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Synthèse

Bien que l’assurance contre les accidents du travail constitue une branche de la
sécurité sociale, sa gestion a été conﬁée à des assureurs privés sous le contrôle
des autorités publiques. Ces assureurs constituent des réserves et payent une
indemnité ou une rente à la victime ou à ses ayants droit. En 2008, les assureurs
ont perçu à ce titre des primes d’un montant de 1.162 millions d’euros.
Le Fonds des accidents du travail (FAT) contrôle si tous les employeurs sont
assurés et si les assureurs respectent les prescriptions techniques, juridiques et
médicales.
En dépit du principe selon lequel les assureurs doivent assumer les indemnités
octroyées à la suite d’un accident du travail, il existe différents transferts ﬁnanciers du secteur privé (les employeurs et les assureurs privés) vers les institutions
de sécurité sociale, dont le FAT. Ces transferts ﬁnanciers doivent contribuer à
assurer l’équilibre ﬁnancier de la sécurité sociale. En 2008, ils se sont élevés,
approximativement, à un total de 644,2 millions d’euros, dont 257,8 millions d’euros
vers le FAT. Les transferts en faveur du FAT ont été introduits à partir des
années 1980 principalement pour des raisons budgétaires. Le FAT utilise ces fonds
notamment pour indemniser certaines catégories de victimes et leurs ayants droit.
Le solde est versé par le FAT à la Gestion globale de la sécurité sociale. En 2008,
le FAT a versé un montant net de 68,3 millions d’euros à la Gestion globale de la
sécurité sociale.
L’importance ﬁnancière des transferts et les critiques émises au sein du comité
de gestion du FAT quant à leur impact sur les tâches de contrôle de l’organisme
ont incité la Cour des comptes à réaliser un audit de la gestion, du traitement
comptable, du suivi et des conséquences des transferts vers le FAT.
La Cour des comptes constate que les transferts entraînent une gestion duale de
l’assurance contre les accidents du travail, parce que tant les assureurs que le
FAT versent des indemnités ou des rentes. Qui plus est, les recettes (et les
dépenses y afférentes) s’inscrivent dans un système de répartition ne prévoyant
pas la constitution de réserves pour les dépenses futures. Par conséquent, des
moyens supplémentaires devront être demandés à la Gestion globale si les coûts
augmentent en raison du vieillissement de la population.
Le contrôle de la perception de ces transferts réalisé par le FAT et le paiement
des indemnités entraînent également un surcoût considérable. En outre, les transferts sont également utilisés pour ﬁnancer le coût des adaptations au bien-être
supporté par les assureurs, de sorte que ce ﬁnancement est peu transparent et
difﬁcilement contrôlable.
La question se pose de savoir si l’avantage ﬁnancier relativement limité et temporaire de ces transferts, surtout en comparaison du montant total des recettes de
la Gestion globale, compense les inconvénients que les transferts engendrent.
La Cour des comptes constate que les transferts et leur impact sur la Gestion
globale ne font pas l’objet d’un suivi systématique. C’est ce qui ressort de l’absence de prévisions régulières et d’informations adéquates sur le coût des transferts. La Cour insiste sur la nécessité d’estimer régulièrement l’évolution des
transferts de capitaux vers le FAT pour les accidents du travail ayant entraîné une
incapacité permanente inférieure à 19 %, ainsi que les dépenses correspondantes,
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et de suivre l’impact des transferts sur le montant net du transfert vers la Gestion globale. Aﬁn de réduire les coûts de la gestion, elle demande d’examiner si
les indemnités versées aux ayants droits à la suite d’un accident du travail ne
pourraient pas être payées par les assureurs en cas de cumul avec une pension.
Le FAT doit optimaliser le calcul de ses coûts. À terme, ce processus doit, selon
la Cour, mener à la ﬁxation d’objectifs spéciﬁques et d’indicateurs d’efﬁcience
dans le contrat d’administration et à l’élaboration d’un budget des prestations.
De même, le ﬁnancement du coût des adaptations au bien-être devrait être plus
transparent et mieux contrôlable.
En ce qui concerne le contrôle et la perception des montants dus par les assureurs, la Cour des comptes propose plusieurs mesures de gestion (par exemple,
l’introduction d’un système d’information de gestion) et des contrôles spéciﬁques
qui devraient permettre un meilleur suivi des activités des services opérationnels.
Par ailleurs, elle propose plusieurs améliorations au niveau du contrôle de la
déclaration d’accident du travail et de l’application de la loi sur les accidents du
travail dans le secteur privé aux employeurs publics. La Cour a également constaté
que le FAT n’applique pas systématiquement les majorations et les intérêts de
retard et qu’il a élaboré un règlement très souple pour l’octroi d’exonérations et
de réductions.
Le calcul des indemnités en cas de cumul d’une indemnité octroyée à la suite d’un
accident de travail et d’une allocation de pension fait l’objet de litiges entres les
assureurs et le FAT. La Cour des comptes demande d’inventorier les risques qui
en découlent et d’examiner les mesures de gestion éventuelles ainsi que de prévoir un meilleur rapportage interne et externe au sujet de ces litiges.
Elle recommande une meilleure organisation des données dans la comptabilité et,
si possible, une scission complète du système de répartition, dont les opérations
déterminent les transferts ﬁnanciers de et vers la Gestion globale, et du système
de capitalisation. Il convient de prendre des mesures, et éventuellement de modiﬁer la loi, pour garantir que tous les moyens disponibles qui excèdent le fonds de
roulement autorisé soient transférés à la Gestion globale. Les moyens disponibles
des deux systèmes doivent être investis de manière concurrentielle.
Dans sa réponse, la ministre des Affaires sociales partage la recommandation de
la Cour des comptes en ce qui concerne la séparation comptable correcte entre
le régime de répartition et le régime de capitalisation. Elle fera également examiner les possibilités d’éviter à l’avenir les différences d’interprétation entre la commission des problèmes ﬁnanciers et le FAT qui se sont traduites, dans le chef du
FAT, par des excédents qui dépassent le fonds de roulement autorisé. La ministre
de l’Emploi n’a pas répondu.
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Abréviations des références

LAT

Loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971
(secteur privé)

Loi sur les accidents du
travail dans le secteur
public

Loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail,
des accidents survenus sur le chemin du travail et des
maladies professionnelles dans le secteur public

Loi de principes généraux

Loi du 29 juin 1981 établissement les principes
généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés

Loi ONSS

Loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

Autres abréviations

CBFA

Commission bancaire, ﬁnancière et des assurances

FAT

Fonds des accidents du travail

FMP

Fonds des maladies professionnelles

IPSS

Institutions publiques de sécurité sociale

ITP

Incapacité de travail permanente

ONSS

Ofﬁce national de sécurité sociale

ONSS-APL Ofﬁce national de sécurité sociale des administrations provinciales
et locales
RMD

Réserves mathématiques déﬁnitives
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Introduction

0.1

Cadre légal et rôle du FAT

Depuis 1971, les employeurs sont tenus de s’assurer contre les accidents du
travail en vertu de la LAT1. En échange du paiement d’une prime, les assureurs
privés prennent à leur charge les risques ﬁnanciers liés à un accident du travail.
Ils constituent à cet effet les réserves nécessaires dans un système de capitalisation et payent une indemnité ou une rente à la victime ou à ses ayants droit. En
2008, les assureurs ont encaissé au total des primes pour un montant de 1.162 millions d’euros.
En revanche, pour ce qui est du secteur public, à l’exception de quelques organismes pour lesquels la LAT reste applicable (voir point 2.3.4), la loi sur les accidents du travail dans le secteur public ne prévoyait pas cette obligation, parce
qu’il n’existe aucun risque d’insolvabilité.
Étant donné que l’assurance contre les accidents du travail est gérée par des
assureurs privés, il a été nécessaire de prévoir un double contrôle, sur le plan
social et ﬁnancier. Le Fonds des accidents du travail (FAT) a été créé en 19672.
Sa principale tâche consiste à contrôler, auprès des employeurs, le respect de
l’obligation d’assurance et les déclarations d’accident du travail et, auprès des
assureurs, les aspects techniques, juridiques et médicaux. Lorsqu’un employeur
n’est pas assuré, le FAT fait également ofﬁce de fonds de garantie pour les victimes d’accidents du travail. Le contrôle ﬁnancier des assureurs, par contre, est
principalement pris en charge par la CBFA et le SPF Économie.
En vertu de la loi de principes généraux, les opérations du système de répartition
font partie de la Gestion globale de la sécurité sociale. Ce système comprend les
opérations précitées dans le cadre du contrôle du respect de l’obligation d’assurance et du fonds de garantie, les recettes et les dépenses correspondantes
effectuées dans le cadre des transferts ﬁnanciers vers le FAT (voir ci-dessous) et
des diverses allocations3 que le FAT accorde en plus des indemnités et rentes
ordinaires.
Toutefois, les allocations à la suite d’un accident du travail que le FAT verse, en
tant qu’assureur, aux marins et aux armateurs de la marine marchande, ainsi que
les indemnités en cas d’accident du travail entraînant une incapacité de travail de
moins de 10 % et survenu avant le 1er janvier 19884 relèvent du système de capitalisation et non de la Gestion globale.

1

Avant 1971, l’employeur était responsable du paiement des indemnités liées à l’accident de travail
à ses employés. Il pouvait s’assurer à cet effet s’il le désirait. La Caisse de prévoyance et de
secours de l’époque devait encourager les employeurs à souscrire une telle assurance.

2

Le FAT est le fruit de la fusion de la Caisse de secours et de prévoyance et de quelques autres
instances et organismes, tels que la Commission des accidents du travail, le Service national de
prothèse et l’Œuvre nationale des orphelins victimes du travail.

3

Allocation spéciale, allocation supplémentaire, allocation d’aggravation, allocation de décès et allocation de péréquation.

4

Article 45ter LAT. Il s’agit en réalité d’un précurseur de l’article 45quater. Étant donné que le FAT
a constitué des réserves pour les capitaux transférés et que les moyens ne sont pas utilisés pour
ﬁnancer d’autres branches de la sécurité sociale, ces transferts n’ont pas été examinés.
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Depuis 2007, le FAT contrôle également la mise en œuvre, par les employeurs
publics, de la loi sur les accidents du travail dans le secteur public. Enﬁn, il intègre
les données relatives aux accidents du travail des secteurs public et privé dans
une banque de données centralisée.
Le FAT relève de la tutelle du ministre de l’Emploi et de l’Égalité des chances. La
responsabilité du ﬁnancement de la sécurité sociale a été conﬁée au comité de
gestion de la sécurité sociale (ONSS-Gestion globale).

0.2

Transferts de la branche des accidents du travail du secteur
privé vers les IPSS et la Gestion globale

En 2008, les employeurs ont versé environ 1.162 millions d’euros5 à titre de primes aux assureurs.
En dépit du principe selon lequel les assureurs doivent assumer les indemnités
octroyées à la suite d’un accident de travail, il existe différents transferts ﬁnanciers du secteur privé (employeurs et assureurs) vers les IPSS, dont le FAT. Ces
transferts ﬁnanciers doivent contribuer à assurer l’équilibre ﬁnancier de la sécurité sociale. En 2008, ils se sont élevés, approximativement, à un total de 644,2 millions d’euros, dont 257,8 millions d’euros constitués de transferts des assureurs
vers le FAT. Ces transferts ont été introduits à partir des années 1980 pour des
raisons budgétaires principalement. Le FAT utilise ces fonds notamment pour
indemniser certaines catégories de victimes et d’ayants droit (cf. ci-après), ainsi
que pour ﬁnancer en partie ses frais de fonctionnement. Il verse le solde à la
Gestion globale de la sécurité sociale. En 2008, il s’est agi d’un transfert net
positif de 68,3 millions d’euros.
Pour exposer concrètement le mode de ﬁnancement de la branche des accidents
du travail de la sécurité sociale, la Cour a élaboré, sur la base de données de
20086, un aperçu de tous les transferts ﬁnanciers du secteur privé vers les IPSS
et la Gestion globale.
Il ressort du schéma que le ﬁnancement de la branche des accidents du travail est
très complexe et peu transparent. Il fait aussi apparaître qu’après déduction des
dépenses du FAT, le secteur privé apporte une contribution considérable (466,5 millions d’euros7) à la sécurité sociale8. Le secteur public, quant à lui, n’apporte pas
de contribution ﬁnancière à la sécurité sociale, conformément à la loi sur les accidents de travail dans le secteur public.

5

Constat et perspectives 2009, Assuralia, p. 6.

6

Chiffres du FAT sur la base des charges et produits du système de répartition, tels que ﬁgurant
dans la comptabilité du FAT. Il n’est pas tenu compte des transferts plutôt limités du système de
capitalisation ni des retenues et transferts ﬁscaux. Dans certains cas, il s’agit d’estimations, dans
d’autres, les données disponibles étaient insufﬁsantes. La cotisation des employeurs pour les accidents du travail est passée de 0,30 % à 0,32 % le 1er janvier 2010.

7

644,2 millions d’euros (somme de tous les transferts du secteur privé vers les IPSS sans tenir
compte du transfert net du FAT vers l’ONSS-Gestion globale) – 177,7 millions d’euros (indemnités
versées par le FAT aux ayants droit).

8

Cependant, le montant de cette contribution diminuera à l’avenir, étant donné que, les prochaines
années, le FAT devra prendre à sa charge les dépenses relatives aux rentes (voir point 1.2 ciaprès).
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Cotisation 5,29 % sur les primes
pour le fonds de
reclassement social

Cotisation 20% sur les primes des
personnes non soumises à
l’ONSS
Montant : 3,4

Primes
Montant : 1.162

Victime ou ayants
droit
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Transfert 5,29% + 0,6% sur les primes
pour le fonds de reclassement social
– Montant (FAT incl.) : 56,8

Retenue cotisations des employés 13,07%
Montant (FAT incl.) : 64,2

Capitaux AT G 19 %
Montant : 185,7

Cotisation 4% sur les RMD d’avant 1988
Montant : 24,9

Transfert 20% primes
Montant : 3,4

Capitaux ascendants
Montant : 7,4

Capitaux cumul pensions
Montant : 36,4

Remboursement frais, indemnités et rentes, allocations, etc.
Montant répartition : environ 177,7

Cotisation patronale 0,3% pour les organismes publics régis par la loi de 1971
Montant : inconnu

Assureur accidents du travail

Cotisations d’affiliation d’office
Montant : 11,9
Remboursement frais médicaux, allocations, capital
Montant : 3,9

Retenue cotisations des
employés 13,07%

Transfert
5,29%
sur affiliations d’office

Cotisation GG dans
fonctionnement FAT
Montant : 27

Transfert capitaux
Montant : 95,3

Inami

EMPLOYEUR (secteur privé et organismes publics régis par la loi de 1971)

Cotisation patronale 0,3%
Montant : 249,6

FAT

Schéma 1 : Transferts du secteur privé vers les IPSS en application de la LAT (chiffres 2008 en millions d’euros)

ONSS-Gestion globale
ONSS–APL
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0.3

Thème et objectif de l’audit

Le schéma précédent démontre que les transferts ﬁnanciers vers le FAT constituent une part importante du ﬂux ﬁnancier total vers les IPSS dans la branche des
accidents du travail. Une mission importante du FAT consiste à gérer et à effectuer le suivi des transferts de capitaux imposés légalement aux assureurs et des
paiements de cotisations comme source de ﬁnancement de la Gestion globale de
la sécurité sociale.
La Cour des comptes a examiné l’impact et le suivi des transferts ainsi que la
gestion opérationnelle, les transferts à la Gestion globale et l’enregistrement
comptable.
L’audit a porté sur trois questions principales :
1.

Quelles sont les garanties qu’offre l’organisation administrative du FAT
quant à une gestion rigoureuse des transferts ﬁnanciers dans la branche
des accidents du travail ?

2.

Les transferts ﬁnanciers dans la branche des accidents du travail sont-ils
enregistrés correctement dans la comptabilité ?

3.

L’impact budgétaire total des transferts ﬁnanciers est-il sufﬁsamment
connu et fait-il l’objet d’un suivi sufﬁsant ?

0.4

Transferts examinés

L’audit s’est limité aux cinq transferts suivants9, qui représentent au total 257,8 millions d’euros (2008).
1.

Cotisations de 20 % sur les primes pour les personnes non assujetties à
l’ONSS10
La LAT est applicable à toutes les personnes assujetties en tout ou en
partie à la loi ONSS, mais également à quelques catégories de personnes
non assujetties à cette loi11. Les assureurs doivent verser pour ces personnes une cotisation supplémentaire de 20 % calculée sur la prime qu’ils perçoivent pour ces personnes.
En 2008, les assureurs ont versé au FAT un montant de 3,4 millions d’euros
à titre de cotisations supplémentaires.

2.

Cotisations sur les réserves mathématiques déﬁnitives (RMD) pour les
accidents survenus avant le 1er janvier 198812
Dès qu’un accident du travail a été réglé par le biais d’un accord ou d’une
décision juridique coulée en force de chose jugée, l’assureur constitue, sur
la base des tables de mortalité, une réserve mathématique déﬁnitive au
titre de garantie pour les indemnités à verser.

9

Outre une augmentation en 2009 du pourcentage des charges de 3,5 % à 5 % pour les capitaux à
transférer au FAT dans le cadre de l’article 45quater de la LAT (impact annuel 2,6 millions d’euros),
les assureurs en matière d’accidents du travail doivent, depuis le 1er janvier 2009, également payer
une cotisation annuelle supplémentaire de 3,2 millions d’euros pour ﬁnancer les frais de contrôle.
Cette nouvelle cotisation n’a pas été examinée dans le cadre de l’audit.

10

Article 59, 2°, LAT.

11

Arrêté royal du 25 octobre 1971 étendant le champ d’application et ﬁxant les règles spéciales
d’application de la LAT du 10 avril 1971.

12

Article 59bis, 2°, LAT.
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Les assureurs payent une cotisation de 4 % sur les RMD des accidents du
travail survenus avant 1988. Cette cotisation sert à ﬁnancer les charges
supplémentaires supportées par le FAT pour ces accidents13. Depuis 2009,
cette cotisation a été ramenée à 0,9 % (voir point 1.4).
Ce transfert ﬁnancier s’élevait encore à 24,9 millions d’euros en 2008.
Rente convertie en capital accordée aux ascendants14

3.

