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Nos instances
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Préambule

Tenir le choc dans la crise et préparer l’avenir en confiance !
Les soins de santé reposent sur la confiance, à commencer par la rela-

traduit par une croissance importante malgré des épisodes opéra-

tion de confiance qui doit exister entre le soignant et le soigné. Le soi-

tionnels difficiles, en particulier lorsque les vagues Covid-Delta et Omi-

gné, personne vulnérable, confie au soignant le bien le plus précieux,

cron frappaient à la fois nos membres et nos collaborateurs, au risque

sa santé, et se met en position de dépendance. Tout au long de cette

d’un cercle vicieux de retards et d’insatisfactions. L’engagement des

crise, le monde soignant a été à la hauteur de cette confiance, au prix

équipes et l’agilité solidaire de notre organisation nous ont permis de

parfois de son propre épuisement. En tant que citoyens et mutualité,

toujours revenir rapidement à l’équilibre et d’assurer une qualité de

nous l’en remercions !

service digne de confiance.

De même, lorsque le monde scientifique et médical promeut une vac-

Notre avenir se prépare sur la base de ces réussites, avec notre vision

cination rapide, à plusieurs doses, il s’agit d’abord d’une question de

Partenamut 2025. Alors que notre cœur de métier évolue rapidement

confiance. Celle-ci ne peut être aveugle sous peine de crédulité ou de

suite à son automatisation et à sa digitalisation, nous devons plus que

malentendus. Elle doit être construite dans le partage d’une informa-

jamais garantir une accessibilité inclusive (au-delà du digital), voire

tion fiable et vérifiée, quitte à en débattre pour permettre un choix

proactive (en prenant les devants en contactant nos membres). Nous

éclairé.

souhaitons également améliorer la santé de nos membres par des
initiatives de prévention, parent pauvre de notre santé publique. Ce

Mais le monde de la santé est aussi un monde de responsabilité, in-

défi est illustré par notre nouveau slogan, « cultivons votre santé »

dividuelle et collective. Cette double responsabilité a été exacerbée

qui prendra son envol en 2022. Nous devrons innover, investir et créer

tout au long de la crise. Au nom de la santé publique, les données

des partenariats pour dépasser les bonnes intentions.

des plus vulnérables ont été utilisées pour leur donner priorité à la
vaccination. Et la polarisation entre vaccinés et non-vaccinés a conduit

Ce défi intègre une responsabilité sociétale renforcée en ces temps

les autorités à opter pour un pass sanitaire (CST) à défaut d’une vacci-

d’incertitudes et de défis d’ampleur inégalée. Nous devons pleinement

nation obligatoire.

y intégrer notre éco-responsabilité, qu’il s’agisse de l’impact de notre
organisation sur le climat ou le lien entre santé et environnement.

En tant que corps intermédiaire, nous avons cherché à contribuer,
dans l’équilibre de nos valeurs de liberté, de respect des choix et de

Nous arrivons en 2022 à la fin des six années de législature mutualiste.

solidarité responsable, à répondre à cette crise. Nous avons informé

Durant cette période, nous avons traversé une crise sanitaire sans pré-

et sensibilisé proactivement nos membres aux enjeux de la vaccina-

cédent et avons construit ensemble le Partenamut d’aujourd’hui grâce

tion, nous avons organisé avec succès un point de vaccination au cœur

à deux fusions réussies. C’est sur ce bilan solide que nous abordons les

de Bruxelles et nous avons maintenu notre implication dans le tracing

prochaines années.

en concertation avec l’Union Nationale des Mutualités Libres (MLOZ).
Nos interventions en santé mentale ont également été renforcées et

Nous tenons à remercier chaleureusement toutes les personnes ac-

un soutien ciblé pour les jeunes, particulièrement touchés par cette

tives dans nos différentes instances ainsi que l’ensemble des collabo-

crise, a été mis en place.

rateurs, pour leur engagement et leur confiance.

Au-delà de ces actions spécifiques, nous avons renforcé notre lien
de confiance avec nos membres tout au long de l’année. Cela s’est

Baudouin Lemaire
Président
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Directeur général
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Au service
de nos membres
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Nos membres

3.1. Partenamut et son environnement
Partenamut est le fruit de nombreuses fusions, les 3 dernières en

Nos choix, en tant qu’organisation humaine et en tant qu’organisme de

date étant : Euromut (2015), la mutualité Securex (2017) et Omnimut

santé publique, sont ancrés dans la lutte pour la préservation de la

(2020).

planète et le développement durable. Ils se font en toute indépendance d’intérêts autres (politiques ou économiques) que l’intérêt pour

Dans le même temps, Partenamut se recentrait sur Bruxelles et la

la santé de nos membres. Nous sommes une Mutualité Libre !

Wallonie alors que Partena Ziekenfonds se consacrait essentiellement
à la Flandre, tout en respectant le libre choix

Nos écosystèmes

de chaque membre de rester dans la

Nous comprenons un écosystème comme un

mutualité de son choix.
Le 1 janvier 2022, Partena Ziekenfonds et OZ
er

ont fusionné pour créer la mutualité Helan,
nouveau partenaire de Partenamut,
garantissant la continuité des accords de
collaboration existants auparavant avec
Partena Ziekenfonds.
Ensemble, avec la Freie Krankenkasse qui se
focalise sur la région germanophone, ces 3
mutualités constituent l’Union Nationale des
Mutualités Libres (MLOZ).

Notre mission

“Chez
Partenamut,
nous œuvrons
quotidien
nement à
simplifier et
cultiver la
santé de tous
nos membres.”

Partenamut est une mutualité ouverte à tous, qui

ensemble de partenaires ayant un but commun et œuvrant de concert pour l’atteindre, en
développant une gouvernance qui assure de la
transparence et de la cohérence ainsi que des
synergies opérationnelles (échanges de données, outils partagés, etc.).

Ecosystème lié à Partenamut
La mutualité Partenamut s’appuie sur :
- Partena Promeris : notre asbl patrimoniale
(bâtiments et participations dans
l’écosystème élargi de Partenamut) ;
- Le CIAS (Centre Indépendant d’Aide Sociale) :
notre asbl pour les services d’aide et
d’aménagement du domicile, agréée par
ailleurs par la Région Wallonne ;

assume pleinement sa mission légale et qui veut

- Rosa : l’asbl qui développe pour Partenamut

maximiser son impact sociétal, permettant à ses membres de gérer sim-

une « application patient » et future

plement et activement leur santé, en offrant des solutions innovantes

plateforme de prévention pour nos membres.

adaptées tout au long de la vie, à un juste prix.
Il s’agit d’un écosystème intégré : la gouvernance des instances est

Nos valeurs

composée des membres du Bureau du Conseil d’Administration de

Chez Partenamut, nous œuvrons quotidiennement à simplifier et culti-

Partenamut, assurant la transparence et la cohérence des

ver la santé de tous nos membres, en faisant converger les enjeux de

orientations avec celles de la mutualité.

santé publique avec leurs besoins et leurs attentes individuelles.

Ecosystème de l’aide à domicile
Nous contribuons ainsi à diminuer la charge mentale occasionnée par la

Pour venir en aide au domicile, Partenamut s’appuie sur le CIAS et

gestion administrative de la santé et permettons à chaque membre de

sur un écosystème large composé :

disposer d’un accompagnement et d’informations fiables et pertinentes

- Des asbl « Vivre à Domicile » (VAD) qui coordonnent les soins à

pour prendre sa santé en main.

domicile ;
- De partenaires du secteur SAFA (Service d’Aide aux Familles et aux

Nous favorisons l’esprit d’innovation, en restant ouverts sur le monde

Ainés), dont les principaux sont les asbl CIAF (Centre Indépendant

qui nous entoure et en capitalisant sur l’intelligence collective et des par-

d’Aide aux Familles) basé à Mons, et le Centre Familial de Bruxelles ;

tenariats externes pour rester des précurseurs au service de nos

-
De partenaires de proximité comme l’absl Bras Dessus –

membres.

Bras Dessous ou le réseau hoplr ou encore Helpper ;
- D’asbl thématiques comme Alzheimer Belgique ;

Rapport annuel 2021
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- D’un réseau de partenaires de transport non urgent dont les princi-

services de l’Union Nationale forment ensemble l’Union Nationale des Mu-

paux sont Solumob et Patient Assistance. Le dispatching étant orga-

tualités Libres (MLOZ). Ils ont mis en commun une partie de leur informa-

nisé par la Croix Rouge.

tique au sein de MLOZ IT asbl et disposent d’une asbl patrimoniale APROSS
asbl, qui héberge à la fois les bâtiments de l’Union Nationale des Mutualités

Ecosystème intégré entre Helan et
Partenamut

Libres et les activités communes de formation (OPFOR).

Les deux mutualités partagent leurs ambitions d’innovation et s’accordent

L’écosystème est complété par MLOZ Insurance, la société mutualiste

pour renforcer et compléter leurs écosystèmes respectifs au profit de leurs

d’assurance qui héberge et développe les produits Hospitalia, Dentalia

membres. Un mandat sous forme de charte d’investissement a été confié

Plus et Medicalia, au profit des membres des Mutualités Libres.

à Carevolution srl, notre fonds d’investissement sociétal pour soutenir des
initiatives en lien avec la santé, souvent via des start-up.

Notre responsabilité sociétale
Par nature, notre mission est sociétale. Nous considérons toutefois

À ce titre, Carevolution soutient des initiatives telles que :

que notre responsabilité dépasse le cadre de notre mission légale et

- La proximité pour le maintien à domicile comme hoplr et Helpper ;

statutaire.

- Le soutien à la santé mentale (Wellways/Icas qui assure notre ligne
de soutien psychologique 24/7 pour nos membres) ;
- La prévention (Plybo pour le suivi cardiovasculaire, Move Up pour le
volet post chirurgical de l’arthroscopie du genou).

C’est pourquoi nous sommes intervenus de manière solidaire lors des
inondations de juillet 2021 en Belgique (jours de congé solidaire pour
nos collaborateurs, appels proactifs des membres identifiés comme les
plus impactés, etc.) et que nous avons mis sur pied un programme de

Helan et Partenamut ont également développé des services partagés,

support facilitant l’accès aux soins de santé mentale pour les étudiants

comme le tri centralisé des documents papiers (plusieurs dizaines de

(ligne d’appel gratuite, support à l’asbl SSM-ULB, concours de fresque,

milliers par jour), le scanning de ces documents, la validation des do-

etc.).

cuments scannés ou encore l’informatique spécifique aux mutualités.
Nous avons également entamé notre parcours d’organisation éco-res-

Ecosystème de l’Union Nationale des Mutualités Libres

ponsable, Planet’UP qui prendra son envol en 2022 (bilan carbone,

Les trois mutualités libres (Freie Krankenkasse, Helan, Partenamut) et les

sensibilisation des collaborateurs, environnement et santé).
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3.2. 2021, l’accessibilité au cœur de nos préoccupations

inquiets de ne pas avoir de nouvelles de leur demande de remboursement. Malgré ces pics (soit des dizaines de milliers de documents qui
surviennent brusquement, au-delà des capacités de traitement prévues), nos délais de gestion ont pour la plupart été tenus tout au long
de l’année.
Quant aux mails, leur volume a simplement explosé (plus que triplé),
mais nous sommes parvenus à tenir la promesse de réponse à 95% des
mails dans les 5 jours.
Suite aux contraintes imposées en vue de ralentir la propagation du

Pour toutes les questions complexes, y compris en cas de difficulté lin-

coronavirus, notre manière de servir nos membres a fortement évolué

guistique, nos agences sont restées ouvertes sur rendez-vous tout au

sous l’effet des décisions que nous avons prises (arrêt du tout-venant

long de l’année, qu’il s’agisse de rendez-vous physiques, en vidéo-calls

en agences), de mesures prises par l’Inami (la possibilité légale d’envoi

ou téléphoniques. La prise de rendez-vous n’a globalement pas posé

de documents par mail comme le certificat d’incapacité) ou encore de

de problème (solution digitale ou téléphonique, délai de 48h, plages

l’évolution des comportements des membres (accélération du com-

d’urgence, etc.). Seul le temps d’attente téléphonique a pu être pro-

portement digital d’une majorité).

blématique dans la fixation d’un rendez-vous ; cet obstacle a été levé
récemment en créant une déviation dédiée.

