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PLAN COMPTABLE GENERAL
Commission de normalisation de la comptabilité 
des organismes d’intérêt public de la sécurité sociale

 



Avant -Propos 

 

Le plan comptable des organismes de sécurité sociale a été publié pour la première fois en 

1967 sous la forme bien connue du « livre vert ». La dernière édition de celui-ci date de 

1975. Depuis lors, les adaptations du plan comptable ont été communiquées aux 

organismes et instances concernées. Les modifications les plus profondes du plan 

comptable ont été notamment la révision des classes budgétaires en 1987, l’introduction 

d’articles spécifiques pour les dépenses informatiques et pour le leasing, et l’introduction 

d’un budget de gestion et d’un budget des missions suite à l’AR du 3 avril 1997. Le « livre 

vert » n’a cependant plus été mis à jour d’une manière coordonnée depuis 1975. 

 

Afin de remédier à cette lacune, le SPF Sécurité sociale a pris l’initiative de mettre à la 

disposition de toutes les personnes concernées par la comptabilité des institutions 

publiques de sécurité sociale, un document de référence, en ligne, coordonné et maniable. 

 

La coordination de cette version électronique a été réalisée par le secrétariat de la 

Commission de normalisation sur base des modifications réglementaires et des documents 

de la Commission utiles en la matière. Les modifications apportées à l’édition du plan 

comptable de 1975 portent sur la suppression de comptes, les changements d’intitulés, les 

changements de numérotations, la création de nouveaux comptes et en annexe, les 

nouveaux schémas pour l’établissement des rapports budgétaires. 

 

Cette version intègre les modifications des articles de recettes et dépenses budgétaires 

applicables aux institutions publiques de sécurité sociale reprises dans la circulaire du 19 

juillet 2007 et dans celle du 23 juillet 2008. Ces modifications sont d’application à partir 

de l’élaboration de la préfiguration 2009. 

 

Par ce travail, nous souhaitons mettre rapidement le plan comptable coordonné à 

disposition des utilisateurs.  

 

Toute remarque ou suggestion au sujet de ce document peut être adressée au: 

 

SPF Sécurité sociale 

DG Politique sociale - données stratégiques 

Eurostation II 

5ème étage, bureau 5 D268 

Place Victor Horta 40- boîte 20 - 1060 Bruxelles 

e-mail: dg-soc.kgds.com-norm@minsoc.fed.be 

tél 02/528 63 54 

 

Hendrik Larmuseau       août 2008 

Le Président 

Commission de normalisation de la comptabilité  

des organismes d’intérêt public 

de la sécurité sociale 

mailto:dg-soc.kgds.com-norm@minsoc.fed.be
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Comptes de bilan 
 

CLASSE 1 

FONDS 
DE LA SECURITE SOCIALE 

ET PROVISIONS 

CLASSE 2 

VALEURS IMMOBILISEES 

CLASSE 3 

COMPTES FINANCIERS 

CLASSE 4 

COMPTES DE TIERS 

10. Capital ou patrimoine social 

11. Réserves de capitalisation individuelle 

12. Réserves de répartition et de 
capitalisation collective 

13. Réserves diverses et reports à nouveau 

14. Provisions pour pertes et charges 
diverses 

15. Garanties et cautionnements reçus 

16. Emprunts et avances de tiers à plus 
d’un an d’échéance 

17. Créances et dettes vis-à-vis 
d’organismes de sécurité sociale 
soumis à la loi du 16 mars 1954 (1) 

18. Créances et dettes vis-à-vis 
d’organismes de sécurité sociale non 
soumis à la loi du 16 mars 1954 (2) 

19. Créances et dettes entre branches et 
sous-branches au sein d’un même 
organisme 

20. Biens immeubles à usage administratif 

21. Biens immeubles détenus en location-
financement et droits similaires (3) (4) 

22. Biens immeubles de rapport 

23. Autres immobilisations corporelles et 
stocks (4) 

24. Amortissements sur immobilisations 
corporelles et stock à usage 
administratif 

25. Amortissements sur immeubles et 
biens détenus en location-financement 
et droits similaires (3) (4) 

26. Amortissements sur immeubles de 
rapport et autres immeubles 

27. Participations et actions non 
négociables – Valeurs mobilières à 
revenu fixe à plus d’un an non 
accessibles à tout placeur (n.a.t.p.) (5). 

28. Garanties et cautionnements payés ou 
déposés 

29. Avances et prêts à des tiers  à plus 
d’un an d’échéances (n.a.t.p.) (5) 

30. Caisse et pièce valant espèces 

31. C.C.P. et comptes bancaires à vue 

32. Comptes bancaires à terme 

33. Prêts financiers à des tiers au jour le 
jour et à moins de 10 jours 

34. Avances et prêts à des tiers à un an 
et moins 

35. Actions négociables 

36. Valeurs mobilières à revenu fixe à 
un an et moins, non accessibles à 
tout placeur (n.a.t.p.) (5) 

37. Valeurs mobilières à revenu fixe 
accessibles à tout placeur (a.t.p.) (6) 

38. Emprunts souscrits et avances de 
tiers à un et moins d’échéance 

39. Virements financiers internes 

40. Employeurs et autres débiteurs de 
cotisations 

41. Bénéficiaires de prestations  sociales 

42. Pouvoirs publics 

43. Organismes sociaux belges hors 
sécurité sociale 

44. Organismes sécurité sociale d’autres 
pays 

45. Débiteurs divers 

46. Créditeurs divers 

47. Comptes transitoires d’actif 

48. Comptes transitoires de passif 
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Comptes de produits et charges Comptes de recettes et dépenses budgétaires 

CLASSE 5 

PRODUITS 
DE LA SECURITE SOCIALE 

CLASSE 6 

CHARGES 
DE LA SECURITE SOCIALE 

CLASSE 7 (11) 

RECETTES BUDGETAIRES 

CLASSE 8 (11) 

DEPENSES BUDGETAIRES 

50. Contributions sociales (7) 

51. Impôts et taxes affectés à la sécurité 
sociale perçus directement par les 
organismes ou perçus à l’intermédiaire 
des pouvoirs publics (7) 

52. Interventions à fonds perdus des 
pouvoirs publics 

53. Revenus de propriétés et d’entreprises 

54. Produits divers en provenance de tiers 

55. Prestations sociales allouées mais non à 
payer 

56. Prestations sociales servies indûment à 
recouvrer 

57. Transferts en provenance d’organismes 
de sécurité sociale soumis à la loi du 16 
mars 1954 (8) 

58. Transferts en provenance d’organismes 
belges de sécurité sociale non soumis à 
la loi du 16 mars 1954 (9) 

59. Transferts au sein d’un même organisme 
entre branches et sous-branches 

60. Prestations sociales allouées 

61. Prestations sociales servies indûment 
irrécouvrables 

62. Dépenses courantes pour rémunérations 
et charges sociales du personnel (10) 

63. Autres dépenses courantes de 
fonctionnement 

64. Charges d’immeubles de rapport et 
charges financières diverses 

65. Charges constituant une atténuation de 
produits autres que financiers 

66. Transferts divers à des tiers  

67. Transferts vers des organismes de 
sécurité sociale soumis à la loi du 16 
mars 1954 (8) 

68. Transferts vers des organismes belges de 
sécurité sociale non soumis à la loi du 16 
mars 1954 (9) 

69. Transferts au sein d’un même organisme 
entre branches et sous-branches 

70. Recettes non ventilées et recettes 
courantes en provenance d’organismes 
belges de sécurité sociale 

71. Recettes courantes de biens et de 
services 

72. Revenus de propriétés et d’entreprises 

73. Transferts de revenus directs au profit 
de la sécurité sociale 

74. Transferts de revenus en provenance 
du Pouvoir central, des provinces, des 
communes et administrations 
assimilées 

75. Transferts de capitaux en provenance 
de tiers autres que des Pouvoirs 
publics 

76. Transferts de capitaux en provenance 
du Pouvoir central, des provinces et 
des communes 

77. Sommes provenant de la vente des 
biens corporels patrimoniaux 
(investissements) 

78. Recettes en matière d’octrois de 
crédits et de participations 

79. Dette de la sécurité sociale 

80. Dépenses non ventilées et dépenses 
courantes vers des organismes belges de 
sécurité sociale 

81. Dépenses courantes pour biens et 
services 

82. Sommes dues pour intérêts, charges 
financières courantes et charges 
courantes d’immeubles de rapport 

83. Transferts de revenus effectués par la 
sécurité sociale 

84. Transferts de revenus vers ainsi que non 
valeurs en matière de revenus en 
provenance des pouvoirs et organismes 
publics 

86.    Non-valeurs en matière de transferts en 
capital en provenance du Pouvoir central, 
des Communautés, des Régions, des 
provinces, des communes 

87. Sommes dues pour l’acquisition de biens 
corporels patrimoniaux  

88. Dépenses en matière d’octrois de crédits, 
d’actions et participations, de garanties et 
cautionnements 

89. Amortissements de dettes                                               
a  
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Comptes de résultat 
 
 
 

CLASSE 9 

Comptes d’ordre, 
comptes statistiques  

et comptes analytiques 
d’exploitation 

CLASSE 0 

90. …… 

91. Comptes d’exécution du budget 

92. Comptes des variations budgétaires du patrimoine 

93. Comptes d’exploitation 

94. Comptes de résultats des diverses branches d’un même organisme 

95. Comptes de transfert des recettes budgétaires 

96. Comptes de transfert des dépenses budgétaires 

97. …… 

98. …… 

99. …… 

 

00. …… 

01. Comptes d’ordre de l’actif 

02. Comptes d’ordre du passif 

03. Comptes de fin d’année arrêtés en dehors de la comptabilité en partie double 

04. Comptes purement statistiques 

05. idem 

06. idem 

07. idem 

08. Comptes analytiques d’exploitation 

09. idem 

 
(1) ou soumis à l’AR du 3 avril 1997 
(2) et non soumis à l’AR du 3 avril 1997 
(3) Circulaire N°TUT/MT/130571 du 10/05/1999. 
(4) La distinction entre biens « à usage administratif » et biens « à usage fonctionnel » est supprimée (circulaire PAR/HVS/47171 du 08/08/1996). 
(5) n.a.t.p. = non accessible à tout placeur. 
(6) a.t.p. = accessible à tout placeur. 
(7) Conforme aux adaptations du 07/06/1988. 
(8) ou soumis à l’AR du 3 avril 1997 
(9) et non soumis à l’AR du 3 avril 1997 
(10) Dans son procès-verbal du 2 février 1988, la Commission de normalisation autorise une classification alternative. 
(11) Conforme aux adaptations du 06/10/1987. 
N.B. – a) 19 (à l’actif et au passif), 59 et 69 peuvent être consolidés dans les comptes de l’organisme ; 

 b) 17 et 18 (à l’actif et au passif), 57 et 67 ainsi que 58 et 68 peuvent être consolidés dans les comptes généraux de la sécurité sociale. 
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1° CLASSEMENT DES COMPTES 
 

Les comptes à ouvrir dans la comptabilité des organismes doivent être groupés en une 
nomenclature de comptes, qui constituent le plan comptable de l’organisme. Les 
organismes sont tenus de respecter la nomenclature des comptes du plan général. 
 

Ils peuvent toutefois : 
 
a) prévoir moins de comptes dans la mesure où l’emploi de certains de ceux-ci ne répond 

pas à leurs besoins; 
b) ouvrir des sous-comptes supplémentaires au sein des comptes du plan général; 
c) prévoir des comptes nouveaux, au cas où des opérations nouvelles, non prévues par le 

système du plan général, sont effectuées par eux.  
Néanmoins, l’ouverture de ces comptes nouveaux ne peut être effectuée qu’avec 
l’accord de la Commission – ou pour le moins de son Bureau – qui en vérifie le bien-
fondé ainsi que la codification proposée. 

 
Il est rappelé que les organismes soumis à la loi du 16 mars 1954 sont tenus de faire 

approuver la structure générale de leur plan comptable particulier, établi sur la base du 
plan général, par le Ministre de tutelle ainsi que le Ministre des Finances et ce, en vertu de 
l’article 18 de l’arrêté royal du 7 avril 19541.[Pour les IPSS, voir l’article 17 de l’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 de 
pensions] 
 

2° NUMEROTATION 
 

Les comptes du plan général sont codifiés d’après un classement logique. Cette 
codification a été effectuée suivant le système décimal, qui permet notamment : 
 
a) une codification des organismes, axée notamment sur leur nature juridique et le régime 

de sécurité sociale, chaque organisme ayant un numéro d’ordre ; 
 
b) une codification des branches et sous-branches de la sécurité sociale, destinée à 

faciliter la présentation des résultats comptables et économiques des diverses branches 
de la sécurité sociale et le regroupement de ceux-ci. La Commission des Etudes 
sociales et statistiques a proposé, en cette matière, la codification suivante, pour les 
diverses branches de sécurité sociale :  
[codification modifiée par la Commission de normalisation le 19/06/2006, (doc CN-
RPV/06/06 voir l’annexe 19 : notion de « branche »)] ; 
 

c) une codification comptable des opérations suivant leur nature économique, financière 
ou budgétaire permettant l’ouverture d’autant de comptes que l’exigent les besoins 
comptables. 

 

 

                                                 
1 Pour les organismes de catégorie D, l’arrêté royal du 7 avril 1954 n’est plus d’application. Il est remplacé, 

par l’AR du 5 août 1986. 
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Cette dernière codification est à la base de la numérotation comptable adoptée. Le 
cadre comptable retenu prévoit, en effet, 10 classes de comptes, numérotées de 1 à 0, qui 
sont elles-mêmes subdivisées en 10 sous-classes (deux chiffres), suivant les nécessités de 
l’analyse financière, économique ou budgétaire. 
 

Les sous-classes sont ensuite subdivisées en rubriques (trois chiffres) et celles-ci en 
comptes et sous-comptes (quatre ou cinq chiffres). 
 

En résumé, si l’on veut traduire un compte, il y a lieu d’avoir toujours à l’esprit que 
partant de la gauche, le premier chiffre indique la classe, le second la sous-classe, le 
troisième la rubrique et que les quatrième et cinquième sont des numéros d’ordre. 
 

3° GROUPEMENT DES COMPTES 
 

Le plan comptable général a été élaboré de manière à : 
 
a) répondre aux exigences de la comptabilité budgétaire prévue par la loi du 16 mars 

1954, [Pour les institutions publiques de sécurité sociale, l’arrêté royal du 3 avril 1997] 
lorsque l’organisme est soumis à cette loi; 

b) en liaison avec celle-ci ou non (au cas où l’organisme n’est pas soumis à la loi du 16 
mars 1954) assurer la tenue d’une comptabilité économique et patrimoniale, qui 
traduise la mission de chaque organisme, reflète l’évolution de chaque branche ou 
sous-branche de la sécurité sociale et permettre, enfin l’établissement 
des comptes généraux de la sécurité sociale belge, notamment en vue de l’intégration 
des données de ces comptes généraux dans les comptes nationaux économiques. 

 
La comptabilité budgétaire a pour fonctions : 

 

- de permettre le contrôle budgétaire prévu par la loi du 16 mars 1954 [Pour les IPSS, 
l’arrêté royal du 3 avril 1997]; 

- de fournir les réalisations budgétaires et de permettre ainsi de dresser les comptes 
d’exécution du budget, prévu par l’arrêté royal du 7 avril 19542 [Pour les IPSS, l’arrêté 
royal du 22 juin 2001]; 

- de permettre de dresser le compte de gestion prévu par l’arrêté royal du 7 avril 19542 
[Pour les IPSS, l’arrêté royal du 22 juin 2001]; 

- [de permettre l’établissement du compte des variations du patrimoine prévu par l’arrêté 
royal du 7 avril 1954, en ce qui concerne son volet budgétaire]3; 

- de faciliter l’établissement des données nécessaires au P.P.B.S. 
 

                                                 
2 Pour les organismes de catégorie D, l’arrêté royal du 7 avril 1954 n’est plus d’application. Il est remplacé, 

par l’AR du 5 août 1986. 
3 Supprimé dans l’AR du 5 août 1986. 
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La comptabilité économique et patrimoniale a pour fonctions : 
 
- de déterminer les produits et les charges globales et par branche et sous-branche (voire 

par programme); 

- de dégager les résultats de l’année et même d’un exercice déterminé (par regroupement 
de données propres à cet exercice, enregistrer dans les comptes des deux années), pour 
l’organisme ainsi que par branche et sous-branche (voir par programme); 

- de faire apparaître la situation active et passive et permettre l’établissement d’un bilan 
patrimonial; 

- [de permettre l’établissement du compte des variation du patrimoine prévu par l’arrêté 
royal du 7 avril 1954, en ce qui concerne son volet non budgétaire] 4; 

- de faciliter l’établissement des données d’ensemble de la sécurité sociale. 

 
Le système comptable adopté utilise, à cette fin, les dix classes allant de 1 à 0, soit : 
 

a) les classes 1 à 4 destinées aux opérations qui influent sur le bilan, permettant d’établir 
le bilan de l’organisme ou de groupes d’organismes, ou de la sécurité sociale dans son 
ensemble; 

b) les classes 5 et 6 destinées aux produits (5) et charges (6) de la sécurité sociale (sous-
branches, branches, organismes, ensemble); 

c) les classes 7 et 8 destinées aux recettes budgétaires (7) et dépenses budgétaires (8) (loi 
du 16 mars 1954 et AR du 3 avril 1997); 

d) la classe 9 destinée aux comptes de résultat. 

 
Enfin, il est prévu une classe 0 destinée aux comptes d’ordre, aux comptes statistiques 

ainsi qu’éventuellement aux comptes analytiques d’exploitation, ceci au cas où certains 
services de l’organisme nécessiteraient la tenue d’une comptabilité d’exploitation. 
 