Lorsque, dans le cas d’un accident mortel du travail, les ascendants
(parents, grands-parents) proﬁtaient directement de la rémunération de la
victime ou habitaient sous le même toit, une rente leur est servie jusqu’à la
date où la victime aurait atteint l’âge de 25 ans. Si, à ce moment-là, la
rémunération ne constitue pas (plus) la principale source de revenus des
ascendants, la rente est supprimée et le capital correspondant est transféré au FAT.
Ces transferts de capitaux ont représenté 7,4 millions d’euros en 2008.
4.

Rente convertie en capital non cumulable avec une pension de retraite ou
de survie et transfert de la rente cumulable15
Depuis le 1er janvier 1983, l’indemnité octroyée à la suite d’un accident du
travail ne peut être que partiellement cumulée avec une pension de retraite
ou de survie. L’assureur verse au FAT le capital correspondant à la partie
de l’indemnité ou de la rente annuelle ne pouvant être cumulée avec une
pension. En outre, l’assureur verse périodiquement l’indemnité minimum
garantie pour la victime pensionnée (paiements cumul) au FAT, qui la transfère à l’ayant droit.
L’assureur doit examiner si la victime d’un accident du travail est admise à
la retraite avant que le règlement16 de l’accident de travail ne prenne cours.
Dans ce cas, l’assureur retient la différence entre la rente et l’indemnité
minimum garantie (décumul) et transfère cette somme en même temps
que le capital au FAT. Si une personne est admise à la retraite après la
prise de cours du règlement de l’accident du travail, le FAT doit le vériﬁer
et en avertir l’assureur.
En 2008, le transfert du capital et du décumul s’est élevé à 36,4 millions d’euros.

5.

Rente convertie en capital des accidents du travail ayant entraîné une incapacité de travail jusqu’à 19 %17
Depuis 1994, les capitaux de rente octroyés dans le cadre d’accidents survenus à partir du 1er janvier 1988 et ayant entraîné une incapacité de travail permanente de moins de 10 % ne sont plus versés aux victimes à l’expiration du délai de révision18. Après le règlement de l’accident du travail,
l’assureur transfère ce capital au FAT, qui continue à payer l’indemnité ou
la rente annuelle.

13

Pour les accidents du travail survenus avant le 1er janvier 1988, le FAT paye l’indexation des
indemnités octroyées pour une incapacité de travail permanente et garantit une indemnité minimum. Sous certaines conditions, il indemnise également les aggravations temporaires et permanentes, les frais médicaux et les prothèses et aides nécessaires en relation avec la lésion causée
par l’accident du travail.

14

Article 20bis et 59quinquies LAT.

15

Article 42bis LAT.

16

Cela signiﬁe que l’incapacité de travail permanente et l’indemnité ont été ﬁxées dans un accord
conclu entre l’assurance et les ayants droit entériné par le FAT ou dans une décision juridique
(jugement ou arrêt).

17

Article 45quater LAT.

18

Articles 53 à 58 de la loi-programme du 30 mars 1994.
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Cette mesure relative au transfert du capital et les paiements correspondants des indemnités d’accidents du travail par le FAT ont été étendus en
1996 aux accidents du travail ayant entraîné une incapacité de travail permanente de 10 à 16 % et réglés à partir du 1er janvier 199719 et en 2003
aux accidents du travail ayant entraîné une incapacité de travail permanente de 16 à 19 % et réglés à partir du 1er décembre 200320.
En 2008, ce transfert (dénommé ci-après article 45quater) a atteint
185,7 millions d’euros. Pour sa part, le FAT a versé des indemnités et des
rentes pour un montant d’environ 74,4 millions d’euros.

0.5

Normes

L’audit s’est principalement basé sur les normes suivantes de la législation et de
la réglementation générale relative à la sécurité sociale :
•

la LAT et la loi sur les accidents du travail dans le secteur public ainsi que
les arrêtés d’exécution ;

•

la loi de principes généraux du 29 juin 1981 ;

•

l’arrêté de responsabilité de 199721 ;

•

l’arrêté relatif à la comptabilité de 200122 ;

•

le contrat d’administration 2006-2008 du FAT23.

0.6

Méthodes d’audit

Les méthodes d’audit suivantes ont été utilisées :
•

inventaire des différents types de transferts ;

•

inventaire des dispositions légales et analyse des documents applicables
aux transferts en faveur du FAT ;

•

entrevues avec les fonctionnaires (dirigeants) du FAT ;

•

établissement de descriptions de processus ;

•

examen des pratiques suivies à la lumière des procédures prévues dans la
loi et des normes de contrôle interne ;

•

analyse des rapports disponibles ;

•

consultation de rapports de réunions de la direction générale et du comité
de gestion du FAT.

L’examen à la lumière des procédures légales se limite aux opérations de 2007 et
2008.

19

Loi du 26 juillet 1996 et article 4 de l’arrêté royal du 16 décembre 1996.

20

Loi-programme du 22 décembre 2003.

21

Arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions
publiques de sécurité sociale, en application de l’article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant
modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

22

Arrêté royal du 22 juin 2001 ﬁxant les règles en matière de budget, de comptabilité et de comptes
des institutions publiques de sécurité sociale soumises à l’arrêté royal du 3 avril 1997 portant des
mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale.

23

Arrêté royal du 19 juillet 2006.
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Pour la réalisation de l’audit, il a été fait appel aux services techniques, à la direction des recettes et des dépenses, au service d’inspection, au service de la comptabilité, au service informatique et à la direction générale du FAT.

0.7

Procédure

L’audit a été annoncé le 23 décembre 2008 à l’administrateur général du FAT
ainsi qu’aux ministres de l’Emploi et de l’Égalité des chances et des Affaires
sociales et de la Santé publique.
Il a été exécuté de janvier à mai 2009. Pour le réaliser, la Cour a pu compter sur
la bonne collaboration des services concernés.
L’avant-projet de rapport a été envoyé au FAT le 13 novembre 2009. La réponse
est parvenue à la Cour des comptes le 17 décembre 2009.
Après concertation avec le FAT le 8 janvier 2010, les observations pertinentes
ont été intégrées dans le projet de rapport aux ministres de l’Emploi et des Affaires sociales et de la Santé publique.
La réponse de la ministre des Affaires sociales, datée du 10 mars 2010, a été
intégrée dans le présent rapport. La ministre de l’Emploi n’a pas répondu.

0.8

Structure du rapport

Les résultats de l’audit ont été répartis en quatre chapitres. Le chapitre 1 aborde
l’impact et le suivi des transferts en faveur du FAT. Les chapitres 2 et 3 traitent
de la gestion des transferts vers le FAT et du FAT vers la Gestion globale. L’enregistrement comptable et le suivi de tous ces transferts dans la branche des
accidents du travail font l’objet du chapitre 4. Enﬁn, le chapitre 5 contient les
conclusions et recommandations.
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Chapitre 1
Impact et suivi des transferts

1.1

Gestion duale de l’assurance contre les accidents du travail

Comme indiqué dans l’introduction, l’assurance contre les accidents du travail est
gérée par des assureurs privés sous le contrôle du FAT notamment. Cependant,
de nombreux transferts ﬁnanciers se sont mis en place entre ces assureurs et le
FAT, notamment pour conserver l’équilibre de la sécurité sociale.
En ce qui concerne deux des transferts examinés, à savoir le règlement du cumul
avec une pension et les incapacités de travail jusqu’à 19 % (article 45quater), le
FAT assume également le paiement de l’indemnité ou de la rente. En outre, le
FAT effectue aussi différents paiements dans le cadre de la réglementation des
allocations et dans les dossiers du système de capitalisation.
Fin 2007, le FAT comptait 151.656 bénéﬁciaires de rentes24 dans les systèmes de
capitalisation et de répartition, contre 66.463 bénéﬁciaires pour les assureurs.
Sur les 151.656 bénéﬁciaires du FAT, 83.094 cas résultent de l’application de
l’article 45quater et 14.097 du règlement du cumul avec les pensions25.
Sur la base de ces chiffres et de l’évolution du nombre de bénéﬁciaires de rentes
dans le cadre de l’article 45quater (voir annexe 1), la Cour des comptes constate
que le FAT, outre son rôle d’organisme de contrôle, devient de plus en plus un
organisme de perception et de paiement.
En outre, le transfert du capital de l’assureur privé vers le FAT ne constitue pas
nécessairement un événement unique et ﬁxe. Si le pourcentage d’incapacité de
travail doit être revu conformément à l’article 45quater, le capital transféré doit
également être adapté. Dans certains cas, la gestion du capital repasse à nouveau du FAT à l’assureur.
Par ailleurs, l’assureur privé n’est pas totalement exonéré de toute obligation
dans les dossiers où il a transféré le capital au FAT. Ainsi, il continue à assumer
l’indemnité en cas d’aggravation temporaire ou l’allocation en cas d’aggravation
permanente ou de décès après l’expiration d’un délai de révision ainsi que les frais
médicaux pour les accidents du travail survenus à partir du 1er janvier 1988.
Tous ces éléments montrent à quel point la gestion duale de l’assurance contre
les accidents du travail est complexe, tant pour le FAT et les assureurs privés que
pour les ayants droit.

24

En outre, il existait aussi, en 2007, 48.025 bénéﬁciaires qui recevaient une allocation du FAT.

25

140 bénéﬁciaires de rentes émargent au fonds de garantie du FAT. Les 54.325 bénéﬁciaires restant relèvent du système de capitalisation.
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1.2

Report de charges pour l’avenir

Le mode de gestion change lorsqu’un dossier passe de l’assureur au FAT. Le
capital qui doit être transféré au FAT est calculé à l’aide d’échelles basées sur
des tables de mortalité, des taux d’intérêt technique et de revalorisation et des
pourcentages de charges. Dans le cadre du transfert des capitaux « article 45quater », cette méthode donne l’impression que le capital correspondant sufﬁt pour
ﬁnancier les obligations futures. Or, le FAT ne réserve pas les capitaux versés liés
à l’article 45quater dans son système de répartition, mais les transfère à la Gestion globale après déduction des dépenses correspondantes et d’autres opérations (voir chapitre 3).
Cette façon de procéder a pour effet qu’à l’avenir, les dépenses dépasseront les
recettes. Les opérations dans le cadre de l’article 45quater ont en outre un impact
considérable sur le transfert ﬁnancier du FAT vers la Gestion globale. C’est la
raison pour laquelle il est nécessaire de réaliser régulièrement des prévisions.
Celles-ci ne peuvent pas se limiter à une énumération de données historiques
dans le rapport annuel ni aux estimations limitées ﬁgurant dans le budget du FAT.
Elles doivent plutôt permettre d’estimer l’impact des futures recettes et dépenses sur le ﬁnancement de la sécurité sociale.
La Cour des comptes a examiné dans quelle mesure des prévisions ont été élaborées lors de la mise en œuvre de l’article 45quater de la LAT26.
Lors de l’examen en 1994 du projet de loi relatif au transfert des capitaux liés à
une incapacité de travail permanente de moins de 10 %, la commission des Affaires sociales du Sénat27 avait souhaité savoir quand les dépenses excéderaient les
recettes. La ministre de l’époque avait répondu que le FAT avait effectué les
calculs nécessaires sur la base de simulations. Ces dernières ont fait apparaître
que, dans une première période, il y aurait un excédent important, mais qu’à un
stade ultérieur, les réserves sufﬁraient uniquement pour payer les rentes, sans
qu’un excédent soit encore possible. Les documents ayant servi à effectuer ces
prévisions n’ont plus pu être soumis à la Cour.
En décembre 2008, après l’étude préliminaire de la Cour, le FAT a réalisé de
nouvelles prévisions des capitaux à recevoir et des allocations et rentes à payer
pour les accidents du travail ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à
10 %, entre 10 % et 16 % et de 16 % à 19 %. La Cour a compilé les chiffres du FAT
pour les trois catégories de capitaux (voir annexe 1).
Les nouvelles prévisions n’ont pas été soumises au comité de gestion du FAT,
alors que différents membres ont souligné à plusieurs reprises, notamment lors
de l’extension des transferts de capitaux aux pourcentages supérieurs d’incapacité de travail, les conséquences négatives de cette mesure pour l’avenir.

26

Ainsi que de l’article 58, 17°, qui se réfère spéciﬁquement au paiement annuel des indemnités et
rentes dans le cadre de l’article 45quater de la même loi.

27

Doc. parl., Sénat, 1993-1994, 980-2, p. 71.
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Les prévisions ont été établies sur la base des recettes et des dépenses effectuées jusqu’en 2007. Ensuite, certains pourcentages de croissance y ont été
appliqués aﬁn d’estimer les recettes et les dépenses futures (voir annexe 1).
Cette méthode de travail est très rudimentaire et offre peu de sécurité28, mais
trouve son origine dans les lacunes du logiciel utilisé29. En outre, la Cour constate
que le FAT ne dispose pas d’un actuaire pour réaliser des calculs plus précis.
Il ressort d’ores et déjà des prévisions du FAT que, pour les accidents du travail
ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à 10 %, les dépenses excéderont les recettes vers 2017.
Toujours selon les prévisions, la date charnière globale se situe aux environs
de 2027, date à partir de laquelle les montants à ﬁnancer (dépenses) vont progressivement augmenter. Les prévisions ne permettent toutefois pas de déduire
à quel moment cette évolution aura un impact sur le transfert du FAT vers la
Gestion globale, ni quand le FAT (voir schéma 1) devra demander à la Gestion
globale des moyens ﬁnanciers supérieurs aux transferts qu’il effectue. Étant
donné que le FAT paye également d’autres dépenses par le biais de ses recettes,
l’impact véritable sur le transfert à la Gestion globale se produira bien plus tôt.
Eu égard au montant inférieur du transfert net à la Gestion globale, les conséquences négatives pour la sécurité sociale pourront déjà se manifester entre 2017
et 201830, mais uniquement dans l’hypothèse où les autres recettes et dépenses
du FAT restent constantes.
Commentaire de
l’administration

Le FAT observe que si l’on prend en compte le fait qu’au sein du système de
répartition, les recettes du FAT demeurent supérieures aux dépenses et que ces
recettes sont majorées de l’ensemble des intérêts générés par les transferts,
l’avantage pour la sécurité sociale est considérable.
La Cour des comptes ne disconvient pas que le transfert a, jusqu’à présent,
représenté un avantage ﬁnancier important pour la sécurité sociale. Ainsi, l’application de l’article 45quater entre 1994 et 2007 a donné lieu à un transfert supplémentaire de 1,1 milliard d’euros au FAT. Elle observe toutefois que les capitaux reçus n’ont pas été réservés par le FAT31 et qu’en l’absence de mesures
supplémentaires, la poursuite de l’application de l’article 45quater aura un impact
négatif sur la Gestion globale au moment où les coûts du vieillissement augmenteront. Jusqu’à présent, le FAT s’est limité à transmettre les commentaires négatifs de son comité de gestion au ministre de tutelle. Ainsi, plusieurs membres du
comité de gestion du FAT estiment que les transferts sont à l’origine d’un ﬁnancement opaque de la sécurité sociale et d’une gestion complexe des entreprises
d’assurance comme du FAT. Le comité de gestion remet en question le rôle actuel

28

Par exemple, d’après le rapport annuel, il y aurait eu 6.756 bénéﬁciaires de rente supplémentaires
en 2008, soit plus que la moyenne utilisée de 6.434. Par conséquent, le transfert vers le FAT s’est
élevé à 185 millions d’euros au lieu du montant estimé de 161 millions d’euros.

29

Les simulations ne peuvent pas être effectuées à l’aide de l’application Finan, qui est utilisée pour
les paiements des rentes et indemnités.

30

Entre 2004 et 2008, le montant net moyen des recettes diminué des dépenses liées à l’article 45quater s’élevait à 106 millions d’euros, alors que le transfert net moyen à la Gestion globale
atteignait plus de 58 millions d’euros. Si l’on déduit la différence de 48 millions d’euros de l’écart
entre les recettes et les dépenses liées à l’article 45 quater, la date charnière se situe beaucoup
plus tôt (voir annexe 1).

31

Calculé sur la base des barèmes légaux (où il est tenu compte de la croissance éventuelle des
dépenses, de l’intérêt sur le capital investi et des frais de gestion) et judicieusement investi, le
capital transféré par les assureurs devrait en principe sufﬁre à couvrir les dépenses futures.
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du FAT, qui doit également « contribuer à l’équilibre de la sécurité sociale » et
plaide en faveur d’une réﬂexion sur la révision du système32. Les organes de
concertation et de gestion de la Gestion globale (comité de gestion de la sécurité
sociale, commission des problèmes ﬁnanciers) montrent également peu d’intérêt
pour cette problématique, notamment en raison du poids ﬁnancier relativement
faible du FAT dans le ﬁnancement global de la sécurité sociale.
En résumé, la Cour des comptes note que les prévisions ne sont pas établies
systématiquement et que le report de charges vers l’avenir n’est pas abordé clairement dans le cadre du rapportage externe.
Le FAT souligne cependant la difﬁculté d’établir des prévisions à long terme en ce
qui concerne les capitaux article 45quater en raison du grand nombre de paramètres qui déterminent, d’une part, une partie des capitaux à recevoir et, d’autre
part, les dépenses futures.

1.3

Commentaire de
l’administration

Frais de gestion supplémentaires pour le FAT

Tous ces transferts entraînent des frais de gestion supplémentaires pour le FAT.
Il doit en effet contrôler si les assureurs payent les montants en temps voulu et
intégralement et gérer les paiements aux ayants droit dans le cadre de l’article
45quater et du cumul avec les pensions.
En 2006, le FAT a calculé que les frais de gestion relatifs aux activités internes
concernant le cumul d’une indemnité d’accident du travail et d’une pension et
l’exécution de l’article 45quater s’élevaient respectivement à 933.000 et
790.000 euros, soit 5,8 % et 4,9 % des frais de gestion totaux. La Cour des comptes a constaté que ce calcul présentait diverses lacunes, de sorte que les frais
réels sont en fait sous-estimés. Le coût de chacun des autres transferts examinés
(perception du capital ascendants, cotisation non-assujettis et cotisation RMD)
n’est même pas connu. Les lacunes de la comptabilité des coûts sont abordées
plus en détail au chapitre 4.
Ce calcul des coûts n’a pas été soumis au comité de gestion du FAT. De même,
le coût des divers transferts ainsi que des autres activités du FAT ne constituent
pas encore un point d’attention du contrat d’administration. De ce fait, le comité
de gestion suit surtout l’exécution en temps voulu des activités de tous les services opérationnels, mais pas l’efﬁcience des missions accomplies. La Cour se
réfère en l’occurrence à la recommandation formulée par le groupe de travail
« Contrat ». Ce groupe de travail, créé à la suite d’une initiative du SPF Sécurité
sociale et du collège des IPSS, a évalué les contrats d’administration conclus
entre l’État et les IPSS. Il propose que les IPSS intègrent des indicateurs d’efﬁcience dans les prochains contrats33.
Ces lacunes, ainsi que le fait qu’aucun calcul des coûts de l’année 2007 n’était
encore disponible au printemps 2009, démontrent que le suivi de l’efﬁcience des
activités internes est loin d’être optimal.