Pour une majorité de nos membres, il a fallu augmenter la puissance et
les possibilités de nos canaux digitaux et augmenter l’offre de services

Pour les personnes les plus démunies ou isolées, nous avons mis en

tout en renforçant la sécurité face aux cyber-risques. Notre nouvelle

place une démarche proactive sous le label du CAP (Cellule d’Accompa-

application « MyMut » a été livrée en mars 2021 et notre site web s’est

gnement Proactif) au sein du Département d’Aide à la Personne (DAP),

révélé un outil d’information

qui nous permet d’appeler les

majeur. Des investissements

personnes identifiées comme

significatifs ont été dégagés
pour assurer la stabilité des
outils digitaux et de la cybersécurité, ce qui a permis la
continuité des services de
manière fluide et très satisfaisante.

“Tout au long de l’année,
notre premier souci a été
d’assurer une accessibilité
inclusive à nos services.”

fragilisées et pouvant bénéficier de notre accompagnement.
Toutes ces mesures ont été
également d’application pour
notre service social, qui lui
aussi est resté disponible via

Nous avons également renforcé notre première ligne de contact hu-

sa première ligne téléphonique, ses rendez-vous mais aussi via des

main (notre Service Center) en personnel pour répondre à l’afflux d’ap-

permanences au tout-venant.

pels. Les durées des appels sont plus longues depuis la crise sanitaire,
nos membres ayant besoin d’être plus rassurés qu’auparavant. Mais

Le résultat de ces mesures multiples a été une satisfaction générale de nos

surtout, les flux d’appels sont devenus moins prévisibles, rendant la

membres, qui s’est traduite par un taux de recommandation positif (Net

gestion des pics et des creux très complexe et détériorant notre taux

Promoter Score de 19) et par un taux de départ (mut-out) extrêmement

de réponse (74% des appels pris en moyenne en 2021).

bas, comparé aux autres mutualités, preuve de la loyauté de nos membres.

Cette imprévisibilité est couplée à un autre souci, la variabilité des

On peut donc dire que Partenamut a bien tenu le choc dans des cir-

flux postaux, en provenance de bpost, dont la fiabilité du service s’est

constances compliquées, nécessitant de nombreux ajustements. Et

fortement détériorée pendant la crise sanitaire. De nombreux retards

chaque jour nous remettons notre ouvrage sur le métier pour amélio-

dans la distribution du courrier ont généré des appels de membres,

rer nos services.
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Nos membres
1.277.835 en 2021,
soit +1,47% par
rapport à 2020
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3.3. Nos membres
3.3.1. Portefeuille et parts de marché
3.3.1.1. Assurance obligatoire
PARTS DE MARCHÉ ET NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES

Partena OZ

Union
Nationale des
Mutualités
Libres

OZ

Partenamut

Freie
Krankenkasse

31/12/2020

458.278

1.259.326

35.044

475.360

2.228.008

31/12/2021

459.513

1.277.835

35.380

481.612

2.254.340

Evolution
2020/2021

+0,27%

+1,47%

+0,96%

+1,32%

+1,18%

Source : MLOZ

RÉPARTITION DES BÉNÉFICIAIRES AU 31/12/2021

Partena OZ
21,4%

Freie
Krankenkasse
1,5%

OZ
20,4%

Partenamut
56,7%

Source : MLOZ
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MUT-IN / MUT-OUT
12.000

Mut IN
Mut OUT

9725

10.000
8.322
8.000

Solde IN-OUT

8273

7.054

7341

7226

6415

5666

6.000

4059

4.000
2.000
0

1.268

2018

1.047

926

2019

2020

2021

Source : BI

NB : il s’agit du nombre de titulaires qui nous rejoignent en provenance d’une autre mutualité ou qui nous quittent pour une autre mutualité.

Notre résultat 2021 a bénéficié d’un solde mut-in / mut-out très favorable, à la fois grâce à une meilleure attractivité (mut-in en hausse), et une
rétention fortement améliorée (mut-out en diminution).

3.3.1.2. Hospitalia
EFFECTIFS HOSPITALIA AU 31/12/2021

Partena OZ

Union
Nationale des
Mutualités
Libres

OZ

Partenamut

Freie
Krankenkasse

31/12/2020

168.019

446.261

23.014

175.106

812.400

31/12/2021

169.820

457.816

23.418

178.527

829.581

Evolution
2020/2021

+1,1%

+2,6%

+1,8%

+2,0%

+2,1%

Source : MLOZ Effectif / Ledental
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PARTS DE MARCHÉ HOSPITALIA AU 31/12/2021

Partena OZ
21,5%

OZ
20,5%

Freie
Krankenkasse
2,8%

Partenamut
55,2%

Source : MLOZ Effectif / Ledental

TAUX D’ÉQUIPEMENT EN ASSURANCE HOSPITALIA AU 31/12/2021

Partenamut

Union Nationale
des Mutualités
Libres

Bénéficiaires de l’assurance obligatoire au
31/12/2021

1.277.835

2.254.340

Bénéficiaires de l’assurance Hospitalia au
31/12/2021

457.816

829.581

35,8%

36,7%

Taux d’équipement

Taux d’équipement en assurance Hospitalia
au 31/12/2021

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

Source : MLOZ Insurance

3.3.1.3. Dentalia Plus
EFFECTIFS DENTALIA PLUS AU 31/12/2021

Partena OZ

Union
Nationale des
Mutualités
Libres

OZ

Partenamut

Freie
Krankenkasse

31/12/2020

132.296

291.732

3.883

114.096

542.007

31/12/2021

139.197

326.266

4.736

122.636

592.835

Evolution
2020/2021

+5,2%

+11,8

+22%

+7,5%

+9,4%

Source : MLOZ Effectif / Ledental
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PARTS DE MARCHÉ DENTALIA PLUS AU 31/12/2021

Partena OZ
20,7%

OZ
23,5%

Freie
Krankenkasse
0,8%

Partenamut
55%

Source : MLOZ Effectif / Ledental

TAUX D’ÉQUIPEMENT EN ASSURANCE DENTALIA PLUS AU 31/12/2021

Taux d’équipement
Bénéficiaires de l’assurance obligatoire au
31/12/2021

Partenamut

Union Nationale
des Mutualités
Libres

1.277.835

2.254.340

326.266

592.835

25,5%

26,3%

Bénéficiaires de l’assurance Dentalia Plus au
31/12/2021
Taux d’équipement en assurance Dentalia
Plus au 31/12/2021

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

Source : MLOZ Insurance

3.3.1.4. Medicalia
EFFECTIFS MEDICALIA AU 31/12/2021

Partena OZ

Union
Nationale des
Mutualités
Libres

OZ

Partenamut

Freie
Krankenkasse

31/12/2020

8.632

17.131

213

7.355

33.331

31/12/2021

9.840

20.796

284

8.691

39.611

Evolution
2020/2021

+14,0%

+21,4%

+33,3%

+18,2%

+18,8%

Source : MLOZ Effectif / Ledental
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PARTS DE MARCHÉ MEDICALIA AU 31/12/2021

Partena OZ
21,9%

OZ
24,8%

Freie
Krankenkasse
0,7%
Partenamut
52,5%

Source : MLOZ Effectif / Ledental

TAUX D’ÉQUIPEMENT EN ASSURANCE MEDICALIA AU 31/12/2021

Partenamut

Union Nationale
des Mutualités
Libres

Bénéficiaires de l’assurance obligatoire au
31/12/2021

1.277.835

2.254.340

Bénéficiaires de l’assurance Medicalia au
31/12/2021

20.796

39.611

1,6%

1,7%

Taux d’équipement

Taux d’équipement en assurance
Medicalia au 31/12/2021
Source : MLOZ Insurance
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NB : le taux d’équipement correspond au
pourcentage de clients Partenamut affiliés
à un produit, ici Medicalia.
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3.3.2. Cotisation et budget assurance complémentaire
L’année 2021 a été légèrement moins impac-

Les dépenses 2021 se sont élevées à

- La psychologie : € 7.637.889 ;

tée par le virus Covid-19 et les confinements

€ 67.673.107 : le budget a donc été consommé

- Les clubs sportifs : € 6.714.236 ;

à répétition que l’année 2020. Elle reste tou-

à concurrence de 96,36%.

- La naissance (prime de naissance essentiel-

tefois une année atypique en termes d’utili-

lement) : € 5.628.989 ;

sation de nos services et avantages proposés

La comparaison des chiffres 2020 et 2021

dans l’Assurance Complémentaire (AC).

reste difficile, étant donné les impacts

- Le ticket modérateur pour les moins de
18 ans : € 5.369.124.

successifs des différents confinements sur les
Le budget global AC 2021 était fixé à

comportements de nos membres, les ferme-

Ce classement évolue selon les années :

€ 70.227.753, incluant :

tures des prestataires de soins. Nous pouvons

l’optique reste le premier poste en 2020 et

- Les prestations AC directement rembour-

cependant constater une hausse significative

2021, la psychologie passe de la 5ème place en

de 20,61% des dépenses AC (principalement

2020 à la 2ème en 2021.

sées à nos affiliés ;
- Les prestations assurées par nos différents

durant les 4 derniers mois de l’année).
La hausse de consommation de 20,61%

partenaires avec lesquels nous avons établi
des accords de collaboration (Croix-Rouge de

Les cinq avantages AC les plus importants en

des dépenses AC s’explique principalement

Belgique, Patients Assistance, Centre Familial

termes de dépenses en 2021 sont :

par :

de Bruxelles, etc.).

- L’optique : € 8.418.580 ;

EVOLUTION DE LA CONSOMMATION DES AVANTAGES

Source : Sales & Marketing
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- La croissance de nos membres en Assu-

On constate cet effet de rattrapage ou de re-

Cette surconsommation de certains services

port de soins à travers la surconsommation

est contrebalancée par d’autres services sous

de certains services :

consommés :

certain nombre d’avantages (transport non

- Optique : 111% du budget utilisé.

- Clubs sportifs : 77% du budget utilisé.

urgent, psychologie, etc.) ;

- Orthodontie : 108% du budget utilisé.

- Toutes les interventions pour les vacances

rance Complémentaire ;
- L’augmentation des interventions sur un

- Et surtout par un effet de rattrapage suite

des jeunes (stages et camps) : 85% du bud-

à une sous-consommation importante des

Le virus Covid-19 a également eu de lourds

soins de santé et des avantages AC en 2020

impacts sur la santé mentale de nombreux

(prestataires de soins, psychologues, opti-

Belges, avec, en 2021, plus d’interventions,

ciens, clubs sportifs, stages enfants, etc.) en

plus de personnes concernées et donc une

raison de la fermeture de certains presta-

hausse encore plus significative de notre avan-

taires ou de l’impossibilité de consommer

tage psychologie : 153% du budget utilisé.

get utilisé.
- Gardes d’enfants malades : 67% du budget
utilisé.

ces avantages.

Positionnement et cotisation
Nous sommes toujours très bien placés sur le marché mutualiste belge francophone. En effet,
nous continuons à proposer un excellent package de produits et services pour une cotisation
juste et équilibrée.

COTISATIONS AC 2021
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Source : Sales & Marketing
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3.4. Notre impact social et sociétal
3.4.1. L’Aide à la Personne – rapport d’activités du Département d’Aide à la Personne (DAP)

En 2021, nous faisons le constat indéniable de

2021 est une année de transformation pour le

C’est ainsi qu’en 2021, 74.062 personnes ont

l’impact de la crise sanitaire sur la vie de nos

DAP, tant dans la digitalisation de nos outils et

pu bénéficier d’une prise en charge par les

membres, sur le bien-être de la population.

supports que dans l’accessibilité et la complé-

différents services du DAP (+36,2% par rap-

mentarité de nos services, par exemple par la

port à 2020).