 

                                                 
4 Supprimé dans l’AR du 5 août 1986. 
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classe 1 
 
 

comptes des fonds 
de la sécurité sociale 

et de provisions 
 
 
 

SOUS-CLASSES 
 

10. Capital ou patrimoine social. 

11. Réserves de capitalisation individuelle. 

12. Réserves de répartition et de capitalisation 
collective. 

13. Réserves diverses et reports à nouveau. 

14. Provisions pour pertes et charges 
diverses. 

15. Garanties et cautionnements reçus. 

16. Emprunts et avances de tiers, à plus d’un 
an d’échéance. 

17. Créances et dettes vis-à-vis d’organismes 
de sécurité sociale soumis à la loi du 16 
mars 1954. 1 

18. Créances et dettes vis-à-vis d’organismes 
de sécurité sociale non soumis à la loi du 
16 mars 1954. 2 

19. Créances et dettes entre branches et sous-
branches au sein d’un même organisme. 

 
 
 
 

                                                 
1 Ou soumis à l’AR du 3 avril 1997 
2 Et non soumis à l’AR du 3 avril 1997 
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10. Capital ou patrimoine social 
 
101 –  
 
 

11. Réserves de capitalisation individuelle 
 
111 à 115 – Réserves mathématiques 
116 à 119 – Autres réserves de capitalisation individuelle 
 
 

12. Réserves de répartition et de capitalisation co llective 
 
121 à 123 – Fonds de vacances annuelles (exercices clos) 
124 à 129 – Fonds de réserves de répartition et de capitalisation collective 
 
 

13. Réserves diverses et reports à nouveau 
 
130 – Réserves non affectées des organismes de perception 
131 – Réserves administrative 
132 – Fonds de l’immobilisé 
133 et 134 – Soldes exercices non clôturés vacances annuelles (reportés) 
135 – Bonis divers reportés à nouveau 
136 – Malis divers reportés à nouveau 
139 – Autres réserves diverses 
 
 

14. Provisions pour pertes et charges diverses 
 
141 – Provisions pour dépréciation de stocks 
142 – Provisions pour dépréciation d’actions et de participations 
143 – Plus-values et moins-values non réalisées sur valeurs mobilières à revenu fixe3 
144 – Provisions pour cotisations et primes à recouvrer 
145 – Provisions pour majorations de cotisations ou primes et amendes à recouvrer 
146 – Provisions pour intérêts de retard à recouvrer 
147 – Provisions pour prêts hypothécaires 
148 – Provisions pour autres prêts et avances 
149 – Provisions diverses 
 
 

15. Garanties et cautionnements reçus 
 
151 – Garanties reçues de locataires 
152 – Cautionnements reçus pour travaux 
159 – Garanties et cautionnements divers reçus 

                                                 
3 Doc.CN-RPV-07-R02-03 « Portefeuille titres : règles de comptabilisation approuvées par la Commission 

plénière du 7 décembre 2007 » 
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16. Emprunts et avances de tiers, à plus d’un an d’ échéance 
 
161 – Emprunts émis sur le marché des capitaux, à plus d’un an 
162 – Emprunts hypothécaires auprès d’institutions de crédit, à plus d’un an 
163 – Emprunts hypothécaires auprès d’autres tiers, à plus d’un an 4 
164 – Autres emprunts et avances – Etat (Pouvoirs central et administration 

assimilées), à plus d’un an (récupérables) 
165 – Autres emprunts et avances – Pouvoirs locaux, à plus d’un an 
166 – Autres emprunts et avances – Institutions de crédit, à plus d’un an 
167 – Autres emprunts et avances en provenance de l’Etranger, à plus d’un an 
168 – Dettes de location-financement à plus d’un an et droits similaires 5 
169 – Autres emprunts et avances en provenance d’autres tiers, à plus d’un an 
 
 

17. Créances et dettes vis-à-vis d’organismes de sé curité sociale soumis à 
la loi du 16 mars 1954 6 
 
170 – Emprunts hypothécaires, à plus d’un an 
171 – Emprunts hypothécaires, à un an et moins 
172 – Valeurs mobilières n.a.t.p.7, autres emprunts et avances à plus d’un an 
173 – Valeurs mobilières n.a.t.p., autres emprunts et avances à un an et moins 
174 – Prêts hypothécaires, à plus d’un an 
175 – Prêts hypothécaires, à un an et moins 
176 – Valeurs mobilières n.a.t.p., autres prêts et avances, à plus d’un an 
177 – Valeurs mobilières n.a.t.p., autres prêts et avances, à un an et moins 
178 – Comptes courants (soldes normalement débiteurs) 
179 – Comptes courants (soldes normalement créditeurs) 
 
 

18. Créances et dettes vis-à-vis d’organismes de sé curité sociale non 
soumis à la loi du 16 mars 1954 8 
 
180 – Emprunts hypothécaires, à plus d’un an 
181 – Emprunts hypothécaires, à un an et moins 
182 – Valeurs mobilières n.a.t.p., autres emprunts et avances, à plus d’un an 
183 – Valeurs mobilières n.a.t.p., autres emprunts et avances, à un an et moins 
184 – Prêts hypothécaires, à plus d’un an 
185 – Prêts hypothécaires, à un an et moins 
 
 
 
 

                                                 
4 Les tiers n’incluent, ni pour cette rubrique, ni pour les autres, où il en est fait mention, les organismes 

belges de sécurité sociale. 
5 Circulaire N° TUT/MT/130571 du 10/05/1999 
6 Ou soumis à l’AR du 3 avril 1997 
7 n.a.t.p. signifie non accessibles à tout placeur; dans le cas des organismes de sécurité sociale, il s’agit de 

valeurs mobilières à revenu fixe, y compris les bons de caisse, émises par ces organismes et souscrites 
directement par d’autres organismes. 

8 Et non soumis à l’AR du 3 avril 1997 
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186 – Valeurs mobilières n.a.t.p., autres prêts et avances, à plus d’un an 
187 – Valeurs mobilières n.a.t.p., autres prêts et avances, à un an et moins 
188 – Comptes courants – (soldes normalement débiteurs) 
189 – Comptes courants – (soldes normalement créditeurs) 
 
 

19. Créances et dettes entre branches et sous-branc hes au sein d’un 
même organisme 
 
190 –  
191 –  
192 – Emprunts divers et avances, à plus d’un an 
193 – Emprunts divers et avances, à un an et moins 
194 –  
195 –  
196 – Prêts divers et avances, à plus d’un an 
197 – Prêts divers et avances, à un an et moins 
198 – Comptes courants (soldes normalement débiteurs) 
199 – Comptes courants (soldes normalement créditeurs) 
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classe 2 
 
 

comptes de valeurs 
immobilisées 

 
 
 
 

SOUS-CLASSES 
 

20. Biens immeubles à usage administratif 

21. Biens immeubles détenus en location-
financement et droits similaires. 9 10 

22. Biens immeubles de rapport. 

23. Autres immobilisations corporelles et 
stocks. 10 

24. Amortissements sur immobilisations 
corporelles et stocks à usage 
administratif. 

25. Amortissements sur immeubles et biens 
meubles détenus en location-financement 
et droits similaires. 9 10 

26. Amortissements sur immeubles de rapport 
et autres immeubles. 

27. Participations et actions non négociables 
– Valeurs mobilières à revenu fixe à plus 
d’un an, non accessibles à tout placeur 
(n.a.t.p.). 

28. Garanties et cautionnements payés ou 
déposés. 

29. Avances et prêts à des tiers, à plus d’un 
an d’échéance (n.a.t.p.). 

 
 
 

                                                 
9 Circulaire N°TUT/MT/130571 du 10/05/1999 
10 La distinction entre biens « à usage administratif » et biens « à usage fonctionnel » est supprimée 

(circulaire PAR/HVS/47171 du 08/08/1996). 
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20. Biens immeubles à usage administratif 
 
201 – Frais d’acquisition 
202 – Terrains de bâtiments administratifs 
203 – Plus-value de réévaluation sur terrains de bâtiments administratifs 
204 – Constructions en cours 
205 – Bâtiments administratifs 
206 – Plus-value de réévaluation sur bâtiments administratifs 
207 – Installations téléphoniques privées 
 
 

21. Biens immeubles détenus en location-financement  et droits similaires 
11 12 
 
 

22. Biens immeubles de rapport 
 
220 – Frais d’acquisition 
221 – Terrains d’immeubles de rapport et de complexes sociaux de logement 
222 – Terrains à construire 
223 – Plus-value de réévaluation sur terrains d’immeubles de rapport et complexes 

sociaux de logement 
224 – Plus-value de réévaluation sur terrains à construire 
225 – Constructions en cours 
226 – Bâtiments de complexes sociaux de logement 
227 – Bâtiments d’immeubles de rapport 
228 – Plus-value de réévaluation sur bâtiments de complexes sociaux de logement 
229 – Plus-value de réévaluations sur bâtiments d’immeubles de rapport 
 
 

23. Autres immobilisations corporelles et stocks 12 
 
231 – Mobilier, matériel et cloisons à usage administratif 
232 – Machines à usage administratif 
233 – Matériel de transport à usage administratif 
234 – Bibliothèque à usage administratif 
236 – Biens meubles détenus en location-financement et droits similaires 11 
239 – Stocks de biens de consommation 
 
 

24. Amortissements sur immobilisations corporelles et stocks à usage 
administratif 
 
241 – Amortissements totaux sur frais d’acquisition 
242 – Amortissements sur bâtiments 
243 – Amortissement sur plus-values de réévaluation des bâtiments 
244 – Amortissements sur installations téléphoniques privées 
245 – Amortissements sur mobilier, matériel et cloisons à usage administratif 

                                                 
11 Circulaire N°TUT/MT/130571 du 10/05/1999. 
12 La distinction entre biens « à usage administratif » et biens « à usage fonctionnel » est supprimée 

(circulaire PAR/HVS/47171 du 08/08/1996). 
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246 – Amortissements sur matériel de transport à usage administratif 
247 – Amortissements sur machines à usage administratif 
248 – Amortissements totaux sur bibliothèque à usage administratif 
249 – Amortissements sur stocks à usage administratif 
 
 

25. Amortissements sur immeubles et biens meubles d étenus en location-
financement et droits similaires 13 14 
 
251 – Amortissements sur immeubles détenus en location-financement et droits 

similaires 
252 – Amortissements sur biens meubles détenus en location-financement et droits 

similaires 
 
 

26. Amortissements sur immeubles de rapport et autr es immeubles 
 
261 – Amortissements totaux sur frais d’acquisition 
262 – Amortissements sur bâtiments de complexes sociaux de logement 
263 – Amortissements sur bâtiments d’immeubles de rapport 
264 – Amortissements sur plus-values de réévaluation des bâtiments de complexes 

sociaux de logement 
265 – Amortissements sur plus-values de réévaluation sur bâtiments d’immeubles de 

rapport 
 
 

27. Participations et actions non négociables – Val eurs mobilières à revenu 
fixe à plus d’un an, non accessibles à tout placeur  (n.a.t.p.) 
 
270 – Parts d’« A.S.B.L. » 
271 – Participations et actions non négociables d’institutions de crédit 
272 – Participations et actions non négociables d’autres entreprises publiques ou 

privées. 
273 – Participations et actions étrangères non négociables 
274 – Bons de caisse à plus d’un an, n.a.t.p. – (Etat – Pouvoir central et 

administrations assimilées) 
275 – Bons de caisse à plus d’un an, n.a.t.p. – Institutions de crédit 
276 – Bons de caisse à plus d’un an, n.a.t.p., émis par d’autres tiers 15 
277 – Autres valeurs mobilières à revenu fixe à plus d’un an n.a.t.p. – Etat (Pouvoir 

central et administrations assimilées) 
278 – Autres valeurs mobilières à revenu fixe à plus d’un an, n.a.t.p. – Institutions de 

crédit 
279 – Autres valeurs mobilières à revenu fixe à plus d’un an, n.a.t.p., émises par 

d’autres tiers 15 
 
 

                                                 
13 Circulaire N°TUT/MT/130571 du 10/05/1999 
14 La distinction entre biens « à usage administratif » et biens « à usage fonctionnel » est supprimée 

(circulaire PAR/HVS/47171 du 08/08/1996). 
15 À l’exception des bons de caisse et valeurs mobilières n.a.t.p. émis par des organismes de sécurité sociale 

– voir rubriques 176 et 186. 
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28. Garanties et cautionnements payés ou déposés 
 
281 – Garanties payées ou déposées au titre de locataire 
282 – Garanties payées pour charges administratives 
283 –  
289 – Garanties et cautionnements divers payés ou déposés 
 
 

29. Avances et prêts à des tiers, à plus d’un an d’ échéance (n.a.t.p.) 
 
290 – Acomptes sur prêts hypothécaires 
291 – Prêts hypothécaires à des membres du personnel, à plus d’un an 
292 – Prêts hypothécaires à d’autres personnes, à plus d’un an 
293 – Autres prêts et avances à des membres du personnel à plus d’un an 
294 – Autres prêts et avances à l’Etat (Pouvoir central et administrations assimilées), 

à plus d’un an 
295 – Autres prêts et avances aux Pouvoirs locaux, à plus d’un an 
296 – Autres prêts et avances à des institutions de crédit, à plus d’un an 
297 – Autres prêts et avances à d’autres entreprises publiques ou privées, à plus d’un 

an 
298 – Autres prêts et avances à l’Etranger, à plus d’un an 
299 – Autres prêts et avances à d’autres tiers, à plus d’un an 
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classe 3 
 
 

comptes financiers 
 

 
 
 

SOUS-CLASSES 
 

30. Caisse et pièces valant espèces. 

31. C.C.P. et bancaires à vue. 

32. Comptes bancaires à terme. 

33. Prêts financiers à des tiers au jour le jour 
et à moins de 10 jours. 

34. Avances et prêts à des tiers à un an et 
moins. 

35. Actions négociables. 

36. Valeurs mobilières à revenu fixe, à un an 
et moins, non accessibles à tout placeur 
(n.a.t.p.). 

37. Valeurs mobilières à revenu fixe 
accessibles à tout placeur (a.t.p.). 

38. Emprunts souscrits et avances de tiers à 
un an et moins d’échéance. 

39. Virements financiers internes. 
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30. Caisse et pièces valant espèces  
 
301 – Caisse 
302 – Timbres postaux 
303 – Timbres fiscaux 
304 – Chèques à présenter pour encaissement 
305 – Coupons échus à présenter pour encaissement 
306 – Titres échus à présenter pour encaissement 
309 – Pièces diverses valant espèces 
 
 

31. C.C.P. et comptes bancaires à vue  
 
311 – C.C.P. 
312 – Trésor public – Comptes courants 
313 – Banque nationale – Comptes à vue 
314 –  
315 – Caisse générale d’Epargne et de Retraite – Comptes à vue 
316 – Autres organismes publics financiers – Compte à vue 
317 – Banques privées belges – Comptes à vue 
318 – Banques à l’Etranger – Comptes à vue 
 
 

32. Comptes bancaires à terme 
 
321 –  
322 – Caisse générale d’Epargne et de Retraite – Comptes à terme 
323 à 327 – Autres organismes publics financiers – Comptes à terme 
328 – Banques privées belges – Comptes à terme 
329 – Banques à l’Etranger – Comptes à terme 
 
 

33. Prêts financiers à des tiers au jour le jour et  à moins de 10 jours 
 
331 – Prêts au jour le jour (call money) 
332 – Prêts à moins de 10 jours 
 
 

34. Avances et prêts à des tiers à un an et moins 
 
340 –  
341 – Prêts hypothécaires à des membres du personnel, à un an et moins 
342 – Prêts hypothécaires à d’autres personnes, à un an et moins 
343 – Autres prêts et avances à des membres du personnel, à un an et moins 
344 – Autres prêts et avances à l’Etat (Pouvoir central et administrations assimilées), 

à un et moins 
345 – Autres prêts et avances aux pouvoirs locaux, à un an et moins 
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346 – Autres prêts et avances à des institutions de crédit, à un an et moins 
347 – Autres prêts et avances à d’autres entreprises publiques ou privées, à un an et 

moins 
348 – Autres prêts et avances à l’Etranger, à un an et moins 
349 – Autres prêts et avances à d’autres tiers, à un an et moins 
 
 

35. Actions négociables 
 
351 – Actions négociables d’institutions belges de crédit 
352 – Actions négociables d’autres entreprises publiques ou privées belges 
353 – Actions étrangères négociables 
 
 

36. Valeurs mobilières à revenu fixe, à un an et mo ins, non accessibles à 
tout placeur (n.a.t.p.) 
 
360 – Bons de caisse à un an et moins, n.a.t.p. – Etat (Pouvoir central et 

administrations assimilées) 
361 – Bons de caisse à un an et moins, n.a.t.p. – Institutions de crédit 
362 – Bons de caisse à un an et moins, n.a.t.p. – émis par d’autres tiers 16 
363 – Autres valeurs mobilières à revenu fixe à un an et moins, n.a.t.p. – Etat 

(Pouvoir central et administrations assimilées) 
364 – Autres valeurs mobilières à revenu fixe à un an et moins, n.a.t.p., émises par 

des Pouvoirs locaux 
365 – Autres valeurs mobilières à revenu fixe à un an et moins, n.a.t.p. – Institutions 

de crédit 
366 – Autres valeurs mobilières à revenu fixe à un an et moins, n.a.t.p., émises par 

d’autres entreprises publiques ou privées 
367 – Autres valeurs mobilières à revenu fixe à un an et moins, n.a.t.p., émis par 

l’Etranger 
368 –  
369 – Autres valeurs mobilières à revenu fixe à un an et moins, n.a.t.p., émises par 

d’autres tiers 16 
 
 