32

Réunion du comité de gestion du FAT le 17 mars 2008.

33

La note de synthèse du groupe de travail a été soumise le 16 mars 2009 au comité de gestion du
FAT.

18

Transferts ﬁnanciers dans la branche des accidents du travail – Cour des comptes, avril 2010

La Cour des comptes signale à cet égard qu’il serait possible de réaliser des
économies au niveau des frais de gestion. En cas de cumul avec une pension, le
FAT ne reçoit aucune indemnité de gestion de la part des assureurs. De même,
aucun pourcentage de charges n’est repris dans le barème utilisé34. En raison de
la complexité35 et de la périodicité du contrôle des paiements liés au cumul, une
économie substantielle36 pourrait être réalisée en conﬁant à nouveau les paiements périodiques aux assureurs.
Commentaire de
l’administration

Le FAT précise que le problème du versement d’un tiers du capital (voir le
point 2.3.2) n’est pas encore réglé et qu’il ne serait pas très judicieux d’effectuer
dès à présent les paiements relatifs aux montants forfaitaires à la charge des
assureurs.

1.4

Financement opaque des adaptations au bien-être

Tous les deux ans, le gouvernement prend une décision au sujet de la répartition
de l’enveloppe accordée pour une adaptation au bien-être de toutes ou de certaines prestations de remplacement de revenus37. Cette décision est prise sur la
base d’un avis conjoint du Conseil national du travail (CNT) et du Conseil central
de l’économie (CCE).
Lors de l’adaptation au bien-être des rentes et indemnités liées aux accidents du
travail, il se pose le problème que les assureurs n’ont constitué aucune réserve
pour ces coûts supplémentaires dans le système de capitalisation. Étant donné
que les adaptations concernent des allocations pour des accidents du travail survenus dans le passé, une mesure de compensation est recherchée pour les coûts
supplémentaires subis par les assureurs.
Lors d’une première adaptation des rentes et allocations au bien-être entre 2005
et 2007, le coût en capitalisation pour les assureurs avait été estimé à 59,1 millions d’euros. Ce surcoût a été ﬁnancé en ne diminuant pas de 4,75 % à 3,75 % le
taux d’intérêt technique appliqué lors du calcul du barème applicable aux capitaux
à transférer pour les accidents du travail article 45quater ayant entraîné une ITP
inférieure à 10 %. Le taux d’intérêt appliqué pour les accidents du travail article
45quater ayant entraîné une ITP de 10 à 19 % a, quant à lui, été adapté. Pour la
deuxième adaptation au bien-être effectuée en 2007 et 2008, cette mesure a été
prolongée une nouvelle fois pour deux ans.
Un groupe de travail composé de représentants du FAT, du FMP, d’Assuralia et
de la CBFA a estimé que la dernière adaptation au bien-être en 2009 et 2010
entraîne un surcoût de 83,85 millions d’euros pour les assureurs. Ces coûts ont
été compensés en prolongeant la mesure précitée jusqu’en 2009 et 2010 et en
diminuant la cotisation sur les RMD de 4 % à 0,9 % pour les années 2009 à 2011.
Aﬁn d’éviter un impact négatif sur les transferts à la Gestion globale, le coût de
la diminution des RMD a été compensé par le biais des produits de la réserve
sans affectation spéciale du système de capitalisation, gérée par le FAT.
34

L’application d’un pourcentage de charges dans le barème entraînerait une augmentation des capitaux à transférer au FAT.

35

Le FAT exécute tous les quatre mois un contrôle des paiements périodiques qu’il reçoit de l’assureur. À cet effet, tous ces paiements périodiques doivent encore être introduits manuellement dans
le système de suivi et de paiement (Finan) du FAT.

36

Selon la comptabilité analytique, les frais de ﬁxation, de contrôle et de perception du capital, le
décumul éventuel et les paiements périodiques liés au décumul se sont élevés en 2006 à
933.000 euros. Une partie, à savoir les paiements cumul, peut par conséquent être épargnée.

37

Article 72, § 1er, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations.
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La Cour des comptes constate que le ﬁnancement des surcoûts à la charge des
assureurs est opaque et complexe. Ainsi, il semblerait que ce surcoût n’a pas
d’effet visible sur les recettes du FAT et le transfert net à la Gestion globale. Or,
tel n’est pas tout à fait le cas.
•

Comme le taux d’intérêt technique n’a pas été adapté, le FAT perçoit
moins de recettes et les barèmes utilisés pour les transferts de capital
dans le cadre de l’article 45quater ne sont plus uniformes.

•

La compensation de la réduction de la cotisation sur les RMD par le biais
du produit du système de capitalisation n’inﬂuence pas le résultat du système de répartition, mais bien celui du système de capitalisation.

En outre, la méthode actuelle faisant appel à des compensations a pour effet que
ces coûts supplémentaires n’apparaissent pas dans les comptes du FAT.
Étant donné que les adaptations biennales au bien-être nécessiteront à l’avenir
de plus en plus de compensations ﬁnancières, le risque est réel que, pour garantir
le transfert à la Gestion globale, les moyens du système de capitalisation continuent à être utilisés ou que les transferts des assureurs au FAT soient augmentés.
La Cour des comptes a observé qu’il est difﬁcile d’examiner a posteriori si la
perte de revenus pour le FAT se justiﬁe bien par les surcoûts à la charge des
assureurs. Le FAT vériﬁe, notamment, à l’aide des données ﬁgurant dans l’entrepôt des données (datawarehouse), les calculs et les paramètres utilisés dans les
estimations des surcoûts et des compensations et établis en partie sur la base
des données d’Assuralia. Cependant, il ne fait pas contrôler ces calculs par un
actuaire. Ainsi, vu le nombre de dossiers et les informations38, le FAT peut difﬁcilement comparer, ou contrôler, auprès des assureurs les estimations initiales des
recettes et des dépenses avec les dépenses réelles des assureurs et la diminution de recettes pour le FAT. Cette impossibilité est notamment liée à la complexité du calcul de la diminution de recettes concernant le taux d’intérêt technique appliqué pour tous ces accidents du travail et du coût de l’adaptation au
bien-être, ainsi qu’au manque d’appréhension de la répartition des coûts et des
économies entre les différents assureurs.

1.5

Conclusion partielle

Les différents transferts au FAT ont un impact important sur l’efﬁcience de la
gestion des indemnités d’accidents du travail. La gestion est non seulement
conﬁée aux assureurs privés, mais aussi au FAT, de sorte que les fonctions fondamentales, tant des assureurs que du FAT, ainsi que leur relation mutuelle et la
relation avec la victime ou les ayants droit s’en trouvent affectées. Le coût de la
gestion par le FAT n’est pas connu avec précision et l’organisme n’y accorde que
peu d’importance dans le cadre du suivi de ses activités. Le passage, au niveau
du mode de gestion, d’un système de capitalisation auprès des assureurs privés à
un système de répartition au FAT comporte – dans le cas de l’article 45quater –
un risque ﬁnancier important pour l’avenir, alors que le coût du vieillissement
augmente. En outre, la poursuite de l’application des adaptations au bien-être
aura également un impact sur les moyens ﬁnanciers du FAT. La diminution des
transferts comme instrument de ﬁnancement des adaptations au bien-être rend
ce ﬁnancement plus opaque et plus difﬁcilement contrôlable.

38

L’adaptation au bien-être est comprise dans l’indemnité ou rente périodique allouée par l’assureur.
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Les transferts vers le FAT que la Cour des comptes a examinés s’élevaient
à 257,8 millions d’euros ﬁn 2008. Par rapport au montant total des recettes de la
Gestion globale, qui s’élèvent à 56.305,3 millions d’euros39, ces transferts ne
représentent que 0,46 %. L’avantage ﬁnancier de ces transferts n’est donc pas
proportionnel aux inconvénients qu’ils engendrent. Le comité de gestion du FAT
fait part de ses préoccupations et remet en cause le rôle actuel du FAT en matière
de ﬁnancement de la sécurité sociale.
En raison d’un manque d’informations ﬁables sur le coût et de prévisions détaillées
susceptibles de reﬂéter l’impact sur le transfert net à la Gestion globale, le comité
de gestion n’est toutefois pas en mesure de suivre de près l’impact des transferts.

39

Chiffres ﬁgurant dans l’exposé général de l’ajustement du budget 2009, réalisations provisoires du
budget 2008 de la Gestion globale des travailleurs salariés (hors soins de santé).
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Chapitre 2
Transferts au FAT

2.1 Contrôle des transferts de capitaux ascendants, cumul avec
une pension et article 45quater
Le suivi et le contrôle des capitaux ascendants, des capitaux article 45quater et
des capitaux décumul et paiements en cas de cumul avec une pension40 à transférer ont été conﬁés à la direction des recettes et des dépenses du FAT.
Le FAT ouvre un dossier pour chaque transfert une fois que l’accident du travail
a été réglé par l’entérinement d’un accord ou par une décision juridique (jugement ou arrêt). L’organisme reçoit de la part de l’assureur un relevé ou une feuille
de calcul des montants à verser. Le transfert « cumul pension » pour lequel le droit
à la pension naît après le règlement de l’accident du travail constitue une exception. Dans ce cas, le FAT doit lui-même avertir l’assureur du transfert.
Ensuite, le FAT calcule les montants à recevoir et les compare aux montants indiqués par l’assurance. Ce calcul et ce contrôle sont effectués manuellement pour
les capitaux ascendants et automatiquement (via l’application Finan) pour les
autres capitaux et les montants à percevoir périodiquement (paiements cumul).
En cas de paiement erroné41 ou tardif, la direction des recettes et des dépenses
envoie une première notiﬁcation en respectant les délais prévus dans le contrat
d’administration. Pour les paiements tardifs, elle demande une majoration de 10 %
et les intérêts de retard légaux. Le calcul des intérêts de retard et le suivi des
paiements sont effectués dans Finan uniquement pour les capitaux, le décumul et
les paiements en cas de cumul avec une pension. Le service de la comptabilité
enregistre les recettes sur la base de la correspondance échangée entre la direction des recettes et des dépenses et les assureurs (listes), des imputations dans
Finan et des paiements. Les intérêts de retard et les majorations sont enregistrés
sur la base des notiﬁcations adressées à l’assureur.
Constatations
•

Dans le cadre de l’article 45quater et du cumul avec une pension, les capitaux à transférer et les paiements périodiques sont calculés automatiquement dans l’application Finan ; pour les capitaux ascendants à transférer, le
calcul est effectué manuellement. Les intérêts sont, dans la majeure partie
des cas, calculés manuellement, à l’exception des cas de cumul avec une
pension. La Cour des comptes a constaté que de tels calculs manuels donnent lieu à des erreurs, qui ne sont pas toujours détectées lors du traitement ultérieur des dossiers.
Le FAT signale que des mesures ont été prises récemment en vue d’améliorer le contrôle interne42.

40

Dénommés ci-après « transferts cumul pension ».

41

Les différences mineures sont acceptées, à savoir 10 euros pour les transferts de capitaux.

42

Notamment des réunions trimestrielles entre le service de la comptabilité et les services de la
direction des recettes et des dépenses aﬁn d’harmoniser les montants, ainsi qu’un deuxième
contrôle en cas de dossiers traités manuellement.
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•

Les calculs automatiques ne garantissent pas non plus l’absence d’erreurs
dans les dossiers. Lors de l’examen des dossiers afférents aux années
2007 et 2008, il est apparu que les paiements tardifs en matière de transfert de capitaux en cas de cumul avec une pension n’avaient pas été enregistrés correctement dans l’application Finan. Il en a résulté un calcul
erroné des intérêts pour tous les dossiers « cumul pension »43 et, dans un
cas, la non-application d’une majoration.

•

Étant donné qu’à la ﬁn du mois de mai 2009, le FAT n’avait pas encore pu
consulter le cadastre des pensions en l’absence d’un logiciel adapté, la
direction des recettes et des dépenses s’est vue dans l’obligation d’interroger séparément les différents organismes de paiement des pensions et,
le cas échéant, d’informer l’assureur. En outre, ni le Service central des
dépenses ﬁxes (SCDF) ni le Service des pensions du secteur public
(SdPSP) ne transmettent à cette direction les données de pensions des
administrations locales qui gèrent elles-mêmes leur propre caisse de pension. En ce qui concerne les pensions étrangères, le FAT, outre un courrier
aux ayants droit potentiels à une pension44, se base uniquement sur les
données communiquées par le bénéﬁciaire à l’Ofﬁce national des pensions
(ONP) au moment de la demande d’une pension belge.

•

Le rapportage interne sur le suivi du fonctionnement opérationnel des services est encore susceptible d’être amélioré. Les informations ﬁgurant dans
les tableaux de bord pour l’exécution du contrat d’administration et dans le
plan de gestion sont trop limitées pour signaler de véritables lacunes et
inefﬁciences45. Les informations de gestion reprises dans la banque de
données interne ne sont pas utilisées (de manière optimale)46. En outre,
l’efﬁcience du fonctionnement d’un service ne peut pas encore être mesuré,
parce qu’il n’existe pas de calcul ﬁable du coût (voir point 4.3).
Le FAT reconnaît également que la base de données interne doit être utilisée de manière plus efﬁciente. Il s’agit d’un outil relativement récent dont
toutes les possibilités n’ont pas encore été explorées. En ce qui concerne
les tableaux de bord, le FAT examinera dans quelle mesure ils peuvent être
améliorés en vue d’un bon rapportage sur le respect des obligations énumérées dans le contrat d’administration.
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43

L’application Finan avait été programmée pour calculer les intérêts de retard et les majorations à
partir du 21e jour du mois au lieu du 20e tel que prévu légalement. L’impact sur le calcul des intérêts pour l’ensemble des paiements tardifs erronés devait encore être calculé ﬁn mai 2009.

44

Le FAT contacte automatiquement tous les ayants droit potentiels à une pension dès qu’ils ont
atteint certaines limites d’âge.

45

Le contrat d’administration du FAT dispose que 90 % des erreurs et retards de paiement constatés
lors de la vériﬁcation des capitaux doivent être notiﬁés dans les quatre semaines. Bien que le FAT
atteigne facilement cet objectif, le résultat prend une autre signiﬁcation s’il apparaît qu’en cas de
cumul avec une pension pour un mois particulier, cette notiﬁcation est envoyée tardivement –
après trois mois seulement. Un autre exemple réside dans le fait que le rapportage actuel ne
contient aucune information sur la circulation ponctuelle des dossiers provenant d’autres services.

46

Le FAT pourrait par exemple, comme instrument de suivi complémentaire, dresser la liste des
dossiers entérinés qui donnent lieu à un transfert de capital (par exemple, capital ascendants).
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•

La correspondance échangée avec les assureurs fait essentiellement l’objet d’un suivi manuel ou à l’aide de feuilles de calcul. Une partie importante
de la correspondance afférente au cumul avec une pension (1.400 lettres
par an47) concerne surtout des notiﬁcations triennales, dans lesquelles ﬁgurent les différences de calcul entre le FAT et les assureurs (voir point 2.3.2).
Vu l’importance ﬁnancière de ces différences et la nécessité de disposer
de davantage d’informations de gestion (sur la correspondance)48, il serait
utile d’élaborer un système de suivi plus efﬁcient.

•

En raison de l’insufﬁsance des données disponibles49, il n’est pas possible
de contrôler annuellement auprès des services qui perçoivent les capitaux
si les montants ﬁgurant dans la comptabilité sont corrects et complets. Les
procédures internes reposent essentiellement sur des instructions verbales
ou d’anciennes directives. Cette situation a notamment pour conséquence
des interprétations différentes de la procédure à suivre après la première
notiﬁcation.

•

Concernant le suivi des assureurs, il a été constaté de manière générale
que, lorsque l’assureur ne verse qu’un montant partiel avant la date
d’échéance légale, le FAT ne calcule pas de majoration ni d’intérêts de
retard sur le solde payé après l’échéance légale. À la suite de l’audit de la
Cour, le FAT a réclamé un montant supplémentaire de 23.846,64 euros à
titre de majoration et d’intérêts de retard dans un dossier de capital ascendants. Dans un dossier similaire relatif à des paiements de cumul tardifs
datant de 2005, un assureur n’était disposé à payer que les intérêts de
retard et non les majorations dus à la suite d’un paiement partiel effectué
après l’échéance légale. D’après le service juridique du FAT, les majorations et les intérêts de retard étaient bel et bien dus dans le cadre d’un
paiement partiel tardif. La Cour des comptes n’a retrouvé aucune analyse
approfondie de cette problématique ni aucun élément indiquant que celle-ci
aurait été soumise au comité de gestion. Après un examen limité des dossiers de 2007 et de 2008, la Cour a constaté qu’un montant potentiel d’environ 11.439,20 euros constitué de majorations afférentes à 48 dossiers de
capitaux cumul pension et un montant de 48.481,37 euros constitué de
majorations afférentes à 254 dossiers de capitaux article 45quater n’ont
pas été réclamés.
Ces montants doivent encore être majorés des intérêts de retard. Le FAT
devra examiner dans quelle mesure ces majorations et intérêts de retard
non perçus pourraient encore être récupérés.

•

Après la première notiﬁcation, le même service suit également la réception
ultérieure des majorations et intérêts dans le cas des capitaux ascendants
ou cumul pension. Le service de la comptabilité enregistre uniquement la
créance supplémentaire. Dans le cas des capitaux article 45quater, c’est le
service de la comptabilité qui suit le paiement des majorations et des intérêts de retard. Cette méthode de suivi entrave un contrôle indépendant
des montants en souffrance et enregistrés dans la comptabilité.

