcel
VANFLETEREN Paule		
VAN GEEL Luc
VANHEMELRYCK Raymond
VANHEMELRYCK Tony
VAN ROOSBROECK Jacques
VAN SNICK Frans
VERDONCKT Noël
VEREECKEN Eric
VETS Jean-Pierre
VINCENT Marie-Claire
WALLEMACQ Jean
WALLON Jean-Paul
WANDESMAL André
WATTERGNIAUX Patricia
WAUTERS Alain
ZANOL Belfiore
ZANOL Eve-Marie
ZANOL Marie-Sophie
ZANOL Vincent

Notes

RÉVISEURS D’ENTREPRISES
Ernst & Young, Réviseurs d’entreprises S.R.L.
Représenté par Marie-Laure Moreau, Associée
Numéro d’agrégation IRE : AO1729
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Stratégie

1. Stratégie et
vie de l’entreprise
Assurer notre mission en 2020

1.1 Introduction
Le cycle récent de fusions a permis à Partenamut de grandir de près de 30% en
quelques années et de construire une assise solide pour à la fois mieux servir nos
membres, mieux nous organiser, développer nos collaborateurs et finalement renforcer
notre pérennité.
Et face aux évolutions du secteur et aux nombreux défis à relever, l’année 2020 a été mise à
profit pour construire la vision Partenamut 2025 sur ces fondations solides.

2014

2017

2020

950.000 clients

1.040.000 clients

1.250.000 clients

Scission 509/526
Fusion 509/527
Création OPI, PIQXL, HUB, ...

Fusion Securex

Fusion Omnimut

Partenamut 2020
transformation digitale, parcours clients simplifiés, canal shift,
agilité, intelligence collective, etc

1.2 La fusion avec Omnimut
La fusion technique (fusion des bases de
données) entre Omnimut et Partenamut
s’est parfaitement déroulée en début d’année, permettant à tous les collaborateurs
d’utiliser les mêmes outils et de servir au
mieux nos membres. Ce résultat est le fruit
de plus de 8 mois de préparation et il est
venu compléter la fusion légale qui s’est
produite au 1er janvier.

L’année 2020 a commencé
avec les opérations post
fusion entre Omnimut et
Partenamut, avant de devoir
affronter à la mi-mars la
crise sanitaire. C’est aussi
l’année de clôture du plan
Partenamut 2020 et la fin
d’un cycle de fusions.
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C’est au niveau opérationnel que nous avons
rencontré des difficultés avec un Service Center rapidement débordé par les appels, suite à
trois aspects insuffisamment maitrisés :
 La décision d’ajuster certains horaires
d’agences a été prématurée, générant de
nombreux appels et files d’attente ;
 Les membres d’Omnimut, bien qu’informés par courrier de la fusion et du transfert de leur dossier chez Partenamut, ont
manifesté un besoin d’informations complémentaires ;
 Une série de petits bugs techniques ou
opérationnels – qui n’ont isolément pas
d’impacts opérationnels – se sont produits de manière concomitante et ont créé
une somme de contacts au-delà de notre
capacité de gestion.

Rapport annuel 2020

C’est au moment où tout rentrait dans
l’ordre que la crise sanitaire est apparue. Si
l’imposition du télétravail de longue durée
n’a pas facilité l’intégration opérationnelle,
l’engagement de toutes les parties a permis
de travailler de manière solidaire et harmonisée. Et cela s’est reflété dans le baromètre
d’entreprise où le taux d’engagement des
collaborateurs ex-Omnimut était au même
niveau que celui des collaborateurs Partenamut, et dépassait les 88%, ce qui est remarquable (les résultats sont détaillés dans
la partie « nos collaborateurs »).
Les membres ne s’y sont pas trompés : alors
qu’une année post-fusion voit généralement
plus de départs, ce ne fut pas le cas avec
les ex-membres d’Omnimut, qui sont restés
tout aussi fidèles que précédemment.

C’est au moment
où tout rentrait
dans l’ordre que la
crise sanitaire est
apparue.”
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1.3 La crise sanitaire
La crise sanitaire a eu de nombreuses
conséquences qui ont été gérées avec la
vision suivante : (se) protéger et assurer
la continuité des services.

Au niveau des membres
Cela s’est traduit par :
 La diffusion d’informations validées, mises
à jour régulièrement pour accompagner
nos membres dans le flux médiatique d’informations parfois contradictoires ;
 L’ouverture des agences uniquement sur
rendez-vous pour garantir notre accessibilité et la sécurité des clients et collaborateurs ;
 Le renforcement des lignes téléphoniques
et du canal e-mail pour répondre au besoin
accru de gestion des contacts à distance ;
 L’ouverture d’un nouveau canal de vidéo-call pour proposer des rendez-vous
vidéo avec nos conseillers clientèles ;
 La mise en place d’un « call solidaire »
(projet Take Care Together, détaillé dans
la partie « Aide aux Personnes ») qui avait
pour vocation d’appeler proactivement
nos membres les plus isolés ou fragiles :
ce call a été mis en place grâce à la reconversion temporaire de plus de 70 collaborateurs dont l’activité habituelle avait
été fortement impactée par le confinement (baisse significative des consultations hors Covid-19). Grâce à ces appels
proactifs, près de 7.500 membres ont été
contactés et soutenus;
 Une contribution à la mise en œuvre de la
politique de tracing via notre département
d’aide aux personnes et via notre partenaire Solumob (détaillée dans la partie
« Aide aux Personnes ») ;
 La mise en place rapide de nouveaux avantages au sein de l’assurance complémentaire adaptés aux nouveaux besoins des
membres : plus de 72.000 membres ont
bénéficié de ces nouvelles interventions
(détaillés dans la partie « nos clients ») ;
 Le lancement d’une campagne corporate
en télévision pour assurer notre présence
et la continuité de nos services auprès de
nos membres (détaillée dans la partie
« nos clients » ;
Enfin, nous avons observé chez certains de
nos membres des conséquences profondes
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de la crise sanitaire : outre la surmortalité effective notamment pendant les deux vagues
épidémiques, on peut noter la dégradation
de la qualité de vie à domicile pour des personnes déjà souffrantes ou la précarisation
des publics déjà fragilisés. Tout l’enjeu de
cette année 2020 a donc été de poursuivre
notre mission auprès de ces membres plus
fragiles.

L’ouverture d’un
nouveau canal de
vidéo-call pour
proposer des
rendez-vous vidéo
avec nos conseillers
clientèles”
Au niveau des collaborateurs
Les principales conséquences ont été :
	La mise au télétravail de 90% de nos
collaborateurs, à l’exception du HUB (tri
manuel des documents) et des équipes
assurant les impressions et la gestion
des bâtiments pour les mettre aux normes
anti-Covid-19 ;
	Ce télétravail a été accompagné de flexibilité horaire (bénéfique surtout pour les
familles avec enfants alors que les écoles
étaient fermées), et de l’accès à des services de garde d’enfants ou baby-sitting
d’urgence ;
	La mise en place de mécanismes de soli-

darité entre équipes et services de sorte
qu’aucun collaborateur n’a été mis en
chômage temporaire et que les services
surchargés (comme les incapacités) bénéficient de renforts venant de services
qui connaissaient une baisse importante
d’activité (comme les soins de santé) ;
	Le renforcement des mécanismes de gestion favorisant l’autonomie et la responsabilisation tout en assurant un suivi de la
performance ;
	Un baromètre d’entreprise centré sur l’engagement et les risques psycho-sociaux
(lancé en juin 2020) qui a démontré une
forte confiance des collaborateurs dans
la gestion de la crise (les résultats sont
détaillés dans la partie « nos collaborateurs ») ;
	La mise en place d’une prévention renforcée des risques psycho-sociaux avec des
indicateurs de détection, des actions de
suivi et d’accompagnement des collaborateurs fragilisés ;
	L’instauration d’une politique « présentielle » respectant les gestes barrières ;
	La mise en place d’une communication interne forte et de gestes de reconnaissance
auprès des équipes.

Cette crise aura des répercussions dans la
durée tant sur nos membres que sur notre
offre de services ou notre organisation. Il faut
s’attendre entre autres à :
	Une augmentation des désaffiliations (ex :
indépendants non en règle de cotisations)
et des membres BIM, un report de soins,
une vague psycho-sociale, etc. ;
	Une évolution de la législation dans le sens
de la digitalisation (accélération eAttest,
notion de e-certificat, etc.), de la téléconsultation, de l’eSanté en général ;
	Une évolution des risques informatiques
(cybercriminalité) ;
	Un accroissement des besoins en prévention avec un rôle potentiel dévolu aux mutualités ;

	Un questionnement sur l’avenir du financement de la sécurité sociale et des soins
de santé, couplé à une future réforme de
l’Etat ;
	Une fatigue des collaborateurs et le besoin d’assurer le lien au sein des équipes
et avec Partenamut, surtout si le télétravail
perdure.

Il faudra beaucoup de résilience, de
volontarisme et d’agilité pour répondre
à l’ensemble de ces défis qui se dessinent et qui sont repris dans notre
vision Partenamut 2025.

1.4 Partenamut 2020 – la fin d’un cycle

Notre plan de transformation Partenamut 2020 concernait à la fois nos membres et notre organisation interne.

Au vu des résultats (taux de satisfaction,
taux de rétention, feedback clients, taux
d’engagement des collaborateurs, etc.),
nous pouvons affirmer que nous avons
assumé notre objectif de (nous) protéger
et d’assurer la continuité des services. Ce
ne fut certainement pas parfait, mais nous
avons bien tenu le choc.

L’année 2020 a été mise à profit pour
finaliser Partenamut 2020.

Au niveau des membres
L’objectif était de revoir les « parcours
clients », la digitalisation et le canal-shift,
c’est-à-dire l’évolution de l’utilisation des
canaux de distribution, qu’il s’agisse des
agences, du Service Center, des canaux
digitaux ou postaux.
La crise sanitaire a particulièrement accéléré le canal shift : la fermeture des agences
au tout-venant a fortement accéléré l’usage
des canaux digitaux et du Service Center, au
point que 81% des interactions se sont faites
à distance en 2020 (contre 54% en 2019).
Le canal à distance qui a le plus progressé
est le canal « e-mail », suite à la possibilité
d’envoyer certains documents, dont le certificat d’incapacité.
Le Service Center a quant à lui enregistré
55% d’appels supplémentaires qui ont
pu être pris et traités grâce à la solidarité
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des équipes (notamment le renfort des
conseillers clientèles travaillant en agence
dans les lignes d’appels et la réponse aux
e-mails) et à la fiabilité de nos outils informatiques. Les contacts en face-à-face ont été
maintenus tout au long de la crise sanitaire
grâce à la mise en place d’une politique de
rendez-vous, y compris en visioconférence
(pilote vidéo-call).
Ces tendances sont appelées à se renforcer.
Car si les avancées liées à Partenamut 2020
ont permis de répondre positivement à ce
choc en 2020, ces tendances nécessiteront
un accompagnement innovant au cours des
prochaines années : le rôle des agences est
en profonde mutation, l’outil de gestion des
e-mails est dépassé, et nous devons répondre à l’émergence de nouveaux enjeux
telle que l’accessibilité à nos services par les
plus fragiles ou moins digitaux.
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Au niveau de l’organisation

Nos services partagés avec
partena ziekenfonds (mutualité
526)

Partenamut 2020 a permis une refonte
progressive de l’organisation ainsi qu’une
transformation de notre culture de travail.

Les services partagés avec Partena Ziekenfonds comprennent notamment le HUB,
la chaine GED qui alimente nos mutualités
avec plus de 35.000 documents par jour,
ainsi qu’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.
Ces services seront maintenus après la
fusion des entités flamandes.

Grâce à la mise en place du télétravail volontaire dès 2018 et la flexibilité du temps de
travail, grâce à une organisation plus axée
sur la performance au service du membre,
le choc de la crise sanitaire a été encaissé en
assurant la continuité des services et l’engagement solidaire des équipes.
Mais la crise sanitaire a aussi mis à l’épreuve
les avancées de notre plan de transformation, démontrant à la fois son bien-fondé
et ses acquis, et révélant aussi les défis qui
nous attendent et qui feront l’objet du nouveau cycle de transformation, Partenamut
2025. Celui-ci sera abordé en 2021.