37. Valeurs mobilières à revenu fixe accessibles à tout placeur (a.t.p.) 
 
370 – Bons de caisse a.t.p. – Etat (Pouvoir central et administrations assimilées) 
371 – Bons de caisse, a.t.p. – Institutions de crédit 
372 – Bons de caisse, a.t.p. – émis par d’autres tiers 
373 – Autres valeurs mobilières à revenu fixe, a.t.p. – Etat (Pouvoir central et 

administrations assimilées) 
374 – Autres valeurs mobilières à revenu fixe, a.t.p. – émises par des Pouvoirs 

locaux 
375 – Autres valeurs mobilières à revenu fixe, a.t.p. – Institutions de crédit 

                                                 
16 à l’exception des bons de caisse et valeurs mobilières n.a.t.p. émises par des organismes belges de sécurité 

sociale et souscrites par ces derniers – voir rubrique 177 et 187. 
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376 – Autres valeurs mobilières à revenu fixe, a.t.p., émises par d’autres entreprises 
publiques et privées 

377 – Autres valeurs mobilières à revenu fixe, a.t.p., émises par l’Etranger 
378 – Liquidités en valeurs mobilières à revenus fixes 17 
379 – Autres valeurs mobilières à revenu fixe, a.t.p., émis par d’autres tiers 
 
 

38. Emprunts souscrits et avances de tiers à un an et moins d’échéance 
 
381 – Emprunts émis sur le marché des capitaux, à un an et moins 
382 – Emprunts hypothécaires, à un an et moins, auprès d’institutions de crédit 
383 – Emprunts hypothécaires, à un an et moins, auprès d’autres tiers 
384 – Autres emprunts et avances en provenance de l’Etat, à un an et moins (Pouvoir 

central et administrations assimilées) 
385 – Autres emprunts et avances à un an et moins, en provenance de pouvoirs 

locaux 
386 – Autres emprunts et avances à un an et moins, en provenance d’institutions de 

crédit 
387 – Autres emprunts et avances, à un an et moins, en provenance de l’Etranger 
388 – Dettes de location-financement à plus d’un an échéant dans l’année et droits 

similaires 18 
389 – Autres emprunts et avances, à un an et moins, en provenance d’autres tiers 
 
 

39. Virements financiers internes 
 
391 – Virements financiers internes 
 
 

                                                 
17 Doc.CN-RPV-07-R02-03 « Portefeuille titres : règles de comptabilisation approuvées par la Commission 

plénière du 7 décembre 2007 » 
18 Circulaire N°TUT/MT/130571 du 10/05/1999. 
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classe 4 
 
 

comptes de tiers 
 

 
 
 

SOUS-CLASSES 
 

40. Employeurs et autres débiteurs de 
cotisations. 

41. Bénéficiaires de prestations sociales. 

42. Pouvoirs publics. 

43. Organismes sociaux belges hors sécurité 
sociale. 

44. Organismes de sécurité sociale d’autres 
pays. 

45. Débiteurs divers. 

46. Créditeurs divers. 

47. Comptes transitoires d’actif. 

48. Comptes transitoires de passif. 
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40. Employeurs et autres débiteurs de cotisations 
 
400 à 402 – Employeurs c/c cotisations de sécurité sociale pour travailleurs salariés 

et gens de maison 
 
4000 à 4029 
 

403 – Employeurs c/c cotisations et primes pour accidents du travail 
 
4030 à 4039 
 

404 – Employeurs c/c cotisations et primes pour maladies professionnelles 
 
4040 à 4049 
 

405 – Travailleurs indépendants c/c cotisations obligatoires 
 
4050 à 4059 
 

406 – Débiteurs divers de cotisations leurs c/c 
 
4060 à 4069 
 

407 – Divers c/c majorations de retard et amendes 
 
4070 à 4079 
 

408 – Divers c/c intérêts de retard 
 
4080 à 4089 
 

409 – Divers c/c frais de justice et autres à recouvrer pour opérations de perception 
de contribution sociale 

 
4090 à 4099 

 
 

41. Bénéficiaires de prestations sociales 
 
410 à 412 – Bénéficiaires de prestations c/c prestations indues à recouvrer 

 
4100 à 4129 
 

413 à 415 – Bénéficiaires de prestations c/c prestations allouées à payer 
 
4130 à 4159 
 

416 – Bénéficiaires de prestations c/c impôts sur prestations sociales servies 
 
4160 à 4169 
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417 – Bénéficiaires des prestations c/c sources diverses à recouvrer 
 
4170 à 4179 
 

418 – Bénéficiaires de prestations c/c sommes diverses à payer 
 
4180 à 4189 
 

419 –  
 
 

42. Pouvoirs publics 
 
420 et 421 – Pouvoirs central c/c subventions budgétaires de sécurité sociale 

 
4200 à 4219 
 

422 – Trésor c/c taxes et impôts affectés à la sécurité sociale 
 
4220 à 4229 
 

423 – Pouvoir central c/c débiteurs divers 
 
4230 à 4239 
 

424 – Pouvoir central c/c créditeurs divers 
 
4240 à 4249 
 

425 – Provinces et communes c/c débiteurs 
 
4250 à 4259 
 

426 – Provinces et communes c/c créditeurs 
 
4260 à 4269 
 

427 –  
 
 

43. Organismes sociaux belges hors sécurité sociale  
 
430 à 434 – Organismes sociaux belges c/c débiteurs 

 
4300 à 4349 
 

435 à 439 – Organismes sociaux belges c/c créditeurs 
 
4350 à 4399 
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44. Organismes de sécurité sociale d’autres pays 
 
440 à 445 – Organismes de sécurité sociale d’autres pays c/c débiteurs 

 
4400 à 4459 
 

446 à 449 – Organismes de sécurité sociale d’autres pays c/c créditeurs 
 
4460 à 4499 
 

 
45. Débiteurs divers 

 
450 – Intérêts échus à encaisser 

 
4500 – 4509 
 

451 – Amortissements financiers échus à encaisser 
 
4510 à 4519 
 

452 à 459 – C/c débiteurs divers 
 
4520 à 4599 
 

 
46. Créditeurs divers 

 
460 – C/c service social du personnel 

 
4600 à 4609 
 

461 – C/c fonds de pension du personnel 
 
4610 à 4619 
 

462 – Autres dépenses de fonctionnement échues 
 
4620 –  
4621 – Rémunérations à payer 
4622 – Caisse de veuves et orphelins – cotisations retenues à verser 
4623 – O.N.S.S. – cotisations pour soins de santé 
4624 – Ministère des Finances – précompte professionnel 
4625 – Pensions à payer des agents et ayant-droits 
4629 – Créditeurs divers 
 

463 et 464 – C/c tiers intervenant dans les prestations servies en nature 
 
4630 à 4649 
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465 – Tiers intervenant dans les prestations servies en espèces 
 
4650 à 4659 
 

466 – Intérêts sur emprunts échus à payer 
 
4660 à 4669 
 

467 – Amortissements financiers sur emprunts échus à payer 
 
4670 à 4679 
 

468 et 469 – C/c créditeurs divers 
 
 

47. Comptes transitoires d’actif 
 
470 et 471 – Cotisations de sécurité sociale travailleurs salariés et gens de maison 

courues et non échues 
 
4700 à 4719 
 

472 – Cotisations et primes pour accidents du travail courues et non échues 
 
4720 à 4729 
 

473 – Cotisations et primes pour maladies professionnelles courues et non échues 
 
4730 à 4739 
 

474 – Cotisations de sécurité sociale travailleurs indépendants courues et non échues 
 
4740 à 4749 
 

475 – Autres contributions sociales courues et non échues 
 
4750 à 4759 
 

476 – Intérêts à recevoir, courus et non échus 
 
4760 à 4769 
 

477 – Autres produits courus et non échus 
 
4770 à 4779 
 

478 – Rémunérations du personnel payées d’avance 
 
4780 à 4789 
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479 – Autres charges payées d’avance 
 
4790 à 4799 
 
 

48. Comptes transitoires de passif  
 
480 et 481 – Intérêts sur emprunts courus et non échus 

 
4800 à 4819 
 

482 – Autres charges courues et non échues 
 
4820 à 4829 
 

483 – Produits reçus d’avance 
 
4830 à 1439 
 

484 –  
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classe 5 
 

 

produits de la sécurité sociale 

 
 

 

 

SOUS-CLASSES 

 

 

50. Contributions sociales.19 

51. Impôts et taxes affectés à la sécurité 
sociale.19 

52. Interventions à fonds perdus des pouvoirs 
publics. 

53. Revenus de propriétés et d’entreprises. 

54. Produits divers en provenance de tiers. 

55. Prestations sociales allouées mais non à 
payer. 

56. Prestations sociales servies indûment à 
recouvrer. 

57. Transferts en provenance d’organismes 
belges de sécurité sociale soumis à la loi 
du 16 mars 1954.20 

58. Transferts en provenance d’organismes 
belges de sécurité sociale non soumis à la 
loi du 16 mars 1954.21 

59. Transferts au sein d’un même organisme 
entre branches et sous-branches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19
 Conforme aux adaptations du 07/06/1988 

20
 Ou soumis à l’AR du 3 avril 1997 

21
 Et non soumis à l’AR du 3 avril 1997 
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50. Contributions sociales.22 
 

501 – Cotisations sociales courues sur rémunérations des travailleurs salariés 

(Régimes généraux ONSS, régime spécial ouvriers mineurs et assim., 

régime spécial marins de la marine marchande). 
 

5010 – Sans ventilation (compte éventuel de passage, soldé en principe en fin 

de période) 

5011 – Cotisations de sécurité sociale proprement dite sur rémunérations 

payées aux travailleurs salariés y compris celles perçues sur la 

modération salariale des travailleurs salariés. 

 

50110 – Sans ventilation (compte de passage) 

50111 – Assurance vieillesse et survie 

50112 – Assurance maladie-invalidité 

50113 – Assurance invalidité ouvriers mineurs 

50114 – Assurance chômage 

50115 – Allocations familiales 

50116 –  

50117 – Accidents du travail (cotisations) 

50118 – Maladies professionnelles 

50119 –  

 

N.B. La ventilation de ces cotisations entre cotisations de travailleurs 

et cotisations d’employeur sera effectuée extra-comptablement.  

 

5012 –  

5013 – Cotisations pour les régimes de vacances annuelles des travailleurs 

salariés (cotisations d’employeur) : 

 

50131 – Vacances annuelles – cotisations ordinaires sur salaires payés 

50132 - Vacances annuelles – cotisation 0,41 % 

50133 - Vacances annuelles – cotisation annuelle all. compl. sur rém. 

payées 

50134 –  

50135 - Vacances annuelles – cotisation spéciale de 1,55 % 

50136 –  

50137 – Congé complémentaire ouvr. houilleurs du fond sur sal. payés 

50138 –  

 

5014 – Cotisations d’employeur pour la promotion sociale (crédits d’heure) 

gérée par le Ministre de l’emploi. 

5015 – Cotisations d’employeur pour le Fonds de fermeture des entreprises 

géré par l’ONEM 

 

N.B. Il apparaît que les opérations de ce Fonds devraient être intégrés 

dans le compte général de la sécurité sociale repris dans le 

Rapport général de la sécurité sociale, étant donné que ces 

opérations ne sont pas incluses dans le regroupement 

                                                 
22
 Conforme aux adaptations du 07/06/1988. 
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économique du Pouvoir central comme celles de la promotion 

sociale. 

 

5016 – Cotisations d’employeur en faveur des divers Fonds de sécurité 

d’existence (ASBL au service des entreprises) 

 

Ventilation éventuelle 50160 à 50169, selon les divers fonds. 

 

5017 – Cotisations des contractuels subsidiés par le FBI (Fonds budgétaire 

interdépartemental) 

5018 –  

5019 – Autres cotisations sur rémunérations des travailleurs salariés : 

 

50191 – Régularisation de cotisations sociales – capitalisation 

individuelle – versements légaux 

50192 –  

 

502 – Autres cotisations sociales au profit des régimes pour travailleurs salariés 

(autres que 506 à 509) (montants courus) 
 

5021 – Cotisation forfaitaire temporaire des isolés et mariés sans enfants 

(cotisation de travailleurs) 

5022 – Cotisation capitative pour allocations familiales (cotisation employeur) 

5023 – Cotisation pour le Fonds de l’emploi (AR n° 181 et 185) (cotisations 

d’employeur) 

5024 – Cotisation supplémentaire obligatoire pour l’assurance vieillesse perçue 

par l’ONP 

5025 – Cotisation supplémentaire facultative pour l’assurance vieillesse perçue 

par l’ONP 

5026 – Cotisation pour la promotion de l’emploi 

5027 – Arriérés de cotisations à verser par les communes et services publics 

assim. – art 10 – Loi du 1er août 1985 

5028 –  

5029 – Régularisation des cotisations de l’assurance pension 

 Loi du 5 août 1968 

 

503 – Cotisations sociales du régime des travailleurs indépendants (montants 

courus) 
 

5030 –  

5031 –  

5032 –  

5033 –  

5034 – Cotisations sociales de solidarité 1982 – AR n° 12 

5035 – Cotisations sociales de solidarité 1983 – AR n° 13 

5036 – Cotisations relatives à la modération des revenus 1984 – 1985 – 1986 – 

AR n° 289 

5037 – Cotisations de consolidation – AR n° 464 

5038 –  

5039 – Cotisations diverses 
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504 – Cotisations sociales du régime des agents statutaires des services publics 

(montants courus) 
 

5041 – Cotisations pour soins de santé (employeurs et agents – à ventiler extra-

comptablement) 

5042 – Cotisations pour maladies professionnelles (cot. d’employeur) 

5043 – Cotisations pour allocations familiales (cot. d’employeur) 

5044 – Cotisations de solidarité en faveur de l’assurance chômage (cotisations 

d’agents y compris mandataires) 

5045 – Cotisations forfaitaires temporaires des isolés et mariés sans enfants 

(675 F/mois) (16,73 €/mois) 

5046 – Modération salariale 

5047 – Cotisations pensions des agents statutaires des communes affiliés à 

l’ONSSAPL 

 

505 – Cotisations sociales dues par les bénéficiaires de prestations sociales et de 

pécules de vacances (montants courus) 
 

5051 – Cotisations sociales personnelles dues sur les indemnités de maladies 

professionnelles et d’accidents du travail (via le FMP et organismes 

assureurs) 

 

50510 – Sans ventilation (compte de passage) 

50511 – Assurance vieillesse et survie 

55012 – Assurance maladie-invalidité 

50513 – Assurance invalidité ouvriers mineurs 

50514 – Assurance chômage 

 

5052 – Cotisations pour soins de santé sur pensions de retraite et de survie (via 

organismes payeurs) 

5053 - Cotisations pour l’assurance vieillesse, due sur l’indemnité d’invalidité 

et la prépension. 

5054 – Rentes subrogées 

5055 – Retenues sur le double pécule de vacances (via organismes payeurs et 

employeurs) 

5056 – Cotisations de solidarité sur pécule de vacances 

5057 – Diminution temporaire appliquée mensuellement sur les allocations 

familiales 

5058 –   

5059 – Contributions diverses sur prestations sociales 
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506 – Cotisations sociales dues pour des régimes complémentaires facultatifs 

(montants courus) 
 

5061 – Cotisations sociales dues par des tiers à fonds perdus (versements 

extra-légaux) 

5062 – Cotisations dues pour service social collectif 

5069 – Cotisations diverses dues par les travailleurs 

 

507 – Produit net de la modération salariale (cotisation employeur) 
 

5071 – Produit net de la modération salariale 

5072 –  

5073 –  

 

508 – Contributions sociales diverses 
 

5081 – Cotisations pour le Fonds national de reclassement social des 

handicapés 

5082 – Interventions du Fonds social européen (pour pertes de cotisations) 

5083 –Cotisations d’organismes privés (1) belges 

5084 – Cotisations d’organismes étrangers (1). 

(1) Les cotisations dues par suite de régularisation ou de transfert entre 

régimes doivent être considérés comme des transferts de revenus entre 

organismes (708 et 709) dans la mesure où s’agit de régularisation 

entre les organismes belges de sécurité sociale, soumis ou non à la loi 

du 16 mars 1954.
23

 

5089 – Cotisations sociales diverses – fonds provisionnel médicaments
24

 

 

509 – Majorations de cotisations et amendes 
 

5090 – Majorations de cotisations et amendes non ventilées 

5091 – Majorations de cotisations et amendes régime des travailleurs salariés 

5092 – Majorations de cotisations et amendes régime des indépendants 

5093 – Majorations de cotisations et amendes régime des cotisations 

personnelles 

5094 – Majorations de cotisations et amendes diverses 

5099 – Majorations de cotisations et amendes – fonds provisionnel 

médicaments.
24

 

 

 

                                                 
23
 Ou soumis ou non à l’AR du 3 avril 1997 

24
 Doc.CN-RPV-07-R01-04 « comptabilisation du fonds provisionnel médicaments approuvée par la 

commission plénière du 26 avril 2007 ». 
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51. Impôts et taxes affectés à la sécurité sociale 25 
 

510 –  
 

5101 – Quote part sur les taxes levées sur les primes d’assurances de véhicules 

5105 – Cotisations sur les hauts revenus (de plus de 3 millions (74368,06 €))  

5106 –  

 

 

52. Interventions à fonds perdus des pouvoirs publics 
 

520 – Dotations forfaitaires du Pouvoir Central 
 

5200 à 5209 –  

 

521 – Interventions courantes du Pouvoir Central dans le coût réel des 

prestations 
 

5210 à 5219 –  

 

522 – Interventions courantes du Pouvoir Central fixées en fonction des 

ressources 
 

5220 à 5229 –  

 

523 – Interventions du Pouvoir Central pour pallier le défaut de cotisations ou 

d’intérêts 
 

5230 – Sans ventilation 

5231 – Intervention pour pallier le défaut de cotisations 

5232 – Intervention pour pallier le défaut d’intérêts 

 

524 – Prises en charge par le Pouvoir Central de déficits 
 

5240 à 5249 

 

525 – Interventions forfaitaires du Pouvoir Central dans les dépenses de 

fonctionnement 
 

5250 à 5259 

 

526 – Interventions courantes diverses du Pouvoir Central 
 

5260 à 5269 

 

527 – Interventions du Pouvoir central à des fins d’investissement 
 

5270 à 5279 

 

                                                 
25
 Conforme aux adaptations du 07/06/1988. 
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528 – Interventions des provinces et des communes 
 

5280 à 5289 

 

529 – Interventions des provinces et des communes à des fins d’investissement 
 

5290 à 5299 

 

 

53. Revenus de propriétés et d’entreprises 
 

530 – Intérêts de retard 
 

5300 – Sans ventilation 

5301 – Intérêts de retard dus par les employeurs 

5302 – Intérêts de retard dus par les travailleurs salariés 

5303 – Intérêts de retard dus par les travailleurs indépendants – statut social 

5304 – Intérêts de retard dus par les travailleurs indépendants – ancien régime 

5309 – Intérêts de retard divers. 