47

Il s’agit du nombre estimé de lettres envoyées en 2008 sur la base d’une liste de janvier 2009.
Cette liste ne permettait pas de déduire clairement combien de lettres ont été effectivement
envoyées.

48

C’est ainsi qu’il est difﬁcile de contrôler à présent si les lettres ont été envoyées dans un délai
déterminé, comme le prévoit le contrat d’administration.

49

Outre des copies des lettres envoyées, les services ne disposent que de listes, établies par année
et par rôle linguistique, de tous les capitaux, majorations et intérêts de retard réclamés et ne possèdent pas de relevé des majorations et des intérêts de retard réclamés dans les dossiers article 45quater et cumul pension.

24

Transferts ﬁnanciers dans la branche des accidents du travail – Cour des comptes, avril 2010

•

Lors du contrôle des transferts de capitaux en général et du contrôle des
paiements relatifs au cumul, le FAT constate des erreurs dans le chef des
assureurs quant à la mise en œuvre de la législation (adaptation au bienêtre, indexation, utilisation des barèmes, etc.). Ces erreurs ne sont toutefois pas enregistrées ni utilisées pour organiser des contrôles d’inspection
plus ciblés.
Le FAT reconnaît que le service d’inspection n’est pas systématiquement
informé des erreurs commises par les entreprises d’assurance. À l’avenir,
un proﬁl d’assureur sera établi auquel la direction des recettes et des
dépenses collaborera par une liste des problèmes rencontrés avec chaque
assureur.
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2.2

Contrôle des transferts relatifs aux cotisations non-assujettis
et aux cotisations RMD

La perception et le contrôle des cotisations sur les primes des non-assujettis et
sur les RMD des assureurs50 sont assurés par le service d’inspection en collaboration avec le service de la comptabilité. Les assureurs doivent introduire les
déclarations de cotisation pour l’année concernée au cours de l’année suivante et
payer dans le délai légal les cotisations ou l’avance pour les dossiers de cotisations non-assujettis.
Le contrôle effectué lors de la transmission annuelle des déclarations porte surtout sur le calcul correct du montant de prime indiqué ou des réserves mentionnées et sur le paiement (en temps voulu) des cotisations et des avances. En cas
d’absence de paiement, le service d’inspection doit informer sans tarder le service de la comptabilité des majorations et intérêts à récupérer ainsi que des
créances supplémentaires éventuelles.
Un contrôle est effectué chaque année de l’exactitude des cotisations versées
par un tiers des assureurs pour trois exercices consécutifs, conformément à l’article 24 du contrat d’administration 2006-2008 (contrôle ﬁnancier triennal). Le
service d’inspection examine si les montants indiqués, sur la base desquels la
cotisation est calculée, correspondent aux données ﬁnancières de l’assureur.
Constatations
•

Le contrôle de la perception annuelle des cotisations pour les années 2006
et 2007 (exercices 2007 et 2008) révèle que la perception et le suivi sont
assurés manuellement et qu’il n’existe aucune procédure interne intégralement consignée par écrit. Ainsi, à la ﬁn du mois de mai 2009, il n’existait
aucune procédure spéciﬁque en cas de litige au sujet de la ﬁxation de
l’avance en ce qui concerne les cotisations sur les primes non-assujettis. Il
n’existe pas davantage de directives écrites relatives au suivi et au rapportage concernant les contrôles effectués, les constatations du contrôle et
les créances supplémentaires. En outre, un rapport interne clair sur les
cotisations à recouvrer, les constatations de l’inspecteur ou l’état de la
situation n’est pas toujours disponible51. L’organisme ne dispose pas d’une
ﬁche de contrôle servant d’instrument de gestion à la hiérarchie.

50

Dénommées ci-après « cotisations non-assujettis » et « cotisations RMD ».

51

Lors de l’examen des dossiers de déclaration concernant les cotisations non-assujettis – exercice
2006, il a été constaté, à la ﬁn mars 2009, qu’il n’y avait pas de rapportage clair, contrairement aux
déclarations – exercice 2007.
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Le FAT informe que des procédures ont été rédigées à l’issue de l’audit
pour ce qui concerne les primes non-assujettis et cotisations RMD.
•

Les contrôles effectués par la Cour des comptes sur les déclarations RMD
pour la même période indiquent que ni le service d’inspection ni la CBFA
ne vériﬁent le calcul suivant les barèmes légaux et la composition de ces
réserves mathématiques comme base de calcul pour la cotisation. Le FAT
souhaite à l’avenir faire attester l’exactitude de ces réserves par un déontologue (compliance ofﬁcer). Toutefois, les directives de la CBFA52 permettent de déduire que cette fonction est en réalité peu appropriée pour
cette opération.

•

Le contrôle des RMD par le FAT se limite plutôt au contrôle ﬁnancier triennal des mouvements de ces réserves. Étant donné que les réserves ont été
constituées pour couvrir les indemnités versées aux victimes d’accidents
du travail survenus avant le 1er janvier 1988, ces réserves diminuent lors de
chaque décès d’une victime ou d’un ayant droit. Par conséquent, les brevets de rentes correspondants viennent à échéance et ne sont plus repris
dans le ﬁchier des brevets de rentes. L’inspection compare les dates des
brevets de rentes échus avec les dates de décès ﬁgurant dans le registre
national. Cependant, en cas de différence dans les dates, les rapports
internes ne contiennent aucune information sur l’impact ﬁnancier éventuel
de cette différence sur les réserves. Dans certains cas, les assureurs
actualisent tardivement leur ﬁchier de brevets de rentes en raison de problèmes de gestion des données ou informatiques et réclament au FAT les
montants indûment versés. Étant donné que le contrôle de ces réductions
de réserves et de ces brevets de rentes n’est effectué que lors des contrôles ﬁnanciers triennaux et ne porte que sur un tiers des assureurs, ces
adaptations ne sont pas toujours vériﬁées par la suite53. Il serait dès lors
opportun d’opérer un suivi ultérieur de ces adaptations par assureur.

•

Les contrôles ﬁnanciers triennaux concernant les cotisations sur les primes
non-assujettis sont effectués après interrogation des diverses banques de
données. Ainsi, le service d’inspection détecte le nombre de primes étudiants et personnel intérimaire par le biais des données de la DMFA54. Par
contre, le nombre de polices afférentes aux gens de maison ne peut cependant être obtenu qu’en cas de résiliation de cette police, par le biais du
répertoire sectoriel des polices55 des assureurs ou par le biais d’un contrôle
auprès de l’assureur. Pour la catégorie des travailleurs inscrits dans une
cellule pour l’emploi56, l’entreprise en restructuration étant considérée

52

D’après une circulaire de la CBFA du 10 mars 2005, la compliance est une fonction indépendante
au sein de l’organisation, axée sur l’examen et la promotion du respect, par l’entreprise, des règles
relatives à l’intégrité de la profession d’assureur. Au sein des plus petites structures, un membre
de la direction effective peut toutefois être amené à exercer la fonction de compliance.

53

Ainsi, le service d’inspection a reçu par le passé auprès d’un assureur des listes incomplètes des
brevets de rentes pour les années 2000 et 2001. Cet assureur a également réduit annuellement
les réserves entre 2001 et 2007 en raison de l’adaptation tardive de son ﬁchier des brevets de
rentes. En dépit des adaptations répétées, le service d’inspection n’a pas examiné les diminutions
de réserve à partir de 2004 et aucune mesure spéciﬁque n’a été prise pour remédier aux listes
incomplètes.

54

Par le biais des bons Primula, le FAT communique annuellement aux assureurs la masse salariale
et les données relatives au temps de travail des travailleurs salariés. Ces données proviennent de
la déclaration de l’employeur (DMFA – Déclaration multifonctionelle/Multifunctionele Aangifte).
Les étudiants peuvent être isolés à l’aide de certains codes salariaux dans les codes DMFA.

55

Dans le cadre de l’e-government, les assureurs et le FAT ont collaboré pour créer le répertoire
électronique des polices.

56

Article 1er, 7°, de l’arrêté royal du 25 octobre 1971 étendant le champ d’application et ﬁxant les
règles spéciales d’application de la LAT. Le VDAB a créé quinze cellules pour l’emploi.
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comme employeur, aucune mesure de contrôle n’a encore été élaborée. Le
FAT examine le nombre d’annulations de primes lors de la déclaration
annuelle des cotisations non-assujettis, et uniquement auprès d’un tiers
des assureurs et chaque fois pour trois exercices successifs, ce qui complique la détection, par le service d’inspection, d’éventuelles annulations
erronées.

2.3
2.3.1

Autres constatations
Exonération et diminution des majorations et intérêts de retard

L’assureur qui ne verse pas dans les délais ﬁxés les transferts visés aux points 2.1
et 2.2 est redevable d’un intérêt de retard et d’une majoration de 10 % conformément à l’arrêté royal du 30 décembre 197657. Cet arrêté royal dispose également
que le FAT peut accorder une exonération dans les conditions déterminées par un
règlement du comité de gestion et approuvées par le ministre compétent. Cette
exonération ne concerne pas le paiement tardif de la cotisation de 20 % sur les
primes afférentes aux non-assujettis à l’ONSS58. Le FAT peut également accorder une exonération lorsque le débiteur établit qu’il a été dans l’impossibilité de
remplir ses obligations dans les délais prévus en raison d’un cas de force majeure
dûment démontré.
Le règlement du 12 juillet 2006 prévoit, pour les transferts concernés, une diminution de la majoration à concurrence de 100 % si :
•

l’entreprise d’assurance a payé avant la ﬁn du trimestre qui suit l’expiration
du délai légal et à condition qu’elle ne paye pas habituellement ces montants en dehors du délai ; on entend par « habituellement » les douze mois
précédents, à l’exception des transferts dans le cadre de l’article 42bis
(capitaux cumul), pour lesquels les trois mois précédents sont examinés ;

•

l’entreprise d’assurance a payé au plus tard le dixième jour qui suit l’expiration des délais de paiement légaux.

La Cour des comptes constate que cette dernière règle reporte de dix jours la
date d’échéance pour le paiement des capitaux et l’application de la principale
sanction, à savoir la majoration de 10 %. Or, le nombre d’exonérations accordées
en 200859 ne permet pas de déduire que les dates d’échéance légales constituent
un problème. Cette mesure peu efﬁcace a, en outre, pour conséquence que le
FAT réclame d’abord une majoration et des intérêts de retard à l’assureur et
reverse ensuite la majoration ayant fait l’objet d’une exonération, pour autant
qu’elle ait déjà été payée.
L’arrêté royal précité60 permet également une réduction au maximum de 50 % de la
majoration et au maximum de 25 % des intérêts de retard lorsque le retard de paiement est dû à des circonstances exceptionnelles et à condition que tous les montants échus aient été payés. Le FAT peut porter cette réduction de la majoration

57

Article 9 de l’arrêté royal du 30 décembre 1976 portant exécution de certaines dispositions de
l’article 59quater de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

58

Article 10, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 30 décembre 1976.

59

En 2008, seules 62 demandes d’exonération ont été introduites en ce qui concerne les articles
45quater, 59quinquies et 42bis, alors que 7.862 dossiers ont été introduits. Certaines demandes
concernaient toutefois plusieurs dossiers.

60

Article 10, § 2 et 3, de l’arrêté royal du 30 décembre 1976.
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des cotisations à 100 % si l’assureur apporte la preuve qu’au moment du paiement,
il possédait une créance certaine et exigible à l’égard de l’État ou si le comité de
gestion admet que des raisons impérieuses d’équité ou d’intérêt économique national ou régional justiﬁent à titre exceptionnel, pareille réduction.
Le FAT considère qu’il y a circonstances exceptionnelles lorsque le retard de
paiement affecte 6 %61 des cas (ou des dossiers)62. Il évalue donc le caractère
exceptionnel uniquement sur la base du nombre total de dossiers (afférents à une
année de référence antérieure) et non sur la base des circonstances factuelles.
L’ONSS, par contre, effectue cette évaluation sur la base d’une liste limitative de
circonstances exceptionnelles, approuvée par son comité de gestion.
Ces procédures entraînent un règlement trop souple des cas. Les chiffres de 2007
et 2008 montrent qu’en moyenne 50 % des majorations et 27 % des intérêts de
retard initialement réclamés n’ont pas été perçus. Sur les 62 demandes d’exonération introduites en 2008, le FAT a accordé une exonération à concurrence de
100 % dans 26 cas et une exonération de 50 % dans 35 cas.
2.3.2 Différence d’interprétation en ce qui concerne le cumul avec
une pension
Fixation des montants pour un tiers de la rente versée en capital
L’article 45, alinéa 1er, de la LAT dispose que la victime, le conjoint et le cohabitant légal peuvent demander qu’un tiers au maximum de la valeur de la rente qui
leur revient soit payé en capital63. Pour l’application des règles en cas de cumul
avec une pension, le FAT et les assureurs ne sont pas du même avis quant au
calcul de la partie de la rente qui a été versée en capital et qui doit être déduite
de l’indemnité forfaitaire à laquelle une des personnes précitées a encore droit.
La divergence d’opinion a, d’une part, comme conséquence que le FAT reçoit de
certains assureurs des capitaux plus élevés que ceux auxquels il a droit d’après
son propre calcul. D’autre part, le FAT perçoit une rente moins élevée ou, dans
certains cas, n’en perçoit aucune, alors qu’il doit verser une indemnité forfaitaire
réduite indexée à la victime ou aux ayants droit.
Le mode de calcul du FAT est antérieur à la prise en charge de l’indexation des
rentes par les assureurs. En 1997 et 1999, le comité de gestion a estimé que la
position des assureurs correspondait à la réalité économique et a proposé d’adapter les arrêtés royaux. Le ministre compétent s’y est toujours opposé64.
Le 17 février 2003, le comité de gestion a décidé de trancher la problématique
par la voie judiciaire devant le tribunal du travail de Bruxelles et d’Anvers. Le
point de vue du FAT a été récemment conﬁrmé par un jugement du tribunal du
travail d’Anvers65.
61

En 1998, ce pourcentage s’élevait encore à 3 %. Fin 2000, il a été porté à 6 % à la demande des
employeurs représentés au comité de gestion du FAT. En effet, une analyse du traitement des
demandes d’exonération entre 1998 et 2000 a révélé qu’au cours des années précédentes, des
exonérations n’avaient été demandées que dans dix dossiers en moyenne (soit 0,17 % du nombre
total des dossiers indiqués) et qu’une exonération de la majoration a été accordée dans 61 % des
dossiers en cause.

62

Les retards de plus d’un an ne donnent pas lieu à exonération.

63

En règle générale, uniquement pour les accidents du travail ayant entraîné une ITP de plus de 19 %,
à quelques exceptions près.

64

En 2006, il a certes été question d’une éventuelle modiﬁcation de la loi (à l’avantage des assureurs) lors de la proposition d’un nouvel arrêté royal sur l’exécution de l’article 42bis, mais cette
modiﬁcation n’a ﬁnalement pas été effectuée.

65

La partie adverse a interjeté appel.
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La Cour des comptes constate que l’impact ﬁnancier potentiel d’un jugement déﬁnitif ainsi que les mesures à prendre n’ont pas encore été examinés en détail66.
Fixation des montants lors de l’adaptation au bien-être
Lors de l’adaptation au bien-être des indemnités d’accidents du travail effectuée
en 2007, les indemnités minimum ont été augmentées de 2 % à partir du 1er septembre 2007. Ces indemnités minimum servent à déterminer le montant qui peut
être cumulé avec une pension. L’adaptation au bien-être est à la charge du FAT
pour tous les accidents du travail survenus avant le 1er janvier 1988 et à la charge
des assureurs pour les accidents du travail survenus après cette date. Cependant, pour calculer les transferts de capitaux cumul pension (article 42bis LAT),
l’adaptation au bien-être ne peut pas être appliquée aux minima.
Or, un seul assureur a versé des capitaux inférieurs aux montants calculés par le
FAT et des montants de rente supérieurs aux montants escomptés.
Commentaire de
l’administration

Fin décembre 2009, le FAT a adressé un nouveau courrier aux assureurs dans
lequel étaient expliquées les conséquences de l’adaptation au bien-être des
indemnités d’accident du travail. L’assureur concerné s’est alors déclaré disposé
à appliquer le mode de calcul du FAT. Les différences de transfert du passé doivent encore être régularisées.
Ampleur des litiges
Les comptes annuels ne permettent pas de déduire le montant du risque ﬁnancier
encouru par le FAT pour les deux problèmes67. De même, le nombre de dossiers
de suivi ne peut être estimé qu’approximativement68.
2.3.3

Contrôle et suivi des déclarations d’accident

Seuls les accidents du travail réglés69 peuvent entrer en considération pour le
transfert d’un capital cumul pension, article 45quater et ascendants vers le FAT.
La Cour des comptes a examiné dans quelle mesure les contrôles effectués au
FAT offrent sufﬁsamment de garanties que tous les accidents du travail sont
déclarés en temps voulu et de manière correcte et que les accidents ayant donné
lieu à un décès ou à une incapacité de travail permanente débouchent sur un
règlement.

66

Si les assureurs obtiennent gain de cause et que le FAT ne se pourvoit pas en appel, il peut se
poser la question de savoir quel effet la décision judiciaire aura, par exemple, sur les assureurs qui
suivent la position du FAT et ont transféré un capital pas sufﬁsamment élevé. Il en va de même
pour les bénéﬁciaires des rentes qui, dans ce cas, auraient apparemment reçu une rente trop élevée du FAT.

67

La Cour des comptes a calculé qu’à la ﬁn de l’année 2008, le FAT devait encore percevoir des
assureurs un montant de 2.328.403,18 euros à titre de rentes (paiements cumul). Par ailleurs, le
FAT a enregistré, ﬁn 2008, un capital de 4.590.193,35 euros et un décumul de 32.676,60 euros
comme trop perçu des assureurs, sans toutefois opérer de distinction entre les dossiers avec ou
sans litige.

68

Sur les 2.871 dossiers requérant un suivi à la ﬁn janvier 2009, environ 1.681 concerneraient la
problématique du paiement d’un tiers en capital. Dans 144 cas, il serait aussi question d’un problème d’adaptation au bien-être. 266 dossiers portent uniquement sur un différend relatif à l’adaptation au bien-être.