L’innovation au sein de nos
écosystèmes de services
Partenamut partage également avec Par-

tena 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’investissements
au profit d’initiatives d’entreprenariat à caractère social et en lien avec la santé.

1.5 Partenariats & interdépendances
Plan stratégique de l’union nationale des mutualités
libres – MLOZ 2022
La crise sanitaire a été l’occasion d’un partenariat renforcé entre l’Union Nationale
des Mutualités Libres et les mutualités.
Les outils informatiques gérés par MLOZ IT
ont été rapidement adaptés pour répondre
aux défis du télétravail de masse et de l’explosion des contacts à distance avec les
membres. Ces outils ont été particulièrement stables au cours du premier confinement, permettant aux mutualités d’assurer
la continuité des activités.
L’Union Nationale des Mutualités Libres a
été fortement sollicitée par les autorités et
l’INAMI pour ajuster les règles de gestion
au profit des membres, pour organiser en
quelques semaines la politique de tracing
et pour soutenir la politique de vaccination
(pour démarrer début 2021).
La fluidité de la collaboration a permis d’accompagner au mieux nos membres dans un
environnement particulièrement changeant
et chaotique, que ce soit au niveau des décisions politiques ou des envolées médiatiques, qui toutes avaient des répercussions
sur nos canaux d’information.
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L’année 2020 a également vu la finalisation
des accords de fusion entre Partena Ziekenfonds (526) et OZ (501), créant l’équivalent
de Partenamut en Flandre au sein de l’Union
Nationale des Mutualités Libres sous une
nouvelle marque.
Cette évolution aura plusieurs répercussions, permettant dans l’ensemble de maintenir des liens forts entre Partenamut et la
nouvelle entité flamande :
	Le maintien des services partagés entre
Partenamut et la nouvelle entité flamande
(services GED : gestion électronique des
documents, OPI : informatique locale et
gestion de projets, et HUB : partie commune du back office qui intègre entre
autres le tri des documents entrants et la
validation de la tarification automatique) ;
	La décision de la nouvelle entité flamande
de contribuer à concurrence de 50% aux
initiatives de notre fonds d’investissements social, Carevolution.
Constatons encore le retrait de Partena
Ziekenfonds de l’asbl patrimoniale Partena
Promeris (Partena Ziekenfonds récupère
ses bâtiments et ses fonds spécifiques).

Partena Promeris redevient ainsi intégralement l’asbl patrimoniale de Partenamut
(gestion des bâtiments et des participations dans l’écosystème de la mutualité).

L’Union
Nationale des
Mutualités Libres
a été fortement
sollicitée par les
autorités et l’INAMI
pour ajuster les
règles de gestion au
profit des membres”

MLOZ Insurance contribue à l’objectif des
Mutualités Libres de proposer aux membres
des produits et services d’assurance facultatifs pour un accès à des soins de santé de
qualité, en adéquation avec leurs besoins
et préférences. L’année 2019 avait permis
de préparer la nouvelle offre d’assurance
hospitalisation. Celle-ci a été lancée en avril
2020 avec succès. La crise sanitaire a par
ailleurs eu comme impact que moins de
membres ont résilié volontairement leur
contrat et que la sinistralité a été partiellement réduite. C’est d’autant plus vrai pour
Dentalia qui a été fortement impacté par la
crise avec la réduction des activités. L’offre
Dentalia sera revue en profondeur en 2021.

Les 3 domaines sur lesquels Carevolution
se concentre à la demande des mutualités sont :
	Mieux accompagner les personnes atteintes d’une maladie chronique ;
Exemple d’action 2020 : soutien à l’initiative Syndo (prévention secondaire et
tertiaire dans le cadre de maladies cardio-vasculaires) avec l’appui d’un groupe
de cardiologues ; cette initiative a trouvé un
débouché au sein de notre AC 2021 ;
	Favoriser l’autonomie dans le cadre du
maintien à domicile ;
Exemple d’action 2020 : le projet pilote « assisted living at home » (notion de conciergerie
de proximité) a trouvé un relais avec la plateforme Hoplr (soutenue par Belfius et Matexi
et de très nombreuses communes) pour créer
	Favoriser la santé dans le contexte du travail ;
Exemple d’action 2020 : accord de collaboration avec Wellways pour assurer une ligne
d’écoute psychologique dans le cadre, par
exemple, du burn-out ou de la réintégration
professionnelle. Cette ligne a été élargie à tous
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1.6 Pérennité financière
Le plan stratégique de l’Union Nationale
des Mutualités Libres « 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 par les autorités, de complexité grandissante liée à la
régionalisation, etc.). Nous nous inscrivons
pleinement dans ce plan. La fusion entre
Omnimut et Partenamut a vocation à contribuer au défi des gains de productivité sur
les 2 à 3 prochaines années, en faisant des
économies d’échelle (gestion d’une marque
unique, plan de géomarketing, etc.).
Le défi de la croissance a été délicat en
2020 : ce devait être une année de transition et nous devions chercher à inverser la
tendance légèrement décroissante du portefeuille de membres d’Omnimut. La croissance n’aura finalement été que de 0,38%
(hors fusion), ce qui apparaît comme un
bon résultat au regard de la crise sanitaire
et du résultat des autres mutualités belges,
garantissant nos dotations en 2021.
Quant aux gains de productivité, ils n’ont pas
été prioritaires en 2020 : à situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle. C’est le
service au membre qui a pris le dessus, avec
des investissements dans l’accessibilité, en
particulier au niveau du Service Center. Ces
investissements seront maintenus en 2021.
De manière spécifique, l’année 2020 a vu
une réduction de la consommation attendue de l’assurance complémentaire, et ce
malgré une révision de l’offre dès mai 2020
pour mieux répondre aux besoins de nos
membres impactés par la crise sanitaire.
Cette année exceptionnelle ne peut donc
pas servir de référence, d’autant plus que
c’est une année post-fusion qui devait déterminer le comportement des nouveaux
membres ex-506.

une offre de services de prévention santé intégrée
et concentrée sur des quartiers identifiés ;

nos membres dans le cadre de la crise sanitaire.
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La société mutualiste d’assurance
(SMA) MLOZ insurance

Brochure
Hospitalia 20202021

Au vu de nos réserves et des besoins estimés de nos membres, Partenamut a décidé
de ne pas augmenter sa cotisation sans que
cela ne nuise à sa pérennité. Il s’agira cependant de bien suivre les évolutions en 2021.
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2. NOS CLIENTS
1.259.326 en 2020, soit +18,7%
par rapport à 2019

La fusion avec Omnimut
augmente mécaniquement
tous les chiffres de la
partie suivante. Tous les
pourcentages de croissance
et l’évolution des chiffres
sont basés sur les effectifs
du 01/01/2020 au
31/12/2020.
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Les chiffres
2.1 Portefeuille et parts de marché

TAUX DE PÉNÉTRATION
Le taux de pénétration par province, à titre indicatif, se présente comme suit :
2019 : Partenamut
(avant fusion avec Omnimut)

2020 : Partenamut
(après fusion avec Omnimut)

Province du Brabant wallon

42,83%

43,28%

Région de Bruxelles-Capitale

33,84%

33,7%

Province de Hainaut

15,71%

23,42%

Province de Liège

7,35%

19,51%

Province de Namur

14,64%

16,65%

2.1.1 Assurance obligatoire
PARTS DE MARCHÉ ET NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES

OZ

31/12/2019

454.576

31/12/2020

458.278

Evolution
2019/2020

+0,81%

Omnimut

193.491

Partenamut

1.060.914

Freie
Krankenkasse

Partena
Ziekenfonds

Union
Nationale des
Mutualités
Libres

35.327

470.189

2.214.497

Province de Luxembourg

8,98%

9,82%

1.259.326

35.044

475.360

2.228.008

Province du Brabant flamand

5,38%

5,82%

+0,38%

-0,8%

+1,1%

+0,61%

Province de Flandre orientale

0,26%

0,34%

Province de Flandre occidentale

0,18%

0,22%

Province de Limbourg

0,07%

0,15%

Province d'Anvers

0,10%

0,12%

2019 : Partenamut
(avant fusion avec Omnimut)

2020 : Partenamut
(après fusion avec Omnimut)

Région de Bruxelles-Capitale

33,84%

33,70%

Région Wallonne

15,51%

22,37%

Vlaams Gewest

1,07%

1,23%

Total

9,12%

10,93%

Source : MLOZ Effectif

SOIT LA RÉPARTITION DES BÉNÉFICIAIRES AU 31/12/2020

Source : BI 509

Partena
Ziekenfonds
21,3%

OZ
20,6%

Voici le taux de pénétration par région :
Freie
Krankenkasse
1,6%
Partenamut
56,5%

Source : BI 509

Source : MLOZ Effectif

Partenamut se renforce principalement en Wallonie suite à la fusion : dans le Hainaut, à Namur, et bien sûr à Liège, bastion historique
d’Omnimut où le taux de pénétration se renforce de 12 points.
La part de marché de Partenamut au sein de l’Union Nationale des Mutualités Libres est passée de 47.9% en 2019 à 56,5% au 31 décembre
2020. L’effectif total a augmenté de 18,7% par rapport à l’année précédente, conséquence de la fusion entre Omnimut et Partenamut,
comprenant une croissance des bénéficiaires post fusion de 0,38%.
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Partenamut se renforce légèrement partout ailleurs sauf à Bruxelles, plus exposée à l’impact des flux migratoires internationaux suite à la
crise sanitaire (plus de départs d’expatriés, moins d’entrants) et aux flux de déménagements vers les périphéries.
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2.1.2 Effectif Hospitalia

TAUX D’ÉQUIPEMENT EN ASSURANCE HOSPITALIA AU 31/12/2020

Partenamut

Union Nationale
des Mutualités
Libres

1.259.326

2.228.008

Bénéficiaires de l’assurance Hospitalia au
31/12/2020

446.261

812.400

35,43%

36,46%

EFFECTIFS HOSPITALIA AU 31/12/2020

OZ

31/12/2019

166.376

31/12/2020

168.019

Evolution
2019/2020

+1%

Taux d’équipement

Partenamut

Omnimut

Freie
Krankenkasse

Partena
Ziekenfonds

Union
Nationale des
Mutualités
Libres

Bénéficiaires de l’assurance obligatoire
au 31/12/2020

22.796

171.292

802.341

Total

446.261

23.014

175.106

812.400

Source : MLOZ Insurance

+1%

+1%

+2,2%

+1,3%

361.876

80.001

Le taux d’équipement en assurance
Hospitalia s’élève à 35,43% en 2020, encore légèrement en-dessous de la moyenne
de l’Union Nationale des Mutualités Libres
(36,46%), mais en croissance depuis
2018, et supérieur à 2019 (34,11% au
31/12/2019).
NB : le taux d’équipement correspond au
pourcentage de clients Partenamut affiliés
à un produit, ici Hospitalia.

Source : MLOZ Insurance

2.1.3 Effectif Dentalia Plus
NOMBRE DE CLIENTS MLOZ AFFILIÉS À HOSPITALIA AU 31/12/2020
EFFECTIFS DENTALIA PLUS AU 31/12/2020

500.000

Partenamut
446.261

450.000

Le nombre de clients affiliés à Hospitalia
chez Partenamut en 2020 a augmenté de
23%, conséquence de la fusion entre Omnimut et Partenamut, avec une croissance de
l’effectif de 1% sur base des bénéficiaires
post fusion (1,5% en 2019). Ce taux est légèrement inférieur à la moyenne de l’Union
Nationale des Mutualités Libres suite à la
bonne prestation de la mutualité 526, Partena Ziekenfonds.

400.000
350.000
300.000
250.000
200.000

Partena
Ziekenfonds
175.106

OZ
168.019

150.000
100.000
50.000

En 2020, la part de marché de Partenamut
pour l’assurance Hospitalia est passée de
45,1% à 54,9%.