 

531 – Intérêts courus, primes d’émission et de remboursement et commissions 

sur valeurs mobilières à revenu fixe 
 

5310 – Sans ventilation 

5311 – Primes d’émission et commissions sur emprunts émis sur le marché des 

capitaux par des organismes de sécurité sociale 

5312 – Idem sur emprunts émis le Pouvoir Central 

5313 – Idem sur emprunts émis par les provinces et communes 

5314 – Idem sur autres emprunts 

5315 –  

5316 – Intérêts courus et primes de remboursement sur emprunts émis sur le 

marché des capitaux par des organismes de sécurité sociale 

5317 – Idem sur emprunts émis par le Pouvoir Central 

5318 – Idem sur emprunts émis par le provinces et communes 

5319 – Idem sur autres emprunts. 

 

532 – Intérêts sur prêts et avances à des tiers 
 

5320 – Sans ventilation 

5321 – Intérêts sur prêts hypothécaires 

5322 – Intérêts sur comptes bancaires 

5323 – Intérêts sur prêts et avances 

5324 – Intérêts sur dépôts, cautionnements et garanties 

5325 – Produits financiers courants 

5326 – Intérêts sur le précompte à recouvrer 

5327 – Intérêts judiciaires 
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533 – Dividendes d’actions et produits de participations dans des entreprises 

publiques 
 

5330 – Sans ventilation 

5331 – Coupons d’actions 

5332 – Autres revenus de participations dans des entreprises publiques. 

 

534 – Dividendes d’actions et produits de participations dans des entreprises 

privées 
 

5340 – Sans ventilation 

5341 – Coupons d’actions 

5342 – Autres revenus de participations dans des entreprises privées 

 

535 – Bénéfices divers sur portefeuille-titres 
 

5350 – Sans ventilation 

5351 – Bénéfices sur sorties de titres 

5352 – Plus-values de réévaluation – actions et participations 

5353 – Plus-values de réévaluation – valeur mobilière à revenu fixe. 

 

536 – Bénéfices sur change 
 

5360 à 5369 

 

537 – Bénéfices sur vente d’immobilisé 
 

5370 à 5379 

 

538 – Loyers bruts d’immeubles de rapport et de terrains 
 

5380 à 5389 

 

539 – 
26

  
 

 

54. Produits divers en provenance de tiers 
 

540 – Non valeurs en matière d’impôts enrôlés sur biens et services, ainsi que 

sur impôts sur les revenus 
 

5400 à 5409 

 

541 – Vente ou revente de biens de consommation 
 

5410 – Sans ventilation 

5411 – Vente biens de consommation 

5412 – Vente d’archives ou de mitrailles 

5413 – Vente de publications 

                                                 
26
 Rubrique supprimée (circulaire TUT/MT/130571 du 10/05/1999) 
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5414 – Vente d’imprimés 

5415 – Vente de documentation. 

 

542 – Interventions de tiers belges dans les dépenses de fonctionnement 
 

5420 - Sans ventilation 

5421 – Interventions non forfaitaires des pouvoirs publics dans les dépenses de 

fonctionnement 

5422 – Interventions du personnel dans les dépenses de fonctionnement 

5423 – Interventions de tiers dans les dépenses de fonctionnement 

5424 – Ristournes de dépenses de fonctionnement. 

 

543 – Loyers bruts de biens immeubles à usage administratif ou fonctionnel 
 

5430 à 5439 

 

544 – Transferts de cotisations sociales et de réserves mathématiques en 

provenance de tiers belges 
 

5440 – Sans ventilation 

5441 – Contributions sociales en provenance du Pouvoir Central 

5442 – Contributions sociales en provenance des Pouvoir locaux 

5443 – Contributions sociales en provenance d’organismes privés 

5444 –  

5445 – Réserves mathématiques en provenance du Pouvoir Central 

5446 – Réserves mathématiques en provenance des Pouvoirs locaux 

5447 – Réserves mathématiques en provenance d’organismes privés. 

 

545 – Recettes fonctionnelles diverses en provenance de tiers belges 
 

5450 – Fonds de soins médico-pédagogiques pour handicapés – 

remboursements 

5451 à 5454 – Intervention de tiers belges dans les prestations sociales servies 

5455 à 5459 – Autres recettes fonctionnelles en provenance de tiers belges. 

 

546 – Transferts de revenus de l’étranger 
 

5460 – Sans ventilation 

5461 – Organismes de sécurité sociale d’autres pays – transfert de 

contributions sociales et produits accessoires 

5462 – Organismes de sécurité sociale d’autres pays – transfert de réserves 

mathématiques 

5463 – Organismes de sécurité sociale d’autres pays – intervention dans les 

prestations sociales servies 

5464 – Organismes de sécurité sociale d’autres pays – intervention dans les 

dépenses de fonctionnement 

5465 – Recettes en provenance du Fonds social européen 

5466 – Organismes internationaux – transferts divers à ventiler. 

5469 – Transferts divers en provenance d’autres pays. 
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547 – Dons et legs en provenance d’entreprises 
 

5470 à 5474 – Dons et legs en espèces 

5475 à 5479 – Dons et legs en nature. 

 

548 – Dons et legs en provenance d’A.S.B.L. et de particuliers 
 

5480 à 5484 – Dons et legs en espèces 

5485 à 5489 – Dons et legs en nature. 

 

549 – Recettes à fonds perdus exceptionnelles 
 

5490 à 5499 

 

 

55. Prestations sociales allouées mais non à payer 
 

550 – Prestations en nature : soins de santé fournis aux bénéficiaires 
 

5500 – Prestations de santé en matière de conventions internationales 

5501 – Soins courants 

5502 – Prestations pharmaceutiques en matériel de synthèse 

5503 – Auxiliaires paramédicaux de l’assurance 

5504 – Prestations spéciales 

5505 – Chirurgie – anesthésiologie 

5506 – Accouchements – gynécologie – obstétrique 

5507 – Hospitalisation 

5508 – Placement (prestations visées à l’art. 23, 10° de la loi du 9.8.1963) 

5509 – Maladies sociales. 

 

551 – Autres prestations en nature en faveur des bénéficiaires 
 

5510 – Sans ventilation 

5511 –  

5512 – Dépenses de formation et de réadaptation professionnelles 

5513 – Fourniture de charbon gratuit aux ouvriers mineurs et ayants droit 

5519 – Divers. 

 

552 à 555 – Prestations en espèces 
 

5520 – Sans ventilation 

5521 – Rentes de vieillesse 

5522 – Rentes de survie 

5523 – Pensions de vieillesse 

5524 – Pensions de survie 

5525 – Indemnités d’adaptation de veuve 

5526 – Indemnités et pensions d’invalidité 

5527 – Compléments de pension tenant lieu de pécule de vacances 

5528 – Rentes d’invalidité 
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5529 – Rentes aux ayants droit 

5530 – Capitaux de rentes et charges accessoires diverses 

5531 – Allocations aux décès et indemnités funéraires 

5532 – Indemnités d’incapacité temporaire de travail et revenu hebdomadaire 

garanti 

5533 – Indemnités de repos d’accouchement 

5534 – Allocations de naissance 

5535 – Allocations familiales ordinaires 

5536 – Allocations familiales d’invalides 

5537 – Allocations familiales d’orphelins 

5538 – Allocations familiales d’handicapés 

5539 – Allocations familiales de rentrée scolaire 

5540 – Allocations familiales de vacances 

5541 – Allocations familiales diverses 

5542 – Indemnités de réparation de maladies professionnelles 

5543 – Allocations de chômage 

5544 –  

5545 – Indemnités de formation et de réadaptation professionnelles 

5546 – Pécules de vacances ordinaires 

5547 –  

5548 – Pécules de vacances complémentaires des ouvriers mineurs du fonds 

5549 – Fourniture de charbon gratuit aux ouvriers mineurs et ayants droit 

5550 –  

5551 – 

5552 –  

5553 –  

5554 –  

5555 – Reclassement social des handicapés (prestations individuelles) 

5556 – Ateliers protégés (salaires et charges sociales) 

5557 – Allocations d’entretien 

5558 – Allocations de fondation 

5559 – Indemnités et allocations diverses en espèces 

 

556 – Mise au travail des chômeurs par les pouvoirs publics 
 

5560 – Suppléments à charge des pouvoirs publics 

5561 – Suppléments à charge de l’O.N.E.M. 

 

557 – Prise en charge de frais encourus par les employeurs 
 

5570 – Sans ventilation 

5571 – Interventions dans les rémunérations de chômeurs difficiles à placer 

5572 – Interventions dans les rémunérations des travailleurs reclassés 

5573 –  

5579 – Interventions dans les dépenses diverses des employeurs 

 

558 – Prise en charge de frais constituant un avantage pour les bénéficiaires 
 

5580 – Sans ventilation 

5581 – Frais d’assignation 
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5582 – Frais de déplacement 

5583 – Frais de réinstallation des chômeurs 

5584 – Frais d’examens médicaux 

5585 – Frais d’examen d’aptitude au travail des chômeurs 

5586 – Frais de règlement d’accidents de travail 

5587 –  

5588 –  

5589 – Divers. 

 

 

56. Prestations sociales servies indûment à recouvrer 
 

560 – Prestations en nature : soins de santé fournis aux bénéficiaires 
 

5600 – Prestations de santé en matière de conventions internationales 

5601 – Soins courants 

5602 – Prestations pharmaceutiques et matériel de synthèse 

5603 – Auxiliaires paramédicaux de l’assurance 

5604 – Prestations spéciales 

5605 – Chirurgie - anesthésiologie 

5606 – Accouchements – gynécologie – obstétrique 

5607 – Hospitalisation 

5608 – Placement (prestations visées à l’art. 23, 10° de la loi du 9.8.1963) 

5609 – Maladies sociales. 

 

561 – Autres prestations en nature en faveur des bénéficiaires 
 

5610 – Sans ventilation 

5611 –  

5612 – Dépenses de formation et de réadaptation professionnelle 

5613 – Fourniture de charbon gratuit aux ouvriers mineurs et ayants droit 

5619 – Divers 

 

562 à 565 – Prestations en espèces 
 

5620 – Sans ventilation 

5621 – Rentes de vieillesse 

5622 – Rentes de survie 

5623 – Pensions de vieillesse 

5624 – Pensions de survie 

5625 – Indemnités d’adaptation de veuve 

5626 – Indemnités et pensions d’invalidité 

5627 – Compléments de pension tenant lieu de pécule de vacances 

5628 – Rentes d’invalidité 

5629 – Rentes d’ayants droit 

5630 – Capitaux de rentes et charges accessoires diverses 

5631 – Allocations aux décès et indemnités funéraires 

5632 – Indemnités d’incapacité temporaire de travail et salaire hebdomadaire 

garanti 



Version coordonnée du 22 août 2008 37 

5633 – Indemnité de repos d’accouchement 

5634 – Allocations de naissance 

5635 – Allocations familiales ordinaires 

5636 – Allocations familiales d’invalides 

5637 – Allocations familiales d’orphelins 

5638 – Allocations familiales de handicapés 

5639 – Allocations familiales de rentrée scolaire 

5640 – Allocations familiales de vacances 

5641 – Allocations familiales diverses 

5642 – Indemnité de réparation de maladies professionnelles 

5643 – Allocations de chômage 

5644 –  

5645 – Indemnités de formation et de réadaptation professionnelles 

5646 – Pécule de vacances ordinaires 

5647 –  

5648 – Pécules de vacances complémentaires des ouvriers mineurs du fond 

5649 – Fourniture de charbon gratuit aux ouvriers mineurs et ayants droit 

5650 –  

5651 –  

5652 –  

5653 –  

5654 –  

5655 – Reclassement social des handicapés (prestations individuelles) 

5656 – Ateliers protégés (salaires et charges sociales) 

5657 – Allocations d’entretien 

5658 – Allocations de fondation 

5659 – Indemnités et allocations diverses en espèces. 

 

566 – Mise au travail des chômeurs par les pouvoirs publics 
 

5660 – Suppléments à charge des pouvoirs publics 

5661 – Suppléments à charge de l’O.N.E.M. 

 

567 – Prise en charge de frais encourus par les employeurs 
 

6570 – Sans ventilation 

5671 – Interventions dans les rémunérations de chômeurs difficiles à placer 

5672 – Interventions dans les rémunérations des travailleurs reclassés 

5673 –  

5679 – Interventions dans les dépenses diverses des employeurs. 

 

568 – Prise en charge de frais constituant un avantage pour les bénéficiaires 
 

5680 – Sans ventilation 

5681 – Frais d’assignation 

5682 – Frais de déplacement 

5683 – Frais de réinstallation des chômeurs 

5684 – Frais d’examens médicaux 

5685 – Frais d’examens d’aptitude au travail des chômeurs 

5686 – Frais de règlement d’accidents du travail 
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5687 – 

5688 –  

5689 – Divers. 

 

 

57. Transferts en provenance d’organismes belges de sécurité sociale 
soumis à la loi du 16 mars 1954.27 

 

570 – Produits de prêts et d’avances 
 

5700 – Sans ventilation 

5701 – Intérêts et produits assimilés de prêts hypothécaires 

5702 – Intérêts et produits assimilés sur avances et prêts autres 

qu’hypothécaires 

5703 à 5709 –  

 

571 – Avantages de capitalisation 
 

5710 – Sans ventilation 

5711 – Rentes et suppléments de rentes servis pour compte d’autres 

organismes 

5712 – Capitaux de rentes acquis à la répartition 

5713 à 5719 –  

 

572 – Prestations sociales de retraite et de survie 
 

5720 – Sans ventilation 

5721 – Pensions de retraite servies pour compte d’autres organismes 

5722 – Pensions de survie servies pour compte d’autres organismes 

5723 – Indemnités d’adaptation servies pour compte d’autres organismes 

5724 – Quotes-parts non ventilées dans les pensions mixtes servies pour 

comptes d’autres organismes 

5725 à 5729 –  

 

573 – Autres prestations sociales servies pour compte d’autres organismes 
 

5730 à 5739 –  

 

574 – Interventions diverses dans les frais et les dépenses de fonctionnement 
 

5740 – Sans ventilation 

5741 – Interventions dans les frais de paiement des prestations 

5742 – Interventions forfaitaires dans les dépenses de fonctionnement 

5743 – Interventions spécifiques dans les dépenses de fonctionnement 

5749 – Interventions diverses dans les dépenses de fonctionnement. 

 

                                                 
27
 Ou soumis à l’AR du 3 avril 1997 
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575 – Transferts de contributions sociales et produits accessoires 
 

5750 – Sans ventilation 

5751 – Contributions sociales à transférer par d’autres organismes 

5752 – Majorations de cotisations à transférer par d’autres organismes 

5753 – Amendes à transférer par d’autres organismes 

5754 – Intérêts de retard à transférer par d’autres organismes 

5755 – Contributions sociales, majorations et intérêts de retard non ventilées à 

transférer par d’autres organismes 

5756 à 5759 –  

 

576 – Transferts de réserves mathématiques 
 

5760 à 5769 –  

 

577 – Transferts d’excédents 
 

5770 à 5779 –  

 

578 –  
 

579 – Transferts divers à fonds perdus 
 

5700 à 5799 –  

 

 

58. Transferts en provenance d’organismes belges de sécurité sociale non 
soumis à la loi du 16 mars 1954.28 

 

580 – Produits de prêts et d’avances 
 

5800 – Sans ventilation 

5801 – Intérêts et produits assimilés de prêts hypothécaires 

5802 – Intérêts et produits assimilés sur avances et prêts autres 

qu’hypothécaires 

5803 à 5809 

 

581 – Avantages de capitalisation 
 

5810 – Sans ventilation 

5811 – Rentes et suppléments de rentes servis pour compte d’autres 

organismes 

5812 – Capitaux de rentes acquis à la répartition 

5813 à 5819 – 

 

582 – Prestations sociales de retraite et de survie 
 

5820 – Sans ventilation 

                                                 
28
 Et non soumis à l’AR du 3 avril 1997 
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5821 – Pensions de retraite servies pour compte d’autres organismes 

5822 – Pensions de survie servie pour compte d’autres organismes 

5823 – Indemnités d’adaptation servies pour compte d’autres organismes 

5824 – Quotes-parts non ventilées dans les pensions mixtes servies pour 

compte d’autres organismes 

5825 à 5829 –  

 

583 – Autres prestations sociales servies pour compte d’autres organismes 
 

5830 à 5839 – 

 

584 – Interventions diverses dans les frais et les dépenses de fonctionnement 
 

5840 – Sans ventilation 

5841 – Interventions dans les frais de paiement des prestations 

5842 – Interventions forfaitaires dans les dépenses de fonctionnement 

5843 – Interventions spécifiques dans les dépenses de fonctionnement 

5849 – Interventions diverses dans les dépenses de fonctionnement. 