L’accès aux soins, la précarité, la fracture nu-

mise en place de la nouvelle Cellule d’Accom-

mérique, le besoin d’accompagnement en

pagnement Proactif (CAP), l’amélioration de

cas de maladie grave, autant de probléma-

la première ligne d’appel, la création de webi-

tiques auxquelles notre Département d’Aide

naires de conseils ergonomiques ou de soutien

à la Personne est confronté et pour lesquelles

aux aidants proches, ou encore la collaboration

il doit s’adapter.

avec de nouveaux partenaires tel que hoplr.

Les services sociaux
Pour prendre en charge les différentes de-

les aides, services et soins à domicile avec

mandes d’accompagnements et/ou d’infor-

une analyse globale de leur situation (social,

mations pour les matières sociales, Parte-

santé, environnement) ;

namut s’organise autour de deux services

- Accompagnent les personnes dans les dé-

sociaux reconnus, l’un sur la région Wallonne

marches administratives d’organismes spé-

et l’autre sur la région Bruxelloise.

cifiques (allocation d’Aide aux Personnes
Agées ou APA, reconnaissance de handicap,

Nos services sociaux :

reconnaissance aidant proche, etc.).

- Informent et accompagnent sur les droits
aux soins, aux aides spécifiques des per-

Quelques chiffres clés sur l’année 2021 :

sonnes dans le domaine de la santé ;

• 32.646 membres accompagnés ;

-Conseillent et orientent les personnes sur

Rapport annuel 2021

• 42.300 appels reçus.

Pour nos services sociaux ,
l’année 2021 a été marquée
entre autres par l’arrivée
d’une nouvelle matière
régionale, l’APA : une aide
destinée aux personnes
âgées en perte d’autonomie
disposant de faibles
revenus. Les assistants
sociaux ont pu conseiller
4.902 personnes dans
l’octroi de cette allocation.
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Le service aménagement du domicile
la sécurité des personnes à domicile. Notre

le télétravail et le mettre au service de tous

service aménagement est l’un des cinq ser-

les membres Partenamut sous forme de cap-

vices-conseils agréé par la Région Wallonne.

sules vidéos. Les actions de Prévention au
sein de ce service se sont également décli-

L’ergothérapie est une profession paramé-

nées par des formations ciblées, comme la

dicale très diversifiée et particulièrement

prévention des chutes à domicile.

pertinente dans le domaine de l’aide à la personne. C’est dans une dynamique d’élargisse-

Quelques chiffres clés sur l’année 2021 :

La mission première du service aménage-

ment des publics cibles membres qu’en 2021,

•2
 .765 membres accompagnés dans les

ment est le conseil. Des ergothérapeutes

l’équipe d’ergothérapeutes a créé le projet

cadre de l’adaptation de leur logement, soit

proposent des aménagements et des aides

ERGODESK pour prévenir les troubles mus-

+ 40% versus 2020 ;

techniques pour favoriser l’autonomie et

culosquelettiques des travailleurs pratiquant

• 789 visites à domicile.

PartenamutShop
PartenamutShop est le service de location

La réduction des séjours hospitaliers, la

et vente de matériel médico-sanitaire ayant

conscientisation de la population à mieux vivre

pour mission première le conseil et l’accom-

chez soi mais aussi le travail de collaboration

pagnement des personnes dont l’état de

transversale avec le département marketing

santé nécessite l’acquisition de ce type de

et nos partenaires, ont permis une meilleure

matériel.

connaissance et une plus grande accessibilité
des services du PartenamutShop.

PartenamutShop a également pu constater
l’impact de la crise sanitaire en 2021 avec

Quelques chiffres clés sur l’année 2021 :

une augmentation de 30,9% de clients diffé-

• 15.740 clients conseillés ;

rents conseillés par rapport à 2020.

• 17.448 livraisons de matériel.

Le transport non-urgent
Le transport non-urgent, un service indispensable dans les soins et le suivi médical ambulatoires, est en constante amélioration pour garantir une
prise en charge de qualité et une accessibilité financière.
En 2021, le système tiers-payant a été généralisé pour nos transporteurs
conventionnés. Un moteur de recherche en ligne a été développé afin
de permettre à l’affilié de contacter et de trouver 24h/24h un transporteur conventionné près de chez lui. Enfin, notre offre d’assurance complémentaire a été enrichie avec une majoration des remboursements de
transport non-urgent.
Quelques chiffres clés sur l’année 2021 :
• 16.000 bénéficiaires ;
• 64.000 transports.
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Les aidants proches
Maillon essentiel dans le trajet de soins et
de qualité de vie à domicile des personnes
malades, porteuses de handicap et/ou en
perte d’autonomie, les aidants proches sont
des représentants incontournables de l’aide
informelle et de la solidarité.
Partenamut est la première mutualité francophone à avoir développé un plan d’accompagnement des aidants proches dès 2016
avec des services spécifiques et un soutien financier. Depuis 2016, plus de 11.000 aidants
différents ont été reconnus par Partenamut,
dont 1.857 nouveaux aidants proches en
2021.
L’offre 2021 a été renforcée autour de nouveaux avantages financiers, un plan de formation et l’intégration de nouveaux partenaires.

Un écosystème de partenaires
La prise en charge de toutes ces demandes
d’accompagnement a été possible notamment grâce à un réseau de partenaires qui
constituent l’écosystème du domicile de Partenamut. Il s’agit notamment des centres de
coordination d’aides et soins à domicile (VAD)
et de certains centres de Service d’Aide aux
Familles et aux Ainés (SAFA) pour lesquels
une politique de soutien financier est mise en
place.
Cet écosystème est enrichi chaque année de
nouveaux partenaires pour venir étoffer notre
offre de services mais également pour permettre le développement d’approches innovantes, dans la solidarité locale par exemple.
Nous citerons parmi nos partenaires privilégiés Bras dessus – Bras dessous, Alzheimer
Belgique, hoplr, Solumob, Solumob Volontaires et Wellways.

Rapport annuel 2021
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3.4.2. Une innovation 2021 : le CAP

Les inégalités sociales au sein de notre société ont été plus qu’exacer-

très divers, dont des collaborateurs avec une expérience précédente

bées par la crise sanitaire que nous vivons depuis début 2020.

dans différents services de la mutualité (assurabilité, paiement
membres, conseiller clientèle, ressources humaines, service social,

Ces inégalités se traduisent par une plus grande précarité, un accès

etc.). Autant de collaborateurs engagés à orienter leur carrière auprès

aux soins et à l’information plus compliqué, une fracture numérique

des populations vulnérables dans des missions tant de terrain que de

plus importante depuis le confinement. Des inégalités qui augmentent

soutien téléphonique.

la vulnérabilité de populations déjà fragilisées et pour lesquelles nous
Quelques actions clés sur l’année 2021 :

avons souhaité nous mobiliser proactivement.

- Mise en place de la première antenne vaccinale au sein d’une muC’est dans cette vision d’accompagnement que nous avons créé en
avril 2021 un nouveau service au sein du Département d’Aide à la Per-

tualité dans notre agence Boulevard Anspach : 2.500 personnes vaccinées ;

sonne : le CAP, pour Cellule d’Accompagnement Proactif.

- Réalisation des campagnes de sensibilisation à la vaccination dans 16

La stratégie de développement du CAP repose sur 4 axes d’action :

- Prévention du bien-être physique, mental et environnemental via des

écoles secondaires ;
• Lutter contre la fracture numérique ;

appels proactifs :

• Accompagner les populations vulnérables dans la gestion de leur

•V
 ers plus de 8.000 personnes âgées de 65 ans et plus.

santé ;

•V
 ers plus de 5.000 personnes ayant le statut BIM, entre 35 et 44 ans.

• Gérer les actions d’accompagnement en cas de crise ;

- Accompagnement

de nos membres sinistrés lors des inondations de

• Prendre en charge les missions de prévention émanant des régions
(par exemple dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire avec la

juillet en Wallonie : plus de 100 personnes conseillées et soutenues
par l’équipe du CAP.

sensibilisation, la vaccination, l’information, etc.).
Toutes ces missions sont menées par une équipe composée de profils

2021
Avril

Mai

Août

Création
du Cap
Mission inondations

Mission 65 ans et +,
BIM et Isolés
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Septembre

Campagnes de
sensibilisation à
la vaccination dans
les écoles

Octobre

Octobre

Ouverture de l’antenne
vaccination dans
l’agence Anspach
Mission 35-45 ans
BIM
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3.4.3. Initiatives sociales et sociétales : la santé mentale à l’honneur

La santé mentale a toujours été une thématique centrale pour Parte-

Panneaux d’expression dans trois grandes villes universitaires

namut. La crise sanitaire a eu un grand impact sur la santé mentale de

On connait les bienfaits de l’expression artistique pour illustrer un mal-

tous et a mis plus particulièrement en lumière la fragilité de la santé

être. Partenamut a donc offert des lieux d’expression spécifiques pour

mentale de nos jeunes. Soucieuse de maximiser son impact sociétal,

les jeunes, pour laisser transparaître leur état d’esprit, mais aussi leurs

Partenamut a lancé à partir de juin 2021 plusieurs projets en faveur de

espoirs. Ainsi, le premier « mur d’expression » situé au siège de Parte-

la santé mentale des jeunes entre 18 et 25 ans autour de trois axes :

namut à Bruxelles a été inauguré le mercredi 2 juin avec la présence

l’écoute, l’expression et le suivi psychologique.

de journalistes de la DH, La Libre et La Capitale. Ce panneau original a
été créé par Carl Cash, un artiste bruxellois qui utilise une multitude

Signature d’une convention avec le Service de Santé Mentale
de l’Université Libre de Bruxelles (SSM ULB)

de supports et de couleurs pour exprimer son art. Enthousiasmé par le
projet, il a accepté d’en être l’ambassadeur.

Après avoir pris contact avec les gens de terrain, Partenamut a décidé
de soutenir le SSM ULB pour offrir davantage de séances de soutien

Grâce à la couverture presse, cette inauguration a touché plus de

psychologique aux jeunes étudiants, membres ou non de la mutualité,

600.000 personnes. Ce fut le coup d’envoi d’un concours lancé par Par-

via le CIAS.

tenamut : via notre site web et nos réseaux sociaux, les jeunes de 18 à
25 ans ont été invités à poser leur candidature pour créer leur propre

Au fur et à mesure des années, SSM ULB a en effet constaté une aug-

murs d’expression, sponsorisé par Partenamut.

mentation croissante des demandes de suivi psychologique de sa population estudiantine, avec, on s’en doute, une année « record » en
2021.
Partenamut a octroyé au SSM ULB un budget de 50.000 € étalé
sur deux années, 2021 et 2022, que le service de santé mentale de
l’ULB utilisera en fonction du besoin pour étendre son réseau de psychologues et offrir ainsi plus de prises en charge au même prix que
Psycampus.

Sur les 60 jeunes qui ont participé au concours, trois artistes ont été désignés pour créer des murs d’expressions à Liège, Louvain-La-Neuve et
Namur. Cette initiative a conféré à Partenamut une excellente visibilité sur la thématique de la santé mentale à l’automne 2021, avec des perceptions très positives : « enfin une mutualité proche de la population ».
Rapport annuel 2021
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Extension de notre ligne d’écoute
Partenamut a décidé, en accord avec Wellways, d’étendre les 5 séances
gratuites de soutien psychologique aux jeunes entre 18 et 25 ans
même s’ils ne sont pas membres de la mutualité.
Cette information a été relayée sur nos sites, réseaux sociaux, newsletter mais également sous forme d’encart publicitaire dans L’Avenir.
L’ULB en a également fait le relais.

Soutien à la Ligue Bruxelloise de santé mentale (LBSM)
En 2021, nous avons décidé de soutenir la LBSM et la semaine de la

La crise sanitaire vous angoisse ?

santé mentale qui se tenait du 9 au 16 octobre. Nous étions donc pré-

Vous avez des difficultés relationnelles ou professionnelles ?

sents lors des représentations cinématographiques et du concours de
slam.

Partenamut peut vous aider à trouver du soutien psychologique.
En tant qu’affilié Partenamut, vous bénéficiez :

Table ronde sur la santé mentale

 d’un meilleur remboursement des consultations chez un psychologue,

Le 9 octobre 2021, Partenamut a organisé une table ronde autour de
la thématique de la santé mentale avec différents intervenants : Fabienne Paul (Responsable des matières de responsabilités sociétales

à hauteur de 16 séances par an et de 20 € par séance.

 d’une intervention jusqu’à 25 € pour le diagnostic du burn-out effectué dans
un centre spécialisé.

 de 5 entretiens (téléphoniques ou par Skype) avec un psychologue de
notre ligne d’écoute au n° 0800 88 080.