69

Voir note de bas de page 16.
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Elle a constaté que la plupart des contrôles actuels de la déclaration d’accident
du travail ont un caractère unique et sont effectués par le biais d’une évaluation
des systèmes de déclaration des risques sociaux70. Cette évaluation est effectuée dans le cadre de la stratégie nationale pour la sécurité et la santé sur le lieu
de travail (2008-2012). En outre, le FAT ne suit pas encore systématiquement le
traitement ultérieur d’un accident du travail par les assureurs. Ces contrôles sont
encore en cours d’élaboration71.
L’employeur peut envoyer par voie électronique une déclaration simpliﬁée ou
complète d’un accident de travail sur le site portail de la sécurité sociale. Les
données de la déclaration sont transférées au FAT, qui les communique aux assureurs. La Cour des comptes a constaté que cette application développée expressément à cet effet n’est utilisée que pour environ 15.000 cas par an, sur un total
d’environ 185.000 accidents du travail déclarés en 2007. La grande majorité des
déclarations auprès des assureurs sont introduites sur papier ou via leur propre
logiciel. Cet aspect devra donc certainement être abordé dans l’évaluation précitée. En outre, le FAT ne contrôle pas si les déclarations effectuées sur le site
portail sont bien reprises dans le ﬂux de données afférentes aux accidents du
travail des assureurs qui lui sont destinés.
2.3.4

Application de la législation correcte

En principe, la LAT est applicable à tous les employeurs du secteur privé et public
qui relèvent en tout ou en partie de la loi ONSS. Tous ces employeurs sont tenus
de s’assurer contre les accidents du travail et de payer des cotisations correspondantes à l’ONSS ou à l’ONSS-APL. Les assureurs assument les éventuels transferts au FAT.
La LAT exclut toutefois de son champ d’application le personnel de l’État et les
employeurs72 si ceux-ci sont énumérés dans la loi sur les accidents du travail dans
le secteur public et ses arrêtés d’exécution73. Les obligations précitées ne s’appliquent pas à ces employeurs publics74.
Délimitation du champ d’application
Le champ d’application de la législation relative aux accidents du travail dans le
secteur public est relativement complexe. Sauf disposition contraire, l’ensemble
des membres du personnel des organismes publics et des personnes morales de
droit public relevant de l’État, des communautés, des régions, de la Commission
communautaire commune ou de la Commission communautaire française et dont

70

Contenu : examen de la « sous »-déclaration, respect des délais pour la déclaration et qualité de la
déclaration.

71

Ainsi, le FAT propose, dans son projet de contrat d’administration 2010-2012, de dresser un proﬁl
par assureur en fonction du nombre d’anomalies et d’erreurs, appelé à servir d’instrument pour
exécuter des contrôles techniques et médicaux plus ciblés. À partir d’avril 2010, de nouveaux ﬂux
de données devraient être créés, qui permettront de suivre la situation d’un dossier d’accident du
travail auprès de l’assureur.

72

Article 4 de la LAT.

73

Arrêté royal du 12 juin 1970, arrêté royal du 13 juillet 1970, arrêté royal du 24 janvier 1969 et
arrêté royal du 17 septembre 1969.

74

Certains employeurs publics, les organismes publics, les personnes morales de droit public, les
entreprises publiques autonomes et les administrations locales peuvent toutefois conclure une (ré)
assurance pour couvrir le risque ﬁnancier (arrêté royal du 12 juin 1970 et arrêté royal du
13 juillet 1970).
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la création est postérieure au 31 décembre 2004 sont régis par la loi sur les accidents du travail dans le secteur public75. L’entrée en vigueur de cette disposition
est toutefois variable (par organisme ou ensemble d’organismes76). Pour délimiter
correctement le champ d’application, il est nécessaire de prévoir un suivi constant,
ce qui n’est pas apparemment pas le cas. Ainsi, la Cour des comptes a constaté
qu’un employeur public (Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen)
qui n’était plus régi par la LAT à partir du 1er janvier 2007 en vertu de cette réglementation, était toujours considéré par l’ONSS et le FAT comme tenu de s’assurer et de payer des cotisations.
Contrôle de l’obligation d’assurance
Le contrôle de l’obligation d’assurance auprès des nouveaux employeurs dans le
secteur public est effectué à l’aide d’une banque de données (Reat) contenant les
données des polices des employeurs du secteur privé (répertoire sectoriel des
polices) et des données relatives aux employeurs fournies par l’ONSS.
Il est difﬁcile d’effectuer des contrôles ciblés portant sur certaines catégories de
personnel auprès des employeurs publics qui doivent s’assurer. Les catégories de
personnel de ces employeurs publics ne sont pas systématiquement comparées
avec les données de l’ONSS relatives aux employeurs enregistrées dans la banque de données. En outre, les données de l’ONSSAPL relatives aux employeurs
des administrations locales ne sont même pas disponibles sous forme électronique au FAT.
Or, un tel contrôle a toute son importance. En vertu de l’arrêté d’exécution sur
les administrations locales77, l’engagement de ne fût-ce qu’un seul membre du
personnel statutaire par les entreprises communales autonomes, les associations
de communes, les services intercommunaux et les CPAS entraînent l’application
de la loi sur les accidents du travail dans le secteur public. Cette règle implique a
contrario que l’obligation d’assurance s’applique à l’ensemble des entreprises
communales autonomes, associations de communes, services intercommunaux et
CPAS qui emploient exclusivement des membres du personnel contractuels, ainsi
que les entreprises provinciales autonomes, qui ne sont pas mentionnées dans
l’arrêté d’exécution.
D’après le service d’inspection du FAT, il ne s’agirait que d’un nombre limité
d’employeurs. Une enquête effectuée auprès de l’ONSS-APL a fait apparaître
que tout de même plus de 160 organismes (y compris les entreprises provinciales
autonomes) sont régis par la LAT parce qu’ils emploient exclusivement des membres du personnel contractuels.
Le contrôle est également entravé par les éléments suivants :
•

absence au FAT d’un ﬁchier de données distinct pour le secteur public qui
serait alimenté par les données de l’ONSS et de l’ONSS-APL relatives aux
employeurs ;

•

non-enregistrement des polices du secteur public dans le répertoire sectoriel des polices. Il est également difﬁcile de ﬁltrer ces données relatives aux
polices parmi les données statistiques relatives aux accidents du travail
dans le secteur public78.

75

Article 2bis de l’arrêté royal du 12 juin 1970.

76

Articles 3 et 7 de l’arrêté royal du 7 juin 2007 (Moniteur belge du 19 juin 2007 avec entrée en
vigueur variable).

77

Article 1er de l’arrêté royal du 13 juillet 1970.

78

Arrêté royal du 19 avril 1999, modiﬁé par l’arrêté royal du 13 avril 2008.
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Le FAT indique que déterminer si une institution publique ressortit à la loi relative
aux accidents du travail dans le secteur public (et à ses arrêtés d’exécution),
avec, le cas échéant, l’imposition de la cotisation salariale de 0,30 % qui est due,
relève en première instance de la compétence et de la responsabilité de l’ONSS
et de l’ONSS-APL. Eu égard au caractère limité des modiﬁcations, il importe de
tenir également compte du coût de la mise en place d’un système de contrôle
approfondi.

Commentaire de
l’administration

Pour sa part, la Cour des comptes souligne que l’application de la législation correcte est déterminante, non seulement au niveau de l’obligation de cotisation,
mais aussi à celui des éventuels transferts de capitaux à effectuer dans le cadre
de la LAT. Depuis le 1er juillet 2007, le FAT est également investi du contrôle du
respect de la loi relative aux accidents du travail dans le secteur public ainsi que
de ses arrêtés et règlements d’exécution, de sorte que s’impose un inventaire
des employeurs qui y sont soumis.

2.4

Conclusion partielle

En matière de contrôle et de perception des cotisations et capitaux par le FAT,
la Cour des comptes constate que les contrôles et leur organisation sont susceptibles d’être améliorés sur plusieurs points. Ainsi, le FAT n’utilise pas de
manière optimale toutes les informations disponibles dans ses ﬁchiers de données pour suivre les diverses activités opérationnelles ou ne dispose pas des
renseignements nécessaires pour assurer un tel suivi. En outre, il omet, à tort,
de demander des majorations ou des intérêts de retard en cas de paiements
partiels tardifs. Les assureurs ne sont dès lors pas traités sur un pied d’égalité.
Ce manquement doit être résolu, si possible également pour les montants non
perçus dans le passé. Lorsqu’il réclame effectivement une majoration et des
intérêts de retard, le FAT applique un règlement d’octroi d’exonérations et de
réductions beaucoup trop souple.
Dans les cas de cumul d’une indemnité d’accident du travail et d’une pension, les
assureurs et le FAT interprètent différemment le calcul du capital à transférer au
FAT et des paiements de rente réduits. Le FAT doit améliorer les rapports internes (au comité de gestion) et externes (rapport annuel et comptes annuels) et
examiner les démarches qu’il pourrait entreprendre de manière proactive et ultérieurement, après une décision judiciaire.
Un transfert de capital vers le FAT n’est légalement possible que pour les accidents du travail déclarés régis par la LAT. Le FAT procède actuellement à une
évaluation des systèmes de déclaration et doit encore élaborer les contrôles des
déclarations d’accident du travail. Ces contrôles devraient également comprendre
le suivi des dossiers auprès des assureurs. L’évaluation des systèmes de déclaration devra être attentive à l’utilisation actuellement limitée de la déclaration
électronique disponible sur le site portail de la sécurité sociale. Il convient également d’examiner si les données relatives aux accidents du travail envoyées par le
biais du site portail sont ﬁnalement reprises dans le ﬂux d’informations des assureurs vers le FAT.
Le FAT doit suivre en permanence le champ d’application de la LAT et celui de la
loi sur les accidents du travail dans le secteur public et appliquer immédiatement
les modiﬁcations. Le contrôle du champ d’application requiert un relevé des
employeurs assujettis à l’ONSS-APL et l’enregistrement de toutes les données
sur les employeurs et les polices, y compris ceux du secteur public, dans une
banque de données et dans le répertoire sectoriel des polices.
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Chapitre 3
Transferts vers la Gestion globale

3.1

Introduction

Les indemnités d’accident du travail gérées par le FAT dans le cadre du système
de répartition font partie de la Gestion globale. Les opérations effectuées dans le
système de capitalisation en sont exclues79 80.
Les moyens ﬁnanciers de la Gestion globale sont répartis entre les différents
organismes sur la base des besoins à ﬁnancer. Ces besoins correspondent à la
différence, sur base de trésorerie, entre les dépenses (opérations courantes et
opérations de capital à l’exclusion des opérations de placement) et les recettes
propres des différents régimes et branches.
Une distinction81 est opérée entre les moyens qui sont « globalisés » et versés à
l’ONSS-Gestion globale et les recettes propres des régimes et branches qui ne
sont pas globalisés. D’après le rapport au Roi de l’arrêté royal du 8 août 199782,
ces dernières recettes restent acquises à l’organisme. Elles sont toutefois déduites des dépenses et des besoins à ﬁnancer des différents régimes. Il en résulte
que l’organisme ne peut conserver ces recettes propres que dans la mesure où
elles excèdent les dépenses.
Le rapport au Roi précité précise aussi que les organismes doivent transférer
leurs moyens excédentaires qui dépassent le fonds de roulement à la Gestion
globale ou les porter immédiatement en diminution du montant de leurs besoins à
ﬁnancer. Le comité de gestion de la sécurité sociale de l’ONSS-Gestion globale
détermine pour chaque régime et chaque branche le fonds de roulement nécessaire pour le fonctionnement journalier83.
En ce qui concerne la gestion de trésorerie commune et la gestion des avoirs disponibles84, les IPSS doivent régulièrement envoyer plusieurs tableaux à l’ONSS :
•

dans le courant du mois de novembre de l’année en cours, une planiﬁcation
des recettes et des dépenses de l’année suivante sur une base mensuelle ;

•

entre le 20e et le 25e jour de chaque mois, une estimation des recettes et
des dépenses pour les deux mois à venir, ainsi que l’état d’exécution du
mois précédent85.

79

Article 21, § 2, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des
travailleurs salariés, inséré par l’arrêté royal du 8 août 1997.

80

Voir : Cour des comptes, « Gestion des besoins de trésorerie dans le cadre de la Gestion globale
des travailleurs salariés », 164e Cahier, Volume I, p. 418 – 427. Disponible sur www.courdescomptes.be.

81

Article 22 de la loi du 29 juin 1981.

82

Arrêté royal du 8 août 1997 portant des mesures en vue du développement de la Gestion globale
de la sécurité sociale, en application de l’article 9 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation
de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l’article 3, § 1er,
4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la
Belgique à l’Union économique et monétaire européenne.

83

Article 39bis de la loi de principes généraux.

84

En vertu de l’article 5, 2°, d), de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944
concernant la sécurité sociale des travailleurs, la gestion de trésorerie commune a été conﬁée à
l’ONSS.

85

Le FAT utilise à cet effet le tableau de trésorerie comportant la planiﬁcation de caisse annuelle
(transmis en novembre de l’année précédente), dans lequel les chiffres estimés du mois précédent
sont remplacés par les chiffres d’exécution réels.
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Ces tableaux doivent présenter les recettes et les dépenses de manière correcte
et complète et reﬂéter le montant des moyens disponibles.

3.2

Détermination des moyens disponibles

Le FAT dresse de manière extracomptable deux types de tableaux de trésorerie
contenant :
•

les opérations du système de répartition pour la détermination des besoins
disponibles dans la Gestion globale ;

•

les opérations du système de capitalisation.

Pour les recettes, ces données proviennent essentiellement du livre-journal ﬁnancier. Pour les dépenses, le FAT se réfère aux données ﬁgurant dans l’application
utilisée pour la gestion des paiements (Finan), à des relevés des ordres de paiements manuels et aux coûts de paiement et de gestion répartis sur les deux
systèmes selon une clé.
Les opérations effectuées par les services décentralisés d’Anvers et d’Ostende
sont introduites sur la base d’états provisoires, parce que leurs opérations sont
centralisées avec un mois de retard dans la comptabilité. Les tableaux contiennent également des transferts internes, tels que les transferts effectués en exécution du cumul avec une pension entre le système de capitalisation et le système
de répartition. Le tableau du système de répartition reprend également les transferts de et vers la Gestion globale.
La Cour des comptes constate que la détermination mensuelle des moyens disponibles tant dans le système de répartition que dans le système de capitalisation est très complexe. Pour différentes raisons, les données d’exécution ﬁgurant
dans les tableaux de trésorerie ne reposent pas intégralement sur les données
comptables (livre-journal ﬁnancier).
•

Les opérations ﬁnancières du mois concerné n’ont pas toujours été intégrées à temps dans la comptabilité lorsque les tableaux sont élaborés,
comme, par exemple, dans les services décentralisés d’Anvers et d’Ostende.

•

Les contre-écritures dans le livre-journal ﬁnancier sont principalement des
comptes de bilan. Ceux-ci ne sont pas sufﬁsamment ventilés (différents
types de coûts, d’activités et de processus) pour compléter les divers postes des tableaux de trésorerie.

•

Tant sur le plan comptable (voir point 4.2) que ﬁnancier, aucune distinction
n’est opérée entre le système de capitalisation et le système de répartition. Ainsi, les prestations des deux systèmes sont payées essentiellement
par le biais d’un même compte ﬁnancier (compte administration centrale),
qui a pourtant exclusivement été attribué au système de répartition. Le
solde de ce compte est, certes, mis en concordance, comme les autres
comptes de la Gestion globale, avec le solde disponible du tableau de trésorerie contenant les opérations du système de répartition, mais des différences mineures subsistent86.

86

Pour l’année 2007, il y avait en moyenne une différence mensuelle de 77 mille euros entre les
soldes disponibles ﬁgurant dans les tableaux de trésorerie et les montants enregistrés dans les
comptes ﬁnanciers.
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Étant donné que les deux systèmes ne sont pas totalement scindés, il n’existe
aucune certitude quant à l’attribution entièrement correcte de toutes les opérations dans les tableaux de trésorerie. Cette incertitude est encore accentuée par
les grandes différences entre les deux systèmes dans le bilan, lesquelles n’apparaissent pas dans les tableaux de trésorerie. Ainsi, le déﬁcit de 23,6 millions
d’euros en 2008 à l’actif du bilan du système de répartition (voir point 4.2) indique une créance à l’égard du système de capitalisation, de sorte que le solde
disponible du système de répartition est probablement sous-évalué.
L’utilisation de données extracomptables a également pour conséquence que certains chiffres, quoi qu’en nombre limité, ont été repris dans les tableaux de trésorerie sur la base des transactions.

3.3

Transfert à la Gestion globale

Le FAT calcule les montants à verser à la Gestion globale sur la base d’une procédure spéciﬁque, conformément à l’article 1er de l’arrêté royal du 12 août 199487
et non sur la base de son fonds de roulement, qui s’élève à 1.239.467,62 euros88.
En vertu de cet article, les capitaux cumul pension et article 45quater à verser
sont déterminés en fonction des besoins de trésorerie à ﬁnancer du FAT à la ﬁn
de chaque mois. Le transfert de ces moyens globalisés à l’ONSS-Gestion globale
intervient au plus tard le vingtième jour du mois qui suit.
Pour le vingt du mois, le FAT transfère à la Gestion globale au maximum la différence entre les recettes et les dépenses dans le cadre de l’article 45quater et les
recettes cumul pension du mois précédent. Ce transfert est effectué par tranche
de 25.000 euros et par type de transfert (capitaux article 45quater avec ITP de
moins de 10 %, ITP entre 10 et 16 %, ITP entre 16 et 19 % et capitaux cumul pension). Pour le transfert des capitaux relatifs à une ITP de moins de 10 %, le FAT
tient compte des dépenses escomptées sur une base annuelle, étant donné que
la majeure partie de la rente est payée annuellement en novembre et en décembre. Avant le versement, il est aussi tenu compte des soldes des comptes ﬁnanciers attribués au système de répartition ainsi que des opérations escomptées
après le vingtième jour de chaque mois (principalement les dépenses), sans opérer de distinction entre les moyens globalisés et non globalisés.
Cette façon de procéder entraîne la constitution, au cours de l’année, d’excédents considérables au-delà du fonds de roulement autorisé89 qui ne sont pas
versés à la Gestion globale, ce qui peut causer des coûts de ﬁnancement supplémentaire pour l’ONSS-Gestion globale.
D’après le FAT, la cause en est la distinction, opérée dans l’arrêté royal précité,
entre les moyens globalisés (article 45quater et cumul pension) et les moyens
non globalisés (toutes les autres recettes, comme la cotisation sur les RMD), qui
sont considérés comme des recettes propres du FAT conformément à la loi de
principes généraux. Comme il a été souligné au début du présent chapitre, ces
revenus restent acquis pour le secteur (en l’occurrence, le FAT), mais doivent
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Arrêté royal du 12 août 1994 portant exécution de l’article 59, 9°, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971
sur les accidents du travail. La nouvelle méthode a été introduite dans cet arrêté par l’arrêté royal
du 1er février 1999.
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Fixé le 4 septembre 1996.