 

585 – Transferts de contributions sociales et produits accessoires 
 

5850 – Sans ventilation 

5851 – Contributions sociales à transférer par d’autres organismes 

5852 – Majorations de cotisations à transférer par d’autres organismes 

5853 – Amendes à transférer par d’autres organismes 

5854 – Intérêts de retard à transférer par d’autres organismes 

5855 – Contributions sociales, majorations et intérêts de retard non ventilés à 

transférer par d’autres organismes 

5856 à 5859 –  

 

586 – Transferts de réserves mathématiques 
 

5860 à 5869 –  

 

587 – Transferts d’excédent 
 

5870 à 5879 –  

 

588 –  
 

589 – Transferts divers à fonds perdus 
 

5890 à 5899 –  
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59. Transferts au sein d’un même organisme entre branches et sous-
branches 

 

590 – Produits de prêts et d’avances 
 

5900 – Sans ventilation 

5901 – Intérêts et produits assimilés de prêts hypothécaires 

5902 – Intérêts et produits assimilés sur avances et prêts autres 

qu’hypothécaires 

5903 à 5909 –  

 

591 – Avantages de capitalisation 
 

5910 – Sans ventilation 

5911 – Rentes et suppléments de rentes servis pour compte d’autres 

organismes 

5912 – Capitaux de rentes acquis à la répartition 

5913 à 5919 –  

 

592 – Prestations sociales de retraite et de survie 
 

5920 – Sans ventilation 

5921 – Pensions de retraite servies pour compte d’autres organismes 

5922 – Pensions de survie servies pour compte d’autres organismes 

5923 – Indemnités d’adaptation servies pour compte d’autres organismes 

5924 – Quotes-parts non ventilées dans les pensions mixtes servies pour 

compte d’autres organismes 

5925 à 5929 –  

 

593 – Autres prestations sociales servies pour compte d’autres organismes 
 

5930 à 5939 –  

 

594 – Interventions diverses dans les frais et les dépenses de fonctionnement 
 

5940 – Sans ventilation 

5941 – Interventions dans les frais de paiement des prestations 

5942 – Interventions forfaitaires dans les dépenses de fonctionnement 

5943 – Interventions spécifiques dans les dépenses de fonctionnement 

5949 – Interventions diverses dans les dépenses de fonctionnement. 

 

595 – Transferts de contributions sociales et produits accessoires 
 

5950 – Sans ventilation 

5951 – Contributions sociales à transférer par d’autres organismes 

5952 – Majorations de cotisations à transférer par d’autres organismes 

5953 – Amendes à transférer par d’autres organismes 

5954 – Intérêts de retard à transférer par d’autres organismes 
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5955 – Contributions sociales, majorations et intérêts de retard non ventilés à 

transférer par d’autres organismes 

5956 à 5959 –  

 

596 – Transferts de réserves mathématiques 
 

5960 à 5969 –  

 

597 – Transferts d’excédents 
 

5970 à 5979 –  

 

598 –  
 

599 – Transferts divers à fonds perdus 
 

5990 à 5999 –  
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classe 6 
 

 

charges de la sécurité sociale 

 
SOUS-CLASSES 

 

 

60. Prestations sociales allouées. 

61. Prestations sociales servies indûment 
irrécouvrables. 

62. Dépenses courantes pour rémunérations 
et charges sociales du personnel.29  

63. Autres dépenses courantes de 
fonctionnement. 

64. Charges d’immeubles de rapport et 
charges financières diverses. 

65. Charges constituant une atténuation de 
produits autres que financiers. 

66. Transferts divers à des tiers. 

67. Transferts vers des organismes de 
sécurité sociale soumis à la loi du 16 mars 
1954.30 

68. Transferts vers des organismes belges de 
sécurité sociale non soumis à la loi du 16 
mars 1954.31 

69. Transferts au sein d’un même organisme 
entre branches et sous-branches. 

 

 

                                                 
29
 Dans son procès-verbal du 2 février 1988, la Commission de normalisation autorise une classification 

alternative. 
30
 Ou soumis à l’AR du 3 avril 1997 

31
 Et non soumis à l’AR du 3 avril 1997 
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60. Prestations sociales allouées 
 

600 – Prestations en nature – soins de santé servis aux bénéficiaires 
 

6000 – Prestations de santé en matière de conventions internationales. 

6001 – Soins courants. 

6002 – Prestations pharmaceutiques et matériel de synthèse. 

6003 – Auxiliaires paramédicaux de l’assurance. 

6004 – Prestations spéciales. 

6005 – Chirurgie – anesthésiologie. 

6006 – Accouchements – gynécologie – obstétrique. 

6007 – Hospitalisation. 

6008 – Placement (prestations visées à l’art. 23, 10° de la loi du 9.8.1963). 

6009 – Maladies sociales. 

 

601 – Autres prestations en nature en faveur des bénéficiaires 
 

6010 – Sans ventilation. 

6011 –  

6012 – Dépenses de formation et de réadaptation professionnelles. 

6013 – Fourniture de charbon gratuit aux ouvriers mineurs et ayants droit. 

6019 – Divers. 

 

602 à 605 – Prestations en espèces 
 

6020 – Sans ventilation. 

6021 – Rentes de vieillesse. 

6022 – Rentes de survie. 

6023 – Pensions de vieillesse. 

6024 – Pensions de survie. 

6025 – Indemnités d’adaptation de veuves. 

6026 – Indemnités et pensions d’invalidité 

6027 – Complément de pension tenant lieu de pécule de vacances. 

6028 – Rentes d’invalidité 

6029 – Rentes d’ayants droit. 

6030 – Capitaux de rentes et charges accessoires diverses. 

6031 – Allocations au décès et indemnités funéraires. 

6032 – Indemnités d’incapacité temporaire de travail et salaire hebdomadaire 

garanti. 

6033 – Indemnités de repos d’accouchements. 

6034 – Allocation de naissance. 

6035 – Allocations familiales ordinaires. 

6036 – Allocations familiales d’invalides. 

6037 – Allocations familiales d’orphelins. 

6038 – Allocations familiales de handicapés. 

6039 – Allocations familiales de rentrée scolaire. 

6040 – Allocations familiales de vacances. 

6041 – Allocations familiales diverses. 

6042 – Indemnités de réparation de maladies professionnelles. 
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6043 – Allocations de chômage. 

6044 –  

6045 – Indemnités de formation et de réadaptation professionnelles. 

6046 – Pécules de vacances ordinaires. 

6047 –  

6048 – Pécules de vacances complémentaires des ouvriers mineurs du fond. 

6049 – Fourniture de charbon gratuit aux ouvriers mineurs et ayants droit. 

6055 – Reclassement social des handicapés (prestations individuelles). 

6056 – Ateliers protégés (salaires et charges sociales). 

6057 – Allocations d’entretien. 

6058 – Allocations de fondation 

6059 – Indemnités et allocations diverses en espèces. 

 

606 – Mise au travail des chômeurs par les administrations publiques 
 

6060 – Quote-part des administrations publiques à récupérer. 

6061 – Suppléments à charge de l’O.N.E.M. 

 

607 – Prise en charge de frais encourus par les employeurs 
 

6070 – Sans ventilation. 

6071 – Interventions dans les rémunérations de chômeurs difficiles à placer. 

6072 – Interventions dans les rémunérations d’ouvriers reclassés. 

6073 –  

6079 – Interventions dan les dépenses diverses des employeurs. 

 

608 – Prise en charge de frais constituant un avantage pour les bénéficiaires 
 

6080 – Sans ventilation. 

6081 – Frais d’assignation. 

6082 – Frais de déplacement. 

6083 – Frais de réinstallation des chômeurs. 

6084 – Frais d’examens médicaux. 

6085 – Frais d’examen d’aptitude au travail des chômeurs. 

6086 – Frais de règlement d’accident du travail 

6089 – Divers. 

 

 

61. Prestations sociales servies indûment irrécouvrables 
 

610 – Prestations en nature – soins de santé servis aux bénéficiaires 
 

6100 – Prestations de santé en matière de conventions internationales. 

6101 – Soins courantes. 

6102 – Prestations pharmaceutiques et matériel de synthèse. 

6103 – Auxiliaires paramédicaux de l’assurance. 

6104 – Prestations spéciales. 

6105 – Chirurgie – anesthésiologie. 

6106 – Accouchements – gynécologie – obstétrique. 

6107 – Hospitalisation. 
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6108 – Placement (prestations visées à l’art. 23, 10° de la loi du 9.8.1963.). 

6109 – Maladies sociales. 

 

611 – Autres prestations en nature en faveur des bénéficiaires 
 

6110 – Sans ventilation 

6111 –  

6112 – Dépenses de formation et de réadaptation professionnelles. 

6113 – Fourniture de charbon gratuit aux ouvriers mineurs et ayants droit. 

6119 – Divers. 

 

612 à 615 – Prestations en espèces 
 

6120 – Sans ventilation. 

6121 – Rentes de vieillesse 

6122 – Rentes de survie. 

6123 – Pensions de vieillesse. 

6124 – Pensions de survie. 

6125 – Indemnités d’adaptation de veuves. 

6126 – Indemnités et pensions d’invalidité. 

6127 – Complément de pension tenant lieu de pécule de vacances. 

6128 – Rentes d’invalidité. 

6129 – Rentes d’ayants droit. 

6130 – Capitaux de rentes et charges accessoires diverses. 

6131 – Allocations au décès et indemnités funéraires. 

6132 – Indemnités d’incapacité temporaire de travail et salaire hebdomadaire  

garanti. 

6133 – Indemnités de repos d’accouchements. 

6134 – Allocations de naissance. 

6135 – Allocations familiales ordinaires. 

6136 – Allocations familiales d’invalides. 

6137 – Allocations familiales d’orphelins. 

6138 – Allocations familiales d’handicapés. 

6139 – Allocations familiales de rentrée scolaire. 

6140 – Allocations familiales de vacances. 

6141 – Allocations familiales diverses. 

6142 – Indemnités de réparation de maladies professionnelles. 

6143 – Allocations de chômage. 

6144 –  

6145 – Indemnités de formation et de réadaptation professionnelles. 

6146 – Pécules de vacances ordinaires. 

6147 –  

6148 – Pécules de vacances complémentaires des ouvriers mineurs du fond. 

6149 – Fourniture de charbon gratuit aux ouvriers mineurs et ayants droit. 

6155 – Reclassement social des handicapés (prestations individuelles). 

6156 – Ateliers protégés (salaires et charges sociales). 

6157 – Allocations d’entretien. 

6158 – Allocations de fondation. 
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6159 – Indemnités et allocations diverses en espèces. 

 

616 – Mise au travail des chômeurs par les administrations publiques 
 

6160 – Quote-part des administrations publiques à récupérer. 

6161 – Suppléments à charge de l’O.N.E.M. 

 

617 – Prise en charge de frais encourus par les employeurs 
 

6170 – Sans ventilation 

6171 – Interventions dans les rémunérations de chômeurs difficiles à placer. 

6172 – Interventions dans les rémunérations d’ouvriers reclassés. 

6173 –  

6179 – Interventions dans les dépenses diverses des employeurs. 

 

618 – Prise en charge de frais constituant un avantage pour les bénéficiaires. 
 

6180 – Sans ventilation. 

6181 – Frais d’assignation. 

6182 – Frais de déplacement. 

6183 – Frais de réinstallation des chômeurs. 

6184 – Frais d’examens médicaux. 

6185 – Frais d’examens d’aptitude au travail des chômeurs. 

6186 – Frais de règlement d’accidents du travail. 

6189 – Divers. 

 

 

62. Dépenses courantes pour rémunérations 
et charges sociales du personnel 

 

 

620 – Rémunérations du personnel administratif 

de cadre 
 

6200 – Personnel détaché de l’Etat (tout 

personnel de l’Etat quelqu’en soit le 

statut). 

6201 – Personnel détaché de divers organismes 

d’intérêt public. 

6202 – Personnel statutaire non assujetti à la 

sécurité sociale. 

6203 – Personnel statutaire assujetti à la sécurité 

sociale. 

6204 – Personnel de cadre recruté à titre 

temporaire assujetti à la sécurité sociale. 

6205 –  

6209 –  

62. Sommes dues pour rémunérations et 
charges sociales des personnes attachées à 
l’organisme 32 

 

620 – Rémunérations du personnel  
 

6200 – Rémunérations de base du personnel 

soumis au statut des agents de l’Etat. 

6201 – Rémunérations de base du personnel 

assujetti à la sécurité sociale des 

travailleurs salariés. 

6202 – Pécule de vacances. 

6203 – Primes de fin d’année et primes diverses 

de programmation. 

6204 – Rémunérations et charges sociales des 

CMT (quote-part de l’organisme). 

6205 – Membres des forces armées 

6206 – Indemnités pour heures supplémentaires 

6207 – Indemnités pour fonctions supérieures 

6208 – Indemnités diverses au personnel 

                                                 
32
 Dans son procès-verbal du 2 février 1988 la Commission de normalisation autorise une classification 

alternative. 
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621 – Rémunérations du personnel administratif 

de complément 
 

6210 – Personnel administratif supplétif assujetti 

à la sécurité sociale. 

6211 – Personnel administratif supplétif non 

assujetti à la sécurité sociale. 

6212 –  

6219 – 

 

 

622 – Rémunérations du personnel de maîtrise et 

gens de service 
 

6220 – Personnel de cadre assujetti à la sécurité 

sociale. 

6221 – Personnel de cadre non assujetti à la 

sécurité sociale. 

6222 – Personnel hors cadre assujetti à la 

sécurité sociale. 

6223 – Personnel hors cadre non assujetti à la 

sécurité sociale. 

6224 –  

6229 – 

 

623 – Autres allocations (ne couvrant pas de 

charges réelles) 

 
6230 – Déclarées à l’O.N.S.S. 

6231 – Non déclarées à l’O.N.S.S. 

6232 –  

6239 –  

 

624 – Charges de pensions et de mise en 

disponibilité – maladie 

 
6240 – Charges de pensions (non à charge de 

service social). 

 

6241 – Charges de mis en disponibilité – 

maladie. 

6242 –  

6249 –  

 

 

 

 

 

625 – Charges sociales dérivant de la législation 

sociale – intervention patronale 
 

621 – Cotisations sociales à charge de 

l’organisme 
 

6210 – Cotisations d’employeurs pour soins de 

santé – personnel statutaire. 

6211 – Cotisations d’employeurs au régime 

général des travailleurs. 

6212 – Primes d’accident du travail. 

6213 – Contributions annuelles au fonds des 

pensions des O.S.S. 

 

622 – Allocations sociales directes et indirectes 
 

6220 – Allocations familiales. 

6221 – Allocations de naissance. 

6222 – Interventions dans les abonnements 

sociaux de transport. 

6223 – Indemnités de décès du personnel en 

activité de service. 

6224 – Charges de mise en disponibilité – 

maladie. 

6225 – Autres indemnités tenant lieu de 

traitement. 

6226 – Pensions payées par l’organisme. 

 

623 – 
 

 

 

 

 

 

 

624 – Service social du personnel (sauf 

pensions et prêts) 
 

6240 – Interventions dans les frais de repas du 

personnel. 

 

 

 

 

 

6241 – Autres interventions à fonds perdus. 

 

 

 

 

625 – Rétributions à des personnes attachées 

administrativement à l’organisme (autres 

qu’honoraires). 
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6250 – Cotisations de sécurité sociale des 

travailleurs salariés. 

6251 – Cotisations capitatives pour allocations 

familiales. 

6252 – Primes pour accident du travail. 

6253 – Cotisations pour maladies 

professionnelles. 

6254 – Cotisations à un fonds légal de pension 

institué au sein de l’organisme. 

6255 – Pécules de vacances. 

6256 – Allocations familiales de vacances à 

charge de l’organisme. 

6257 – Allocations familiales et primes de 

naissance à charge de l’organisme. 

 

6258 – Cotisations d’assurance obligatoire pour 

soins de santé. 

6259 –  

 

626 – Charges sociales en dehors de la législation 

sociale – intervention patronale. 
 

6260 – Supplément d’allocations familiales. 

6261 – Supplément de pécules de vacances 

familiaux. 

6262 – Supplément d’allocations de naissance. 

6263 – Interventions dans la cotisation des 

assurés libres à leur mutuelle. 

 

6264 – Primes pour « assurance-groupe » 

pensions. 

6265 – Interventions dans le coût des 

abonnements sociaux du personnel. 

6266 – Indemnisation de décès en dehors de la 

législation. 

6267 – Charges diverses extra-légales. 

6268 –  

6269 –  

 

 

 

 

627 – Rétributions à des personnes attachées 

administrativement à l’organisme (autres 

qu’honoraires) 
 

6270 – Organes de gestion. 

6271 – Commissions. 

6272 – Organes de contrôle de l’Etat. 

6273 –  

6279 –  

 

6250 – Présidents : membres et secrétaires des 

organes de gestion. 

6251 – Présidents : membres et secrétaires de 

commissions. 

6252 – Organes de contrôle de l’Etat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

626 – Transferts au fonds des primes syndicales 
 

6260 – Primes syndicales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

627 – 
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628 – Service social 
 

6280 – Complément de pension. 