Freie
Krankenkasse
23.014

0

Partena
Ziekenfonds

Union
Nationale des
Mutualités
Libres

OZ

Omnimut

Partenamut

Freie
Krankenkasse

31/12/2019

124.600

28.289

241.540

3.124

105.364

502.917

31/12/2020

132.296

291.732

3.883

114.096

542.007

Evolution
2019/2020

+6,2%

+8,01%

+24,3%

+8,3%

+7,8%

Source : MLOZ Insurance

NOMBRE DE CLIENTS MLOZ AFFILIÉS À DENTALIA PLUS AU 31/12/2020

Source : MLOZ Insurance

Partenamut
291.732

300.000

PARTS DE MARCHÉ HOSPITALIA AU 31/12/2020

250.000
Partena
Ziekenfonds
21,6%

OZ
20,7%

200.000
150.000

Freie
Krankenkasse
2,8%

OZ
132.296

Partena
Ziekenfonds
114.096

100.000
Partenamut
54,9%

50.000

Freie
Krankenkasse
3.883

Le nombre de clients affiliés à Dentalia Plus
chez Partenamut en 2020 a augmenté de
20,8%, conséquence de la fusion entre
Omnimut et Partenamut, avec une croissance de l’effectif de 8,01% sur base des
bénéficiaires post fusion au (9,1%). Ce taux
est supérieur à la moyenne de l’Union Nationale des Mutualités Libres.
En 2020, la part de marché de Partenamut
pour l’assurance Dentalia Plus est passée
de 48% à 53,8%.

0
Source : MLOZ Insurance
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Source : MLOZ Insurance
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PARTS DE MARCHÉ DENTALIA PLUS AU 31/12/2020

PARTS DE MARCHÉ MEDICALIA AU 31/12/2020
OZ
24,4%

Partena
Ziekenfonds
21,1%
Freie
Krankenkasse
0,7%

Partena
Ziekenfonds
22,1%
Freie
Krankenkasse
0,6%

Partenamut
53,8%

Source : MLOZ Insurance

OZ
25,9%

Partenamut
51,4%

En 2020, la croissance d’effectifs Medicalia
augmente de 45,8% pour Partenamut, de
13 points supérieurs à la croissance globale
de l’Union Nationale des Mutualités Libres.
En 2020, la part de marché de Partenamut
pour l’assurance Medicalia est passée de
46,6% à 51,4%.

Source : MLOZ Insurance

TAUX D’ÉQUIPEMENT EN ASSURANCE DENTALIA PLUS AU 31/12/2020
Partenamut

Union Nationale
des Mutualités
Libres

1.259.326

2.228.008

Bénéficiaires de l’assurance Dentalia Plus
au 31/12/2020

291.732

542.007

Total

23,16%

24,32%

Taux d’équipement
Bénéficiaires de l’assurance obligatoire
au 31/12/2020

Le taux d’équipement en assurance Dentalia Plus s’élève à 23,16% en 2020, encore
légèrement en-dessous de la moyenne de
l’Union Nationale des Mutualités Libres
(24,32%), mais en croissance depuis
2018, et supérieur à 2019 (22,8% au
31/12/2019).
NB : le taux d’équipement correspond au
pourcentage de clients Partenamut affiliés
à un produit, ici Dentalia Plus.

Source : MLOZ Insurance

2.1.4 Effectif Medicalia
EFFECTIFS MEDICALIA AU 31/12/2020
Partena
Ziekenfonds

Union
Nationale des
Mutualités
Libres

OZ

Omnimut

Partenamut

Freie
Krankenkasse

31/12/2019

6.832

749

11.750

148

5.712

25.191

31/12/2020

8.632

17.131

213

7.355

33.331

Evolution
2019/2020

+26,3%

+37%

+43,9%

+28,8%

+32,3%

Source : MLOZ Insurance
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2.1.5

Nos clients

Cotisation et budget assurance complémentaire

AC ADAPTÉE COVID-19 :

BUDGET GLOBAL ET CRISE SANITAIRE :
IMPACT SUR LA CONSOMMATION D’ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE (AC)
L’année 2020 n’est évidemment pas une
année comme les autres en termes de dépenses et de consommation des services et
des avantages de l’AC.
Pour l’année 2020, les prestations en faveur
de nos membres, soit versées directement
par Partenamut, soit assurées par des partenaires via des accords de collaboration,
s’élèvent à 56.100.378,49€, pour un budget initial de 65.549.708,40€, ce qui laisse
une marge de 14,42%. Ces prestations
comprennent l’effort spécifique fait par
Partenamut pour renforcer, dès le mois de
mai 2020, les services au profit des conséquences directes et indirectes de la crise
sanitaires sur nos membres.
Ces prestations et transferts aux tiers n’enregistrent qu’une modeste progression de
+6,9% par rapport à 2019. Cette progression
est bien plus basse qu’anticipée pour 2020,
tenant compte à la fois de la croissance de
notre effectif avec la fusion avec Omnimut
au 01/01/2020, ainsi que de la croissance
intrinsèque de la consommation d’avantages AC. Globalement, en comparaison avec
2019 : moins de membres ont fait appel à nos
avantages AC, et pour des montants moins
importants.
La raison de cette sous-consommation se
trouve essentiellement dans les deux confinement stricts imposés par la crise sanitaire,
ce qui a provoqué la réduction drastique de
la consommation de certains services dès la
mi-mars 2020. Avant cela, la consommation
était conforme au budget, voire légèrement
supérieure.

Pour ces trois avantages, les confinements ont signifié l’arrêt quasi-complet
des activités :
	La fermeture des écoles, les directives
sanitaires et la présence des parents à
domicile (télétravail ou chômage partiel) a rendu l’avantage « garde d’enfants
malades » inutile pour la majorité de nos
membres durant les confinements ;
	La fermeture des salles et clubs de sports
et la suppression des entraînements a également réduit le nombre d’inscriptions ;
	Enfin, quasiment toutes les activités de
stages et de camps ont été annulées ou
limitées, sans compter que de nombreux
parents étaient inquiets d’envoyer les enfants en stage après la réouverture.
Pendant le premier déconfinement entre
juin et septembre 2020, la consommation
des avantages a repris, mais à moindre
échelle si nous comparons les consommations à la même période en 2019.
Le deuxième confinement à partir d’octobre a
logiquement occasionné la même dynamique
d’arrêt de consommation des services.
Certains avantages ont cependant vu des
dépassements budgétaires notables :
	Soins palliatifs : 227% du budget réalisés
avec 0,622 million d’€ consommés (dépassement directement lié à l’AC Covid-19 :
doublement de l’intervention forfaitaire
150€>300€) ;

NOTRE ENGAGEMENT
	Diététique : 113% du budget réalisés avec
0,496 million d’€ consommés (dépassement directement lié à l’AC Covid-19 :
double augmentation de la prise en charge
avec un passage de 10€>15€ par séance et
4>6 séances par an) ;
	Psychologie, avec le plus fort dépassement
en valeur : 133% du budget réalisés avec
4,761 millions d’€ consommés. L’explication
ici est double : premièrement dans le cadre
de l’augmentation de l’avantage lié à l’AC Covid-19 (voir encadré), mais également dans
le cadre d’une augmentation tendancielle
que nous constatons déjà depuis plusieurs
années, avec des pathologies sociétales déjà
existantes, mais exacerbées par la crise sanitaire (mal-être, burn-out, stress, anxiété,
troubles du sommeil, dépression, etc.).
Enfin, si certaines prestations ont pu être
décalées, par exemple l’achat d’une paire de
lunettes, d’autres prestations n’ont pas pu
être rattrapées (visite annuelle chez un médecin non replanifiée, annulation de stages
pour enfants, etc.).
À noter que ces tendances générales observées en AC se vérifient sur toutes les
dépenses et prestations de soins de santé
en assurance obligatoire, mais aussi facultatives (Hospitalia, Dentalia Plus).
NB : voir également la partie “rapport financier”
pour plus de détails sur l’évolution des budgets.

Quasiment tous les services de l’assurance complémentaire ont été impactés,
notamment :
	Gardes d’enfants malades : 42% du budget
réalisés, soit 1,083 millions d’€ consommés;
	Clubs sportifs : 64% du budget réalisés,
soit 5,530 millions d’€ consommés ;
	Avantages liés aux vacances (stages,
camps, etc.) : 77% du budget réalisés,
soit 4,713 millions d’€ consommés.
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NOUS L’AVONS PERÇU DÈS MARS 2020 :
CETTE CRISE SANITAIRE INÉDITE ALLAIT AVOIR DE NOMBREUX IMPACTS SUR NOS MEMBRES :

• Une partie des avantages serait sous-consommée temporairement vu le confinement strict
(stages, garde d’enfants malades à domicile, etc.) ;

• De nouveaux besoins allaient surgir.

Comment être encore plus utiles à nos membres et proactifs en tant que mutualité ?
notre idée

:

réinvestir auprès de nos membres les économies engendrées par la sous-consommation de certains avantages.
Dès fin mars, un groupe multidisciplinaire s’est mis en place pour :
• Evaluer quels avantages existants de notre AC pourraient répondre à un besoin actuel ou futur de nos membres, qu’ils
soient eux-mêmes ou bien leurs proches touchés directement ou indirectement par le virus Covid-19 ;
• Déterminer les nouveaux besoins issus du virus Covid-19 et comment y répondre en modifiant ou apportant de nouveaux
avantages spécifiques, et ceci en consultant plus largement l’écosystème de santé (prestataires de soins, professionnels
de santé, etc.)
Notre AC 2020 a donc été adaptée avec des avantages spécifiques Covid-19, avec application rétroactive, et
tout ceci sans augmentation de la cotisation 2020.
Voici les quatre avantages phares de cette AC adaptée (pour la période mai-décembre 2020) :

• Pour les personnes atteintes par le virus Covid-19 et hospitalisées en soins intensifs : prise en charge du ticket modérateur pour les consultations des généralistes, spécialistes, prestations de kinésithérapie, radiologie et biologie clinique ;

• Transport non urgent : suppression du plafond mensuel de 200€/mois pour les patients dialysés ou en traitement contre
le cancer. L’essentiel des transports non urgents se fait hors crise par des bénévoles avec le meilleur rapport qualité/prix.
Or, une grande partie de ces bénévoles a été confinée, parfois malades, ou tout simplement inquiets d’assurer le transport de ces personnes à risques. Nos malades chroniques ont donc dû recourir plus fréquemment à des transporteurs
professionnels plus onéreux ;
• Séjours de convalescence : double augmentation de
la prise en charge (le montant d’intervention
maximum par jour passe de 35€ à 40€, le
nombre de jours annuels passe de 14 jours
prolongeables à 28 jours prolongeables) ;
• Psychologie : double augmentation de la
prise en charge (le montant d’intervention
par séance passe de 15€ à 20€,
et le nombre de séances passe de
12 à 16 par an).
72.168 membres au total ont
pu bénéficier d’au moins un
avantage, dont 34.552 pour
l’avantage psychologie,
le plus utilisé au 31/12/2020.
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POSITIONNEMENT ET COTISATION

CALENDRIER DES ENQUÊTES

Notre positionnement concurrentiel reste excellent : nous parvenons à proposer une offre
de services et d’avantages innovante et pertinente à un juste prix parmi l’offre disponible en
Belgique.

14

Enquêtes actives
après un contact
téléphonique ou
en agence

Suspension des
enquêtes

Janv.

Mars.

Fév.

Lancement de l’enquête après un contact « Vidéo Call »
Reprise des enquêtes après un contact téléphonique (optimisée en août)

Avril.

Mai.

Juin.

Juillet.

Août.

Sept.

Oct.

Nov..

Déc..