89

En 2008, les moyens disponibles du système de répartition excédaient, en moyenne, à raison de
473 %, soit de 1.239.000 euros, le fonds de roulement autorisé.
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être portés en déduction des dépenses et, donc, des besoins à ﬁnancer. Cependant, le FAT applique cette distinction de manière très stricte sur une base mensuelle, au proﬁt des moyens propres. Ainsi, pour les mois où les recettes propres
sont inférieures aux dépenses propres, le déﬁcit est ﬁnancé par l’excédent de
moyens globalisés ou par un transfert de la Gestion globale vers le FAT. À l’inverse, un excédent de recettes propres ne donne pas lieu à un transfert supplémentaire à la Gestion globale.
Par contre, le FAT interprète l’arrêté royal de manière moins stricte pour déterminer chaque mois les moyens globalisés, en tenant compte également des
dépenses à la ﬁn de l’année.
Le rapport au Roi de l’arrêté royal du 8 août 1997 précise néanmoins qu’en cas
de dépassement du fonds de roulement, les organismes doivent transférer leurs
moyens excédentaires à la Gestion globale ou les porter immédiatement en diminution du montant de leurs besoins à ﬁnancer. Le FAT ne suit pas cette règle.
Cette problématique a déjà été abordée au sein de la commission des problèmes
ﬁnanciers (CPF)90 et la position du FAT n’a pas été suivie. Ainsi, il a été souligné
que l’excédent constitué par le FAT provient également de versements de la Gestion globale (pour les mois où les moyens propres ne sufﬁsent pas). Dès que les
recettes propres du FAT engendrent un excédent, les versements de la Gestion
globale doivent être remboursés.
La Cour des comptes constate que l’arrêté royal n’est pas en concordance avec
la loi de principes généraux et qu’il est appliqué de manière telle qu’il donne lieu
à des divergences d’interprétation entre le FAT et la CPF et à une procédure
compliquée pour déterminer les montants et les soldes disponibles du FAT qui
reviennent en réalité à la Gestion globale.
La ministre des Affaires sociales partage l’avis de la Cour des comptes selon
lequel, en cas de dépassement du fonds de roulement, les institutions doivent
transférer leurs moyens excédentaires à la Gestion globale, ou les porter immédiatement en déduction des besoins à ﬁnancer. Cette méthode de calcul du FAT
n’a de plus pas été suivie par la CPF. La ministre fera également examiner les
possibilités d’éviter à l’avenir les différences d’interprétation entre la commission
des problèmes ﬁnanciers et le FAT.

3.4

Commentaire de
la ministre des
Affaires sociales

Gestion des moyens disponibles

En raison de la scission insufﬁsante entre les opérations du système de répartition et celles du système de capitalisation au FAT, les soldes des différents
comptes ﬁnanciers sont affectés à l’un ou l’autre système, compte tenu du système dans lequel ils sont essentiellement utilisés91. À la ﬁn de chaque mois, les
soldes de ces comptes sont « partiellement » mis en concordance avec les moyens
disponibles de ces deux systèmes suivant les tableaux de trésorerie du FAT.

90

Réunion de la CPF du 6 novembre 2007. La CPF organise une concertation au sujet du fonctionnement pratique de la Gestion globale et des problèmes éventuels posés par la politique de trésorerie journalière. Il s’agit d’un organe exécutant au sein duquel siègent des représentants des
organismes de paiement de la Gestion globale, de l’ONSS, du SPF Finances et du SPF Sécurité
sociale. Ce n’est pas cette commission, mais bien l’ONSS-Gestion globale qui est exclusivement
compétent pour décider de quelle manière les besoins des organismes seront ﬁnancés.

91

Les comptes ﬁnanciers et surtout le compte ﬁnancier principal du FAT ne sont pas utilisés exclusivement pour l’un ou l’autre système.
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Les moyens disponibles du système de capitalisation sont largement investis
dans un portefeuille de titres en gestion discrétionnaire92. La gestion a été conﬁée
à quatre institutions ﬁnancières, qui font rapport tous les trois mois au sujet de
leurs prestations. Celles-ci sont ensuite évaluées par le FAT sur la base d’un
parangonnage (benchmarking)93. Chaque année, une nouvelle répartition du portefeuille est éventuellement proposée en fonction des résultats. Une partie est
placée à court terme comme tampon, soit sur un compte à terme, soit sur deux
comptes à vue à haut rendement94.
Les moyens du système de répartition95 sont placés sur un compte à terme ou à
vue (compte dit OS) à haut rendement auprès d’une institution ﬁnancière96 ou
sont versés sur un compte ﬁnancier (compte administration centrale) sans imputation d’intérêts créditeurs. Les placements à terme sont effectués après une
analyse quotidienne de la situation ﬁnancière et des prévisions.
La Cour des comptes constate que, sur une base annuelle, une grande partie des
moyens disponibles restent sur le compte à vue (compte administration centrale)
sans produire d’intérêts. En 2007 et 2008, le solde quotidien moyen s’est élevé
respectivement à 3,3 et 3,4 millions d’euros. Si l’on applique le taux d’intérêt d’un
des comptes à haut rendement, le FAT aurait subi une perte potentielle de respectivement 123.400 et 128.000 euros en 2007 et 2008. Pour les placements à
court terme, la concurrence n’est pas consultée pour les deux systèmes.
En vertu de l’arrêté royal du 15 juillet 1997 portant des mesures de consolidation
des actifs ﬁnanciers des administrations publiques, les IPSS sont tenues d’investir les disponibilités à moyen et à long terme dans des instruments ﬁnanciers émis
par l’État, les communautés et les régions. Les disponibilités à court terme doivent être placées sur un compte de trésorerie auprès du Trésor. Les comptes à
vue doivent être ouverts au nom du Trésor auprès de l’Ofﬁce des chèques postaux. En mars 1998, le FAT a obtenu l’autorisation du ministre des Finances de
déroger à ces obligations pour les placements à vue et les placements à court,
moyen et long terme du système de capitalisation (moyennant l’accord du ministre de tutelle). Bien que l’autorisation n’ait pas été accordée pour le système de
répartition, les disponibilités de ce système sont également placées sur des
comptes à terme ouverts auprès d’une institution ﬁnancière.

3.5

Conclusion partielle

La loi de principes généraux a intégré la branche des accidents du travail, à l’exclusion du système de capitalisation, dans la Gestion globale de la sécurité
sociale.

92

Dans le cadre d’une gestion patrimoniale discrétionnaire, le portefeuille de placement est adapté
au proﬁl et aux souhaits spéciﬁques du client. D’après le contrat conclu entre le FAT et les gestionnaires du patrimoine, les moyens sont uniquement placés dans des obligations d’État, conformément à l’arrêté royal du 15 juillet 1997 portant des mesures de consolidation des actifs ﬁnanciers
des administrations publiques.

93

Indice JP Morgan.

94

Taux d’intervention minimal ECB - 0,10%, Euribor 1 mois calculé le premier et le seizième jour du
mois.

95

Étant donné qu’ils sont versés à la Gestion globale, ces moyens sont inférieurs à ceux du système
de capitalisation, à savoir en moyenne 8,4 millions d’euros par mois en 2008. Les moyens du système de capitalisation, y compris les placements dans le portefeuille de titres, s’élevaient, ﬁn 2008,
à 844,4 millions d’euros.

96

Taux d’intervention minimal ECB - 0,10%.

Transferts ﬁnanciers dans la branche des accidents du travail – Cour des comptes, avril 2010

37

La Cour des comptes constate que les tableaux de trésorerie qui doivent être
remis à l’ONSS-Gestion globale sont élaborés de manière complexe et ne peuvent pas être entièrement déduits de la comptabilité. Les raisons de cette situation sont l’enregistrement reporté de certaines opérations dans la comptabilité,
un manque de détail des postes du bilan et surtout la scission insufﬁsante du
système de répartition et du système de capitalisation dans la comptabilité et les
comptes ﬁnanciers. Cette scission insufﬁsante entraîne également une incertitude quant à l’attribution correcte des recettes et des dépenses aux deux systèmes. L’organisation de la comptabilité doit être adaptée de manière à permettre
une élaboration plus transparente de ces tableaux.
Une telle complexité se retrouve également au niveau de la détermination des
montants à verser à l’ONSS-Gestion globale. Au lieu de se baser sur un excédent
par rapport au fonds de roulement, seuls les transferts article 45quater et cumul
pensions, en tant que moyens globalisés, sont calculés proportionnellement aux
besoins de trésorerie mensuels, de sorte que des excédents considérables se
créent parfois en cours d’année au-delà de ce fonds de roulement. Le FAT se base
à cet effet sur une disposition exécutoire spéciﬁque de la LAT qu’il applique au
proﬁt de ses moyens propres et qui ne correspond apparemment pas tout à fait à
la loi de principes généraux ni à l’interprétation qui en est donnée. Une adaptation
de la législation pourrait apporter une réponse à cette problématique.
La Cour des comptes a constaté que, pour les placements à court terme, notamment ceux du système de répartition, il n’est procédé à aucune consultation de la
concurrence et que certains montants demeurent sur des comptes à vue, sans
produire d’intérêts. Étant donné que le FAT place ses disponibilités du système
de répartition en dérogeant à l’arrêté royal du 15 juillet 1997 portant des mesures
de consolidation des actifs ﬁnanciers des administrations publiques, le ministre
des Finances doit encore approuver cette pratique.
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Chapitre 4
Enregistrement comptable des transferts

4.1

Imputation des transferts dans la comptabilité

Le service de la comptabilité enregistre les transferts, majorations et intérêts de
retard à verser par l’assureur dans des comptes de résultats et des comptes
débiteurs distincts (par transfert et par créancier). Les créances initiales du FAT
ne sont enregistrées qu’après conﬁrmation par les services de la direction des
recettes et des dépenses ou le service d’inspection compétent pour la ﬁxation
des montants à recevoir97. Les majorations et intérêts de retard sont imputés sur
la base d’une copie de la lettre envoyée à l’assurance ou d’une note signée.
Ces services suivent ensuite l’exhaustivité et la ponctualité des versements sur la
base des recettes que le service de la comptabilité introduit dans l’application
centrale Finan (montants cumul pension et capital article 45quater) ou via les
relevés des comptes débiteurs de la comptabilité. La créance est enregistrée
avant ou après la réception de paiements sur la base des documents d’accompagnement reçus (déclarations, listes, feuilles de calcul).
Les imputations budgétaires sont effectuées simultanément aux imputations économiques par le biais de comptes couplés. Des comptes budgétaires distincts
sont utilisés par type de transferts, et les majorations et intérêts de retard y sont
également enregistrés.
L’audit de la Cour des comptes a révélé que les services chargés de suivre les
montants ne reçoivent pas toujours en temps voulu du service de la comptabilité
les informations sur les paiements reçus, l’exécution d’un remboursement et les
exonérations ou réductions de majorations et d’intérêts de retard approuvées.
Les majorations et intérêts de retard réclamés dans le cadre des capitaux article
45quater ne sont comptabilisés qu’après une demande éventuelle d’exonération.
Par conséquent, le droit constaté est parfois comptabilisé avec retard (par exemple, au cours d’une année budgétaire suivante).
L’exactitude des résultats enregistrés et des soldes en souffrance sur les comptes du bilan n’est pas contrôlée de manière générale avant la clôture des comptes
à l’aide des informations disponibles auprès des services chargés de déterminer
et de suivre les créances. Ces services ne tiennent pas sufﬁsamment d’informations structurées à jour pour pouvoir exercer de tels contrôles (voir point 2.1).
Une mise en concordance des données de la comptabilité et des données de ces
services permettrait non seulement de fournir des informations sur l’exactitude et
l’exhaustivité des données comptables, mais aussi de donner une idée du fonctionnement correct des services.

97

La conﬁrmation peut être obtenue de différentes manières : copie de la lettre à l’assureur, listes
des assureurs, ordre de comptabilisation donné dans une note distincte, etc.
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4.2

Scission des opérations dans la comptabilité

Pour distinguer les opérations du système de capitalisation et celles du système
de répartition, le FAT attribue les charges et produits dans la partie analytique de
la comptabilité à 23 régimes et à différents centres de frais. Ces régimes peuvent
tant relever du système de capitalisation98 que du système de répartition. Les
charges et produits généraux qui ne peuvent pas être attribués de manière univoque sont affectés à un seul code régime du système de répartition sans être
ensuite répartis dans cette comptabilité. Les opérations du bilan ne sont pas
réparties sur une base analytique.
La gestion ﬁnancière n’est pas davantage scindée. L’ensemble des recettes et
des dépenses en cours des deux systèmes sont majoritairement effectuées via un
seul compte ﬁnancier, qui est toutefois attribué au système de répartition99.
La Cour des comptes constate donc que les opérations des deux systèmes ne
sont pas gérées de manière totalement séparée dans la comptabilité.
La méthode actuelle ne permet pas de déduire directement de la comptabilité les
différents comptes partiels100 du compte annuel du FAT. L’organisme utilise un
programme sur mesure conçu spécialement pour exporter les données de la
comptabilité dans différents tableurs sur la base desquels les comptes partiels
peuvent être imprimés après application d’une clé de répartition pour les charges
et produits généraux.
Cette solution présente plusieurs lacunes.
•

Le programme sur mesure ne répartit pas toujours correctement les opérations de la comptabilité entre les différents comptes partiels du FAT. Ainsi,
les coûts d’amortissement sont répartis entre les différents systèmes, tandis que les postes de l’actif correspondants (actifs corporels et amortissements cumulés) sont entièrement attribués au système de répartition. En
2005, une correction de 23,9 millions d’euros a été imputée, faisant passer
ce montant du résultat cumulé du système de capitalisation vers le système
de répartition, sans modiﬁcation des postes de l’actif correspondants.

•

La clé de répartition utilisée pour l’attribution des charges et produits
généraux est établie chaque année de manière arbitraire, sur la base d’une
enquête auprès des services au sujet du nombre d’équivalents temps plein
par système.

98

Les recettes et les dépenses relatives aux prothèses sont enregistrées séparément, mais font
partie du système de capitalisation.

99

Chaque mois, des régularisations sont effectuées à partir d’autres comptes ﬁnanciers (appartenant notamment au système de capitalisation) sur la base des moyens disponibles calculés pour
chaque système dans les tableaux de trésorerie. Cependant, ces tableaux se basent aussi sur des
informations erronées ou incomplètes (voir aussi point 4.1).

100

Le FAT opère notamment une distinction entre le compte général des charges et produits bruts,
le compte général des charges et produits bruts – opérations de répartition, le compte général des
charges et produits bruts – opérations de capitalisation (y compris la gestion des prothèses), le
compte général des charges et produits bruts – opérations de capitalisation (hors gestion des
prothèses), le compte général des charges et produits bruts – opérations de capitalisation (gestion des prothèses), le bilan, le bilan des opérations de répartition et le bilan des opérations de
capitalisation.
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Finalement, la méthode précitée a pour effet de créer pour chaque système des
comptes qui ne sont pas en équilibre. Ainsi, ﬁn 2008, il existait un déﬁcit de
23,6 millions d’euros à l’actif du bilan du système de répartition et un déﬁcit d’un
montant identique au passif du bilan du système de capitalisation. Ces déﬁcits
indiquent l’existence d’une créance d’un système par rapport à l’autre, qui n’apparaît cependant pas dans le bilan. Ce déséquilibre entraîne une incertitude quant
à l’exactitude des imputations et, partant, au résultat cumulé des deux systèmes.
Il s’avère nécessaire de scinder complètement les deux systèmes si l’on veut
fournir une information correcte à propos des résultats et des droits et obligations en souffrance qui y sont liés. Concrètement, il convient d’assurer le suivi,
tant ﬁnancier que comptable, de la situation vis-à-vis de la Gestion globale.
Commentaire de
l’administration

Le FAT précise qu’une scission intégrale entre le système de répartition et le
système de capitalisation est impossible à réaliser. Même à supposer que les
services scinderaient les deux systèmes au sein de la comptabilité, il faudrait
encore ﬁxer une clé de répartition, par déﬁnition arbitraire. En outre, l’utilisation
de comptes ﬁnanciers distincts pour chaque système induirait un surcroît de travail, en plus d’une hausse des coûts. Il convient encore d’examiner la faisabilité
d’une telle extension dans l’application principale Finan.
Le principal problème réside, en fait, dans la mauvaise répartition des diverses
activités de base du FAT entre les deux systèmes dans la comptabilité et les
comptes ﬁnanciers. La question de la clé de répartition arbitraire est, en ce qui
concerne la scission entre les deux systèmes, d’ordre secondaire101. Bien que
cette scission n’aille pas de soi, il importe, selon la Cour des comptes, d’en étudier la possibilité.

Commentaire de
la ministre des
Affaires sociales

Étant donné que seul le régime de répartition relève de la Gestion globale et que
la méthode appliquée actuellement par le FAT pour déterminer les moyens disponibles est complexe et peu transparente, la ministre souscrit à la recommandation
d’appliquer une séparation comptable correcte entre le régime de répartition et le
régime de capitalisation.
À la ﬁn de l’année 2008, le FAT disposait d’un résultat cumulé de 28,6 millions
d’euros dans le système de répartition qui a été imputé au compte « 1351 – résultat cumulé répartition ». Avant 2005, ce compte portait une autre dénomination, à
savoir « Boni Gestion globale ». La Cour des comptes souligne que le compte « 135
– bonis divers reportés » et le compte « 136 – malis divers reportés » ont été repris
dans le plan comptable normalisé des IPSS pour faire apparaître dans le bilan le
résultat de caisse de la Gestion globale ou plus précisément la dette ou la créance
de la Gestion globale. Ce résultat de caisse doit être distingué du résultat comptable cumulé.