6281 – Intervention mess. 

6282 – Autres interventions. 

6283 –  

6289 –  

 

628 – 

 

 

63. Indemnités diverses couvrant des charges réelles 
 

630 – Indemnités diverses couvrant des charges réelles 
 

6300 – Frais de changement de résidence dans l’intérêt du service. 

6301 – Interventions dans le loyer et les frais de bureau des fonctionnaires. 

6302 – Indemnités pour port d’uniforme et de premier équipement allouées 

aux agents 

6303 – Indemnités allouées aux membres du personnel employant leur 

machine à écrire pour la rédaction de leurs rapports. 

6304 – Indemnités forfaitaires pour frais de déplacement ou d’enquête. 

6305 – Remboursements aux médecins des frais de téléphone déboursés pour 

le compte de l’organisme. 

6306 – Remboursements des frais pour accidents de travail non couverts par 

une assurance. 

6307 –  

6309 –  

 

631 – Formation professionnelle 
 

6310 – Intervention directe dans les dépenses des agents. 

6311 – Intervention dans les dépenses encourues par l’Etat. 

6312 – Subsides aux cours généraux et techniques d’assurances sociales. 

6313 – Autres dépenses. 

6314 –  

6319 –  

 

632 – Frais de représentation, de déplacements et de transport 
 

6320 – Frais de représentation. 

6321 – Frais réels de transport – personnel. 

6322 – Frais réels de transport – autres personnes. 

6323 – Frais de séjour – personnel. 

6324 – Frais de séjour – autres personnes. 

6325 – Autres frais de transport. 

6326 –  

6329 –   
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633 – Contentieux 
 

6330 – Honoraires avocats, avoués et huissiers. 

6331 – Honoraires judiciaires d’expert et autres. 

6332 – Frais de justice, dommages et intérêts incombant à l’organisme. 

6333 – Frais judiciaires irrécouvrables dus par les employeurs. 

6334 –  

6339 –  

 

634 – Honoraires autres que pour le contentieux 
 

6340 – Honoraires médecins. 

6341 – Honoraires dus à des tiers intervenant dans la formation 

professionnelle. 

6342 – Honoraires des professeurs et autres membres du jury d’examen. 

6343 – Honoraires contrôleurs des contributions. 

6344 – Honoraires allouées pour le recrutement d’affiliés. 

6345 – Honoraires aux personnes dont les rétributions sont reprises aux articles 

811.1 et 811.2. 

6346 – Honoraires pour travaux de traduction exécutés par des tiers. 

6347 – Affiliation du personnel au service de santé administratif. 

6348 – Indemnités payées à des tiers intervenant dans la liquidation de 

prestations sociales et autres honoraires. 

6349 – Honoraires divers. 

 

635 – Charges locaux. 
 

6350 – Loyers des locaux et charges complémentaires. 

6351 – Entretien et réparation de locaux. 

6352 – Gros entretien d’immeubles. 

6353 – Assurance de locaux. 

6354 – Combustible, vapeur, électricité, gaz et eau. 

6355 – Frais de déménagement. 

6356 – 
33
  

6357 –  

6359 – Moins-value réalisées lors de la vente d’actifs immobilisés
34
  

 

636 – Frais de matériel, mobilier, machines, matériel roulant et fournitures 
 

6360 – Frais de location. 

6361 – Frais d’entretien et de réparation. 

6362 – Frais d’assurance divers. 

6363 – Fournitures pharmaceutiques et médicales. 

6364 – Frais d’entretien d’équipements pharmaceutiques et médicaux. 

6365 – Provision pour moins-value de stocks. 

                                                 
33
 Compte supprimé (circulaire N° TUT/MT/130571 du 10/05/1999). 

34
 Circulaire N° TUT/MT/130571 du 10/05/1999. 
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6366 –  

6369 –  

 

637 – Frais de bureau, de publications et de publicité 
 

6370 – Frais de bureau généralement quelconques. 

6371 – Frais de publications. 

6372 – Frais de publicité et de propagande. 

6373 – Travaux à façon de mécanographie. 

6374 – Travaux divers effectués par des tiers. 

6375 –  

6379 –  

 

638 – Frais financiers courants 
 

6380 – Frais administratifs de banque et de C.C.P. 

6381 – Frais d’encaissement à charge de l’organisme. 

6382 – Commission de placement. 

6383 – Frais d’impression de titres. 

6384 – Frais de diffusion et de publicité. 

6385 – Courtages et frais d’acquisition sur titres. 

6386 – Droits de garde des titres en portefeuille. 

6387 –  

6389 –  

 

639 – Amortissements normaux et extraordinaires sur biens corporels 

patrimoniaux à usage principalement administratif 
35
 

 

6390 – Amortissements totaux sur frais d’acquisition d’immobilisé. 

6391 – Amortissements sur bâtiments administratifs acquis ou construits par 

l’organisme. 

6392 – Amortissements sur plus-values de réévaluation des bâtiments 

administratifs. 

6393 – Amortissements sur immeubles détenus en location-financement et 

droits similaires
36
 

6394 – 
35
 

6395 – Amortissements sur mobilier, matériel, machines et équipements 

administratifs. 

6396 – Amortissements sur biens meubles détenus en location-financement et 

droits similaires.
36
 

6397 – Amortissements sur matériel roulant. 

6398 – Amortissements sur installation téléphonique privée. 

6399 – Amortissements totaux sur bibliothèque. 

 

 

                                                 
35
 La distinction entre biens “à usage administratif” et biens “à usage fonctionnel” est supprimée (circulaire 

N° PAR/HVS/417171 du 08/08/1996). 
36
 Circulaire N°TUT/MT/130571 du 10/05/1999. 
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64. Charges d’immeubles de rapport et charges financières diverses 
 

640. Frais réels d’immeubles de rapport 
 

6400 – Sans ventilation. 

6401 – Frais d’entretien courant. 

6402 – Autres dépenses réelles courantes. 

 

641 – Amortissements normaux et extraordinaires sur immeubles de rapport 
 

6410 à 6412 – Réservés. 

6413 – Amortissements totaux sur frais d’acquisition. 

6414 – Amortissements sur bâtiments acquis ou construits par l’organisme. 

6415 – Amortissements sur plus-values de réévaluation des immeubles de 

rapport. 

6416 à 6418 –  

6419 – Amortissements extraordinaires sur immeubles de rapport (pertes sur 

vente, biens hors d’usage ou perdus). 

 

642 – Intérêts sur emprunts émis sur le marché 
 

6420 à 6429 –  

 

643 – Intérêts divers et charges financières courantes diverses 
 

6430 – Primes et commissions à considérer comme intérêts. 

6431 – Primes d’émission. 

6432 – Primes de remboursements. 

6433 – Intérêts sur comptes bancaires. 

6434 – Intérêts et charges courantes sur emprunts hypothécaires. 

6435 – Intérêts sur autres emprunts et avances. 

6436 – Intérêts sur dépôts (non statutaires), cautionnements et garanties. 

6437 – Intérêts courus et payés sur titres achetés. 

6438 – Droits de souscription pour actions. 

6439 – Intérêts sur dettes de location-financement et droits similaires.
37
 

 

644 – Ristournes et non valeurs en matière d’intérêts 
 

6440 – Intérêts de retard remis. 

6441 – Intérêts de retard irrécouvrables. 

6442 – Intérêts irrécouvrables de prêts hypothécaires. 

6443 – Intérêts irrécouvrables de prêts divers. 

6444 –  

6449 –  

 

645 – Pertes diverses réelles sur placements 
 

6450 – Pertes réalisées sur actions et participations dans des entreprises 

publiques. 

                                                 
37
 Circulaire N°TUT/MT/130571 du 10/05/1999 
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6451 – Pertes réalisées sur actions et participations dans des entreprises 

privées. 

6452 – Pertes réalisées sur valeurs mobilières à revenu fixe 

6453 – Pertes réalisées sur change. 

6454 – Prêts hypothécaires irrécouvrables. 

6455 – Prêts divers irrécouvrables. 

6456 –  

6459 –  

 

646 – Provisions pour créances douteuses en matière d’intérêts 
 

6460 à 6469 –  

 

647 – Provisions pour créances douteuses et moins-value en matière d’actions, 

de participations et de valeurs mobilières à revenu fixe 
 

6470 – Provisions pour créances douteuses et moins-values en matières 

d’actions et de participations dans des entreprises publiques. 

6471 – Provisions pour créances douteuses et moins-values en matière 

d’actions et de participations dans des entreprises privées. 

6472 – 
38
 

6473 –  

6479 –  

 

648 – Provisions pour créances douteuses en matière de prêts hypothécaires et 

de prêts financiers divers 
 

6480 à 6489 –  

 

649 – Adaptation des réserves pour sinistres à régler et des réserves 

mathématiques et provisions pour moins-values en matière de placements 

immobiliers 
 

6490 – Sans ventilation. 

6491 – Adaptation des réserves pour sinistre à régler. 

6492 –  

4693 – Adaptation des réserves mathématiques. 

6494 –  

6495 – Provisions pour moins-values en matière de placements immobiliers. 

6496 –  

6498 – Adaptation du fonds pour l’avenir des soins de santé 
39
 

6499 – Adaptation du fonds provisionnel médicaments 
40
 

                                                 
38
 Compte supprimé (Doc.CN-RPV-07-R02-03 « Portefeuille titres : règles de comptabilisation approuvées 

par la Commission plénière du 7 décembre 2007 »). 
39
 Doc.CN-RPV-07-R02-02 « Fonds pour l’avenir des soins de santé : règles de comptabilisation approuvées 

par la commission plénière du 7 décembre 2007 ». 
40
 Doc.CN-RPV-07-R01-04 « la comptabilisation du fonds provisionnel médicaments approuvée par la 

commission plénière du 26 avril 2007 ». 
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65. Charges constituant une atténuation de produits autres que financiers 
 

650 – Non valeurs en matière de contributions de sécurité sociale 
 

6500 – Non valeurs en matière de cotisations déclarées sur rémunérations des 

employés et ouvriers. 

6501 – Non valeurs en matière de cotisations déclarées sur rémunérations des 

gens de maison. 

6502 – Non valeurs en matière de contributions diverses dues par les 

travailleurs salariés. 

6503 – Non valeurs en matière de primes et cotisations pour accidents du 

travail. 

6504 – Non valeurs en matière de contributions diverses dues par les 

employeurs. 

6505 – Non valeurs en matière de cotisations dues par les indépendants. 

6506 – Non valeurs en matière de cotisations dues par les services publics pour 

des agents non assujettis à la sécurité sociale. 

6507 – Non valeurs en matière de cotisations dues par les bénéficiaires de 

prestations sociales. 

6508 – Non valeurs en matière de cotisations pour le Fonds national de 

reclassement social des handicapés. 

6509 – Non valeurs en matière de contributions diverses. 

 

652 – Non valeurs en matière de majorations de cotisations et amendes 
 

6520 – Majorations de cotisations irrécouvrables. 

6521 – Majorations de cotisations remises. 

6522 – Amendes irrécouvrables. 

6523 – Amendes remises. 

6524 –  

6529 –  

 

653 – Non valeurs en matière d’impôts et taxes affectées à la sécurité sociale 
 

6530 à 6539 –  

 

654 – Non valeurs en matière d’interventions à fonds perdus des services 

publics 
 

6540 à 6549 –  

 

655 – Provisions pour créances douteuses en matière de contributions de 

sécurité sociale 
 

6550 – Provisions pour créances douteuses en matière de cotisations déclarées 

sur rémunérations des employés et ouvriers. 

6551 – Provisions pour créances douteuses en matière de cotisations déclarées 

sur rémunérations des gens de maison. 

6552 – Provisions pour créances douteuses en matière de contributions 

diverses dues par les travailleurs salariés. 
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6553 – Provisions pour créances douteuses en matière de primes et de 

cotisations pour accidents du travail. 

6554 – Provisions pour créances douteuses en matière de contributions 

diverses dues par les employeurs. 

6555 – Provisions pour créances douteuses en matière de cotisations dues par 

les indépendants. 

6556 – Provisions pour créances douteuses en matière de cotisations dues par 

les services publics pour des agents non assujettis à la sécurité sociale. 

6557 – Provisions pour créances douteuses en matière de cotisations dues par 

les bénéficiaires de prestations sociales. 

6558 – Provisions pour créances douteuses en matière de cotisations pour le 

Fonds national de reclassement social des handicapés. 

6559 – Provisions pour créances douteuses en matière de contributions 

diverses. 

 

656 – Provisions pour créances douteuses en matière de cotisations dues par les 

travailleurs indépendants (régime obligatoire) 
 

6560 – Provisions pour créances douteuses en matière de cotisations 

irrécouvrables. 

6561 – Provisions pour créances douteuses en matière de cotisations remises. 

6562 –  

6569 –  

 

657 – Provisions pour créances douteuses en matière de majorations de 

cotisations et amendes 
 

6570 – Provisions pour créances douteuses en matière de majorations de 

cotisations irrécouvrables. 

6571 – Provisions pour créances douteuses en matière de majorations de 

cotisations remises. 

6572 – Provisions pour créances douteuses en matière d’amendes 

irrécouvrables. 

6573 – Provisions pour créances douteuses en matière d’amendes remises. 

6574 –  

6579 –  

 

658 – Provisions pour créances douteuses en matière d’impôts et taxes affectés à 

la sécurité sociale 
 

6580 à 6589 –  

 

659 – Provisions pour créances douteuses en matière d’interventions à fonds 

perdus des services publics 
 

6590 à 6599 –  
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66. Transferts divers à des tiers 
 

660 – Impôts sur biens et services enrôlés à charge des organismes 
 

6600 à 6609 –  

 

661 – Impôts directs sur les revenus des organismes 
 

6610 – Précompte mobilier. 

6611 – Précompte immobilier. 

6612 – Autres impôts directs sur les revenus. 

6613 –  

6619 –  

 

662 –  
 

663 – Transferts d’excédents à des tiers belges 
 

6630 à 6639 –  

 

664 – Transferts de cotisations sociales et de réserves de sécurité sociale à des 

tiers belges 
 

6640 à 6649 –  

 

665 – Dépenses fonctionnelles diverses vers des tiers belges 
 

6650 – Fonds de soins médicaux pédagogiques pour handicapés – prestations 

fournies par le F.N.R.S.H. 

6651 –  

6659 –  

 

666 – Transferts de revenus à l’étranger 
 

6660 – Sans ventilation. 

6661 – Organismes de sécurité sociale d’autres pays – transferts de 

contributions sociales et produits accessoires. 

6662 – Organismes de sécurité sociale d’autres pays – transfert de réserves 

mathématiques. 

6663 – Organismes de sécurité sociale d’autres pays – interventions dans les 

prestations sociales servies. 

6664 – Organismes de sécurité sociale d’autres pays – interventions dans les 

dépenses de fonctionnement. 

6665 – Dépenses vers le Fonds social européen. 

6666 – Dépenses fonctionnelles vers des Pouvoirs publics d’autres pays et 

institutions européennes. 

6669 – Transferts divers vers l’étranger. 
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667 – Dons et legs à des entreprises 
 

6670 à 6674 – Dons et legs en espèces. 

6675 à 6679 – Dons et legs en nature. 

 

668 – Dons et legs à des A.S.B.L. et à des particuliers 
 

6680 à 6684 – Dons et legs en espèces 

6685 à 6689 – Dons et legs en nature. 

 

669 – Dépenses exceptionnelles à fonds perdus 
 

6690 à 6699 –  

 

 

67. Transferts vers des organismes de sécurité sociale soumis à la loi du 
16 mars 1954.41 

 

670 – Charges sur emprunts et avances 
 

6700 – Intérêts et charges assimilées sur emprunts hypothécaires. 

6701 – Intérêts et charges assimilées sur avances et emprunts autres 

qu’hypothécaires. 

6702 à 6709 –  

 

671 – Charges de capitalisation 
 

6710 – Rentes et suppléments de rentes subrogées servis par d’autres 

organismes. 

6711 – Rentes servies par des tiers pour compte de l’organisme. 

6712 – Rentes et suppléments de rentes divers servis par d’autres organismes. 

6713 – Capitaux de rentes acquis lors de la répartition. 

6714 –  

6719 –  

 

672 – Prestations sociales de retraite et de survie 
 

6720 – Pensions de retraite. 

6721 – Pensions de survie. 

6722 – Indemnités d’adaptation. 

6723 – Quotes-parts non ventilées dans les pensions mixtes. 

6724 – Pécules de vacances aux pensionnés. 

6725 – Fourniture de charbon (en espèces). 

6726 – Allocations d’orphelins. 

6727 –  

6728 –  

6729 – Dettes irrécouvrables. 

                                                 
41
 Ou soumis à l’AR du 3 avril 1997 
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673 – Autres prestations sociales servies par d’autres organismes 
 

6730 à 6739 –  

 

674 – Interventions diverses dans les frais et les dépenses de fonctionnement 
 

6740 – Interventions dans les frais de paiement de prestations. 

6741 – Interventions forfaitaires dans les dépenses de fonctionnement. 

6742 – Interventions spécifiques dans les dépenses de fonctionnement. 

6743 – Interventions diverses dans les dépenses de fonctionnement. 

6744 à 6749 -  

 

675 – Transferts de contributions sociales et produits accessoires 
 

6750 – Contributions sociales à transférer à d’autres organismes. 

6751 – Majorations de cotisations à transférer à d’autres organismes. 

6752 – Amendes à transférer à d’autres organismes. 

6753 – Intérêts de retard à transférer à d’autres organismes. 

6754 – Contributions sociales, majorations et intérêts de retard non ventilés à 

transférer à d’autres organismes. 