Partenamut), Vincent Fouilloux (Product Manager Partenamut), Emeline Lucas (Psychologue de la ligne d’écoute Wellways), Nelle Lambert
(Porte-parole SSM ULB) et Yayah Hachem Samii (Directeur de la Ligue

www.partenamut.be

Bruxelloise de la santé mentale). Un bel échange a eu lieu autour des
thématiques suivantes : la prise de conscience du problème ; la résilience, l’optimisme, l’espoir ; le rôle des institutions dont la mutualité et
la digitalisation dans la santé mentale.
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3.5. Nos membres s’expriment
3.5.1. Service Défense des Membres
Le service Défense des Membres conseille et assiste les affiliés de toutes les Mutualités Libres via trois activités principales :

Moyens d’introduction d’une demande
Nos membres peuvent :
- Interpeller un conseiller clientèle lors du passage en agence ;
- Appeler notre Service Center (02/444 41 11) ;
- Introduire de manière tout à fait autonome une demande via

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.) ;

notre site internet ;
- Contacter directement le service Défense des membres ;
- Par e-mail : info@defensedesmembres.be
(NL : info@ledenverdediging.be) ;
- Par courrier : Service Défense des Membres Partenamut,
Boulevard Louis Mettewie 74-76 – 1080 Bruxelles

- Informer les membres de leurs droits en tant que patient.

Conditions préalables
Activité 2 : assistance

Le service fait partie des avantages mutualistes : le client doit être en

- Contacter les prestataires de soins, services de médiation des hôpi-

ordre de cotisations au moment de sa demande.

taux, services facturation, etc. ;
- Introduire de manière amiable une demande auprès des assurances

L’intervention du service se limite aux litiges survenus sur le territoire
belge.

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).

Le service n’intervient pas :
• Si le dossier fait l’objet d’une procédure judiciaire (les avantages
Partenamut n’offrent pas une assurance protection juridique) ;
• En cas de litige avec l’employeur (incapacité de travail et accident de
travail) ;
• En cas d’accidents de droit commun (roulage, vie privée, etc.) ;

Activité 3 : représentation des Mutualités Libres

• En cas de litige avec des assurances (hospitalisation, dentaire, etc.).

- Commission fédérale droits du patient ;
- Collège Inter-mutualiste National Défense des Membres ;

Activité de conseil et d’assistance

- Comité de gestion du FAM ;

En 2021, le service a enregistré 1.613 dossiers.

- Représentation lors d’évènements organisés par des associations de
patients (LUSS, ASBL Premisse, etc.).
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REPARTITION DES DOSSIERS PAR MUTUALITE
OZ
3%
Partena OZ
35%

Freie
Krankenkasse
0%

Partenamut
62%

Source : Défense des Membres

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

Détail de l’activité
Les demandes sont introduites principalement dans trois domaines
• Les litiges d’ordre financier (75%) ;

31% des dossiers introduits concernent des plaintes au
sujet des factures émises par les hôpitaux (ou des de-

• La qualité des soins : problème médical ou technique (21%) ;

mandes de vérification).

(constant depuis 2019) :

• La communication avec les prestataires de soins : problème relation-

Le top 4 des prestataires mis en cause est le suivant :

23 % des dossiers concernent des contestations ou demandes de vérification des factures émises par les laboratoires. Le nombre de dossiers pour cette dernière caté-

• Les hôpitaux (42%) ;

gorie est une des conséquences de la crise sanitaire du virus

• Les laboratoires (22%) ;

Covid-19 et des nombreux dépistages effectués (48 dossiers

• Les médecins (12%) ;

en 2019, 148 en 2020 et 366 en 2021).

nel (4%).

• Les dentistes (11 %).

15 % des dossiers introduits concernent des contestations
Les laboratoires qui ont intégré ce top 4 en 2020, conservent leur

ou demandes de vérification des factures émises directe-

2ème place en 2021 avec une augmentation de 14 à 22% des dossiers.

ment par les prestataires de soins (ne sont pas reprises

Comme expliqué supra, cette augmentation est due à la crise sanitaire

dans cette catégorie les factures des laboratoires ni celles de

‘du virus Covid-19 et aux nombreux dépistages effectués par les labo-

transport).

ratoires.
La qualité des soins, et plus précisément les demandes

Evolution des demandes

d’assistance lorsqu’une erreur médicale est suspectée,

En 2021, le service a enregistré 1.613 dossiers contre 1.170 en 2020

représente 10% des dossiers.

(+38%).
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EVOLUTION DES DEMANDES
Mutualité

2020

OZ
Partenamut
Freie Krankenkasse
Partena OZ
Total

2021

Ecart

Variation

1

41

40

+4.000%

869

1.002

133

+15%

1

0

-1

-100%

299

570

271

+91%

1.170

1.613

443

+38%

Source : Défense des Membres

L’augmentation des dossiers pour Partenamut (15%) s’explique par une

consiste à contester les factures de laboratoire (cf. Covid-19 et test PCR).

meilleure connaissance de notre offre de services en interne (Cross

Enfin, l’augmentation des dossiers pour 0Z (1 dossier en 2020 et 41

Day, actions de communication).

dossiers en 2021) s’explique par la mise en place de la vérification de
certaines factures établies par les hôpitaux (application des décisions

Pour Partena Ziekenfonds, cette hausse impressionnante des dossiers

du Conseil Technique Dentaire notamment), suite au renforcement de

(91%) s’explique par l’effet de la crise sanitaire : la majorité des dossiers

la collaboration avec MLOZ fin 2020.

TRANSMISSION DES DOSSIERS

MLOZ
7%

Agences
6%

Service soins
de santé
20%
Autre
1%

Service social
2%
Membres
13%

Source : Défense des Membres
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Service Center
50%

Internet - Formulaire
de contact
1%
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3.5.2. Service Plaintes
Notre politique qualité
Partenamut :

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.
Le service Plaintes intervient en « seconde ligne » lorsqu’un
client insatisfait maintient sa contestation après intervention de
la première ligne.

• 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.

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

Si la réclamation a au moins une des caractéristiques suivantes, elle

Un feedback client dans ce contexte représente toute expression d’in-

cation utilisé :

satisfaction concernant les activités de la mutualité, à laquelle un suivi

• Multi-services ;

est explicitement ou implicitement attendu et dont le client espère la

• Complexe (qui ne peut pas être directement traitée par le ser-

est gérée par le service Plaintes, quel que soit le canal de communi-

vice concerné) ;

non-récidive pour garder une relation de confiance.
Les moyens d’introduction d’un feedback client sont les mêmes que

• En lien avec l’Union Nationale des Mutualités Libres (Médecin

pour l’introduction d’une demande Défense des Membres (à l’excep-

Conseil, tarification des soins urgents à l’étranger et conventions internationales) ;
• Plaintes formulées par un tiers (prestataires de soins, avocat, etc.).

tion de l’adresse e-mail et courrier : plaintes@partenamut.be; Service
Plaintes Partenamut, Boulevard Louis Mettewie 74-76 – 1080 Bruxelles).

Analyse d’activité
En 2021, le service Plaintes a traité 1.270 plaintes. Ces plaintes ont été traitées dans un délai moyen de 16 jours calendrier.
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+).

RÉPARTITION DES DOSSIERS

D+
8%

Mediphone
Medicalia
1%
1%

Multi-assurances
11%

AC
19%
AH continuité
1%

AH/AH+
13%
AO
46%

Source : Plaintes
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Canal d’introduction

Le service a connu un premier quadrimestre 2021 plus calme qu’en 2020

Comme en 2020, les membres privilégient largement la voie digitale en

(année de la fusion des mutualités Omnimut et Partenamut) :-30%.

introduisant 63% des plaintes par e-mail. Le second canal plébiscité est
le téléphone avec 28%. 3% des membres ont introduit leurs plaintes par

Toutefois, à partir du mois de mai 2021, le volume des plaintes est revenu

l’intermédiaire d’un tiers (avocat, médiateur, etc.).

à un niveau similaire à celui de 2020 pour ensuite augmenter de manière
constante jusqu’au mois de décembre.

Comparatif années 2020 et 2021
En 2021, le service Plaintes a enregistré un nombre de dossiers quasi identique à 2020 : 1.270 dossiers ont été traités en 2021 contre 1.268 en 2020.

NOMBRE DE PLAINTES PAR MOIS

Source : Plaintes

3.5.3. Nos feedbacks clients
Actions proactives
Le suivi quotidien des feedbacks clients permettent de détecter :

Nous suivons également de manière anticipative et proactive tout

- Des anomalies (tarifications automatiques non réalisées, incident

changement et/ou adaptation visible par nos membres, ce qui nous

GDPR, fraudes, courriers non-réceptionnés, alerte accessibilité, etc.) ;

permet de suivre l’impact perçu et surtout de prévoir des actions cor-

- Des problème techniques (messages d’erreur, fonctionnalités non

rectives dans les meilleurs délais.

disponibles sur nos outils digitaux, etc.) ;
- Un souci de qualité ou de lisibilité (courriers erronés ou manquant de

La mise en place en 2021 de l’analyse de feedbacks clients par des

clarté, erreurs de gestion ou démarches évitables pour le membre,

référents métiers permettent désormais des suivis réguliers dans les

etc.) ;

équipes, avec un impact clairement positif. 259 coachings ont été réa-

- Des risques de contact (exemple sur une thématique récurrente « nos
informations sont-elles disponibles sur notre site ? » : une alerte est

lisés dans le service Assurabilité avec 167 propositions d’amélioration
sur base des feedbacks de nos membres.

déclenchée si nous constatons une hausse anormale de feedbacks
sur cette thématique).

Le taux de feedbacks générés par nos erreurs de gestion est passé de
24% à 14% entre 2020 et 2021.
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Satisfaction de nos membres
Les résultats 2021 sont en ligne avec la satisfaction de nos membres en 2020.

EVOLUTION DES DEMANDES
Moyenne 2021

Satisfaction globale
(sur 10)

NPS

CES

Service Center

8,8

46

2

Service Center DAP

8,6

47

2,2

RDV Agence

9,3

62

RDV DAP

9,3

67

Vidéo call

9,7

96

-

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.

Sources : Outils d’enquête KCM et 24session

3.6 Notre marque
3.6.1. Notoriété & image
La notoriété de Partenamut reste stable depuis 2019, avec un passage en 2021 en deuxième position.
L’indicateur relevé ci-dessous en baisse (et en très nette baisse chez nos concurrents) peut s’expliquer notamment par :
- L’ajout de DKV dans l’étude 2021 : la comparaisons de plus d’acteurs a pour conséquence des résultats moyens en baisse ;
- Le lancement de l’étude 2 mois plus tard comparativement qu’en 2020.

NOTORIETE
Mutualité

Notoriété totale 2021

Évolution versus 2020

Mutualité Socialiste

75%

-14%

Partenamut

66%

-7%

Mutualité Chrétienne

65%

-18%

Source : Listen Research and Intelligence
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Nos membres perçoivent
avant tout Partenamut
comme « ouverte à tout
le monde » et « en qui
j’ai confiance ». Alors
qu’en 2020, Partenamut
n’était citée qu’à 26%
comme pertinente pour
« m’accompagner dans les
moments difficiles », cette
perception explose à
70% aujourd’hui.
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À l’image de la société et de notre futur changement d’image de
marque, nos enquêtes évoluent de manière à rester au plus près des
besoins et attentes de nos membres.