4.3

Comptabilité analytique

Le coût du traitement des transferts constitue un élément important pour la gestion de ces derniers. Le système comptable du FAT permet de tenir une comptabilité analytique. Comme mentionné au point 4.2, l’organisme ne fait qu’un usage
limité de cette possibilité.

101

La clé de répartition sert uniquement à la répartition des charges et produits généraux du FAT qui
ont une moindre empreinte ﬁnancière sur l’ensemble des opérations. Une clé plus stricte est surtout importante dans le cadre de la comptabilité analytique des coûts.
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Comme, lors de l’introduction du contrat d’administration, les données du système comptable ne correspondaient plus aux besoins d’informations, le service de
la comptabilité a mis en place, dès 2004, un calcul manuel du coût qui est exécuté
chaque année. Dans le budget, les frais généraux de fonctionnement sont tout
d’abord répartis entre plusieurs types de frais102. Ensuite, ces coûts sont répartis
entre dix-sept produits, sur la base du temps sur la base du pourcentage du
temps de travail de chaque membre du personnel tel qu’il le déclare annuellement. Cette façon de procéder permet de produire plusieurs tableaux de contingence du nombre de jours ouvrés, du nombre de membres du personnel ou des
coûts par service, produit, etc.
Le FAT ajoute que le modèle de calcul des coûts utilisé se basait sur celui de
l’Onem (années 1996 et 1997). N’ayant pas fourni de résultats satisfaisants, cette
méthode a par la suite fait place à un autre mode de calcul des coûts portant sur
les produits ﬁgurant dans le contrat d’administration.

Commentaire de
l’administration

Pour l’année 2006, le coût par produit a atteint 16,2 millions d’euros, répartis
suivant le graphique ci-après.
Bien que le FAT se soit ﬁxé l’objectif, dans son contrat d’administration, de développer ou d’approfondir pour 2008-2009 un système de comptabilité analytique103,
la Cour constate que l’organisme n’exploite pas de manière optimale les possibilité du logiciel comptable utilisé et que le calcul manuel du coût présente plusieurs
lacunes importantes.
–

La subdivision actuelle ne permet pas de déterminer le coût de la perception des différents transferts ni de comparer l’efﬁcience des divers services, notamment en raison de l’absence de codes produit pour certains
transferts (perception des capitaux ascendants, cotisation de 20 % sur la
prime des personnes non assujetties à l’ONSS, cotisation sur les RMD).
Aucune distinction spéciﬁque n’est opérée pour la perception des capitaux
et le décumul lors de la détermination d’une pension et le contrôle des
paiements périodiques par les assureurs dans le cadre du cumul.

–

Pour certaines activités et certains services au sein du FAT qui font en
réalité ofﬁce d’appui logistique à d’autres services, les coûts ne sont pas
répercutés sur les autres missions de base du FAT. Il s’agit, par exemple,
de la logistique, du traitement comptable104, de l’informatique, de la gestion générale et du personnel. En 2006, un montant de 5 millions d’euros a
été consacré à ces cinq produits, sur un total de 16,2 millions d’euros (soit
31,2 %).

–

Le FAT se base sur les données budgétaires qui ne tiennent toutefois pas
compte de certaines modiﬁcations du patrimoine, comme les amortissements. Cette pratique fausse le coût des activités et rend impossible la
comparaison des coûts sur plusieurs années.

–

Le résultat de l’enquête annuelle réalisée auprès des membres du personnel sur l’affectation de leur temps fait apparaître une estimation très arbitraire de la répartition du temps de travail.

102

Frais de personnel, frais de fonctionnement, frais de déplacement, frais relatifs au bâtiment, frais
liés à l’informatique, investissements dans les bâtiments, investissements informatiques et autres
investissements.

103

Article 108 du contrat d’administration 2008-2009.

104

Ainsi, en 2006, le service comptable avait, par exemple, consacré 2.411 jours à sa propre activité.
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Graphique 1 – coût 2006 par produit (source FAT)

coûts totaux par produit (en milliers d’euros) - 2006
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Le calcul des coûts est effectué tardivement de sorte que son utilité est
limitée105.

Au moment de la clôture de l’audit ﬁn mai 2009, aucun calcul complet des coûts pour l’année 2007
n’était encore disponible.
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Enﬁn, la Cour des comptes a pu constater lors de la réalisation de son audit que
les informations provenant du calcul manuel des coûts ne sont pas utilisées. Les
informations ﬁnancières ne sont pas encore mises en relation avec les informations non ﬁnancières (par exemple, le nombre de dossiers traités) pour le suivi ou
le pilotage de certains processus. À la ﬁn du mois de mai 2009, l’organisme n’utilisait pas le modèle de calcul des coûts pour ﬁxer le budget, alors que le contrat
d’administration du FAT prévoyait d’utiliser progressivement ce modèle comme
base pour l’élaboration du budget106.
En février 2009, le SPF Budget et Contrôle de la gestion a effectué une enquête
auprès du FAT concernant l’introduction d’une comptabilité analytique. Le FAT a
répondu que l’introduction d’un budget de prestations requérait davantage de
temps et de moyens. Il souhaite adopter en concertation avec les autres IPSS et
le SPF Budget et Contrôle de la gestion un certain nombre de positions communes et examiner les méthodes acceptables aﬁn d’éviter les frais et les efforts
inutiles107.
Le FAT répond qu’il a contacté le fournisseur du logiciel de comptabilité aﬁn d’aller plus avant dans l’automatisation de la comptabilité (concernant le calcul des
coûts). Une transition vers un budget de prestations nécessitera un investissement plus important en temps, en personnel et en moyens ﬁnanciers. Le FAT
souhaite par conséquent une concertation avec le SPF Budget et Contrôle de la
gestion avant d’instaurer le budget de prestations ainsi qu’un (nouveau) système
de calcul des coûts.

4.4

Commentaire de
l’administration

Conclusion partielle

Le FAT ne réussit pas à opérer une scission complète entre le système de répartition et le système de capitalisation, de sorte que les comptes partiels distincts
doivent être déduits d’éléments extracomptables. Le FAT utilise alors une clé de
répartition établie de manière relativement arbitraire. Cette méthode de travail
débouche sur des comptes partiels (bilans) qui ne sont pas en équilibre et à des
incertitudes quant à l’attribution correcte des opérations aux deux systèmes et,
partant, des montants qui doivent être versés à la Gestion globale. Une réorganisation de la comptabilité s’impose par conséquent.
Une telle réorganisation pourrait également être l’occasion de développer davantage la comptabilité analytique. Celle-ci ne permet pas actuellement un suivi optimal du fonctionnement efﬁcient de l’organisme ni l’élaboration d’un budget de
prestations.
En ce qui concerne les imputations, la Cour des comptes constate que les majorations et intérêts de retard afférents aux capitaux article 45quater sont enregistrés avec retard, c’est-à-dire largement après la constatation du droit. En outre,
le FAT n’opère pas de distinction dans le système de répartition entre le résultat
comptable cumulé et le résultat de la gestion de caisse, ou plus précisément
entre la dette ou la créance envers la Gestion globale.

106

FAT, plans d’administration 2009 du contrat d’administration 2008-2009.

107

Le contrat d’administration 2008-2009 mentionne qu’en soutien notamment à la comptabilité analytique, les IPSS organiseraient un réseau de contact et d’échange auquel le SPF Budget et
Contrôle de gestion apporterait une assistance.
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Quant au suivi des dossiers, la Cour des comptes souligne qu’il est nécessaire
que le service de la comptabilité transmette en temps voulu aux services chargés
de la perception et du suivi des montants à percevoir les informations relatives à
la situation des créances et des ordres de paiement. Enﬁn, tous les chiffres de la
comptabilité devraient être vériﬁés chaque année à l’aide des données de ces
services.
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Chapitre 5
Conclusions et recommandations

L’audit de la Cour des comptes montre que, dans la branche des accidents du
travail, divers transferts sont effectués par les assureurs et les employeurs privés
vers les IPSS pour contribuer ainsi à l’équilibre ﬁnancier dans la sécurité sociale.
La Cour estime les cotisations et transferts de capitaux effectués en 2008 à environ 644,2 millions d’euros.
Sur ce montant, 257,8 millions d’euros concernent des transferts de capitaux et
de cotisations des assureurs vers le FAT. Après déduction des dépenses du FAT,
ils ont donné lieu à un transfert net à la Gestion globale de 68,3 millions d’euros.
Ce ﬁnancement opaque, ainsi que la critique émise par le comité de gestion du
FAT au sujet de ces transferts, surtout ceux afférents à l’article 45quater, ont
amené la Cour des comptes à examiner de plus près l’impact et le suivi de ces
transferts au FAT ainsi que la gestion opérationnelle et le traitement comptable
au sein du FAT.

5.1

Impact et suivi des transferts au FAT

La Cour des comptes relève que les transferts ont plusieurs conséquences.
•

Ils entraînent une gestion duale de l’assurance contre les accidents du travail. L’indemnité ou la rente sont versées non seulement par les assureurs,
mais, dans un grand nombre de cas, également par le FAT. Les fonctions
fondamentales de l’assureur et du FAT ainsi que les relations entre eux et
avec la victime ou les proches s’en trouvent modiﬁées.

•

Les transferts que le FAT reçoit des assureurs et les dépenses qu’il effectue avec ces moyens s’inscrivent dans le cadre d’un système de répartition. Par conséquent, aucune réserve n’est constituée pour les accidents
du travail ayant entraîné une ITP jusqu’à 19 % pour couvrir les dépenses
futures. En l’absence de recettes nouvelles, le FAT devra demander des
moyens supplémentaires à la Gestion globale à un moment où l’équilibre
de la sécurité sociale sera déjà sous pression en raison du vieillissement de
la population.

•

Le contrôle de la perception de ces transferts par le FAT et le paiement
des indemnités entraînent un surcoût considérable que le FAT ne détermine pas clairement pour le moment.

•

Les transferts sont utilisés comme moyen de ﬁnancement du coût des
adaptations au bien-être subi par les assureurs, de sorte que ce ﬁnancement devient de plus en plus opaque et difﬁcilement contrôlable.

Ces inconvénients contrastent avec la contribution ﬁnancière relativement limitée
du FAT par rapport à l’ensemble des recettes de la Gestion globale.
La préoccupation émise par le comité de gestion à cet égard n’a toutefois pas
donné lieu à un suivi systématique de ce problème. La preuve en est l’absence de
prévisions régulières et d’informations ﬁables sur le coût des transferts.
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Recommandations
La Cour des comptes insiste pour que les partenaires sociaux siégeant dans le
comité de gestion du FAT spéciﬁent l’impact et les problèmes constatés au
niveau des transferts des assureurs vers le FAT. Il convient, en concertation avec
la ministre de l’Emploi et de l’Égalité des chances et le secteur des assurances,
de chercher des solutions acceptables pour l’ensemble des parties.
Lors de l’inventaire de ces problèmes, il convient de réaliser des prévisions plus
actualisées des recettes et des dépenses dans le cadre de l’article 45quater sur
la base de données historiques détaillées et des barèmes appliqués, de manière
à obtenir une image précise des coûts budgétaires à long terme pour le FAT. En
outre, l’impact sur le transfert net à la Gestion globale doit également être évalué à cette occasion. La Cour propose de désigner un actuaire à cet effet.
Commentaire de
l’administration

D’après le FAT, au cas où une suppression des transferts serait envisagée, il
conviendra d’en examiner soigneusement les conséquences. Une telle suppression signiﬁera effectivement pour la Gestion globale qu’elle ne recevra plus de
capitaux du FAT et que, dans le même temps, elle devra effectuer des transferts
plus élevés vers le FAT à titre de cautionnement pour l’indemnisation des victimes dans le cadre des capitaux jadis versés au FAT.
Le FAT doit mieux déterminer les coûts de la gestion des transferts, ainsi que
des autres activités (de base). Ces informations doivent permettre au comité de
gestion d’évaluer l’efﬁcience des activités opérationnelles. La Cour propose également d’intégrer dans le contrat d’administration des objectifs et des indicateurs spéciﬁques à cet effet.
Le FAT devrait également effectuer une analyse coûts-bénéﬁces de la poursuite du
versement des indemnités cumul par ses services. Si le coût est trop élevé, le FAT
pourrait éventuellement proposer d’à nouveau conﬁer cette tâche aux assureurs.
Le FAT doit examiner dans quelle mesure il pourrait exercer, en collaboration
avec le secteur des assurances, un contrôle a posteriori sur les coûts et le ﬁnancement des adaptations au bien-être. Pour ce contrôle, il pourrait aussi être judicieux de désigner un actuaire. Pour les futures adaptations au bien-être, la Cour
des comptes recommande de ﬁnancer ces coûts de manière plus transparente,
de sorte qu’ils apparaissent également dans les comptes du FAT.

5.2

Gestion des transferts au FAT

Les contrôles, le suivi des activités et l’organisation des services opérationnels
dans le cadre de la perception des cotisations et des capitaux par le FAT sont
susceptibles d’être optimalisés. En outre, le FAT n’applique pas de majoration ni
d’intérêt de retard en cas de retard de paiement partiel et applique un régime
souple pour l’octroi d’exonérations et de réductions.
En ce qui concerne le cumul d’une indemnité d’accident du travail avec une pension,
il existe deux divergences d’interprétation entre les assureurs et le FAT : d’une part,
lors du paiement d’un tiers de la rente indexée en capital et, d’autre part, lors de
l’application de l’adaptation au bien-être. Les divergences d’opinion portent sur le
calcul du capital à transférer au FAT et sur les paiements de rente réduits que le
FAT verse aux bénéﬁciaires. Les informations comptables et celles des services
opérationnels ne permettent pas d’estimer le risque ﬁnancier qu’impliquent ces litiges avec les assureurs ni de l’incorporer dans les comptes annuels. Les mesures et
préparatifs du FAT en la matière ne sont pas sufﬁsamment élaborés.
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Pour détecter tous les transferts de capitaux possibles, le FAT ne contrôle pas
encore systématiquement si toutes les déclarations d’accidents du travail du secteur privé ont été introduites en temps voulu et si elles sont correctes et complètes. Ces contrôles doivent être développés. Ils devraient certainement comprendre un suivi des dossiers auprès des assureurs. Dans le cadre d’une évaluation
des systèmes de déclaration par le FAT, la Cour souligne que la déclaration d’accident du travail électronique (ASR) disponible sur le site portail de la sécurité
sociale est très peu utilisée. Il convient d’examiner comment son utilisation par
les employeurs pourrait être encouragée. Il serait aussi opportun de vériﬁer les
données fournies au FAT via l’ASR à la lumière des données ﬁnales relatives aux
accidents du travail transmises au FAT par les assureurs.
Les transferts au FAT n’existent qu’en application de la LAT. La Cour des comptes constate que le champ d’application de la LAT par rapport à celui de la loi sur
les accidents du travail dans le secteur public ne fait pas l’objet d’un suivi permanent et que les contrôles de l’obligation de s’assurer dans le chef des nouveaux
employeurs dans le secteur public ne sont pas sufﬁsamment élaborés.
Recommandations
Le FAT pourrait mettre au point un système d’informations de gestion (SIG),
notamment sur la base des données ﬁgurant dans la banque de données interne
aﬁn d’assurer un meilleur suivi des activités opérationnelles des services chargés
de la perception et du contrôle des capitaux et des cotisations. Des informations
sur les contrôles exécutés et à exécuter doivent être disponibles. Ces services
doivent aussi, indépendamment de la comptabilité, tenir à jour des informations
électroniques sur l’ensemble des capitaux, cotisations, majorations et intérêts de
retard réclamés, aﬁn de permettre une meilleure harmonisation avec les données
de la comptabilité. Vu la quantité importante de correspondance requise pour un
transfert correct des capitaux et des rentes, la Cour des comptes propose d’en
automatiser davantage le suivi108 aﬁn qu’il puisse aussi être fait rapport efﬁcacement à ce sujet.
En vue de garantir un traitement équitable de tous les assureurs, les majorations
et intérêts de retard doivent être réclamés également dans les cas où une partie
seulement du montant est payée en retard. Pour le passé, le FAT doit examiner
quelles récupérations sont encore possibles. Le Cour des comptes propose de
conﬁer le suivi du paiement des majorations et des intérêts de retard intégralement à la direction des recettes et des dépenses, et éventuellement de le centraliser auprès d’un seul service de cette direction. Ensuite, le FAT doit réévaluer
les conditions souples régissant actuellement l’octroi de l’exonération de la majoration, telles que prévues dans le règlement, ainsi que la déﬁnition d’une circonstance exceptionnelle. Lorsqu’une exonération peut être accordée sur la base des
informations disponibles au FAT, une simpliﬁcation administrative pour les assureurs pourrait être envisagée en appliquant cette exonération automatiquement.