6755 à 6759 –  

 

676 – Transferts de réserves mathématiques 
 

6760 à 6769 –  

 

677 – Transferts d’excédents 
 

6770 à 6779 –  

 

678 –  
 

679 – Transferts divers à fonds perdus 
 

6790 à 6799 –  

 

 

68. Transferts vers des organismes belges de sécurité sociale non soumis 
à la loi du 16 mars 1954.42

 

 

680 – Charges sur emprunts et avances 
 

6800 – Intérêts et charges assimilées sur emprunts hypothécaires 

6801 – Intérêts et charges assimilées sur avances et emprunts autres 

qu’hypothécaires. 

6802 à 6809 – 

 

                                                 
42
 Et non soumis à l’AR du 3 avril 1997 
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681 – Charges de capitalisation 
 

6810 – Rentes et suppléments de rentes subrogées servis par d’autres 

organismes. 

6811 – Rentes servies par des tiers pour compte de l’organisme. 

6812 – Rentes et suppléments de rentes divers servis par d’autres organismes. 

6813 – Capitaux de rentes acquis lors de la répartition. 

6814 –  

6819 –  

 

682 – Prestations sociales de retraite et de survie 
 

6820 – Pensions de retraite. 

6821 – Pensions de survie. 

6822 – Indemnités d’adaptation. 

6823 – Quotes-parts non ventilées dans les pensions mixtes. 

6824 – Pécules de vacances aux pensionnés. 

6825 – Fourniture de charbon (en espèces). 

6826 – Allocations d’orphelins. 

6827 –  

6828 –  

6829 – Dettes irrécouvrables. 

 

683 – Autres prestations sociales servies par d’autres organismes 
 

6830 à 6839 –  

 

684 – Interventions diverses dans les frais et les dépenses de fonctionnement 
 

6840 – Interventions dans les frais de paiement de prestations. 

6841 – Interventions forfaitaires dans les dépenses de fonctionnement. 

6842 – Interventions spécifiques dans les dépenses de fonctionnement. 

6843 – Interventions diverses dans les dépenses de fonctionnement. 

6844 à 6849 –  

 

685 – Transferts de contributions sociales et produits accessoires 
 

6850 – Contributions sociales à transférer à d’autres organismes. 

6851 – Majorations de cotisations à transférer à d’autres organismes. 

6852 – Amendes à transférer à d’autres organismes. 

6853 – Intérêts de retard à transférer à d’autres organismes. 

6854 – Contributions sociales, majorations et intérêts de retard non ventilés à 

transférer à d’autres organismes. 

6855 à 6859 –  

 

686 – Transferts de réserves mathématiques 
 

6860 à 6869 -  

 



Version coordonnée du 22 août 2008 61 

687 – Transferts d’excédents 
 

6870 à 6879 –  

 

688 –  
 

689- Transferts divers à fonds perdus 
 

6890 à 6899 –  

 

 

69. Transferts au sein d’un même organisme entre branches et sous-
branches 

 

690 – Charges sur emprunts et avances 
 

6900 – Intérêts et charges assimilées sur emprunts hypothécaires. 

6901 – Intérêts et charges assimilées sur avances et emprunts autres 

qu’hypothécaires. 

6902 à 6909 –  

 

691 – Charges de capitalisation 
 

6910 – Rentes et suppléments de rentes subrogées servis par d’autres 

organismes. 

6911 – Rentes servies par des tiers pour compte de l’organisme. 

6912 – Rentes et suppléments de rentes divers servis par d’autres organismes. 

6913 – Capitaux de rentes acquis lors de la répartition. 

6914 –  

6919 –  

 

692 – Prestations sociales de retraite et de survie 
 

6920 – Pensions de retraite. 

6921 – Pensions de survie. 

6922 – Indemnités d’adaptation. 

6923 – Quotes-parts non ventilées dans les pensions mixtes. 

6924 – Pécules de vacances aux pensionnés. 

6925 – Fourniture de charbon (en espèces). 

6926 – Allocations d’orphelins. 

6927 –  

6928 –  

6929 – Dettes irrécouvrables. 

 

693 – Autres prestations sociales servies par d’autres organismes 
 

6930 à 6939 –  
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694 – Interventions diverses dans les frais et les dépenses de fonctionnement 
 

6940 – Interventions dans les frais de paiement de prestations. 

6941 – Interventions forfaitaires dans les dépenses de fonctionnement. 

6942 – Interventions spécifiques dans les dépenses de fonctionnement. 

6943 – Interventions diverses dans les dépenses de fonctionnement. 

6944 à 6949 –  

 

695 – Transferts de contributions sociales et produits accessoires 
 

6950 – Contributions sociales à transférer à d’autres organismes. 

6951 – Majorations de cotisations à transférer à d’autres organismes. 

6952 – Amendes à transférer à d’autres organismes. 

6953 – Intérêts de retard à transférer à d’autres organismes. 

6954 – Contributions sociales, majorations et intérêts de retard non ventilés à 

transférer à d’autres organismes. 

6955 à 6959 –  

 

696 – Transferts de réserves mathématiques 
 

6960 à 6969 –  

 

697 – Transferts d’excédents 
 

6970 à 6979 –  

 

698 –  
 

699 – Transferts divers à fonds perdus 
 

6990 à 6999 –  
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classe 7 43  
______________________________________________________________________ 
 

 recettes budgétaires 
 
 
 

SOUS-CLASSES 
 

70. Recettes non ventilées et recettes courantes 
en provenance d’organismes belges de 
sécurité sociale. 

71. Recettes courantes de biens et de services. 

72. Revenus de propriétés et d’entreprises. 

73. Transferts de revenus directs au profit de  
sécurité sociale. 

74. Transferts de revenus en provenance du 
Pouvoir central, des Communautés, des 
régions, des provinces, des communes et 
administrations assimilées. 

75. Transferts en capital en provenance de tiers 
autres que des Pouvoirs publics. 

76. Transferts en capital en provenance du 
Pouvoir central, des Communautés, des 
Régions, des provinces et des communes. 

77. Sommes provenant de la vente de biens 
corporels patrimoniaux (investissements). 

78. Recettes en matière d’octroi de crédits et de 
participations. 

79. Dettes de la sécurité sociale. 
 

 

                                                 
43 a) Conforme aux adaptations du 06/10/1987. 

b) Bien que n’étant pas soumis à l’AR du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation 
des institutions publiques de sécurité sociale, la caisse spéciale de compensation pour allocations 
familiales en faveur des travailleurs occupés dans les entreprises de batellerie, la caisse spéciale de 
compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs occupés dans les entreprises de 
chargement, déchargement et manutention de marchandises dans les ports, débarcadères, entrepôts et 
stations et le Pool des marins de la marine marchande sont tenus d’utiliser le même plan comptable que les 
IPSS. Comme ils ne sont pas obligés de scinder leurs crédits entre « missions » et « gestion », ils peuvent 
utiliser lorsque deux articles existent pour des recettes de même nature celui qu’ils souhaitent en enlevant 
la mention « relatif à la gestion » ou « relatif aux missions ». 
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70. Recettes non ventilées et recettes courantes en pro venance 
d’organismes belges de sécurité sociale . 

 
701 – Recettes non ventilées et recettes avec une affectation spéciale relatives à 

la gestion de l’institution.44 
 
7010 – Recettes diverses non ventilées relatives à la gestion de l’institution. 
 
7019 – Recettes diverses avec affectation spéciale relatives à la gestion de 

l’institution. 
 

702 – Transferts relatifs à la gestion de l’institution en provenance 
d’organismes de sécurité sociale soumis à la loi du 16 mars 1954. 44 45  
 
7025 – Interventions diverses dans les frais et les dépenses de fonctionnement 

relatives à la gestion de l’institution. 
 

703 – Transferts relatifs à la gestion de l’institution en provenance 
d’organismes belges de sécurité sociale non soumis à la loi du 16 mars 
1954.46 
 
7035 – Interventions diverses dans les frais et les dépenses de fonctionnement 

relatives à la gestion de l’institution. 
 

706 – Recettes non ventilées et recettes avec une affectation spéciale. 
 
7060 – Recettes diverses non ventilées relatives aux missions de l’institution.44 
 

– Recettes non ventilées 
– Recouvrements effectués par les Domaines pour le compte des  

organismes de paiement 
– Caisses d’assurances sociales 
– Recettes non ventilées A.R. n° 12 & 186 & CNAXAS 
– Récupération de paiements contractuels et d’avances pour compte 

de tiers (portefeuille) 
– Récupération de paiements contractuels et d’avances pour compte 

de tiers (Immeubles) 
– Récupération d’avances pour compte de tiers divers 
– Recettes non ventilées A.R. n° 289 & 464 
– Recettes diverses non ventilées 

 
7061 – T.V.A. récupérée, à régler. 
 

                                                 
44 Circulaire n° DGSOCKGDS/398036 du 19 juillet 2007 relative aux directives budgétaires.  
45 Ou soumis à l’AR du 3 avril 1997 
46 Et non soumis à l’AR du 3 avril 1997 
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7062 – Fonds des frais funéraires. 
 
7069 – Recettes diverses avec affectation spéciale relatives aux missions de 

l’institution.47 
 
– Recettes non ventilées avec affectation spéciale 
– Recettes effectuées suivant les accords internationaux pour le 

compte d’organismes étrangers. 
– Primes d’assurance légale supplémentaire 
– Produit de la vente de tickets de Mess et chèques-repas 
– Recettes pour compte de tiers 
– Bureaux de placement ONEM pour le Travail temporaire – secteur  

national - secteurs régionaux 
– Recettes effectuées suivant les accords internationaux pour le 

compte des C.A.S. 
– Allocations complémentaires aux ouvriers frontaliers et saisonniers 

(incapacité de travail A.R. 9.12.1965) 
– Recettes de l’Etat pour le paiement de l’aide à la réadaptation 

fermeture des mines et entreprises sidérurgiques, primes de 
reclassement et primes de fin d’activité dans les industries 
charbonnières, indemnités d’attente pour fermeture d’autres 
entreprises 

– Récupération de dépenses 
– Recettes diverses avec affectation spéciale 

 
707 – Transferts en provenance d’organismes sociaux autres que de sécurité  

sociale. 
 
7071 – Fonds de sécurité d’existence. 
 

– Recettes non ventilées pour Fonds de sécurité d’existence 
– De l’A.S.B.L. Fonds de sécurité d’existence de l’ameublement et de 

l’industrie transformatrice du bois. 
– De  l’A.S.B.L. Fonds de sécurité d’existence des ouvriers de la 

construction 
– De l’A.S.B.L. Fonds social de l’industrie du textile et de 

l’habillement. 
 
7079 – Transferts divers provenant d’organismes sociaux. 
 

– Transferts non ventilés 
– Transferts de la CNCP en exécution de l’A.R. n° 12 
– Transferts de la CNCP en exécution de l’A.R. n° 186 
– Provision pour frais A.R. n° 289 
– Région Flamande – Indemnité journalière aux ex-travailleurs 

d’Intermills 
– Transferts divers provenant d’organismes sociaux 

 

                                                 
47 Circulaire n° DGSOCKGDS/398036 du 19 juillet 2007 relative aux directives budgétaires. 
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708 – Transferts en provenance d’organismes de sécurité sociale soumis à la loi 
du 16 mars 1954.48 
 
7081 – Revenus courants de prêts et d’avances. 
 

– Revenus courants non ventilés 
– Intérêts et produits assimilés sur prêts hypothécaires 
–    Intérêts et produits assimilés sur avances et prêts autres 

qu’hypothécaires 
– Quote-part dans les revenus financiers courants 

 
7082 – Avantages de capitalisation. 
 

– Rentes et suppléments de rentes subrogés, services pour compte 
d’autres  organismes 

– Rentes et suppléments de rentes servies pour compte d’autres 
organismes. 

– Capitaux de rentes acquis à la répartition 
– Avantages divers de capitalisation 

 
7083 – Prestations sociales de retraite et de survie. 
 

– Quote-parts non ventilées dans les pensions mixtes servies pour 
compte d’autres organismes 

– Pensions de retraite servies pour compte d’autres organismes 
– Pensions de survie pour compte d’autres organismes 
– Indemnités d’adaptation servies pour compte d’autres organismes 
– Remboursement de prépension spéciale pour invalides âgés 
– Prestations sociales à charge du régime des travailleurs 

indépendants « INASTI » 
– Remboursement de prépension spéciale pour chômeurs âgés 
– Prestations sociales diverses 

 
7084 – Autres prestations sociales servies ou récupérées pour compte d’autres 

organismes. 
 

– Autres prestations sociales non ventilées 
– Indexation rentes 
– Indemnités complémentaires du F.N.R.O.M. 
– Allocations familiales octroyées ou reçues indûment par des 

organismes soumis à la loi du 16 mars 1954.48 
– Remboursement d’allocations familiales par les régies et autres 

organismes soumis à la loi du 16 mars 1954.48 
– Autres prestations sociales diverses 

 

                                                 
48 Ou soumis à l’AR du 3 avril 1997 
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7085 – Interventions diverses dans les frais et les dépenses de fonctionnement 
relatives aux missions de l’institution.49 

 
– Intervention non ventilées dans les frais de fonctionnement 
– Interventions dans les frais de paiements des prestations 
– Interventions forfaitaires dans les dépenses de fonctionnement 
– Interventions spécifiques dans les dépenses de fonctionnement 
– Interventions diverses dans les dépenses de fonctionnement  

 
7086 – Transferts de contributions sociales et produits accessoires. 
 

– Contributions sociales majorations et intérêts de retard non ventilés 
à  transférer par d’autres organismes 

– Contributions sociales à transférer par d’autres organismes 
– Majorations de cotisations à transférer par d’autres organismes 
– Amendes à transférer par d’autres organismes 
– Intérêts de retard à transférer par d’autres organismes 
– Cotisations d’assurance libre 
– Contributions sociales diverses et produits accessoires 

 
7087 – Transferts de réserves mathématiques. 
 

– Transferts de réserves mathématiques et fonds de réserve (rentes 
subrogées) 

– Transferts de réserves mathématiques et quote-part du fonds de 
réserve (rentes courantes) 

– Transferts de réserves mathématiques Art. 18. A.R. 415 du 16.07.86 
– Transferts divers de réserves mathématiques 

 
7088 – Transferts d’excédents. 
 

– Allocations de chômage 
– Bénéfices annuels de gestion « régime capitalisation individuelle » 
– Variations des cours du change (A.R. 20.11.1983) 
– Prépension légale -  Partie chômage 
– Prépension légale – Partie complément 
– Prépension conventionnelle – Partie chômage 
– Caisses spéciales 
– Excédents fonds de réserve 
– Réserve administrative 
– Transferts divers d’excédents 

 

                                                 
49 Circulaire n° DGSOCKGDS/398036 du 19 juillet 2007 relative aux directives budgétaires. 
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7089 – Transferts divers à fonds perdus. 
 

– Transferts  non ventilés 
– Réduction temporaire de 500 F (12,40 €) et/ou 375 F (9,30€) des 

allocations familiales 
– I.N.A.S.T.I. – Intervention dans les pensions mixtes A.R. 

04.11.1982 
– Retenue de 12,07 % sur le double pécule de vacances 
– Cotisation de solidarité 
– Cotisation spéciale de 675 F (16,73 €) à charge des isolés et des 

ménages sans enfants 
– Produit de la modération salariale 
– Récupérations de prestations sociales 
– Transferts en application de l’Art. 4. de la loi du 28.03.1975 (par le 

F.N.R.O.M.) 
– Transferts en provenance du Fonds des accidents du travail 
– Transferts divers 

 
709 – Transferts en provenance d’organismes belges de sécurité sociale non 

soumis à la loi du 16 mars 1954.50 
 
7091 – Revenus courants de prêts et d’avances. 
 

– Revenus courants non ventilés 
– Intérêts et produits assimilés sur avances et prêts hypothécaires 
– Intérêt et produits assimilés sur avances et prêts autres 

qu’hypothécaires 
 
7092 – Avantages de capitalisation. 
 

– Rentes et suppléments de rentes subrogés servis pour compte 
d’autres organismes 

– Rentes et suppléments de rentes servis pour compte d’autres 
organismes 

– Capitaux de rentes acquis à la répartition 
– Avantages de capitalisation divers 

 
7093 – Prestations sociales de retraite et de survie. 
 

– Quotes-parts non ventilées dans les pensions mixtes servies pour 
compte d’autres organismes 

– Pensions de retraite servies pour compte d’autres organismes 
– Pensions de survie servies pour compte d’autres organismes 
– Indemnités d’adaptation servies pour compte d’autres organismes 
– Remboursement de prépension spéciale pour invalides âgés 

                                                 
50 Et non soumis à l’AR du 3 avril 1997. 
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– Prestations sociales à charge du régime des travailleurs 
indépendants « INASTI » 

– Remboursement de prépension spéciale pour chômeurs âgés 
– Prestations sociales diverses 

 
7094 – Autres prestations sociales servies ou récupérées pour compte d’autres 

organismes. 
 