IMAGE
Image de Partenamut

2021

Ouverte à tout le monde

83%

En qui j’ai confiance

76%

Proposant des produits et services attrayants

74%

Qui a un bon rapport qualité prix

72%

Qui accompagne ses affiliés dans les moments difficiles

70%

À l’écoute de sa clientèle

69%

Source : Listen Research and Intelligence

bien ses études dans les médias et continue de renforcer sa notoriété
sur l’innovation.
Un communiqué de presse a été envoyé à une sélection de media généralistes et lifestyle le 20 mars 2021, journée de la santé bucco-dentaire.
Nous avons obtenu 9 publications web (les éditions de Sudinfo, La DH,
Nord Eclair, La province, La Nouvelle Gazette, La Capitale), 7 publications
presse (7Dimanche et les 6 titres de Sudpresse) et 1 intervention à l’émission « On n’est pas des pigeons » sur les ondes radios.
Le 6 octobre 2021, nous avons organisé une table ronde sur la thématique de la santé mentale des jeunes en prévision de la semaine de la
santé mentale ayant lieu du 9 au 16 octobre.
Nous avons obtenu deux publications, l’une dans Femmes d’Aujourd’hui

3.6.2. Présence dans la presse
Depuis 2020, Partenamut a décidé d’être plus présente dans la presse
au travers d’une communication maîtrisée. Cette nouvelle approche
demande du temps pour asseoir notre notoriété auprès des journalistes. Mais cela commence à porter ses fruits.
En 2021, il y a eu 170 parutions dans la presse dont 1 en radio et 2 en
TV sur des sujets aussi divers que les soins dentaires, la santé mentale,
la vaccination ou le plan cafétéria.
Le contenu médiatique a été dominé en 2021 par des contenus en lien
avec la santé et l’alimentation. Comme en 2020, Partenamut place très
Rapport annuel 2021
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3.6.3. Campagnes
et l’autre dans l’Avenir. Semaine de la santé mentale: consulter un psy
n’est (presque) plus tabou chez les jeunes - Femmes d’Aujourd’hui
Avril-Mai et Août-Septembre 2021 : campagne Accessibilité
« Contacter Partenamut c’est facile ! Nous adaptons au mieux notre
accessibilité pour vous servir »
Cette campagne vise à confirmer l’accessibilité de Partenamut et son
orientation client, en étant présent pour ses membres immédiatement
quand ils ont en besoin, peu importe le canal ou le moment.
Cette campagne avait été lancée en TV, radio et Digital. Le spot TV représentant un fort débit d’eau sortant d’une maison a été interrompu
suite aux inondations qu’a connues le pays. La campagne digitale qui
présentait un autre univers graphique à bel et bien continué comme
prévu.
Notre site internet a été adapté suite à cette campagne.

« S’enrichir mutuellement donne du sens : devenez l’un de nos colla-

Septembre 2021 :
campagne de recrutement /marque employeur

borateurs et faites du lundi votre nouveau jour préféré. Travailler chez

La 1 campagne « employer branding » de Partenamut a été diffu-

prise tournée vers l’humain. Et ça change tout ! »

ere

Partenamut, c’est intégrer une équipe enthousiaste au sein d’une entre-

sée en télévision, radio et sur les canaux digitaux en Septembre 2021.
Pour réaliser ce spot, nous avons posé la question du sens au travail
et apporté la réponse avec les témoignages de nos collaborateurs qui
expliquent comment, au quotidien et à tous les niveaux, ils trouvent du
sens dans leur travail chez Partenamut en choisissant une voie professionnelle orientée vers l’humain et le service.
Nous avons aussi développé la page « Jobs » de notre site internet et
lancé une campagne pour notre nouvelle page carrière LinkedIn.
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3.6.4. Gestion et modération des réseaux sociaux
L’importance des réseaux sociaux dans la communication des entreprises n’est plus à démontrer, c’est un passage obligé. Partenamut est présent sur Facebook, LinkedIn, Instagram et YouTube. 2021 a permis de lancer un projet de prise en charge des commentaires et des réactions
sur les réseaux sociaux, avec la création de l’équipe « Social Care ». Composée de Téléconseillers Seconde Ligne du Service Center et de collaborateurs du service marketing, l’équipe est
chargée de traiter les questions et commentaires liés aux dossiers de nos membres pour offrir

1.573 commentaires
ont été traités en
2021, avec une
réponse apportée
en 24H.

une assistance personnalisée, rapide et efficace sur les réseaux sociaux.
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Ressources humaines
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Partenamut a été, comme en 2020, fortement impacté par la crise sanitaire. Dès janvier, la plupart de nos collaborateurs a dû télétravailler entre 80% et 100%. Un déconfinement progressif
a permis aux collaborateurs de revenir sur site au minimum à 20% de leur temps de travail dès
mai, puis au minimum à 40% à partir du mois de septembre. Mais, dès novembre et jusqu’à la fin
de l’année, le personnel concerné par le télétravail a dû reprendre un rythme de près de 100%
de télétravail suite à un nouveau confinement. Partenamut a cependant mis en place différentes
mesures pour permettre aux équipes de se retrouver chaque semaine dans de bonnes condi-

Nous avons tout au long de
2021 veillé à garantir tant la
continuité du service à nos
membres que la sécurité de
nos collaborateurs.

tions, ceci dans l’intérêt de la performance collective et en prévention de l’isolement.

4.1. Transformation du département
Dans le cadre de la vision stratégique Parte-

Le déploiement de ce nouveau modèle a né-

rôles de cette organisation.

namut 2025, de la voix du client et des enjeux

cessité tout au long de l’année 2021 la mise à

Le Département des Ressources Humaines

RH actuels et futurs, le département RH s’est

plat et la révision de l’ensemble des proces-

est donc devenu en 2021 le Pôle de Relations

transformé en 2021. Les quatre axes majeurs

sus RH, l’élaboration d’une nouvelle structure

Humaines (évolution d’une connotation plus

de cette transformation sont la stratégie, la

organisationnelle et managériale, et la mobi-

quantitative et impersonnelle vers une ap-

performance, le partenariat et l’innovation.

lité interne et/ou le recrutement d’une partie

proche plus personnalisée et plus proche à

des équipes RH pour assurer les nouveaux

la fois de l’individuel mais aussi du collectif).

4.2. Actions de prévention
L’équipe Prévention a mené tout au long de l’année 2021 des actions proactives et réactives :

- Organisation de webinaires d’information sur
la vaccination avec Médecins Sans Frontières ;

- Renfort de 2 personnes de confiance supplémentaires.

- Etc.

Crise sanitaire Covid-19 :

Prévention des risques psychosociaux :

- Vision stratégique et tactique des actions de

- Analyse et actions suite aux résultats du ba-

Actions spécifiques vers l’ensemble des
équipes de management :

romètre 2020 (voir Rapport Annuel 2020) ;

- Formation / intervision pour sensibiliser à la

prévention sur le long terme ;

prévention des risques psycho-sociaux ;

- Conseil auprès des instances de décision pour

- Réalisation d’un travail de recherche sur

garantir la cohésion des équipes et limiter la

« l’impact du travail en open-space sur le

- Organisation d’un séminaire d’une journée

contamination sur les sites de travail ;

bien-être des travailleurs versus le télétra-

le 24 septembre sur la thématique « Allier

vail à grande échelle » et recommandations

performance et bien-être au travail » ;

- 
Accompagnement des mesures gouvernementales et garantie de la sécurité des collaborateurs via des actions de communication

concrètes ;

- Organisation d’une conférence d’une de-

- Lancement de l’outil My Stress Coach pour

mi-journée avec un médecin expert en

toute l’entreprise : un outil d’auto-analyse

burn-out pour reconnaître et prévenir

-
Mise en place d’indicateurs de suivi de

pour gérer son stress de manière indivi-

l’épuisement professionnel.

l’impact du virus Covid-19 sur notre force de

duelle, et avoir une vue collective pour agir

travail ;

à l’échelle de l’entreprise ;

et de sensibilisation ;
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4.3. Relations sociales
Le climat social est resté serein tout
au long de l’année 2021, permettant
notamment une adaptation des conditions de travail rendue nécessaire par
la généralisation du télétravail (révision
des indemnités de télétravail et des modalités de remboursement des frais de
transport).

les membres du personnel d’un bonus. Les

Par ailleurs, la fin de l’année a été mise à pro-

objectifs conditionnant l’octroi de ce bonus

fit pour entamer les négociations sur de nou-

étaient, pour la première fois, identiques

velles fourchettes salariales appelées à entrer

pour l’ensemble du personnel : croissance

en vigueur au 1er janvier 2022, comme le pré-

nette de notre effectif en assurance obli-

voyait la CCT relative à la nouvelle politique

gatoire, et croissance nette de nos effectifs

salariale conclue le 18 décembre 2019.

d’assurés Hospitalia et Dentalia Plus.
- Une CCT signée le 17 décembre 2021 et

Les négociations, menées pour l’essentiel à

prévoyant l’octroi à chaque travailleur pré-

distance, ont permis la conclusion de deux

sent dans l’entreprise au 1er décembre

conventions collectives de travail (CCT) :

2021 d’une « prime corona » sous forme
de chèques consommation électroniques.

- Une CCT « plan bonus » (CCT 90 : avantages

Selon la durée d’occupation en 2021, le

non récurrents liés aux résultats) signée le

nombre de chèques alloués variait entre 5

20 avril 2021 et permettant l’octroi à tous

et 20.

4.4. Formations
En 2021, les collaborateurs de Partenamut ont bénéficié au total de 6.989 jours de formation (4,30 jours
par collaborateur en moyenne).
En moyenne, les collaborateurs se sont inscrits à 7,59 formations différentes, notamment grâce à la
proposition de webinaires de courte durée consultables selon la disponibilité des collaborateurs (notamment au Service Center).
Cette augmentation (+29% d’augmentation par rapport à 2020) s’explique notamment par :
• Une augmentation structurelle du nombre de formations dispensées chaque année ;
• Un grand nombre de collaborateurs engagés en 2021 ;
• L’encodage plus systématique des formations en e-learning ;
• Le projet « CRM to Cloud » qui a nécessité des formations ciblées sur une grande population en avril,
mai, et juin.
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4.5. Statistiques au 31/12/2021
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.

Évolution du personnel

Effectifs

Nous avons débuté l’année 2021 avec 1.273

Mouvements du
personnel et recrutements

personnes pour la terminer avec 1.322 per-

Le service recrutement et mobilité interne

• CDD : 122 ;

sonnes. Nous avons débuté l’année avec

a traité sur l’année 340 dossiers de recrute-

• CDI : 1.201.

1.195,53 Equivalents Temps Plein (ETP) réels

ment :

Régime de travail :

pour la terminer avec 1.251,37 ETP réels. Les

• 216 recrutements externes : 123 en CDI et

• Temps plein : 1.044

Nombre de collaborateurs :

93 en CDD ;

ETP réels correspondent au temps réels pres-

• Temps partiel : 123

té par les collaborateurs, soit les ETP contrats

• 81 mobilités internes ;

• Crédit-temps : 108

(temps théorique à prester par les collabo-

• 14 transferts ;

• Congé parental : 48

rateurs tenant compte de leur horaire de

• 12 redéploiements ;

21,08 % du personnel est occupé à temps partiel.

travail) moins les pauses carrière, les congés

• 10 Fasteam ;

Le taux de rotation du personnel est de

parentaux, les repos de maternité et les mala-

• 7 consultants.

10,17% en 2021 (en excluant les CDD et en

dies de plus de 31 jours.

incluant les prépensions 2021).
Nous avons également accueilli sur l’année
8 stagiaires.
NB : le taux de rotation est le rapport
Nous comptons enfin 197 sorties dont 35

entre le nombre de départs et l’effectif

licenciements, 41 démissions, 32 pensions,

moyen employé par l’établissement

39 prépensions et 50 pour d’autres motifs.

pendant une année civile.

ÉVOLUTION DU PERSONNEL
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Absentéisme
La situation sanitaire et la pandémie nous a plus fortement impacté en 2021 qu’en 2020, avec
pour conséquence une augmentation de notre taux d’absentéisme de courte durée au-delà de
la moyenne nationale belge : 3,25% chez Partenamut versus 2,95% en Belgique.

ABSENTEISME DE COURTE DUREE

6

Absentéisme courte durée

5,68%

5

4,8%

4
3

4,58%
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En revanche, le taux moyen d’absentéisme de longue durée (plus d’1 mois et moins d’1 an) est inférieur à la moyenne nationale belge et se situe
à 2,74% versus 3,37% en Belgique.