12
10
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Service audité

Période

Satisfaction globale
(sur 10)

NPS*

CES**

Facilité
d’utilisation
(sur 10)

Agences (ouvertes)

Janvier-Février

8,8

53

1,6

-

Agences (RDV vidéo-call)

Juillet-Décembre

9,8

96

-

9,8

Ergothérapeutes (RDV vidéo-call)

Juillet-Décembre

9,3

76

-

9,1

Assistantes sociales (RDV vidéo-call)

Juillet-Décembre

9,7

93

-

9,8

Service center (Janvier à Juillet)

Janvier-Juillet

8,4

37

2,2

-

Service center (Août à Décembre)

Août-Décembre

8,8

44

2

-

Source : Sales & Marketing

2.2 Satisfaction des clients

Source : Sales & Marketing

Contexte

(*) Le NPS (score net de recommandation) est le pourcentage de promoteurs (ceux qui ont donné une note de 9 ou 10) diminué du pourcentage des détracteurs (ceux qui ont
donné une note 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 diffusion des enquêtes en 2020 a tenu
compte de la situation sanitaire et de nos
innovations, comme le lancement des
rendez-vous en vidéo-call en pilote. Nous
avons également souhaité nous concentrer sur la satisfaction effective après un
contact et rationaliser le nombre d’enquêtes envoyées.

Analyse des résultats

L’optimisation de l’enquête après un
contact téléphonique vise à :
	Monitorer les pistes d’amélioration en liant
l’effort du client (Customer Effort Score)
avec le parcours pour lequel il nous a
contacté ;
	Être pro-actifs dans l’optimisation de notre
site internet en demandant au client si de
l’information a été recherchée sur notre site
avant la prise de contact par téléphone.
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Les confinements ont provoqué des évolutions majeures avec l’ouverture des agences
uniquement sur rendez-vous, la mise en
place du video-call, l’intensification massive
de l’utilisation des canaux « à distance » que
sont le téléphone, l’email et les canaux digitaux comme My Partenamut.

nombre d’appels augmentait de 56%. Dans
le même temps, le nombre d’e-mails reçu a
quasiment triplé par rapport à 2019. Après un
début d’année avec des délais de réponses allongés, nous avons été par la suite en mesure
d’apporter une réponse à tous les e-mails reçus en moins de 5 jours.

Nous sommes parvenus, lors du premier
confinement, à atteindre des taux de réponse
aux appels téléphoniques de 85% alors que le

Malgré ces éléments de contexte et ces
contraintes – et même si la comparaison ne
peut être exhaustive compte tenu de la mo-
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dification des éléments de référence, la satisfaction des membres, le NPS* et le CES**
sont restés au même niveau qu’en 2019, avec
quelques niveaux exceptionnels comme pour
les vidéo-call.
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2.3 Notoriété & image

2.4 Partenamut dans la presse

Contexte
Tout au long de l’année, le département Sales & Marketing a notamment renforcé sa
communication sur les aidants proches et la santé mentale.

Le niveau de notoriété de Partenamut est identique à celui de 2019 : Partenamut reste en
troisième position en ce qui concerne la notoriété totale avec un score de 73%. Ce niveau
augmente avec l’âge des répondants (61% parmi les 18-24 vs 80% parmi les 55-64 ans).

Mutualité

Notoriété totale 2020

Evolution vs 2019

Mutualité Socialiste

89%

-1%

Mutualité Chrétienne

83%

-3%

Partenamut

73%

=

Différents articles ont été
repris dans la presse, dont
celui sur «nos solutions
concrètes pour affronter les
problèmes psychologiques»,
soit notre offre AC adaptée
Covid-19.

Source : Listen Research and Intelligence

Nos clients perçoivent avant tout Partenamut comme porteuse de « solidarité » et lient
la mutualité aux « remboursements ».
Les prospects pensent significativement plus à trois mots clés : solidarité (51%), accompagnement dans les moments difficiles (37%) et prévention (20%)

Image de Partenamut

2020

Solidarité

37%

Remboursements

35%

M’accompagner dans les moments difficiles

26%

Bien-être

15%

Prévention

14%

La simplification administrative

14%

2.5 Partenamut sur les réseaux sociaux
Dans le cadre de la campagne corporate,
la capsule vidéo de Philippe, papa de Luther,
s’est distinguée par son authenticité et l’émotion qu’elle suscite. Nous comptabilisons notamment 37.616 vues sur cette seule vidéo,
contre environ 25.000 vues pour les autres
vidéos de la campagne.

Source : Listen Research and Intelligence

solidarité,
accompagnement
dans les moments
difficiles et
prévention sont les
trois mots clés ...”
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Dans le cadre de la prévention via notre
action Vitalité, nous avons réalisé une
vidéo avec Émilie Dupuis sur l’importance
de manger des fruits et légumes quotidien
nement, avec 48.000 vues comptabilisées sur
Facebook.
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2.6 Evénements et partenariats

2.7 Notre image externe en temps de Covid-19
Brussels yoga day
Une formule inédite en cette période de
Covid-19 : Partenamut s’est associé à la plus
grande séance de yoga de Belgique conduite
en direct au pied de l’Atomium par une vingtaine de personnalités du monde du yoga et
du monde médical, avec en invitée d’honneur
Emilie Dupuis, notre ambassadrice.
L’événement aura permis à plus de 200.000
participants de suivre la séance diffusée en
direct et en streaming notamment sur les
réseaux sociaux de Partenamut, et sur RTL
Belgium.

Télévie* en basket

« Parce que nous sommes 1.200.000 membres à veiller les uns sur les autres, chaque jour,
temps de crise ou pas. Parce que cette bienveillance mutuelle est la raison d’être de notre
système d’assurance santé. Parce que la santé est plus simple quand elle est partagée. Pour
toutes ces raisons, nous voulions vous dire que quoi qu’il vous arrive, cela ne vous arrivera pas
à vous, tout seul, mais ça nous arrivera à tous, ensemble. Car chaque imprévu de santé est un
problème partagé. »

La campagne corporate Partenamut a été
diffusée en télévision en juin 2020.
Pour réaliser ce spot, nous sommes allés à la
rencontre de membres Partenamut, qui ont
accepté de nous accueillir pendant le confinement. Comme la plupart d’entre nous, avant
de se retrouver dans une situation délicate,
jamais ils n’auraient pensé que ça puisse leur
tomber dessus. Et pourtant…
Retrouvez les témoignages de Sean, Philippe,
Barbara et Geneviève sur
https://www.partenamut.be/fr/blog-santeet-bien-etre/articles/pub-partenamut-2020

Partenamut a encouragé nos collaborateurs et clients à enfiler leurs baskets
pour parcourir un maximum de kilomètres
et ainsi récolter des fonds pour la recherche
contre le cancer. Nos deux ambassadeurs
Emilie Dupuis et Julien Lapraille ont participé
à l’événement ainsi que beaucoup d’autres
personnalités du monde du sport comme
Jonathan Borlée.
Le Télévie en basket a été suivi par des milliers de personnes sur les réseaux sociaux de
Partenamut ainsi que sur le site internet du
Télévie et de RTL.

Scannez ce code
QR pour voir la
compagne

*Le Télévie est une opération caritative organisée en Belgique francophone et au Grand-Duché de Luxembourg par RTL-TVI depuis 1989 au profit du Fonds de la recherche scientifique.
Elle permet de récolter des fonds pour aider la recherche scientifique dans sa lutte contre le cancer et la leucémie, chez l’enfant et chez l’adulte.

Générations solidaires
Partenamut a soutenu l’appel à projets
« Générations solidaires » (projets portés
par des équipes impliquant des jeunes).
Ces projets, utiles et ancrés dans la réalité,
permettront d’améliorer la vie quotidienne.
L’appel à projet a été relayé sur le blog,
dans la newsletter mensuelle réservée aux
membres ainsi que sur les réseaux sociaux.
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3. AIDE AUX
PE RSONNES

Offrir des solutions adaptées
aux membres les plus fragiles

Le DAP (Département
d’Aide à la Personne) a pu
apporter un soutien direct
à plus de 54.400 personnes
différentes en 2020.
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3.1 Introduction

3.3 Aménagement du domicile

L’année 2020 a nécessité des ajustements permanents de la part du DAP pour
répondre à l’évolution des besoins de nos
membres, dans un environnement anxiogène, d’informations médiatiques parfois
contradictoires, de protocoles d’interventions nouveaux, ce qui a nécessité solidarité et innovations : citons le call solidaire, le
support au tracing ou encore une politique
de transport non urgent revue en fonction
de la crise sanitaire.

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 « 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 ». Nous avons
introduit une demande de reconnaissance et de subsides pour la région bruxelloise de notre
service par la COCOM (via le Phare).
1.968 clients ont été accompagnés dans le cadre de l’adaptation de leur logement, soit une
hausse de 6,7% par rapport à 2019.
Par clients accompagnés, on entend le nombre total de démarches réalisées tant au domicile
qu’à distance (conséquence de la crise sanitaire et adaptation de nos services). A noter, la
forte augmentation de démarches de maintien à domicile (assurance complémentaire pour
les + 65 ans) pour les seniors, soit +21,5% par rapport à 2019.

Au cours de cette année particulière, le DAP
a soutenu 54.400 personnes différentes
et porté une dizaine de projets novateurs
(+21% par rapport à 2019).

Clients accompagnés

3.2 Nos 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 opérons avec
deux services reconnus, l’un sur la région
Wallonne et l’autre en région Bruxelloise
(COCOM).
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.)

au 1er janvier 2020 ;
	L’entrée en vigueur de la reconnaissance
fédérale des aidants proches au 1er septembre 2020 ;
	L’augmentation de demandes auprès du
Service Public Fédéral Handicap.
Cette année, la reconnaissance fédérale
des aidants proches a été mise en place
avec succès, avec 2.326 aidants proches
Partenamut reconnus en 2020, et 2.388

reconnaissances fédérales aidants depuis
le 1er septembre.
Partenamut ayant développé une aide spécifique pour cette population cible depuis
2016, la mutualité dispose d’une communauté active de près de 6.000 personnes.
En tant que précurseurs, nous affichons des
résultats très positifs, avec le plus grand
nombre d’aidants proches accompagnés dans
le cadre de ce nouveau dispositif fédéral.

2000
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751

697

0
Source : Département d’Aide aux Personnes (DAP)

2020 a également permis de tester le projet Ergodesk en
pilote auprès des collaborateurs de Partenamut. Depuis
l’arrivée du virus Covid-19 dans nos vies, un grand nombre
de travailleurs et d’étudiants sont contraints au travail à
domicile. Ce changement d’habitudes dans nos routines a,
sans aucun doute, contribué à l’acquisition de mauvaises
habitudes gestuelles, sources à moyen et long terme de
troubles musculosquelettiques.

En 2020, nos deux services sociaux ont
servi 32.421 clients différents (9.289 en
région bruxelloise et 23.132 en région wallonne), avec une augmentation significative,
de près de 32% par rapport à 2019.

L’équipe Aménagement du domicile du DAP a donc lancé
Ergodesk, qui permet à un ergothérapeute d’analyser et
d’améliorer les postures de travail à domicile (y compris
à distance). Ce service a été expérimenté et plébiscité par
une cinquantaine de nos collaborateurs.

Nous attribuons cette progression notamment à :
	La fusion entre Partenamut et Omnimut
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3.4 Partenamut Shop
Le service de location a pour mission de
conseiller et d’accompagner les membres
dans une situation de santé spécifique et/
ou difficile et promouvoir la santé de tous
les membres.
Le projet Partenamut Shop a vu le jour dans
le cadre de la fusion entre les mutualités
Partenamut et Omnimut le 1er janvier 2020.
C’est à ce jour une très belle réussite :
12.023 clients différents ont pu, en 2020,

3.6 Transport Non-Urgent
bénéficier de notre accompagnement et de
notre conseil dans la location, soit une augmentation de 21,32% par rapport à 2019.
Toutes nos locations sont livrées à domicile.

ment diminué, et ce afin de libérer des lits.
C’est pourquoi, une demande accrue des
lits pour le domicile (matériel lourd) a été
enregistrée en mars et en novembre.