108
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Un projet d’archivage a été entamé au sein du FAT (la phase d’analyse est achevée) en vue d’introduire un dossier électronique en remplacement du dossier papier. Dans sa forme actuelle, ce
système ne se prête pas immédiatement au suivi de la correspondance propre.
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La Cour des comptes propose également d’améliorer quelques contrôles. Le
contrôle de l’exactitude des réserves mathématiques pour le calcul des cotisations RMD peut être simpliﬁé en conﬁant l’attestation indépendante de ces
réserves à un réviseur d’entreprises. Les polices afférentes aux gens de maison
devraient être enregistrées dans le répertoire sectoriel des polices dès leur
conclusion de manière à ce que la perception de la cotisation auprès de cette
catégorie de travailleurs salariés puisse être contrôlée de manière plus ciblée. En
outre, le FAT doit se connecter le plus rapidement possible au cadastre des pensions pour la recherche des droits de pension. Les erreurs de calcul manuel pourraient être partiellement évitées grâce à l’utilisation de feuilles de calcul préprogrammées et testées dont les entrées seraient faciles à contrôler. Enﬁn, les
procédures internes doivent être élaborées par écrit.
Commentaire de
l’administration

Le FAT reconnaît qu’il doit rester vigilant et adapter ses mesures de contrôle en
fonction des changements dans les conditions internes et externes. Le projet de
nouveau contrat d’administration prévoit d’ailleurs la mise en place progressive
d’un service d’audit interne.
La Cour des comptes doit bien constater que le projet susmentionné est dépourvu
d’engagements concrets concernant l’introduction d’un modèle de risques (par
exemple ERM), l’évaluation du contrôle interne et la création d’un service d’audit
interne.
Pour les divergences d’interprétation, en ce qui concerne le cumul avec une pension, au sujet du calcul du capital et de la rente dans les cas où un tiers seulement de la rente indexée peut être versée en capital, le FAT doit continuer à
inventorier les risques et examiner quelles mesures stratégiques il devrait prendre proactivement et après la résolution du litige. Il convient de faire le point
chaque année sur l’état du litige (contenu, montants et nombres) et sur les
démarches déjà entreprises, tant en interne, au comité de gestion, qu’en externe,
dans le rapport annuel et les comptes annuels.
Le FAT doit développer davantage les contrôles portant sur la ponctualité, l’exhaustivité et l’exactitude des déclarations d’accidents du travail et leur conférer
un caractère systématique. Dès que les ﬂux d’informations entre le FAT et les
assureurs fourniront davantage d’informations sur la situation des dossiers
auprès des assureurs, ce dernier aspect pourra aussi faire l’objet d’un suivi permanent. Dans le cadre de l’évaluation des systèmes de déclaration, le FAT doit
examiner dans quelle mesure l’utilisation de la déclaration d’accident du travail
par le biais du site portail pourrait être améliorée. Il convient de vériﬁer que ce
ﬂux de données est correctement intégré dans le ﬂux d’informations ﬁnal provenant des assureurs et destiné au FAT.
Le FAT doit suivre en permanence le champ d’application de la LAT et de la loi
sur les accidents du travail dans le secteur public et en appliquer immédiatement
les modiﬁcations. Aﬁn d’exercer des contrôles plus ciblés sur l’application de la
législation correcte, le FAT doit d’urgence disposer, par le biais de la fourniture
électronique des données des employeurs, d’un relevé des employeurs tenus de
s’assurer et assujettis à l’ONSS-APL, et l’ensemble des polices doivent pouvoir
être consultées dans le répertoire sectoriel des polices.
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5.3

Gestion des transferts à la Gestion globale

La Cour des comptes relève que l’élaboration des tableaux de trésorerie pour la
Gestion globale est entravée par l’enregistrement tardif des données dans la
comptabilité, l’absence de détails dans les postes du bilan et surtout l’absence de
scission totale entre le système de répartition et le système de capitalisation
dans la comptabilité.
En outre, le FAT ne transfère pas sa contribution à la Gestion globale sur la base
de l’excédent de disponibilités au-delà du fonds de roulement autorisé, mais en
appliquant une méthode spéciﬁque réglementée qui n’a pas fait l’objet d’un accord
entre le FAT et l’ONSS-Gestion globale. Par conséquent, le FAT dispose d’excédents considérables dans le courant de l’année.
En ce qui concerne les placements à court terme, les excédents ne sont pas
investis de manière concurrentielle. Par ailleurs, une approbation ministérielle distincte doit encore être obtenue pour le placement des moyens du système de
répartition.
Recommandations
Aﬁn d’élaborer les tableaux de trésorerie de manière plus aisée et plus correcte
sur la base des données comptables, le plan comptable doit être mieux adapté.
Non seulement les comptes des charges et produits, mais aussi les comptes du
bilan doivent être subdivisés suivant le système de capitalisation ou le système
de répartition auquel ils appartiennent, mais il convient aussi de prendre une
mesure pour éviter l’introduction tardive des opérations dans la comptabilité,
comme celles des ﬁliales d’Ostende et d’Anvers.
Le FAT doit proposer au ministre de tutelle des mesures qui permettraient un
transfert régulier à la Gestion globale en cas d’excédents de moyens au-delà du
fonds de roulement. Une adaptation de la réglementation relative aux accidents
du travail pourrait étendre la déﬁnition des moyens globalisés et introduire une
procédure de transfert plus souple et plus conforme à la loi de principes généraux.
Le FAT doit immédiatement faire jouer la concurrence pour les placements à court
terme. Pour le compte ﬁnancier sans rémunération (compte de l’administration
centrale), le FAT doit chercher une solution offrant un plus haut rendement109.

5.4

Enregistrement comptable et suivi des transferts

La principale lacune réside dans l’absence de scission totale entre le système de
répartition et le système de capitalisation, de sorte que les comptes partiels distincts doivent être déduits à partir de données extracomptables. La clé de répartition utilisée à cet effet pour les frais de fonctionnement généraux est établie de
manière relativement arbitraire. La méthode de travail débouche sur des comptes
partiels (bilans) qui ne sont pas en équilibre et sur des incertitudes quant à l’attribution correcte des opérations aux deux systèmes.

109
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Cette recommandation recoupe une recommandation globale formulée par la Cour des comptes
pour l’ensemble des IPSS à l’occasion d’un audit horizontal : Cour des comptes, « Gestion des
besoins de trésorerie dans le cadre de la Gestion globale des travailleurs salariés », 164e Cahier,
Volume I, p. 426. Disponible sur www.courdescomptes.be.
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La Cour des comptes a constaté que, dans le système de répartition, le FAT
n’opère aucune distinction entre le résultat comptable cumulé et le résultat de la
gestion de caisse, ou plus particulièrement entre la dette ou la créance à l’égard
de la Gestion globale. En outre, les majorations et les intérêts de retard afférents
aux capitaux article 45quater ne sont comptabilisés que longtemps après la
constatation du droit. Les services chargés de la perception et du suivi des montants à récupérer ne reçoivent pas toujours en temps voulu les informations sur
la situation ultérieure des créances et des ordres de paiement. Enﬁn, tous les
chiffres ﬁgurant dans la comptabilité ne sont pas examinés chaque année à la
lumière des données de ces services.
Bien que le FAT se soit engagé dans son contrat d’administration 2008-2009 à
développer ou à approfondir une comptabilité analytique, ni cet instrument, ni un
calcul manuel du coût distinct n’offre la possibilité de suivre le fonctionnement
efﬁcient de l’organisme.
Recommandations
Le FAT doit examiner dans quelle mesure sa comptabilité et ses procédures
pourraient être adaptées aﬁn d’effectuer une scission complète entre le système
de répartition et le système de capitalisation110. Il convient tout d’abord de dresser l’inventaire de tous les problèmes techniques empêchant la réalisation d’une
telle scission111. Pour que la scission soit correcte, la clé de répartition des frais
de fonctionnement généraux doit aussi reposer sur l’enregistrement régulier par
les exécutants. En outre, le FAT doit analyser l’origine de la différence dans les
bilans partiels ainsi que l’exactitude du résultat cumulé des deux systèmes. Si
cet examen révèle une créance permanente réelle du système de répartition
envers le système de capitalisation, il convient de l’apurer.
Dans le système de répartition, il faut opérer une distinction entre le résultat
comptable cumulé et le résultat de la gestion de caisse112. Les majorations et intérêts de retard doivent être comptabilisés au moment de la constatation du droit.
Le service de la comptabilité doit informer périodiquement les services qui suivent les paiements de la situation d’un dossier dans la comptabilité et de l’exécution des ordres de paiement. Lors de la clôture annuelle, il doit mettre en
concordance l’ensemble des capitaux, cotisations, majorations et intérêts de
retard avec les données de ces services.
Compte tenu des expériences d’autres IPSS113 et des recommandations formulées dans des études externes114, il convient d’optimaliser le calcul des coûts aﬁn
de pouvoir appréhender clairement le coût des prestations et l’efﬁcience de l’organisme. En outre, il y aura lieu d’examiner dans quelle mesure la partie analytique du logiciel comptable peut être utilisée à cet effet. Le FAT pourra utiliser par
étapes les informations provenant de la comptabilité analytique pour élaborer un
budget de prestations.

110

Le logiciel comptable utilisé par le FAT permet de travailler avec plusieurs entités.

111

Un des problèmes réside dans le fait que certains ordres de paiement automatisés contiennent
des montants relevant des deux systèmes.

112

Les comptes (135) – bonis divers reportés et (136) – malis divers reportés doivent être réintroduits permettant d’apurer des excédents ou déﬁcits au proﬁt d’un nouveau compte comprenant le
résultat cumulé (et non de caisse) du système de répartition.

113

Notamment les expériences de l’Ofﬁce national de l’emploi (Onem).

114

Notamment le Handleiding invoeren van elementen van Prestatiebegroting, KULeuven, Instituut
voor de Overheid, soumis à la Commission de normalisation de la comptabilité des IPSS (2006).
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Annexe 1
Évolution des recettes et dépenses article 45quater :
chiffres historiques et prévisions

En décembre 2008, le FAT a fait parvenir à la Cour des comptes ses prévisions
pour les capitaux à recevoir et les indemnités et rentes à verser dans les cas
d’accidents du travail ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à 10 %,
de 10 à 16 % et de 16 à 19 %.
Ces prévisions ont été établies à partir des données historiques des recettes et
dépenses jusqu’en 2007. Différents paramètres s’en dégagent, tels que le nombre de nouveaux dossiers par an, le montant des capitaux reçus annuellement, le
montant des indemnités et rentes versées, l’impact des nouveaux cas et l’octroi
des adaptations au bien-être sur la moyenne des rentes versées et sur l’indexation.
Le nombre futur de dossiers annuels de recettes et de paiements est calculé sur
la base de ces données historiques moyennes. Pour les prévisions des recettes,
ces nouveaux dossiers ont été multipliés par un montant de recettes par dossier,
lui-même multiplié annuellement par un taux de croissance. Pour les prévisions
des dépenses, les dossiers cumulés ont été multipliés par le montant des dépenses par dossier, lui-même multiplié annuellement par un taux de croissance. Il n’a
pas été tenu compte dans ce cadre de l’extinction des paiements des rentes
consécutive au décès de l’ayant droit.
Comme taux de croissance des recettes, le service ﬁnancier a utilisé un pourcentage de croissance inférieur ou équivalent au taux de croissance moyen établi
sur la base des données historiques. Pour les dépenses, il s’agit d’un pourcentage supérieur ou équivalent au taux de croissance moyen basé sur les données
historiques115.
La Cour des comptes a compilé les chiffres du FAT portant sur les trois types de
capitaux116 pour obtenir les chiffres ci-dessous.
Évolution des recettes et dépenses article 45quater 1994-2007
Année

Recettes

Dossiers de
paiements

Dépenses

1994
1995

45.923.813,45
50.302.068,40

5.341,00
10.461,00

1.425.511,71
5.575.150,16

44.498.301,74
44.726.918,24

1996

50.630.883,52

16.202,00

8.953.517,49

41.677.366,03

1997

96.322.820,43

22.146,00

12.109.945,74

84.212.874,69

1998

97.206.820,07

27.978,00

16.603.040,66

80.603.779,41

1999

109.121.710,29

33.233,00

21.094.330,97

88.027.379,32

115

En ce qui concerne les dossiers d’incapacité de travail entre 16 et 19 %, les pourcentages de
croissance qui ont été pris en compte sont ceux des dossiers d’incapacité de travail de 10 à moins
de 16 % en raison du caractère limité des données historiques. Quant aux dépenses pour les dossiers d’incapacité de travail de 16 à 19 %, elles ont été doublées aﬁn d’intégrer également les
coûts additionnels afférents à l’indexation.

116

S’agissant des dossiers d’incapacité de travail inférieure à 10 % et de 16 à 19 %, le FAT n’a calculé aucun chiffre jusqu’en 2040. Sur la base des paramètres utilisés, la Cour des comptes a
poursuivi l’extrapolation, qui, toutefois, donne probablement lieu à une surestimation. On peut,
en effet, difﬁcilement considérer que le nombre de dossiers cumulés continue à augmenter de
façon illimitée.
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Année

Recettes

Dossiers de
paiements

Dépenses

Recettes − dépenses

2000

106.251.916,94

39.368,00

25.594.928,67

80.656.988,27

2001

112.242.375,89

45.029,00

30.332.826,83

81.909.549,06

2002

129.406.298,43

50.246,00

35.648.661,72

93.757.636,71

2003

126.053.180,53

59.513,00

41.016.600,51

85.036.580,02

2004

159.854.036,35

62.758,00

46.861.268,58

112.992.767,77

2005

158.382.795,89

68.993,00

53.698.140,25

104.684.655,64

2006

168.109.589,98

77.219,00

60.252.335,88

107.857.254,10

2007

159.593.959,58

83.094,00

64.044.889,11

95.549.070,47

423.211.148,28

1.146.191.121,47

Totaux

1.569.402.269,75

Source : Rapport annuel FAT 2007

Prévisions des recettes et dépenses article 45quater 2008-2040
Année

Nombre de
nouveaux
dossiers

Nombre de
dossiers
cumulés

Recettes

Dossiers de
paiement

Dépenses

Recettes
− dépenses

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034

6.434
6.434
6.434
6.434
6.434
6.434
6.434
6.434
6.434
6.434
6.434
6.435117
6.436
6.437
6.438
6.439
6.440
6.441
6.442
6.443
6.434
6.434
6.434
6.434
6.434
6.434
6.434

92.656
99.090
105.524
111.958
118.392
124.826
131.260
137.694
144.128
150.562
156.996
163.431
169.867
176.304
182.742
189.181
195.621
202.062
208.504
214.947
221.381
227.815
234.249
240.683
247.117
253.551
259.985

160.699.585
163.941.007
167.251.897
170.633.828
174.088.407
177.617.283
181.222.141
184.904.707
188.666.749
192.510.074
196.436.536
200.464.639
204.580.578
208.786.373
213.084.093
217.475.857
221.963.836
226.550.250
231.237.376
236.027.543
240.717.107
245.697.023
250.786.230
255.987.250
261.302.666
266.735.125
272.287.334

89.485
95.919
102.353
108.787
115.221
121.655
128.089
134.523
140.957
147.391
153.825
160.259
166.693
173.127
179.561
185.995
192.429
198.863
205.297
211.731
218.165
224.599
231.033
237.467
243.901
250.335
256.769

74.078.364
81.017.639
88.125.782
95.406.284
102.862.708
110.498.691
118.317.947
126.324.266
134.521.516
142.913.647
151.504.692
160.298.767
169.300.075
178.512.905
187.941.640
197.590.752
207.464.807
217.568.468
227.906.498
238.483.758
249.311.670
260.389.767
271.722.883
283.316.323
295.175.504
307.305.958
319.713.336

86.621.221
82.923.368
79.126.115
75.227.544
71.225.699
67.118.592
62.904.194
58.580.441
54.145.233
49.596.427
44.931.844
40.165.872
35.280.503
30.273.467
25.142.453
19.885.106
14.499.029
8.981.782
3.330.877
− 2.456.215
− 8.594.563
− 14.692.744
− 20.936.653
− 27.329.074
− 33.872.838
− 40.570.833
− 47.426.002

117

Le nombre de nouveaux dossiers s’écarte entre 2019 et 2028 de la moyenne utilisée, en raison
d’une légère erreur matérielle. La faible différence des montants ne justiﬁe pas une modiﬁcation
des chiffres du FAT.
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Année

Nombre de
nouveaux
dossiers

2035
2036
2037
2038
2039
2040

6.434
6.434
6.434
6.434
6.434
6.434

Nombre de
dossiers
cumulés

Recettes

Dossiers de
paiement

Dépenses

Recettes
− dépenses

266.419
272.853
279.287
285.721
292.155
298.589

277.962.069
283.762.170
289.690.548
295.750.180
301.944.119
308.275.490

263.203
269.637
276.071
282.505
288.939
295.373

332.403.409
345.382.072
358.655.346
372.229.379
386.110.440
400.304.972

− 54.441.340
− 61.619.902
− 68.964.798
− 76.479.199
− 84.166.321
− 92.029.482

Source : FAT – prévisions internes soumises à la Cour des comptes

Le graphique suivant découle de ces chiffres.
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Ces chiffres montrent qu’en 2027, les dépenses excéderont les recettes. Si toutefois, on tient compte de la différence (48 millions d’euros) entre le revenu net
moyen dans le cadre de l’article 45quater (106 millions d’euros) et le transfert net
moyen vers la Gestion globale (58 millions d’euros) des cinq dernières années,
l’impact négatif de l’évolution sur ce transfert devrait se faire sentir entre 2017
et 2018118.

118
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Pour un résultat plus correct, on peut procéder à une estimation distincte de l’ensemble des
recettes et dépenses du système de répartition.
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Annexe 2
Réponse de la ministre des Affaires sociales du 10 mars 2010
(traduction)

Concerne : audit des transferts ﬁnanciers dans la branche des accidents du travail de la
sécurité sociale

Monsieur le Premier Président,
Le 29 janvier 2010, j’ai reçu de la Cour des comptes un courrier concernant l’audit
que la Cour avait effectué sur les transferts ﬁnanciers dans la branche des accidents du travail de la sécurité sociale, ainsi que le projet de rapport de cet
audit.
J’ai pris connaissance avec attention de ce projet de rapport et vous trouverez
ci-dessous ma réaction à quelques constatations et recommandations faites par
la Cour au sujet du lien avec la Gestion globale de la sécurité sociale.
Étant donné que seul le régime de répartition relève de la Gestion globale et que
la méthode appliquée actuellement par le FAT pour déterminer les moyens disponibles est complexe et peu transparente, je souscris à la recommandation d’appliquer une séparation comptable correcte entre le régime de répartition et le régime
de capitalisation.
Par ailleurs, la Cour signale qu’une différence dans la méthode de calcul des
montants que le FAT doit verser à la Gestion globale a pour conséquence que, au
ﬁl de l’année, des excédents considérables se constituent qui dépassent le fonds
de roulement autorisé. Ces excédents ne sont pas transférés à la Gestion globale, ce qui peut engendrer des coûts de ﬁnancement supplémentaires pour
l’ONSS – Gestion globale.
À juste titre, la Cour des comptes signale qu’en cas de dépassement du fonds de
roulement, les institutions doivent transférer leurs moyens excédentaires à la
Gestion globale, ou les porter immédiatement en déduction des besoins à ﬁnancer. Cette méthode de calcul du FAT n’a de plus pas été suivie par la commission
des problèmes ﬁnanciers. C’est pourquoi je fais également examiner les possibilités d’éviter à l’avenir les différences d’interprétation entre la CPF et le FAT.

Veuillez agréer, Monsieur le Premier Président, l’assurance de ma considération
la plus distinguée.

Laurette Onkelinx, vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de
la Santé, en charge de l’Intégration sociale
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