ABSENTEISME DE LONGUE DUREE
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Répartition par âge

Répartition par ancienneté

L’âge moyen diminue, passant à 40,81 ans en 2021 (versus 41,30 ans

L’ancienneté moyenne poursuit également sa diminution : 12,91

en 2020).

années en 2021 (versus 13,55 années en 2020).

PYRAMIDE DES ÂGES

PYRAMIDE DE L’ANCIENNETE
Évolution de l'ancienneté
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Répartition par régime linguistique et par sexe
97% de notre personnel est francophone, 2,8% est néerlandophone et 0,2% est anglophone. 72,56% de notre personnel est
féminin et 27,44% est masculin.

REPARTITION PAR REGIME LINGUISTIQUE

REPARTITION FEMMES/HOMMES

Anglais
0,15%
Français
97,05%

Femme
72,56%
Néerlandais
2,8%

Homme
27,44%

Homme
Anglais
0,2%27,44%
Femme
72,56%
Français
97%

Français
Néerlandais

Homme

Anglais

Femme

Source : RH
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Français

Néerlandais

Anglais

Source : RH

Homme

Femme

45

5.

Rapport financier
Les situations présentées dans ce rapport financier reprennent les
données de l’année précédente (2020) de la Mutualité Partenamut (509)
telles qu’elles ont été approuvées par les instances en juin 2021.
L’évolution des comptes 2021 de Partenamut est à mettre en perspective
avec les évènements décrits dans le présent rapport d’activité.
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Voici les principaux éléments qui ont impacté significativement
les situations financières de l’année «surprise» de 2021 :

hausse par rapport à 2020 ;
• L a non-application de l’économie budgétée à € 10 millions au niveau de la dotation nationale en 2021.

1. De manière générale

- La part variable de la dotation de gestion basée sur les critères de

L’arrivée des vaccins associée aux campagnes massives de vaccination

performance a augmenté. Celle-ci s’élevait à 17,5% en 2021 contre

a permis de réduire la pression dans le secteur hospitalier et de relan-

15 % en 2020 ;

cer toute une série de secteurs économiques fortement impactés par
les mesures de confinement.

- Le montant de la cotisation du service soins urgents à l’étranger (SUE)
a diminué de € 0,20, incluse dans la cotisation mensuelle de l’AC Partenamut (509). En 2021, la cotisation mensuelle SUE a été fixée à

Cette reprise de l’activité s’est concrétisée par une remontée des indicateurs macro-économiques :
- Après le report des soins de santé constaté en 2020, l’année 2021 a
enregistré des rattrapages de prestations sans toutefois atteindre les

€ 0,21 contre € 0,4 en 2020 ;
- La circulaire de l’Office de Contrôle des Mutualités (OCM) a été appliquée, obligeant la clôture des dossiers des mauvais payeurs de l’AC
de plus de 24 mois ;

niveaux attendus par les estimations budgétaires de l’Assurance Com-

- L’exploitation du dépassement budgétaire MLOZ -IT de 2021 et du

plémentaire (AC). L’ajustement des mesures de confinement mises

projet Boost MLOZ-IT a été prise en charge par MLOZ et les Mutua-

en place pour endiguer les variants du virus Covid-19 a entrainé des

lités Libres ;

modifications de comportement des membres comme par exemple
le recours plus limité des adultes à souscrire un abonnement à un

- Le solde du budget de gestion de l’Union Nationale des Mutualités
Libres de l’année 2020 a été pris en résultats exceptionnels.

club de sport ;
- Au niveau financier, si l’année 2021 a connu une relative stabilité sur

3. Au niveau de la mutualité Partenamut

les marchés financiers, l’application de la mise en place de la taxe de

- Nous constatons que les quittances des assurances de la mutualité

0,15% sur les titres de placement et des intérêts créditeurs négatifs

ont enregistré en 2021 une progression de 12,3% en AO, de 17,8% en

jusqu’à 0,5% sur les comptes à vue a eu pour effet de réduire les rendements des placements.

AC, de 10,5% en Hospitalia, et de 20% en Dentalia ;
- En AO, les quittances via le flux e-attest en augmentation de 74%
représentent dorénavant 26% des quittances annuelles ;

2. Au niveau national : MLOZ Insurance et MLOZ IT
-La digitalisation des documents et de leur processus de traitement
s’est poursuivie ;

- La cotisation mensuelle complémentaire s’est maintenue au niveau
de 2020 (€ 11,25).
- Les flux comptables des frais de fonctionnement des services par-

- Le nombre de quittances soins de santé fédéral des Mutualités Libres

tagés avec la mutualité Partena Ziekenfonds (526) se sont traduits

a enregistré une progression de 5,6%, par rapport à 2020. Parmi ces

en 2021 par une augmentation des dépenses, compensée par une

quittances, le flux électronique e-fact a progressé de 13,4% et le tiers-

hausse des produits d’exploitation liés aux refacturations vers la mu-

payant a régressé de 55% ;

tualité Partena Ziekenfonds (526). L’augmentation des montants s’ex-

- Le nombre de quittances des sinistres SMA a augmenté de 17,4%
pour Dentalia, et de 8,5% pour Hospitalia ;
- Les dotations de gestion des frais d’administration de l’Assurance
Obligatoire (AO) ont augmenté de 5,86% par rapport au forecast

plique principalement par les travaux informatiques préparatoires à
la fusion au 1er janvier 2022 entre la mutualité OZ (501) et Partena
Ziekenfonds (526) ;
- Le taux de la quote-part des frais d’administration à charge de l’AC

2020, résultant de la combinaison de plusieurs variables :

a légèrement baissé. En 2021, le taux du modèle de répartition des

• L’ indexation de la dotation nationale calculée selon la formule du

frais communs s’élève à 22,48% contre 22,89% en 2020. En consolidé,

paramètre à 3,43% ;
• Le poids de l’Union Nationale des Mutualités Libres à 19,37%, en

Rapport annuel 2021

les quotes-parts s’annulent au niveau des frais de fonctionnement ;
- L’immeuble de Bruges a été vendu.
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4. Bilan
ACTIF
Actifs immobilisés

2021

2020

11.88.296

2021-2020

12.893.608

Evolution 2021/2020

-1.005.313

-7,8%

I. Frais d'établissement

0

0

0

0%

II. Immobilisations incorporelles

0

0

0

0%

4.640.508

4.665.915

-25.407

-0,54%

III. Immobilisations corporelles
IV. Immobilisations financières
V. Créances à plus d'un an
Actifs circulants

473.393

263.310

210.083

79,79%

6.774.395

7.964.383

-1.189.989

-14,94%

341.580.313

335.391.375

6.188.938

1,85%

0

0

0

0%

VII. Créances à un an au plus

VI. Stocks

108.905.759

115.642.771

-6.737.011

-5,83%

VIII. Placements de trésorerie

141.840.602

127.443.090

14.397.512

11,3%

89.494.815

91.189.814

-1.694.999

-1,86%

1.339.136

1.115.699

223.437

20,03%

353.468.609

348.284.983

5.183.626

1,49%

IX. Valeurs disponibles
X. Comptes de régularisation

TOTAL de l'actif

La diminution des actifs immobilisés constitués des immeubles de Liège,
des aménagements des immeubles loués par la mutualité, du mobilier et

- L ’augmentation des créances de cotisations et primes sur les membres
de € 1,7 million ;

de matériel informatique, et de créances à plus d’un an s’explique principa-

- L a réduction de la créance des malis des frais d’administration sur l’Union

lement par la diminution de la créance sur l’Union Nationale des Mutua-

Nationale des Mutualités Libres de € 9,8 millions. En 2021, la créance de

lités Libres relative au mali des frais d’administration de l’AO. En 2021, la

€ 7,9 millions correspond au mali de frais d’administration de l’année an-

créance se rapporte au mali de l’année 2020 de € 6,8 millions, tandis qu’en

née 2019. En 2020, la créance s’élevait à € 17,8 millions correspondant

2020, la créance concernait le mali de l’année 2019 pour un montant de
€ 7,9 millions relatifs à Partenamut et à Omnimut.

aux malis de frais d’administration des années 2018 et 2017 ;
- L’augmentation de la créance sur l’Union Nationale des Mutualités Libre
de € 1,4 million. Fin 2021, les fonds placés en gestion s’élevaient à € 43,9

L'augmentation des actifs circulants constitués de créances contentieux,

millions ;

des cotisations et primes à recevoir, de créances sur l’Union Nationale des

- L’augmentation des placements de fonds et des valeurs disponibles

Mutualités Libres, de placements de trésorerie, de valeurs disponibles et

de € 12,7 millions, expliquée principalement par le résultat de l’exer-

des produits financiers à recevoir s’explique essentiellement par :

cice 2021.

PASSIF

2021

2020

2021-2020

Evolution 2021/2020

Fonds de roulement

213.527.759

191.538.345

21.989.413

11,48%

I. Fonds de roulement

213.527.759

191.538.345

21.989.413

11,48%

0

0

0

0%

15.584.364

20.504.357

-4.919.994

-23,99%

0

0

0

0%

15.584.364

20.504.357

-4.919.994

-23,99%

124.356.487

136.242.281

-11.885.794

-8,72%

0

0

0

0%

II. Déficit cumulé
Provisions
III. Provisions techniques relatives à
l'épargne prénuptiale
VI. Provisions pour risques et charges
Dettes
V. Dettes à plus d'un an
VI. Dettes à un an au plus

72.969.083

86.455.914

-13.486.831

-15,6%

VIII. Comptes de régularisation

51.387.403

49.786.367

1.601.037

3,22%

353.468.609

348.284.983

5.183.626

1,49%

TOTAL du passif
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L’accroissement des fonds de roulement de € 22 millions s’explique par le
résultat positif de l’exercice.

- La hausse de € 1 million des dettes constituées des comptes courants
vis-à-vis de la société de MLOZ Insurance (€ 26,2 millions) et des entités
liées (€ 1,1 million) ;

La réduction des provisions couvrant les obligations de la mutualité en

- La diminution de € 3,5 millions des dettes vis-à-vis de l’AO ;

matière de prépensions, pensions, de dossiers contentieux et autres

- L’amélioration de € 12,2 millions des autres dettes constituées des dettes

charges de € 4,9 millions résulte de l’utilisation nette des provisions de

de malis des frais d’administration de l’AO (FA AO) des années 2019 à

l’année. L’année 2021 n’a pas connu de nouveaux plans de prépension.

2021 (€ 20,2 millions). Fin 2020, les autres dettes enregistraient les malis
des FA AO des années 2017 à 2020 pour un montant total de € 32,5

La diminution des dettes de € 11,9 millions constituées d’engagements

millions. En 2021, les malis des FA AO des années 2017 et 2018 pour

envers les salariés, les membres, les fournisseurs, de comptes courants

un montant de € 17,8 millions ont été remboursés à l’AO à la suite de la

vis-à-vis de l’AO, de la société mutualiste d’assurance MLOZ Insurance et

clôture des comptes par l’INAMI ;

des autres entités liées s’explique essentiellement par :

- L’augmentation de € 1,6 million des comptes de régularisation com-

- La hausse des dettes salariales de € 1,7 million relative à l’ajustement des
provisions salariales constituées des pécule de vacances (€ 7,9 millions),

posés essentiellement des cotisations de l’AC 2022 appelées en 2021
(€ 51,1 millions). En 2020, ce poste s’élevait à € 49,6 millions.

de la CCT90 (€ 3 millions), du report des jours « flex » (€ 4,1 millions) ;

5. Comptes de résultats de l’AC
COMPTE DE RESULTATS

2021

2020

2021-2020

Evolution 2021/2020

Cotisations
Réductions de valeur, + et - values
sur cotisations
Subventions de l'Etat

(+)

0

0

0

0%

Prestations

(-)

-67.673.107

-56.100.378

-11.572.729

20,63%

Provisions techniques

(+)

0

0

0

0%

Autres produits techniques

(+)

0

0

0

0%

Autres charges techniques

(-)

-617.758

-566.361

-51.398

9,08%

41.330.908

49.400.445

-8.069.537

-16,33%

-16.557.735

-15.669.134

-888.602

5,67%

-18.076.713

-19.199.602

1.122.890

-5,85%

-1.119.178

-1.460.236

341.058

-23,36%

4.919.994

-6.019.910

10.939.903

-181,73%
22,87%

(-)(+)
(+)