Par ailleurs, les plans d’urgence activés dans
les hôpitaux ont eu un impact considérable
sur leur activité habituelle et la durée des
hospitalisations. Si le nombre d’admissions
est tombé à 59% pendant les deux vagues,
le nombre de jours d’hospitalisation moyen
pour certains types d’intervention a égale-

Par ailleurs, nous avons revu notre offre de
transport et de livraison pour permettre à
tous les membres de recevoir leur matériel,
et non plus de le retirer en agence.

Le travail de refonte du produit et service
Transport Non-Urgent initié en 2019 a pu
aboutir en 2020 à une offre de services
solide.
Plus de 14.000 clients ont pu en bénéficier
en 2020.
Nous avons créé un réseau de plus de 40

transporteurs pour la Wallonie et Bruxelles
(sociétés professionnelles ou associations
travaillant avec des bénévoles).
Nous garantissons la priorité des envois
des demandes à Solumob sur Bruxelles,
une priorité connue des hôpitaux travaillant
avec Booqit. Solumob permet à ce jour de

garantir le meilleur rapport qualité/prix.
Le dispatching du Transport Non-Urgent
est toujours réalisé avec le concours de la
Croix-Rouge.

3.7 Covid-19 & aide aux personnes : des actions concrètes
TAKE CARE TOGETHER OU « CALL SOLIDAIRE»
Take Care Together a permis de contacter
des personnes ayant particulièrement besoin d’aide, de soutien et d’écoute au début
de la pandémie entre mars et juin 2020.
Une très belle opération pour aider les plus
fragiles et les plus isolés.

3.5 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.

Cette opération effectuée sous la tutelle du
département de l’aide aux personnes a rassemblé des personnes de différents services
de la mutualité.

Le nombre total de dossiers accordés en
2020 est de 481, soit une diminution de 14%
par rapport à 2019.

Chiffres clés :

Cette baisse est cohérente en ce qu’elle suit
la baisse des admissions dans les hôpitaux
(19% entre 2019 et 2020).Outre la diminution des demandes de séjours de soins, de
nombreuses institutions ont également dû
fermer entre mars et mai.

25 mars au 2 juin 2020, soit 44 jours
77 collaborateurs sur la période pré-citée,
dont 39 au plus fort de l’action
7.509 clients contactés
Cibles : aidants proches, veufs/ves +80 ans,
traitement lourd, sortie d’hôpital, soins
palliatifs,

3.5 Des partenaires soutenus
Plus de 5.000 personnes ont également été
prises en charge dans le cadre de l’écosystème du domicile par nos partenaires des
centres de coordination (VAD), notamment
via la création du VAD Bruxelles avec le
Centre Familial de Bruxelles.
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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Par ailleurs, Partenamut et le CIAS (Centre
Indépendant d’Aide Sociale des Mutualités
Libres Wallonie-Bruxelles) ont renforcé leur
offre de services grâce à la collaboration
avec plusieurs associations comme Bras
dessus Bras dessous, AlzheimerBelgique
asbl, Helpper, Wellways et Solumob.

TRACING EN RÉGION BRUXELLOISE
Le Conseil National de Sécurité a décidé
d’une sortie de confinement progressive à
partir du 4 mai, conditionnée à la réalisation
d’un dépistage élargi (testing) et d’un suivi
des contacts (tracing) de grande ampleur,
sous la responsabilité des entités fédérées.
Le dispositif bruxellois de lutte contre l’épidémie est rentré dans sa phase test dès la
mi-mai afin d’être opérationnel à partir de
la fin du mois de juin, véritable moment de
départ du déconfinement progressif.
Pour mener cette opération à bien, les autorités bruxelloises ont réorienté les personnes disponibles au sein des adminis-
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trations, mais ont également et surtout fait
appel aux mutualités : l’Union Nationale des
Mutualités Libres a été chargée de la coordination de ce dispositif.
Le Département d’Aide aux Personnes a pris
part au dispositif de mai à mi-septembre en
créant le support de formation des agents
de terrain, en coordonnant la mise en place
de l’équipe, en mettant à disposition des
collaborateurs mais également en créant
les scripts de prise en charge téléphonique
pour la firme N’ALLO.
Pour la Wallonie, Partenamut a fait appel à
son partenaire Solumob.
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4.1 Service Défense des Membres
Le service Défense des Membres conseille
et assiste les affiliés de toutes les Mutualités Libres via trois activités principales :

Activité 1 : 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.

Activité 2 : assistance

4. DEFENSE DE
NOS MEMBRES

	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 (FAM).

Activité 3 : représentation des
Mutualités Libres
Le service Défense des
Membres conseille et
assiste les affiliés de
toutes les Mutualités Libres
dans leurs différends
avec un prestataire ou un
établissement de soins.

	Commission fédérale droits du patient ;
	Collège Inter-mutualiste National Défense
des Membres ;
	Comité de gestion du FAM ;
	R eprésentation lors d’évènements
organisés par des associations de patients
(LUSS, ASBL Premisse, etc.).

Moyens d’introduction
d’une demande

	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) ;
• P ar courrier : Service Défense des
Membres Partenamut, Boulevard Louis
Mettewie 74-76 – 1080 Bruxelles

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) ;
	E n cas d’accidents de droit commun
(roulage, vie privée, etc.) ;
	E n cas de litige avec des assurances
(hospitalisation, dentaire, etc.).

Activité de conseil
et d’assistance
En 2020, le service a enregistré 1.170 dossiers :

Répartition des dossiers par mutualité
OZ
0%
Partena
Ziekenfonds
26%

Freie
Krankenkasse
0%
Partenamut
74%

Source : Défense des Membres

Les Mutualités Libres font appel au service Défense des Membres de Partenamut uniquement
pour une assistance de « seconde ligne juridique ».

Nos clients peuvent :
	Interpeller un conseiller clientèle lors
du passage en agence ;
	Appeler notre Service Center
(02/444-41-11) ;
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Détails de l’activité
Les demandes sont introduites principalement dans 3 domaines, lesquels représentent 98% des demandes (top 3 identique
à 2019) :
	Les litiges d’ordre financier (69%) ;
	La qualité des soins : problème médical ou
technique (25%) ;
	La communication avec les prestataires
de soins : problème relationnel (4%).

Défense de nos membres

par rapport en 2019, soit des chiffres similaires à 2018.
Cette légère diminution s’explique par l’effet du 1er confinement en avril et mai 2020,
mais également en raison d’une diminution
importante des dossiers transmis par la
mutualité 526 entre février et août (-52%).

À partir de septembre, la mutualité 526 a
transmis beaucoup de dossiers (+108%),
notamment des contestations de facture de
laboratoire (cause : Covid-19 et test PCR).

Service social
6%

Union Nationale
5%

Internet Formulaire de contact
1%

Agence
9%

Evolution des demandes 509

Autre
1%

35% des dossiers introduits concernent des
plaintes au sujet des factures émises par les
hôpitaux (ou des demandes de vérification).
Les demandes d’assistance lorsqu’une erreur médicale est suspectée représentent
15% des dossiers.

Service soins
de santé
10%

Service Center
53%
Membres
15%

15% des dossiers introduits concernent 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).
Enfin, 13% des dossiers concernent des
contestations ou demandes de vérification
des factures émises par les laboratoires.
Le nombre de dossiers pour cette dernière
catégorie a augmenté en raison de la crise
sanitaire et des nombreux dépistages effectués (48 dossiers en 2019 pour 148 en
2020).

TRANSMISSION DES DOSSIERS

Source : Défense des Membres

Source : Défense des Membres

Evolution des demandes 526

Le top 4 des prestataires mis en cause
est le suivant :
	Les hôpitaux (44%) ;
	Les laboratoires (14%) ;
	Les médecins (13%) ;
	Les dentistes (11%).
Les laboratoires intègrent quant à eux pour
la première fois ce top 4. En effet, le pourcentage de plaintes est passé de 4 à 14% en 2020.
Comme expliqué supra, cette augmentation
est due à la crise sanitaire et aux nombreux
dépistages effectués par les laboratoires.

Evolution des demandes
En 2020, le service a enregistré 1.170 dossiers contre 1.227 en 2019. On constate une
baisse de 5% du nombre de dossiers traités
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4.2 Service Plaintes

Analyse d’activité

Notre politique qualité

Dand le cadre du service plaintes :
qu’est-ce qu’un feedback client ?

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 ;
	Utilise le feedback du client comme levier
d’amélioration.

Un feedback client dans ce contexte représente 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’introduc-

tion d’une demande Défense des Membres
(à l’exception de l’adresse e-mail et courrier :
plaintes@partenamut.be; Service Plaintes
Partenamut, Boulevard Louis Mettewie 7476 – 1080 Bruxelles).

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.

VOLUME TOTAL (1ère et 2ème ligne)
Le service Plaintes intervient en « seconde
ligne » lorsqu’un client insatisfait maintient
sa contestation après intervention de la première ligne.

NOMBRE DE FEEDBABCKS
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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 ;
	Complexe (qui ne peut pas être directement traitée 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) ;
	Plaintes formulées par un tiers (prestataires de soins, avocat, etc.).

Source : Plaintes

En 2020, le service Plaintes a traité 1.268
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.

AC
23%
AH/AH+
14%
AO
49%
Multiassurances
6%

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+).

D+
6%
AH ambulatoire
1%

Canal d’introduction
Les clients privilégient largement la voie digitale en introduisant 63% des plaintes par
e-mail (+11% vs 2019).

Medicalia
1%
Source : Plaintes

Le second canal plébiscité est le téléphone
avec 28% (-3% vs 2019).
3% des clients (soit 46 clients en tout) ont
introduit leur plainte par l’intermédiaire d’un
tiers (avocat, médiateur, etc.)

Comparatif années 2019 et 2020
En 2020, le service Plaintes a enregistré une
augmentation des plaintes de 9% : 1.268
dossiers ont été traités en 2020 contre 1.168
en 2019.

VOLUMES 2020 DES FEEDBACKS CLIENTS PAR PARCOURS CLIENT
Parcours client

JAN

FEB

MAR

APR

MAI

JUN

JUL

AOUT

SEP

OCT

NOV

DEC

TOTAL

1. Mes produits et services

1231

954

440

200

212

515

474

390

448

546

534

771

6715

2. Mon contact digital

840

447

214

135

126

312

303

258

289

306

448

514

4192

3. Le suivi de mes documents

187

175

122

69

69

142

205

145

259

223

222

171

1989

4. Mon contact clientèle

940

1069

573

220

277

699

960

700

695

709

590

856

8288

5. Mon dossier assurabilité

236

285

226

127

128

250

191

160

211

246

215

263

2538

6. Ma demande de remboursement

494

600

448

193

194

466

461

409

531

573

486

514

5369

7. Ma demande d’accord

73

97

60

49

49

91

81

68

74

86

70

78

876

8. Mon dossier incapacité

997

646

502

362

421

558

531

433

466

548

794

721

6979

9. Mes services supports

40

51

34

18

18

32

30

18

25

39

20

33

358

10. DAP et leurs partenaires

51

61

45

14

17

51

65

40

50

54

38

38

524

11. Partenaires/Tiers/Autres

34

48

33

31

26

20

22

14

22

48

33

32

363

44

RÉPARTITION DES DOSSIERS

Rapport annuel 2020

L’augmentation du nombre total de plaintes
en 2020 s’explique par la fusion des mutualités Omnimut et Partenamut au 1er janvier
2020. Les clients d’Omnimut ont vécu des
changements importants qui ont été source
d’insatisfaction, surtout en début d’année.
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5.1 Projets & ressources
Le département RH a été fortement impacté par la crise sanitaire qui a accéléré
le déploiement des différents projets RH.

Flexibilité du temps et
du lieu de travail

5. NOS
COLLABORATEURS

Grâce à l’avancement des projets en 2019
et le soutien du service informatique, un
maximum de collaborateurs a pu télétravailler dès le début du confinement dans
de bonnes conditions. Nous avons également pu gérer au mieux le temps de travail
annualisé et permettre d’adapter la durée
de travail entre 5h et 9h par jour selon les
volumes constatés.

Nouvelle politique salariale
La nouvelle politique salariale en lien avec
le résultat des entretiens de contribution a
permis à plus de 60% de nos collaborateurs
de bénéficier d’une revalorisation salariale
en 2020 (en remplacement d’une évolution
à l’ancienneté).
Le projet de rémunération flexible qui permet à chaque collaborateur de personnaliser une partie de son package salarial afin de
financer certains avantages (vélo électrique,
smartphone, tablette, jours de congés supplémentaires, assurance Medicalia, etc.) a
été élargi à l’ensemble du personnel.

Plan de prépension
La reconnaissance comme entreprise en
difficulté aura permis à 67 collaborateurs
de bénéficier d’une prépension et donc de
quitter l’entreprise anticipativement, entre
décembre 2020 et mai 2021.
Compte tenu de la crise sanitaire, les événements festifs habituellement organisés
pour des départs de collaborateurs qui ont
souvent effectué une grande partie de leur
carrière en mutualité ont eu lieu en ligne
(voir photo ci-dessous).

Collaborateurs
Outre l’intégration au 1er janvier de 250 collaborateurs issus d’Omnimut dans le cadre de la fusion, Partenamut a accueilli 198 collaborateurs
tout au long de l’année, grâce à un processus
de recrutement à distance efficace.

Baromètre d’entreprise :
engagement et risques
psychosociaux
La crise sanitaire que nous avons subie de
plein fouet à partir de mi-mars 2020 restera gravée à tout jamais dans la mémoire de
nos collaborateurs en termes d’expérience
professionnelle hors du commun.

Ils ont dû et pu s’adapter rapidement et efficacement à la fois au confinement et au télétravail
à 100% pour la plupart d’entre eux.
Ces changements d’habitude se sont malheureusement inscrits dans le temps et la durée
mais sans jamais affecter nos délais de gestion, ni notre service essentiel et crucial à nos
membres qui nous ont d’ailleurs clairement félicités et remerciés pour notre gestion de la crise.
De la même manière, nos collaborateurs
ont salué toutes les initiatives et communications nombreuses réalisées par notre
service de communication interne.
En juin 2020, après le 1er déconfinement,
nous avons réalisé, avec l’aide d’un cabinet
international, un baromètre d’entreprise
auprès de l’ensemble de nos collaborateurs sur la prévention des risques psychosociaux ainsi que le taux d’engagement.
Outre un taux très important de participation à cette enquête (76%), il en ressort que
le taux d’engagement des collaborateurs
de Partenamut est de 91%, ce qui est bien
plus élevé que la moyenne des entreprises
belges ainsi que la moyenne des entreprises
à haute performance.
Une belle reconnaissance pour
notre organisation.

Pourcentage de réponses favorables

Le département RH
s’occupe de la rémunération
de l’ensemble des
collaborateurs, recrute
les talents de l’entreprise
et gère en direct ou
délègue la formation et
l’intégration des nouveaux
collaborateurs.

Source : Plaintes
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Source : Evènement prépension en ligne
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Stratégie de Transformation

84%

Environnement & QVT

87%

Leadership

82%

Orientation Client

92%

Parcours Professionnel

74%

Evaluation & Rémunération

70%

Efficacité Opérationnelle

69%

Collaboration

85%

Rétention

79%

Engagement Durable

91%

Mon manager

90%

Mon travail

88%

Source : Baromètre Partenamut 2020
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5.3 Offre de formation
En 2020, les collaborateurs de Partenamut
ont bénéficié au total de 5.470 jours de
formation (4,36 jours par collaborateur en
moyenne), soit 45% d’augmentation par
rapport à 2019.
Différents facteurs expliquent cette augmentation.

Fusion avec omnimut
La fusion avec Omnimut, qui a augmenté
d’environ 20% le nombre de collaborateurs dans l’entreprise. Les besoins de ces
nouveaux collaborateurs ont également
occasionné des journées de formations
complémentaires (culture, outils, Académie
commerciale pour les conseillers clientèles,
etc.).

5.2 Relations sociales
Le climat social est resté serein tout au
long de l’année avec des relations sociales
menées pour l’essentiel à distance. Elles
ont permis la conclusion de plusieurs
conventions collectives de travail (CCT)
dont les principales sont :
2
 0 avril : CCT conclue dans le cadre de
la demande de reconnaissance du statut d’entreprise en difficulté. Cette CCT
définit les conditions d’accès au régime
de chômage avec complément d’entreprise (prépension) dès l’âge de 59 ou de
60 ans, selon la date de départ, et aux
emplois de fin de carrière (réduction du
temps de travail à raison d’un cinquième
ou d’un mi-temps dans le cadre d’un crédit-temps) ;
 1 4 septembre : CCT plan bonus (CCT 90 :
avantages non récurrents liés aux résultats) conclue et permettant l’octroi à tous
les membres du personnel d’un bonus lié
à l’atteinte de plusieurs objectifs collectifs, dont un objectif de croissance nette
de notre effectif en assurance obligatoire
valant pour tous. La conclusion de cette
CCT s’est avérée plus délicate encore que
les années précédentes, les incertitudes
entourant l’évolution de la crise sanitaire
compliquant la définition d’objectifs à la
fois ambitieux et réalistes ;
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2
 8 septembre : CCT conclue et permettant l’octroi à chaque travailleur ayant
presté au moins une journée de travail
entre le 1er janvier 2020 et le 2 octobre
2020, de sept chèques-consommation
d’une valeur de 10€. Une manière de
remercier le personnel pour son engagement en réinvestissant ainsi le budget
destiné à la fête du personnel annulée en
raison de la crise sanitaire ;
 1 0 décembre : CCT conclue prévoyant
l’octroi d’un complément employeur aux
allocations d’interruption accordées par

l’ONEM (Office National de l’Emploi) aux
personnes ayant opté pour un emploi de
fin de carrière.
Par ailleurs, 2020 a permis le renouvellement du conseil d’entreprise et du comité
pour la prévention et la protection au travail,
à l’issue des élections sociales, qui se sont
tenues du 17 au 19 novembre 2020.
Organisées pour la première fois en mode
électronique, elle se sont déroulées sans
incident technique et ont rencontré un très
beau succès de participation avec l’expression de 75% des collaborateurs.

La situation sanitaire a provoqué le déploiement du télétravail à grande échelle, et donc
l’impossibilité d’organiser des formations en
présentiel, tant pour l’intégration de nouveaux collaborateurs que pour la formation
continue.

nouveaux téléconseillers à intégrer, à la crise
sanitaire, et à une politique de formation
renforcée dans le service cette année (renfort par les conseillers clientèles, nouvelles
équipes de support, formation continue,
permanences, traitement des e-mails, etc.).

Les actions de formation en présentiel ont
été intégralement transformées en classes
virtuelles, e-learning et webinaires. Les
temps de trajets ont été réduits, et la disponibilité des formations a été étendue pour
des publics plus importants.

Voici les principales formations proposées et suivies en 2020 (liste nonexhaustive) :

Partenamut a en outre mis en place des
actions de formation et de prévention spécifiques, tant pour des publics cibles (management, équipe interne de formateurs) que
pour l’ensemble de l’entreprise :
 Webinaires sur la gestion du télétravail à
grande échelle ;
 Webinaires bien-être (sommeil, alimentation, psychologie positive, etc.) ;
 Webinaires manager à distance ;
 Webinaires de formation à l’animation de
classes virtuelles.

Nouveaux collaborateurs
Le nombre de formations assurées au niveau du Service Center a également augmenté, lié aux nombreux recrutements de
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 F ormations de base pour les nouveaux
arrivés (My Mut Academy), dans l’apprentissage métier, les outils, ou liées à
des mobilités internes ;
 Service Center : intégration des nouveaux
téléconseillers, refresh ou Upgrade permettant d’élargir leurs compétences.
 Formations spécifiques à nos produits,
par exemple Hospitalia ;
 Formations proposées par OPFOR via
l’Union Nationale des Mutualités Libres ;
 Formations méthode commerciale pour
173 conseillers clientèles ;
 Formations Febelfin ;
 Formations management, par exemple
Manager Coach ou Dynamique Participative ;
 E t des formations récurrentes, par
exemple comme les trucs & astuces Microsoft Office, l’animation de l’intranet,
etc.

Partenamut a
mis en place des
actions de formation
et de prévention
spécifiques, tant
pour des publics
cibles que pour
l’ensemble de
l’entreprise”
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Les chiffres

Taux d’absentéisme
ABSENTÉISME COURTE DURÉE

Important : 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.

5.4 Statistiques
Évolution du personnel
Nous avons débuté l’année 2020 avec 1.267
personnes pour la terminer avec 1.276 personnes. L’intégration des collaborateurs
ex-Omnimut explique la différence entre
le nombre de collaborateurs recensés au
31 décembre 2019 (1.029) et le nombre de
collaborateurs au 1er janvier 2020 (1.267).
Nous avons débuté l’année avec 1.139 Equivalents Temps Plein (ETP) réels pour la terminer avec 1.158,3 ETP réels. Les ETP réels
correspondent aux ETP contrats (soit les personnes physiques moins les pauses carrière,
les congés parentaux, les repos de maternité
et les maladies de plus de 31 jours).

Mouvements du personnel et
recrutements
Le service recrutement et mobilité

interne a traité sur l’année 329 dossiers
de recrutement :
 217 recrutements externes ;
 65 mobilités internes ;
 37 transferts ;
 3 redéploiements ;
 3 Fasteam ;
 3 consultants ;
 1 intérimaire.
Le nombre de recrutements et mobilités
internes effectifs s’élève à 198 :
 83 Contrats à Durée Déterminée ;
 115 Contrats à Durée Indéterminée.
Nous avons également accueilli sur l’année 8 stagiaires. Nous comptons enfin 165
sorties dont 19 licenciements, 27 démissions, 68 pensions ou prépensions, et
51 pour d’autres motifs.

Effectifs
Nombre de collaborateurs au 31/12/2020
 CDD : 90
 CDI : 1.186
Régime de travail
 Temps plein : 985
 Temps partiel : 110
 Crédit-temps : 181
22,81% du personnel est occupé à temps
partiel.
Le taux de rotation du personnel est de 6,31%
en 2020 (excluant le remplacement des CDD
et les départs en pension et prépension).
Important : 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

Malgré la situation sanitaire et la pandémie, nous avons réussi à maintenir notre taux d’absentéisme de courte durée au même niveau que la moyenne
nationale belge (2,84% chez Partenamut vs 2,84% en Belgique en 2020).

ABSENTÉISME LONGUE DURÉE

ÉVOLUTION DU PERSONNEL
Taux moyen national 2020
= 3,35%

Source : RH

Le taux moyen d’absentéisme de longue durée (plus d’1 mois et moins d’1 an) est de 2,27% en 2020. Ce taux se situe largement en-deçà
de la moyenne nationale belge 2020 (tous secteurs confondus) qui est de 3,35%.

Source : RH
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Répartition par âge

Répartition par ancienneté

L’âge moyen des collaborateurs est de à 41,30 ans (en très léger
recul par rapport à 2019 : 42,48 ans).

L’ancienneté moyenne est passée de 14,72 années en 2019 à
13,55 en 2020.

PYRAMIDE DES ÂGES

EVOLUTION DE L’ANCIENNETÉ

6. RAPPORT
FINANCIER
Source : RH

Source : RH

Répartition par régime linguistique et par sexe
96,24% de notre personnel est francophone, 3,68% néerlandophone et 0,08%
anglophone.70,77% de notre personnel est féminin et 29,23% est masculin.

Femmes FR
68,42%

Comme lors des fusions
précédentes, les situations
présentées dans ce rapport
financier reprennent
les données de l’année
précédente (2019) de la
Mutualité Partenamut
(509) telles qu’elles ont
été approuvées par les
instances en juin 2020.