Résultats techniques
Services, biens et charges divers

(-)

Rémunérations, charges sociales et
pensions

(-)

Amortissements et réductions de valeur
(-)
sur actifs immobilisés
Provisions pour risques et charges

(+)

112.276.234

108.931.820

3.344.413

3,07%

-2.654.460

-2.864.636

210.176

-7,34%

Autres produits d'exploitation

(+)

15.250.575

12.411.553

2.839.022

Autres charges d'exploitation

(-)

-715.143

-529.876

-185.267

34,96%

-16.298.201

-30.467.204

14.169.004

-46,51%

Résultats de fonctionnement
Produits financiers

(+)

2.980.194

1.668.001

1.312.193

78,67%

Charges financières

(-)

-930.042

-542.058

-387.983

71,58%

2.050.152

1.125.943

924.209

82,08%

Résultats financiers
Produits exceptionnels

(+)

1.152.945

1.692.429

-539.484

-31,88%

Charges exceptionnelles

(-)

-672.105

-90.813

-581.292

640,1%

480.839

1.601.616

-1.120.777

-69,98%

27.563.698

21.660.800

5.902.899

27,25%

27.563.698

21.660.800

5.902.899

27,25%

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

Résultat de l'exercice

Rapport annuel 2021

(-)(+)
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Le compte de résultats de l’AC de l’année 2021 se clôture par un boni de

L’amélioration des résultats financiers constitués des produits financiers et

27,6 millions d’€ .

charges financières résulte essentiellement des perspectives économiques
plus optimistes et de la performance des marchés financiers en 2021. En

L’évolution des résultats techniques constitués des cotisations, des

fin d’année, les marchés financiers ont cependant connu des perturbations

réductions de valeur sur cotisations, des prestations et transferts à des

suite à l’émergence de tensions géopolitiques sur la scène internationale.

tiers dans le cadre d’accords de collaboration et des charges techniques

Les principales variations s’expliquent par :

s’explique principalement par :

- La hausse des produits financiers de € 1,3 million à mettre en rapport

- L’augmentation des cotisations et des réductions de valeur de 3,35% : la
hausse des cotisations et des réductions de valeur résulte de la croissance
de l’effectif cotisant à l’AC et de l’amélioration du taux de recouvrement
des cotisations ;
- L’augmentation des prestations de 20,63% est essentiellement à attribuer
à la hausse des effectifs bénéficiaires en AC, des interventions des avan-

avec la performance des marchés financiers et les types de placements
de fonds ;
- La hausse des charges financières de € 0,4 million principalement expliquée par l’augmentation par des dotations des réductions de valeur sur
les titres de placement. En 2021, les dotations de réductions de valeur
s’élèvent à € 0,5 million pour des reprises de € 0,2 million.

tages et par l’accroissement de la consommation des services. Rappelons
par ailleurs que l’année 2020 est une année qui a enregistré un niveau de

La réduction des résultats exceptionnels constitués de produits et de

consommation particulièrement faible suite aux mesures drastiques de

charges exceptionnels s’explique principalement par les prises en résultat

confinement.

des soldes des budgets de gestion de MLOZ, des soldes du compte-courant
des cotisations SUE avec MLOZ et d’opérations exceptionnelles relatives

La diminution des résultats de fonctionnement constitués principale-

à la régularisation du processus de facturation des prestations de gardes

ment de frais d’exploitation courants de l’AC, des dotations de gestion de

d’enfants malades.

la SMA MLOZ Insurance, des amortissements, des différents ajustements
des provisions, des frais de réviseurs et l’Office de Contrôle des Mutualités

Au niveau des produits exceptionnels 2021, relevons :

(OCM) et de la quote-part s’explique principalement par :

- L e boni de gestion de MLOZ de 2020 de € 0,7 million. En 2020, le boni de

- Les diminutions de € 0,3 million des dépenses du courrier « out » (frais
postaux, envoi de correspondance, imprimés) et de € 0,5 million de la
prise en charge du projet Boost MLOZ-IT. Ces réductions de dépenses sont
néanmoins compensées par les augmentations de frais de consultance et

gestion de MLOZ de 2019 s’élevait à € 1,3 million ;
- L a régularisation de € 0,2 million des produits de gardes d’enfants malades
des années antérieures à avril 2020 ;
- L a plus-value de € 0,2 million relative à la vente de l’immeuble de Bruges.

de prestations de tiers de € 0,8 million ;
- La diminution des ajustements des provisions pécules de vacances et
autres rémunérations (CCT90 et jours « flex ») de € 0,4 million ;
- L’amélioration des ajustements des provisions prépensions et autres de
€ 10,9 millions. Cette situation découle principalement des utilisations des
provisions prépensions en 2021 tandis que l’année 2020 était fortement
impactée par les dotations du nouveau plan de prépension 2020 ;

Au niveau des charges exceptionnelles 2021, notons :
- L e montant de € 0,1 million pour le solde des aménagements consécutif à
la sortie d’agences en 2021 ;
- L a régularisation de € 0,2 million relative aux abandons et réductions de
créances de gardes d’enfants malades des années antérieures à 2020 ;
- L a prise en charge de € 0,3 million du solde des taxations pour le service

- La hausse de € 3,1 millions des dotations de gestion de la SMA MLOZ Insu-

SUE faisant suite à l’application du nouveau processus de détaxations des

rance et des dotations de croissance à imputer à la croissance des assurés

mauvais payeurs de plus de 24 mois. Précisons qu’en 2020, le solde des

2021 et de l’impact du nouveau modèle de dotation de gestion ;

taxations de € 0,3 million était repris en produits exceptionnels.

- La hausse de la quote-part des frais d’administration de l’AC aux frais communs de d’AO de € 0,1 million. La quote-part de 2021 s’élève à € 24,3
millions.
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COMPTE DE RESULTATS

2021

2020

2021-2020

Evolution 2021/2020

Indemnités de gestion de l'AO

(+)

83.329.895

79.057.595

4.272.300

5,4%

Services et biens divers

(-)

-38.235.269

-31.801.404

-6.433.865

20,23%

Rémunération, charges sociales et
pensions

(-)

-84.439.084

-82.288.026

-2.151.057

2,61%

Amortissements et réductions de valeur (-)

-1.109.876

-1.529.527

419.651

-27,44%

Autres produits d'exploitation

(+)

11.227.891

6.188.006

5.039.884

81,45%

Autres charges d'exploitation

(-)

-646.684

-618.980

-27.704

4,48%

Quote-part dans frais de
fonctionnement communs

(+)

24.330.609

24.223.993

106.616

0,44%

-5.542.518

-6.768.342

1.225.825

-18,11%

Résultats de fonctionnement
Produits financiers

(+)

0

0

0

0%

Charges financières

(-)

-47.246

-38.143

-9.104

23,87%

-47.246

-38.143

-9.104

23,87%

-64.770

-55,06%

Résultats financiers
Produits exceptionnels

(+)

52.864

117.634

Charges exceptionnelles

(-)

-37.384

-70.235

32.851

-46,77%

15.479

47.399

-31.920

-67,34%

-5.574.285

-6.759.086

1.184.801

-17,53%

Résultat de l'exercice

-5.574.285

-6.759.086

1.184.801

-17,53%

AFFECTATION DU MALI

2021

2020

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

(-)(+)

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

(-)(+)

Prise en charge du mali par le centre
administratif

(+)

Rapport annuel 2021

2021-2020

Evolution 2021/2020

-5.574.285

-6.759.086

1.184.801

-17,53%

5.574.285

6.759.086

-1.184.801

-17,53%
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Le compte de résultats des frais d’adminis-

• L a diminution des frais IT de € 0,7 million

• L’augmentation de la masse salariale élargie

tration de l’AO de l’année 2021 se clôture par

expliquée essentiellement par la réduction

de € 1,7 million expliquée par l’index, les

un mali des frais d’administration de € 5,6 mil-

des fournitures informatiques de € 0,8 mil-

revalorisations salariales et la hausse des ef-

lions. Ce mali est pris en charge par le centre

lion. En 2021, ces dépenses IT des mainte-

fectifs en personnel. En 2021, les dépenses

administratif de la mutualité. L’apurement fi-

nances software et hardware, de télépho-

de la masse salariale élargie correspondant

nancier aura lieu à la clôture des comptes des

nie, lignes data, hosting et fournitures IT

aux salariés actifs s’élèvent à € 80,8 millions

frais d’administration par l’Inami.

s’élèvent à € 4,2 millions (€ 4,9 millions en

(€ 79,1 millions en 2020) ;

2020) ;

• L ’augmentation des dépenses en prépen-

L’amélioration du résultat des frais d’adminis-

• L’augmentation de la prise en charge du dé-

sions et autres sorties de € 0,8 million. En

tration de l’AO s’explique principalement par les

passement budgétaire de MLOZ IT de 112k€

2021, ces dépenses s’élèvent à € 4,5 mil-

éléments suivants :

(394k€ en 2020 versus 282k€ en 2020).

lions (€ 3,7 millions en 2020) ;

- L’augmentation des dotations de gestion de

• L ’augmentation des dépenses en consul-

• La relative stabilité de la quote-part de l’AC

€ 4,3 millions expliquée essentiellement par la

tance de € 6,3 millions pour accompagner

dans les frais de fonctionnement communs

hausse de la dotation globale MLOZ et par la

essentiellement les équipes de support

avec l’AO. Pour 2021, la quote-part s’élève à

croissance 2021 des effectifs de la mutualité.

(Stratégie & Développement Organisation-

€ 24,3 millions.

Grâce à la croissance 2021, la part de mar-

nel, Piqxl & Dana, Ressources Humaines,

- L a détérioration des résultats financiers de 9k€.

ché pour le calcul des dotations de gestion au

Comex, Juridique, Finances, Sales & Mar-

- L a diminution des résultats exceptionnels de

31 décembre 2021 s’élève à 56,76% en hausse

keting, Hub, OPI). En 2021, ces dépenses

par rapport au 31/12/2020 (56,66%), assurant

s’élèvent à € 17,1 millions (€ 10,9 millions

ainsi le niveau des dotations de base de l’année

en 2020); En parallèle à cette augmentation

L’addition du mali des frais d’administration de

2022 « toutes choses étant égales par ailleurs».

imputable pour € 5,7 millions aux activités

l’AO de € 5.574.285 au boni de € 27.563.698

- La réduction des frais de fonctionnement de

des services partagés d’OPI, le rebilling avec

de l‘AC porte le résultat général de l’exercice

la mutualité 526 repris dans les produits

de la mutualité Partenamut à un boni de

• La réduction des frais d’administration des

exploitation a enregistré en 2021 une forte

€ 21.989.413 entièrement affecté aux fonds de

bâtiments de € 0,5 million. En 2021, ces dé-

évolution de plus de € 4,5 millions. Au total,

roulement.

penses s’élèvent à € 6,2 millions (€ 6,7 mil-

en 2021, les produits d’exploitation s’ac-

lions en 2020) ;

croissent de € 5 millions.

€ 3 millions à attribuer à :

32k€.

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

2021

2020

Opérations

72.337.259

66.934.376

5.402.883

8,07%

Information aux membres

8.732.633

7.756.305

976.329

12,59%

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

1.391.806

1.043.168

348.637

33,42%

Patrimonial

1.165.699

1.892.593

-726.894

-38,41%

129.900.362

113.911.903

15.988.459

14,04%

213.527.759

191.538.345

21.989.413

11,48%

Centre administratif

Total
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Les données dans
la santé : notre vision
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6.1. La confiance dans les mutualités, un capital majeur
A l’ère de l’ultra digitalisation et de l’intelligence artificielle, la théma-

En 2021, nous avons par exemple pu constater par des quizz d’entre-

tique du traitement des données de nos membres est un sujet incon-

prise que le niveau de maitrise du GDPR de nos collaborateurs avait

tournable qui requiert toute notre attention.

fortement augmenté et atteint désormais un niveau tout à fait satisfaisant. Du côté des projets, nous mettons également une attention

En tant qu’acteur majeur du système des soins de santé belge, Parte-

particulière à systématiser des analyses de risques pour les initiatives

namut est amené à traiter de nombreuses données sensibles pour as-

qui nécessitent le traitement de données et à obtenir en conséquence

sumer pleinement sa mission. En s’affiliant à Partenamut, nos membres

les recommandations éclairées de nos DPO (Data Protection Officer).

nous confient leurs données et attendent de notre part transparence,
prudence et bienveillance.