Femmes Nl
2,27%

Femmes Ang
0,08% Hommes Fr

Hommes Nl
1,41%

27,82%
Source : RH

L’évolution des comptes
2020 de Partenamut est à
mettre en perspective avec
les évènements décrits
dans le présent rapport
d’activité.
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Rapport financier

Voici les principaux éléments qui ont impacté significativement
les situations financières de l’année « particulière » de 2020, en
raison de la crise sanitaire :

6.1 De manière générale
Toutes les mesures de confinement mises en place pour contenir le
virus ont eu pour conséquences :
	Un report des soins de santé non essentiels, une mise en veille des
activités sportives, sociales et culturelles, menant à une consommation des prestations de l’assurance complémentaire en deçà
des estimations budgétaires ;
	Une forte instabilité sur les marchés financiers tout au long de
l’année 2020 ;
	L’émergence d’une crise sociale et économique dont l’intensité
sera intrinsèquement liée à l’ampleur des mesures de relance économique et de soutien des états aux différents secteurs de la société.

6.2 Au niveau national, MLOZ Insurance et
MLOZ IT
	Une accélération de la digitalisation des documents et de leur processus de traitement ;
	En 2020, le nombre de quittances soins de santé des Mutualités Libres
a chuté de 12,88% par rapport à 2019. Parmi ces quittances, les flux
électroniques des attestations de soins ont progressé de 27,77% pour
les flux e-attest et de 54,06% pour les flux e-fact ;
	L’augmentation des dotations de gestion des frais d’administration
de l’assurance obligatoire de 4,91% par rapport au forecast 2019
résultant de la combinaison de plusieurs variables :
• Indexation de la dotation nationale à 3,24% ;
• Poids de l’Union des Mutualités Libres à 19,2150%, en hausse
par rapport à 2019 ;
• Non-application d’une économie au niveau de la dotation nationale en 2020.
	L’augmentation de la part variable de la dotation de gestion basée
sur les critères de performance. Celle-ci s’élève à 15% en 2020
contre 12,5% en 2019 ;
	La diminution du montant de la cotisation du service soins urgents
à l’étranger de 0,05€, incluse dans la cotisation mensuelle de l’assurance complémentaire 509. En 2020, la cotisation mensuelle a
été fixée à 0,41€ contre 0,46€ en 2019 ;
	La prise en charge d’exploitation du dépassement budgétaire
MLOZ -IT de 2020 et du projet Boost MLOZ-IT par MLOZ et les
Mutualités Libres ;
	La prise en résultats exceptionnels du solde du budget de gestion
de l’Union Nationale des Mutualités Libres de l’année 2019.

6.3 Au niveau de la mutualité Partenamut
	La fusion au 1er janvier 2020 avec la mutualité Omnimut (506) ;
	L’augmentation de la cotisation mensuelle complémentaire de
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0,40€. La cotisation de l’assurance complémentaire a ainsi été
portée en 2020 à 11,25€ (10,85€ en 2019). Par rapport à l’année
2019, le taux de cotisation 2020 correspondait à une hausse de
3,69% pour les clients de Partenamut et une réduction de 5,86%
pour les clients d’Omnimut.
	La faible augmentation des prestations des services de l’assurance
complémentaire à mettre en relation avec le contexte des mesures
de confinement de 2020. Notons cependant que la mise en place
d’une assurance « AC corona » dès juillet 2020 a permis de revoir
à la hausse les interventions en faveur des avantages vacances
et plaines de jeux, psychologie, diététique, vaccin, transports non
urgents, courts séjours et de soins palliatifs ;
	Par rapport à 2019, en consolidé (509 et 506), nous constatons
qu’à l’exception de l’assurance Medicalia, les quittances des assurances de la mutualité ont enregistré en 2020 des baisses de
volumes de 13,65% en AO, de 12,04% en Hospitalia, de 11,95% en
AC et de 5,40% en Dentalia. En montant, les prestations relatives
aux avantages financiers de l’assurance complémentaire ont diminué de près de 10% par rapport à 2019 ;
	L’agilité de l’organisation de la mutualité pour faire face aux
mesures de confinement, assurer la continuité des services aux
clients, poursuivre les projets de transformation et permettre aux
collaborateurs de travailler en télétravail ou en présentiel dans des
conditions optimales :
	La mise en place de mesures sanitaires dans tous les sites et agences
(installation de fléchages de circulation, pictogrammes de distanciation, distribution de masques, augmentation des cadences de
nettoyage, installation de gels hydroalcooliques, de plexis et de parlophones en agences, etc.) a assuré la sécurité des collaborateurs
en présentiel et a permis les rendez-vous en agences ;
	L’achat d’équipements IT (PC portable, deuxième écran, chaise de
bureau) a permis aux collaborateurs non-équipés de poursuivre
leurs activités en télétravail dès le début du 1er confinement ;
	Des licences supplémentaires de l’applicatif du Service Center ont
été acquises pour assurer la continuité et permettre aux collaborateurs de ce service de prester en télétravail ;
	Des développements IT ont été accélérés pour assurer la gestion
des nouveaux process de digitalisation des certificats médicaux,
de prise des rendez-vous en agence et celui du rendez-vous en
videocall.
	Le déploiement à quasiment l’ensemble de l’organisation de la
flexibilité du temps de travail permettant de reporter des jours
« flex » à l’année suivante, de la flexibilité de la rémunération permettant de convertir une partie de la rémunération en avantages
voitures, équipements IT ou formation (My Flex Reward), et de la
nouvelle politique salariale axée sur la performance ;
	Le recours plus important aux consultants et prestataires externes
pour conseiller, supporter et accompagner les équipes des services
de support (OPI, Dana, Piqxl, Ressources Humaines, Finances, Sales
& Marketing, Juridique, Change & Organisation, etc.) aux développements et à la réalisation de projets stratégiques spécifiques ;
	La mise en place du nouveau plan de prépension permettant à 67 collaborateurs de Partenamut de bénéficier de conditions de départ dans
le cadre de régime de chômage avec complément d’entreprise ;
	La répartition des flux financiers de la refacturation des services
partagés avec la mutualité Partena Ziekenfonds (526) ;
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	La reprise par les Mutualités Libres de l’Union Nationale des ultimes
développements spécifiques Business Correspondance Management (BCM) réalisés par les mutualités « Partena ». Le principal
des développements ayant été repris sur l’année 2018. Au total,
1,6 millions d’€ de développements IT ont été partagés entre les
Mutualités Libres ;

	La hausse du taux de la quote-part des frais d’administration à
charge de l’assurance complémentaire. En 2020, le taux du modèle
de répartition des frais communs s’élève à 22,89% contre 20,89%
en 2019. En consolidé, les quotes-parts s’annulent au niveau des
frais de fonctionnement.

Les chiffres
6.4 Bilan
ACTIF
Actifs immobilisés

2020

2019

Evolution
2020/2019

2020-2019

12.893.608

8.712.277

4.181.331

+47,99%

I. Frais d'établissement

0

0

0

0,00%

II. Immobilisations incorporelles

0

0

0

0,00%

III. Immobilisations corporelles

4.665.915

3.051.578

1.614.337

+52,90%

IV. Immobilisations financières

263.310

208.305

55.005

+26,41%

7.964.383

5.452.394

2.511.989

+46,07%

335.391.375

275.149.269

60.242.105

21,89%

0

0

0

0,00%

VII. Créances à un an au plus

115.642.771

100.302.328

15.340.442

+15,29%

VIII. Placements de trésorerie

127.443.090

103.684.376

23.758.714

+22,91%

91.189.814

69.578.676

21.611.138

+31,06%

1.115.699

1.583.888

-468.189

-29,56%

348.284.983

283.861.547

64.423.437

+22,70%

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

IX. Valeurs disponibles
X. Comptes de régularisation
TOTAL de l'actif

La fusion au 1er janvier 2020 avec Omnimut impacte de manière
générale la plupart des postes de l’actif et du passif de Partenamut
au 31 décembre 2020.
L’augmentation des actifs immobilisés constitués de l’immeuble
de Bruges, des immeubles de Liège, 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 reprise des immobilisations d’Omnimut ;
• L ’augmentation de la créance sur l’Union Nationale des
Mutualités Libres relative aux malis des frais d’administration
de l’assurance obligatoire. En 2020, la créance se rapporte au
mali de l’année 2019 de 7,9 millions d’€, tandis qu’en 2019, la
créance concernait le mali de l’année 2018 pour un montant
de 5 millions d’€.
L’augmentation des actifs circulants constitués de créances
contentieux, des cotisations et primes à recevoir, de créances sur
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l’Union Nationale des Mutualités Libres, de placements de trésorerie,
de valeurs disponibles et des produits financiers à recevoir s’explique
essentiellement par :
	La reprise des créances et avoirs financiers d’Omnimut ;
	L ’augmentation des cotisations et primes à recevoir de
7,6 millions d’€ ;
	L’augmentation de la créance des malis des frais d’administration
sur l’Union Nationale des Mutualités Libres de 2,8 millions d’€.
En 2020, la créance de 17,8 millions d’€ correspond aux malis de
frais d’administration des années 2018 et 2017. En 2019, la créance
s’élevait à 15 millions d’€ correspondant aux malis de frais d’administration des années 2016 et 2017 ;
	L’augmentation de la créance sur l’Union Nationale des Mutualités
de 4,1 millions d’€. Fin 2020, la créance s’élève à 43,7 millions d’€
constituée pour 42,9 millions d’€ de fonds placés en gestion ;
	L’augmentation des placements de fonds et des valeurs disponibles de 45,4 millions d’€ expliquée en partie par le résultat
de l’exercice 2020.
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2020

2019

Evolution
2020/2019

2020-2019

Fonds de roulement

191.538.345

171.939.264

19.599.081

+11,40%

I. Fonds de roulement

191.538.345

171.939.264

19.599.081

+11,40%

0

0

0

0,00%

20.504.357

6.277.105

14.227.253

+226,65%

0

0

0

0,00%

20.504.357

6.277.105

14.227.253

+226,65%

136.242.281

105.645.178

30.597.103

+28,96%

0

0

0

0,00%

VI. Dettes à un an au plus

86.455.914

63.516.545

22.939.369

+36,12%

VIII. Comptes de régularisation

49.786.367

42.128.633

7.657.734

+18,18%

348.284.983

283.861.547

64.423.437

+22,70%

II. Déficit cumulé
Provisions
III. Provisions techniques relatives à
l'épargne prénuptiale
VI. Provisions pour risques et charges

6.5 Compte de résultats de l’assurance complémentaire
COMPTE DE RESULTATS

2019

(+)

108.931.820

86.040.671

22.891.149

+26,61%

(-) (+)

-2.864.636

-692.203

-2.172.433

+313,84%

Subventions de l'Etat

(+)

0

0

0

0,00%

Prestations

(-)

-56.100.378

-52.478.606

-3.621.772

+6,90%

(-) (+)

0

0

0

0,00%

Autres produits techniques

(+)

0

0

0

0,00%

Autres charges techniques

(-)

Cotisations
Réductions de valeur, + et - values sur
cotisations

Provisions techniques
Dettes
V. Dettes à plus d'un an

TOTAL du passif

Résultats techniques

L’augmentation des provisions de 14,2 millions d’€ couvrant les
obligations de la mutualité en matière de prépensions, pensions, de
dossiers contentieux et autres charges s’explique principalement
par la provision prépensions d’Omnimut de 6,3 millions d’€, par la
nouvelle provision pour le plan de prépension 2020 de la 509 de
9,2 millions d’€ et par les dotations en 2020 compensées par les
reprises et utilisations de provisions.
L’augmentation des dettes constituées d’engagements envers
les salariés, les clients, les fournisseurs, de comptes courants vis-àvis de l’assurance obligatoire, de la société mutualiste d’assurance
MLOZ Insurance et des autres entités liées s’explique par :
	La hausse des dettes salariales de 3,8 millions d’€ relative à
l’ajustement des provisions salariales: pécule de vacances
(+1,5 millions d’€), CCT90 (+0,6 million d’€), report des jours « flex »
(+1,6 millions d’€) ;

	L’augmentation des comptes courants vis-à-vis de la société de
MLOZ Insurance de 6,7 millions d’€ et de l’assurance obligatoire
de 2,4 millions d’€ ;
	L’augmentation des dettes vis-à-vis de l’assurance obligatoire de
10 millions d’€ s’explique essentiellement par les malis des
années 2017 à 2019 de 13 millions d’€ d’Omnimut, le mali
de l’année 2020 de 7 millions d’€ et par le remboursement
en 2020 du mali 2016 de 10 millions d’€. En 2020, le montant à rembourser à l’assurance obligatoire s’élève à 32,5
millions d’€ pour les malis des années 2017 à 2020 contre
23 millions d’€ en 2019 pour les malis des années 2016 à 2019 ;
	L’augmentation des produits à reporter de 7,7 millions d’€ correspondants aux cotisations de l’assurance complémentaire 2021
appelées en 2020. En 2020, ce poste s’élève à 49,6 millions d’€
contre 41,9 millions d’€ en 2019.

-566.361

-438.419

-127.942

+29,18%

49.400.445

32.431.442

16.969.003

+52,32%

(-)
(-)

-15.669.134
-19.199.602

-13.103.404
-12.742.959

-2.565.730
-6.456.643

+19,58%
+50,67%

Amortissements et réductions de valeur sur
actifs immobilisés

(-)

-1.460.236

-1.137.016

-323.219

+28,43%

(-) (+)

-6.019.910

2.677.610

-8.697.520

-324,82%

Autres produits d'exploitation

(+)

12.411.553

10.262.957

2.148.596

+20,94%

Autres charges d'exploitation

(-)

-529.876

-419.493

-110.383

+26,31%

-30.467.204

-14.462.305

-16.004.899

+110,67%

Résultats de fonctionnement
Produits financiers

(+)

1.668.001

2.513.264

-845.262

-33,63%

Charges financières

(-)

-542.058

84.164

-626.222

-744,05%

1.125.943

2.597.428

-1.471.485

-56,65%

Résultats financiers
Produits exceptionnels

(+)

1.692.429

1.774.552

-82.123

-4,63%

Charges exceptionnelles

(-)

-90.813

-49.308

-41.505

+84,18%

1.601.616

1.725.245

-123.628

-7,17%

21.660.800

22.291.808

-631.009

-2,83%

21.660.800

22.291.808

-631.009

-2,83%

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

(-) (+)

Le compte de résultats de l’assurance complémentaire de l’année 2020 se clôture par un boni de 21.660.800€.
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 :
	L’augmentation des cotisations et des réductions de valeur de
24,28% :
• La hausse des cotisations résulte de l’effet combiné de la croissance de l’effectif et du taux de la cotisation ;
• Le poste réductions de valeur reprend les ajustements des reprises et dotations des abandons de créances des cotisations à
recevoir de plus de deux années et des réductions de valeur des
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2020 - 2019

Services, biens et charges divers
Rémunérations, charges sociales et pensions

Provisions pour risques et charges

L’accroissement des fonds de roulement des services complémentaires s’explique par l’apport du fonds de roulement d’Omnimut
et par le résultat positif de l’exercice.

Evolution
2020/2019

2020
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cotisations à recevoir des années 2019 et 2020. Celles-ci sont
calculées au taux moyen de 3,73% des cotisations annuelles
contre 4,52% en 2019 ;
• La progression constante du pourcentage des effectifs en règle
en assurance complémentaire résulte de l’amélioration continue
de la performance du processus de facturation et du suivi des
mauvais payeurs en interne et dès 2019, via une société spécialisée dans le recouvrement des créances.
	La hausse des prestations de 6,90% est essentiellement à attribuer
à l’augmentation des effectifs bénéficiaires en assurance complémentaire. Rappelons toutefois que l’augmentation bien inférieure
à l’accroissement de l’effectif d’Omnimut d’environ 19% et de la
croissance annuelle de l’effectif de Partenamut est essentiellement
à attribuer au contexte de la pandémie du virus Covid-19.

57

Rapport financier

Rapport financier

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 (OCM)
s’explique principalement par :
	L’augmentation des frais de gestion du processus de facturation
des cotisations de l’assurance complémentaire et des primes SMA
liée à l’accroissement des effectifs et à la hausse des tarifs postaux : frais postaux et envoi de correspondance des avis, recommandés, prénotifications et des frais de gestion de recouvrement
de créances. En 2020, ces dépenses s’élèvent à 1,9 millions d’€
(1,5 millions d’€ en 2019) ;
	L’augmentation de la quote-part aux frais d’administration communs de l’assurance obligatoire de 7,3 millions d’€ ;
	L’augmentation des prises en résultats des dépenses informatiques afférentes aux projets Boost MLOZ-IT d’1 million d’€
(0,6 million d’€ en 2019) et de Boost OPI de 0,8 million d’€
(0,6 million d’€ en 2019). Précisions cependant la relative stabilité
en 2020 des dépenses relatives aux développements de l’applicatif
CRM de 0,65 millions d’€ ;
	L’augmentation des ajustements des provisions pécules de vacances et autres rémunérations (CCT90 et jours « flex ») de 1,5 millions d’€ à attribuer à la hausse des effectifs du personnel 2020 et
aux effets de la flexibilité du temps de travail ;
	L’augmentation des ajustements des provisions prépensions et
autres de 2,6 millions d’€ découlant principalement de la nouvelle

dotation de provision prépension de 9,2 millions d’€ ;
	La hausse de 2 millions d’€ des dotations de gestion des produits
de la SMA MLOZ Insurance et des dotations de croissance découlant de la croissance des effectifs 2020.
La détérioration des résultats financiers constitués des produits
financiers et charges financières résulte essentiellement des faibles
perspectives économiques et de la volatilité des marchés financiers
en 2020.
Les principales variations s’expliquent par :
	La réduction des produits financiers de 0,8 million d’€ à mettre en rapport avec les taux d’intérêts et les types de placements de fonds ;
	La hausse des charges financières principalement expliquée par
l’augmentation des frais de banque et des charges d’actualisation
et par les ajustements des dotations et reprises des réductions de
valeur sur les titres de placement. En 2020, les reprises de réductions de valeur s’élèvent à 239 k€ contre 700 k€ en 2019.
La relative stabilité des résultats exceptionnels constitués de
produits et de charges exceptionnels s’explique principalement par
les prises en résultat des soldes des budgets de gestion de MLOZ
et du solde du compte-courant des cotisations SUE avec MLOZ de
0,3 million d’€ :
	En 2020, le boni de gestion de MLOZ de 2019 de 1,3 millions d’€ ;
	En 2019, le boni de gestion de MLOZ de 2018 de 0,9 million d’€.

6.6 Compte de résultats de l’assurance obligatoire
COMPTE DE RESULTATS

2020

2019

2020 - 2019

Evolution
2020/2019

Indemnités de gestion de l'AO

(+)

79.057.595

63.511.361

15.546.235

+24,48%

Services et biens divers

(-)

-31.801.404

-23.760.249

-8.041.155

+33,84%

Rémunération, charges sociales et pensions

(-)

-82.288.026

-63.914.040

-18.373.986

+28,75%

Amortissements et réductions de valeur

(-)

-1.529.527

-1.011.277

-518.250

+51,25%

Autres produits d'exploitation

(+)

6.188.006

5.839.126

348.881

+5,97%

Autres charges d'exploitation

(-)

-618.980

-476.819

-142.162

+29,81%

Quote-part dans frais de fonctionnement
communs

(+)

24.223.993

16.956.539

7.267.453

+42,86%

-6.768.342

-2.855.359

-3.912.983

+137,04%

Résultats de fonctionnement
Produits financiers
Charges financières
Résultats financiers

(+)
(-)

0
-38.143
-38.143

0
-37.404
-37.404

0
-739
-739

0,00%
1,98%
+1,98%

Produits exceptionnels

(+)

117.634

6.162

111.472

+1809,06%

Charges exceptionnelles

(-)

-70.235

-188.285

118.050

-62,70%

47.399

-182.123

229.522

-126,03%

-6.759.086

-3.074.886

-3.684.200

+119,82%

-6.759.086

-3.074.886

-3.684.200

+119,82%

Résultats exceptionnels
Boni (+), Mali (-) de l'exercice
Résultat de l'exercice
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AFFECTATION DU MALI
Boni (+), Mali (-) de l'exercice
Prise en charge du mali par le centre administratif
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2019

(-) (+)

-6.759.086

-3.074.886

-3.684.200

+119,82%

(+)

6.759.086

3.074.886

3.684.200

+119,82%

Évolution du résultat
Le compte de résultats des frais d’administration de l’assurance
obligatoire de l’année 2020 se clôture par un mali des frais d’administration de 6,8 millions d’€. 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.
L’évolution du résultat des frais d’administration de l’assurance
obligatoire s’explique principalement par les éléments suivants :
	L’augmentation des dotations de gestion 15,5 millions d’€ expliquée par la hausse de la dotation globale MLOZ et de l’accroissement des effectifs de Partenamut consécutif de la fusion au
1er janvier 2020 avec Omnimut. En 2020, les dotations s’élèvent
à 79 millions d’€ ;
	La hausse des frais de fonctionnement de 19,5 millions d’€ résultante de :
• L’augmentation des frais d’administration des bâtiments
d’1,9 millions d’€ (+39% vs 2019). En 2020, ces dépenses
s’élèvent à 6,7 millions d’€ ;
• L’augmentation des frais de licences, maintenance des software
et hardware, des frais de communication téléphonie, GSM et
data, de hosting, de fournitures informatiques de 1,9 millions
d’€ (+68,16% vs 2019). En 2020, ces dépenses s’élèvent à
4,9 millions d’€ ;
• La prise en charge en 2020 du dépassement budgétaire de MLOZ
IT pour 282k€ ;

2020 - 2019

Evol 2020/2019

• L’augmentation des frais postaux et envoi de correspondance
de 202k€. En 2020, ces dépenses s’élèvent à 2,6 millions d’€ ;
• L’augmentation des dépenses en services tiers et consultance
de 3,6 millions d’€ pour accompagner essentiellement les
équipes de support (Change & Organisation, Piqxl, Ressources
Humaines, Comex, Finances, Etudes, Sales & Marketing,
Hub, OPI et Juridique). En 2020, ces dépenses s’élèvent à
10,9 millions d’€ ;
• L’augmentation de la masse salariale élargie de 17 millions d’€
(+27,28% vs 2019) expliquée par l’index, les augmentations salariales et la hausse des effectifs en personnel. En 2020, les dépenses de la masse salariale élargie s’élèvent à 79,1 millions d’€ ;
• L’augmentation des dépenses en prépensions et autres sorties
de 1,7 millions d’€ (+65,79% vs 2019). En 2020, ces dépenses
s’élèvent à 4 millions d’€ ;
• L’augmentation des créances irrécouvrables des dossiers contentieux de 243k€. En 2020, ces dépenses s’élèvent à 307k€ ;
• La hausse de la quote-part de l’assurance complémentaire dans
les frais de fonctionnement de l’assurance obligatoire de 7,3 millions d’€. En 2020, la quote-part s’élève à 24,2 millions d’€.
	L’amélioration des résultats exceptionnels de 230k€.
L’addition du mali des frais d’administration de l’assurance
obligatoire de 6.759.086€ au boni de 21.660.800€ de l‘assurance complémentaire porte le résultat général de l’exercice de
la mutualité Partenamut à un boni de 14.901.714€ entièrement
affecté aux fonds de roulement.

Le tableau ci-après reprend l’évolution du fonds de roulement par service :
2020

Opérations

66.934.376

53.167.823

13.766.553

+25,89%

Information aux membres

7.756.305

5.515.213

2.241.092

+40,63%

Financement d'actions collectives et
subventionnement des structures socio-sanitaires

1.043.168

550.720

492.448

+89,42%

Patrimoine

1.892.593

2.163.741

-271.148

-12,53%

113.911.903

110.541.767

3.370.136

+3,05%

191.538.345

171.939.264

19.599.081

+11,40%

Centre administratif
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2019

2020-2019

Evolution
2020/2019

Fonds de roulement par service

Total
(-) (+)

2020
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