Les évolutions et progrès engrangés en 2021 en matière de protection des données sont encourageants. Ils démontrent une montée

Bien plus qu’une conviction profonde, nous veillons à continuellement

en maturité de notre organisation à tous les niveaux pour assumer la

améliorer nos modes de fonctionnement pour préserver le capital

confiance de nos membres. Néanmoins vu l’ampleur des enjeux et les

confiance de nos membres quant au traitement de leurs données. En

évolutions constantes en la matière, la protection des données de nos

2021, les investissements concernant le respect du GDPR (Règlement

membres continuera à nécessiter dans les prochaines années des in-

général sur la protection des données) et la cybersécurité ont (une

vestissements constants tant technologiques qu’organisationnels.

nouvelle fois) significativement augmenté. Ces évolutions sont loin
d’être exclusivement liées aux outils technologiques : elles nécessitent
surtout et avant tout une prise de conscience et une formation adéquate de chaque collaborateur, afin d’appliquer les bonnes pratiques
au quotidien dans leurs rôles respectifs.
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La protection des données de nos
membres continuera à nécessiter
dans les prochaines années des
investissements constants tant
technologiques qu’organisationnels.
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6.2 Cybersécurité
demande et l’offre pour ce type de profils sont en profond déséquilibre
Le risque de cyber attaque a augmenté depuis plusieurs années de

et le marché de l’emploi « cyber sécurité » est en pénurie.

manière fulgurante. Chaque organisation dans le monde, si elle est
connectée au monde extérieur via un réseau informatique, est expo-

L’année 2021 marque néanmoins un tournant majeur pour l’en-

sée à de potentielles actions cybercriminelles nuisibles. Les auteurs de

semble des Mutualités Libres quant à la réponse face aux menaces

ces attaques visent soit à exfiltrer des données pour les revendre sur le

de cyber criminalité, avec à titre d’exemple plusieurs évolutions ma-

dark web , soit à neutraliser les systèmes informatiques et à réclamer

jeures :

des rançons astronomiques. Soit les deux.

• La mise en place d’une équipe centralisée d’environ 15 professionnels de la sécurité informatique et de la gestion des accès ;

De plus, le « métier » de hacker évolue dans un contexte très favorable.
Les organisations sont de plus en plus connectées entre elles, les tech-

• La rationalisation des droits d’accès et des utilisateurs avec une traçabilité accrue ;

niques de hacking se démocratisent et nécessitent moins de connais-

• La conclusion d’un contrat de services avec des partenaires externes

sances techniques pointues. On trouve même des kits de « hacking

spécialisés, disponible 24/7 en moins de 15 minutes en cas de ten-

pour les nuls » sur internet…

tative d’intrusion ;
• La mise en place d’une solution de backup de nos données sur

Dans le camp des organisations ciblées comme Partenamut, l’enjeu

bandes magnétiques, totalement déconnectée de notre réseau, et

majeur est de disposer des compétences nécessaires pour faire face

par conséquent inaccessible pour des hackers potentiels ;

aux groupes de hackers organisés malfaisants ainsi qu’à l’évolution ra-

• La mise à jour de l’ensemble de nos PC pour disposer des dernières évolu-

pide des techniques et technologies qu’ils emploient. Logiquement, la

tion de Windows et ainsi bénéficier d’un meilleur niveau de sécurisation.

6.3. Nos actions proactives et réactives dans le cadre du GDPR
La sensibilisation et la formation de l’ensemble de nos collaborateurs
représente une part essentielle de ces investissements.
En 2021, les DPO ont dispensé 41 formations adaptées à la réalité de
terrain de chaque collaborateur. Ces formations ont porté leurs fruits
puisque grâce à un quizz d’entreprise, nous avons pu constater que la
maîtrise des principes fondamentaux de la protection des données par
nos collaborateurs a augmenté de façon considérable.
Permettre aux personnes d’exercer effectivement les droits que leur
accorde le GDPR et traiter leurs demandes dans le respect des délais
légaux est un autre exemple des éléments fondamentaux de conformité au GDPR sur lesquels nous investissons beaucoup de ressources.
En 2021, Partenamut a reçu 102 demandes d’exercice de droits et
60% de celles-ci ont été traitées en moins de 10 jours. Au-delà de ces
bonnes performances, nous poursuivons nos efforts pour augmenter
la rapidité de traitement de ces demandes.
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7.

Préparer notre avenir et
celui de nos membres
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7.1. Perspectives 2025-2030
Notre monde est en mutation : crise sanitaire, rejet de nos valeurs dé-

Nous devrons être innovants, agiles et résilients face aux évolutions de

mocratiques tant en interne que par la guerre en Ukraine, puissance

notre secteur, face à la complexité et l’incertitude de notre environ-

des données et de la digitalisation, fake news, précarisation renforcée

nement et face à la contrainte budgétaire. Nous devrons développer

par l’arrivée de l’inflation, etc., le tout sous la forte contrainte du chan-

nos talents, en attirer de nouveaux, et faire parler nos données dans le

gement climatique et de l’épuisement des ressources naturelles.

respect des règles.

Cela peut sembler une longue et sombre litanie anxiogène selon l’adage
d’Antonio Gramsci : « le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde
à apparaitre et dans ce clair-obscur surgissent des monstres ».
Nous pouvons tomber dans la nostalgie du passé ou encore danser au
son du déni de « tout va bien Madame la Marquise ». Nous pouvons

Notre vision 2025, c’est d’être une référence
fiable et incontournable pour nos membres
lorsqu’il s’agit de leur santé ; ils seront ainsi
nos meilleurs ambassadeurs !

aussi prendre acte et nous inscrire de manière responsable dans ce
monde en mutation, en nous appuyant sur nos valeurs, notre mission,
notre responsabilité sociétale, et sur nos talents. En agissant à notre

Partenamut 2025 a été lancé pour réaliser cette vision et s’appuie

humble échelle et de manière concrète, pragmatique et pour mieux

sur 4 ambitions qui se renforcent mutuellement :

accompagner nos membres.

• Ambition 1 : assurer une croissance durable pour assurer nos dotations (celles-ci doivent nous permettre d’investir dans nos autres

C’est pourquoi, d’ici 2025, notre cœur de métier transactionnel gardera toute son importance. L’accès à des services de qualité restera

ambitions) ;
• Ambition 2 : offrir une expérience omnicanal sans effort, garantis-

fondamental. Nous devrons rester robustes dans la maitrise de notre

sant l’accessibilité pour tous (digital, Service Center, agences, CAP) ;

métier, dans notre excellence opérationnelle, sans jamais renon-

• Ambition 3 : assurer notre excellence opérationnelle (qualité, fiabili-

cer à manifester de l’empathie à chaque contact : c’est la base de la
confiance.

té des processus, etc.) ;
• Ambition 4 : enrichir notre proposition de valeur (culture de l’innovation, concrétiser notre slogan « cultivons votre santé », etc.).

Mais ce cœur de métier se transformera en profondeur avec l’automatisation, la digitalisation, la législation et les évolutions des attentes et

Ces ambitions sont soutenues par des facteurs de succès que nous

pratiques des membres.

devons développer :
• Valoriser les données au service de nos membres ;

Nous accompagnerons cette transformation en créant une nouvelle
proposition de valeur qui doit renforcer la simplicité de l’accès à la santé, tout en offrant la possibilité à nos membres de mieux cultiver leur
santé, selon leurs besoins spécifiques. Alors que les déterminants de

• Développer nos ressources organisationnelles (compétences prévisionnelles, gouvernance, design organisationnel, etc.) ;
• Garantir un système informatique fiable et adapté (stabilité, cybersécurité, etc.).

la santé sont puissants (éducation, logement, etc.) et font référence
au rôle social et régulateur de l’Etat, nous souhaitons faciliter le choix

A cela s’ajoutent nos engagements sociétaux, dont les principales

éclairé de nos membres pour qu’ils puissent agir au mieux sur leur

thématiques à ce jour sont :

comportements (sédentarité, alimentation, addictions, sommeil), soit

• Notre éco-responsabilité (bilan carbone, sensibilisation des collabo-

individuellement, soit collectivement.

rateurs, santé et environnement) ;

Nous ne réussirons dans cette approche qu’en partenariat avec le

• La santé mentale des jeunes ;

monde médical et le monde de la santé préventive, desquels nous

• Des démarches de soutien ad hoc (inondations en 2021, Ukraine en

souhaitons nous rapprocher.
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7.2. Notre nouvelle marque
Partenamut
Existe-t-il pour l’Homme un bien plus précieux que la Santé ?
C’est la question posée par Socrate dès le Vème siècle avant JC. Chez
Partenamut, nous osons même aller plus loin : existe-t-il pour la société un bien plus précieux que la santé ? Non, et donc chez Partenamut
nous cultivons votre santé !
Pour accompagner notre nouvelle proposition de valeur, notre slogan
change aussi, ainsi que notre logo et notre identité de marque :
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7.3. Planet’UP : une démarche de développement durable
Nos engagements sociétaux nous ont amenés en septembre
2021 à lancer le projet Planet’UP.

durable des Nations Unies, un MOOC « Comprendre la crise écologique pour réinventer l’entreprise ».
- La participation à un atelier « fresque du climat ». Cet atelier coo-

Ce projet prend sa source dans l’interpellation du COMEX par les col-

pératif fait appel à l’intelligence collective pour comprendre les

laborateurs de Partenamut, en tant qu’employeur et acteur social et

impacts des changements climatiques. Un pilote a été réalisé en

sociétal. Il témoigne d’un engagement fort des collaborateurs envers

novembre 2021 en vue d’un déploiement plus large en 2022.

l’entreprise, et s’inscrit dans une dynamique de la société civile d’agir à
son échelle pour les enjeux climatiques.

- La promotion d’événements extérieurs auprès de l’ensemble des collaborateurs via les écrans d’affichage, l’intranet (Semaine Européenne
de la Réduction des Déchets (SERD) 20 au 28 novembre 2021, conseil

À terme, Partenamut souhaite s’inscrire dans une démarche d’entre-

pour célébrer des fêtes éco-responsables et solidaires, etc.).

prise éco-responsable qui :
• Mobilise largement sur les enjeux sociaux et environnementaux pour
un réel changement comportemental ;
• Sensibilise sur les enjeux climatiques et le lien à la santé ;
• Intègre dans sa gestion globale les impacts environnementaux générés par ses activités, et vise à les réduire au maximum ;
• Se prémunit des impacts des changements climatiques.
L’année 2021 a permis de démarrer les chantiers suivants :
• Intégration du développement durable dans chaque strate de l’entreprise en commençant par la culture et les valeurs, au sein du Manifesto
• Réalisation d’un état des lieux pour déterminer notre bilan carbone
(comptabilisation de nos émissions de gaz à effet de serre) et recueillir le diagnostic de vulnérabilité de l’entreprise face aux aléas climatiques. Un marché public a été lancé pour travailler avec un partenaire, et la collecte des données a démarré en interne.
• Sensibilisation du personnel. Les collaborateurs sont les premiers acteurs de ce projet. Des démarches d’information et d’action ont été
déployées, via :
- Un sondage à large échelle pour se positionner sur des profils divers (militant, sensibilisé, pragmatique, hostile, etc.) en termes de
valeurs et pratiques face aux enjeux climatiques, auquel ont répondu plus de 500 collaborateurs. 75% se sont déclarés « militant ou
sensibilisé ».
- La mise en place d’une page intranet avec des actualités, un forum,
des conseils lecture, de l’information sur les enjeux climatiques, les

Nos choix, en tant qu’organisation
humaine et en tant qu’organisme de
santé publique, sont ancrés dans la lutte
pour la préservation de la planète et le
développement durable.

liens entre environnement et santé, l’alimentation, le numérique,
la biodiversité et l’entreprise, les 17 objectifs de développement
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