– Autres prestations sociales non ventilées 
– Indexation rentes 
– Pécules bruts sur salaires 
– Autres prestations sociales diverses 

 
7095 – Interventions diverses dans les frais et les dépenses de fonctionnement 

relatives aux missions de l’institution.51 
 

– Interventions non ventilées 
– Interventions dans les frais de paiement des prestations 
– Interventions forfaitaires dans les dépenses de fonctionnement 
– Interventions spécifiques dans les dépenses de fonctionnement 
– Interventions diverses dans les dépenses de fonctionnement 

 
7096 – Transferts de contributions sociales et produits accessoires 
 

– Contributions sociales, majorations et intérêts de retard non ventilés 
à transférer par d’autres organismes 

– Contributions sociales à transférer par d’autres organismes 
– Majorations de cotisations à transférer par d’autres organismes 
– Amendes à transférer par d’autres organismes 
– Intérêts de retard à transférer par d’autres organismes 
– Produits du placement des cotisations 
– Contributions sociales diverses et produits accessoires 

 
7097 – Transferts de réserves mathématiques 
 

– Transferts de réserves mathématiques et fonds de réserve A (rentes 
subrogées) 

– Transferts de réserves mathématiques et quote-part du fonds de 
réserve (rentes courantes) 

– Transferts de réserves mathématiques (art. 18 A.R. n° 415 du 
16.07.86) 

– Transferts de réserves mathématiques divers 
 
7098 – Transferts d’excédents 
 

– Allocation de chômage 
– Bénéfices annuels de gestion « régime capitalisation individuelle » 
– Variations des cours du change 

                                                 
51 Circulaire n° DGSOCKGDS/398036 du 19 juillet 2007 relative aux directives budgétaires. 
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– Prépension légale – Partie chômage 
– Prépension légale – Partie complément 
– Prépension conventionnelle – Partie chômage 
– Transferts d’excédents des Caisses spéciales de vacances 

(Assainissement) 
– Transferts d’excédents divers 

 
7099 – Transferts divers à fonds perdus. 
 

– Transferts non ventilés 
– Cotisation spéciale temporaire A.R. n° 38-160-218-290 P.52.3/36.2) 
– Transferts à fonds perdus – intérêts 
– Recettes exceptionnelles à fonds perdus par les C.A.S. 
– Transferts à fonds perdus pension – art. 60-P.766.77.12 
– Réduction temporaire des allocations familiales 
– Transferts divers à fonds perdus 
 
 

71. Recettes courantes de biens et de services. 
 

711 – Sommes à rembourser à l'organisme en matière d’achats de biens et de 
services relatives à la gestion de l'institution.52 
 
7111 – Frais de justice engagés par l’organisme et à rembourser par des tiers 

relatifs à la gestion de l'institution. 
 
7112 – Notes de crédit et ristournes consenties ultérieurement sur fournitures 

courantes relatives à la gestion de l'institution. 
 
7113 – Amendes appliquées aux fournisseurs relatives à la gestion de 

l’institution. 
 

712 – Sommes à rembourser à l’organisme en matière d’achats de biens et de 
services. 
 
7121 – Frais de justice engagés par l’organisme et à rembourser par des tiers 

relatifs aux missions de l’institution.52 
 

– Frais de justice non ventilés 
– Frais de justice à rembourser par des tiers 
– Indemnité de procédure à rembourser par les tiers  
– Chômage et administration 
– Honoraires des avocats, avoués et huissiers 

                                                 
52 Circulaire du 23 juillet 2008 aux institutions publiques de sécurité sociale (Réf. DGSOCKGDS/424484) 

modifiant la circulaire du 19 juillet 2007 (Réf. DGSOCKGDS/398036) relatives aux directives budgétaires 
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– Honoraires judiciaires des experts et autres 
– Frais d’enquêtes/prestations familiales, à rembourser par des tiers 
– Frais de justice payés indûment et à récupérer 
– Frais de justice divers 

 
7122 – Notes de crédit et ristournes consenties ultérieurement sur fournitures 

courantes relatives aux missions de l’institution.53 
 

– Notes de crédit et ristournes consenties ultérieurement sur 
fournitures courantes 

– Ristournes sur fournitures 
– Ristournes sur location de matériel et mobilier 
– Ristournes sur primes d’assurances 
– Divers 

 
7123 – Amendes appliquées aux fournisseurs relatives aux missions de 

l’institution.53 
 

716 – Vente de biens non durables et de services. 
 
7161 – Produits de vente de biens non durables. 
 

– Non ventilés 
– Vente de publications, d’imprimés et de documentation 
– Vente ou revente de biens de consommation, d’archives ou de 

mitrailles 
– Vignette d’identif. des spécialités pharmaceutiques 
– Produit de la vente de produits exécutés par la Formation 

professionnelle 
– Divers 

 
7162 – Interventions de tiers dans les dépenses de fonctionnement. 
 

– Interventions non ventilées dans les dépenses de fonctionnement 
– Remboursement de rémunérations et prestations sociales 
– Interventions diverses dans les frais de fonctionnement 

 
7163 – Produits de location de biens administratifs.54 
 

– Loyers bruts d’immeubles et de terrains administratifs 
– Location de mobilier ou de matériel 

 
7164 – Récupération fonds dérobés. 
 

– Non ventilées 
 

                                                 
53 Circulaire du 23 juillet 2008 aux institutions publiques de sécurité sociale (Réf. DGSOCKGDS/424484) 

modifiant la circulaire du 19 juillet 2007 (Réf. DGSOCKGDS/398036) relatives aux directives budgétaires 
54 La distinction entre biens « à usage administratif » et biens « à usage fonctionnel » est supprimée 

(circulaire PAR/HVS/47171 du 08/08/1996). 
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7167 – Loyers bruts des immeubles locatifs. 
 
7168 – Remboursements de frais d’administration pour services rendus à des 

tiers.55  
 
7169 – Produits de prestations de services.55 
 
 

72. Revenus de propriété et d’entreprise. 
 

721 – Intérêts et revenus analogues relatifs à la gestion de l’institution.56 
 
7212 – Autres intérêts de retard relatifs à la gestion de l’institution. 
 
7219 – Produits divers sur placements relatifs à la gestion de l’institution. 
 

722 – Autres revenus de propriétés et d’entreprises relatifs à la gestion de 
l’institution. 56 
 
7224 – Bénéfices réalisés sur changes relatifs à la gestion de l’institution. 
 
7226 – Différences d’arrondis (euro) relatives à la gestion de l’institution.57 
 
7229 – Revenus occasionnels relatifs à la gestion de l’institution. 
 

726 – Intérêts et revenus analogues.  
 
7261 – Intérêts de retard sur contributions sociales 
 

– Intérêt de retard non ventilés 
– Intérêt de retard sur cotisations – régime travailleurs salariés 
– Intérêts de retard sur cotisations – régime indépendants 
– Intérêts de retard sur cotisations personnelles 
– Intérêts de retard divers 

 
7262 – Autres intérêts de retard relatifs aux missions de l’institution.56 
 

– Intérêts de retard judiciaires 
– Intérêts sur précompte remboursé ultérieurement 
– Intérêts de retard divers 

 
7263 – Intérêts dus par les bénéficiaires de prestations sociales.58 
 

                                                 
55 Doc.CN-RPV-07-R01-03 « La comptabilisation de l’intervention de tiers dans les dépenses de 

fonctionnement approuvée par la commission plénière du 26 avril 2007 ». 
56 Circulaire n° DGSOCKGDS/398036 du 19 juillet 2007 relative aux directives budgétaires. 
57 La circulaire du 15/01/2002 publiée au Moniteur le 29/03/2002 est remplacée par la circulaire n° 

DGSOCKGDS/398036 du 19 juillet 2007 relative aux directives budgétaires. 
58 Circulaire N° TUT/MT/130571 du 10/05/1999. 
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7269 – Produits divers sur placements relatifs aux missions de l’institution.59 
 

– Intérêts et primes sur valeurs mobilières à revenu fixe 
– Intérêts sur prêts hypothécaires 
– Intérêts sur prêts non hypothécaires 
– Intérêts sur comptes O.S. ouverts à la C.G.E.R. 
– Intérêts perçus sur garanties confiées à la Caisse de dépôt et 

consignations 
– Commission et primes sur placements 
– Intérêts divers 

 
727 – Participations aux bénéfices d’exploitation d’entreprises publiques.  

 
7279 – Participations diverses dans les bénéfices d’entreprises publiques. 
 

– Dividendes d’actions et revenus de participations dans les 
entreprises publiques 

– Bénéfices réalisés sur actions et participations dans les entreprises 
publiques 

 
728 – Autres revenus de propriétés et d’entreprises. 

 
7281 – Participations dans les bénéfices d’entreprises privées. 
 

– Dividendes d’actions et revenus de participations dans les 
entreprises privées 

– Bénéfices réalisés sur actions et participations dans les entreprises 
privées 

– Participations dans les bénéfices de placements étrangers 
 
7282 – Bénéfices réalisés sur valeurs mobilières à revenus fixes. 
 

– Bénéfices réalisés sur valeurs mobilières à revenus fixes 
– Bénéfices réalisés sur prêts privés 

 
7283 – Revenus bruts de placements immobilisés. 
 
7284 – Bénéfices réalisés sur changes relatifs aux missions de l’institution. 
 
7285 – Remboursement du précompte mobilier. 
 
7286 – Différences d’arrondis (euro) relatives aux missions de l’institution.59 60 
 
7289 – Revenus occasionnels relatifs aux missions de l’institution.59. 
 
 

                                                 
59 Circulaire n° DGSOCKGDS/398036 du 19 juillet 2007 relative aux directives budgétaires. 
60 La circulaire du 15/01/2002 publiée au Moniteur le 29/03/2002 est remplacée par la circulaire n° 

DGSOCKGDS/398036 du 19 juillet 2007 relative aux directives budgétaires. 
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73. Transferts de revenus directs au profit de la s écurité sociale. 
 

731 – Autres transferts de revenus de particuliers et d’entreprises relatifs à la 
gestion de l’institution.61 
 
7319 – Autres transferts de revenus relatifs à la gestion de l‘institution.62 
 

732 – Transferts de revenus de l’étranger relatifs à la gestion de l’institution.61 
 
7329 – Recettes fonctionnelles en provenance d’organismes de sécurité sociale 

et de pouvoirs publics d’autres pays relatives à la gestion de 
l’institution. 

 
733 – Sommes à récupérer en matière de transfert de revenus aux ménages. 

 
7331 – Prestations sociales à récupérer. 
 

– Formation professionnelle 
– Divers 

 
7332 – Allocations sociales à récupérer. 
 

– Non ventilées 
– En matière de prestations familiales 
– En matière d’assurance santé 
– En matière d’assurance du risque professionnel 
– En matière d’assurance emploi 
– En matière de pensions de retraite et de survie 
– En matière de régime de vacances 
– Divers 

 
7333 – Prestations sociales prescrites. 
 
7334 – Allocations sociales prescrites. 
 

– Non ventilées 
– En matière de prestations familiales 
– En matière d’assurance santé 
– En matière d’assurance du risque professionnel 
– En matière d’assurance d’emploi 
– En matière de pensions de retraite et de survie 
– En matière de pensions de régime de vacances 
– Divers 

 

                                                 
61 Circulaire n° DGSOCKGDS/398036 du 19 juillet 2007 relative aux directives budgétaires. 
62 La circulaire du 15/01/2002 publiée au Moniteur le 29/03/2002 est remplacée par la circulaire n° 

DGSOCKGDS/398036 du 19 juillet 2007 relative aux directives budgétaires. 
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7335 – Récupération d’interventions du service social collectif. 
 
7336 – Part imputée aux organismes dans la charge des chômeurs mis au 

travail. 
 

– Quote-part à recouvrer auprès de l’Etat 
– Quote-part à recouvrer auprès des organismes d’intérêt public 
– Quote-part à recouvrer auprès des provinces 
– Quote-part à recouvrer auprès des communes et C.P.A.S. 

 
735 – Fonds d’équipements et services collectifs. 

 
7352 – Récupération sur subventions financières et autres allocations du Fonds 

d’équipements et de services collectifs. 
 

737 – Contributions sociales et impôts affectés à la sécurité sociale. 
 
7371 – Cotisations sociales des régimes pour travailleurs salariés et assimilés 

appliquées aux rémunérations du travail.  
 

– Non ventilés 
– Cotisations de sécurité sociale proprement dite (employeurs et 

travailleurs) 
– Cotisations pour maladies professionnelles 
– Cotisations pour accidents du travail 
– Cotisations pour allocations familiales perçues par l’O.N.S.S.A.P.L. 
– Cotisations pour promotion sociale 
– Cotisations pour le Fonds de fermeture d’entreprises 
– Cotisations pour les Fonds de sécurité d’existence 
– Régularisations de cotisations sociales – capitalisation individuelle, 

versements légaux. 
– Arriérés de cotisations apprentis-non assujettis à la sécurité sociale 
– Cotisations des contractuels subsidiés par le Fonds budgétaire 

interdépartemental 
– Produit net de la modération salariale appliquée aux cotisations de 

vacances annuelles ((0.41 % au 1.1.87) (à détailler suivant ouvriers 
et employés) 

 
7372 – Autres cotisations sociales des régimes pour travailleurs salariés et 

assimilés (autres que 7377, 7378 et 7379). 
 

– Cotisation forfaitaire temporaire des isolés et mariés sans enfants 
(675 F (16,73 €)/mois) 

– Cotisations capitative pour allocations familiales 
– Cotisations d’employeurs pour le Fonds de l’emploi (A.R. n° 181 et 

185) 
– Cotisation supplémentaire obligatoire pour l’assurance-vieillesse 

perçue par l’O.N.P. 
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– Cotisation supplémentaire facultative pour l’assurance-vieillesse 
perçue par l’O.N.P. 

– Régularisation des cotisations de l’assurance-pension loi du 
05.08.1968 

– Arriérés de cotisations versés par les communes et services publics 
assimilés –  art. 10 du 01.08.1985 (O.N.S.S.) 

– Cotisation pour la promotion de l’emploi 
 
7373 – Cotisations sociales du régime des travailleurs indépendants. 
 

– Cotisations non ventilées 
– Cotisations statut social 
– Cotisations, secteur pensions – Lois 56-60-63 
– Cotisations sect. pens. – Lois 56-60-63 Compagnies d’assurances 

vie 
– Cotisations forfaitaires – A.R. n° 38-160-218 et 290 
– Cotisations sociales de solidarité 1982 – A.R. n° 12 
– Cotisations sociales de solidarité 1983 - A.R. n° 186 
– Cotisations relatives à la modération des revenus 1984 – 1985 – 

1986 – A.R. n°  289 
– Cotisations de consolidation 1987 – A.R. n° 464 
– Cotisations diverses 

 
7374 – Cotisations sociales du régime des agents statutaires des services 

publics. 
 

– Cotisations pour soins de santé (employeurs et agents) 
– Cotisations pour maladies professionnelles 
– Cotisations pour allocations familiales 
– Cotisations de solidarité en faveur de l’assurance chômage (agents + 

mandataires) 
– Cotisations forfaitaires temporaires des isolés et mariés sans enfants 

(675F (16,73 €)/mois)  
– Modération salariale 
– Cotisations pensions des agents statutaires des communes affiliés à 

l’O.N.S.S.A.P.L. 
 
7375 – Cotisations sociales dues par les bénéficiaires de prestations sociales et 

de pécules de vacances. 
 

– Cotisations sociales personnelles dues sur les indemnités de 
maladies professionnelles et d’accidents du travail (via le F.M.P. et 
organismes assureurs) (à détailler par branche, si possible) 

– Cotisations pour soins de santé sur pensions de retraite et de survie 
(via organismes payeurs) 

– Cotisations pour l’assurance-vieillesse, due sur l’indemnité 
d’invalidité et la prépension 

– Rentes subrogées 
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– Retenue de 12,07 % sur le double pécule de vacances (via 
organismes payeurs et employeurs) 

– Cotisation de solidarité 1 % sur pécule de vacances 
– Diminution temporaire appliquée mensuellement sur les allocations 

familiales (375 F (9,29 €)/mois)  
– Contributions diverses 

 
7376 – Impôts et taxes affectés à la sécurité sociale. 
 

– Cotisation sur les hauts revenus (de plus de 3 millions (74.368,05 
€)) 

 
7377 – Cotisations sociales dues pour des régimes complémentaires facultatifs. 
 

– Cotisations sociales dues par des tiers à fonds perdus (versements 
extra-légaux) 

– Cotisations dues pour service social collectif 
– Cotisations diverses dues par les travailleurs 

 
7378 – Produit net de la modération salariale. 
 

– Produit net de la modération salariale 
 
7379 – Contributions sociales diverses. 
 

– Cotisations pour le Fonds national de reclassement social des 
handicapés 

– Interventions du Fonds social européen (pour pertes de cotisations) 
– Cotisations d’organismes privés belges (1) 
– Cotisations d’organismes étrangers (1) 
– Cotisations sociales sur les primes d’assurances de véhicules 
 
(1) Les cotisations dues par suite de régularisation ou de transfert entre 

régimes doivent être considérés comme des transferts de revenus entre 
organismes (708 et 709) dans la mesure où il s’agit de régularisation 
entre les organismes belges de sécurité sociale, soumis ou non à la loi 
du 16 mars 1954.63 

 
738 – Autres transferts de revenus de particuliers et d’entreprises. 

 
7381 – Majorations de cotisations et amendes. 
 

– Majorations de cotisations et amendes non ventilées 
– Majorations de cotisations et amendes régime travailleurs salariés 
– Majorations de cotisations et amendes régime indépendants 

                                                 
63 Ou soumis ou non à l’AR du 3 avril 1997. 
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– Majorations de cotisations et amendes régime cotisations 
personnelles 

– Majorations de cotisations et amendes diverses 
 
7382 – Interventions des bénéficiaires dans les prestations sociales 
 
7383 – Recettes fonctionnelles en provenance de tiers belges autres que des 

organismes sociaux. 
 
7384 – Intérêts dus sur prestations sociales prescrites.64 
 
7389 – Autres transferts de revenus relatifs aux missions de l’institution.65 
 

739 – Transferts de revenus de l’étranger. 
 
7391 – Allocations sociales à récupérer. 
 

– Gratifications (secteur employés) 
 
7392 – Recettes en provenance du Fonds social européen. 
 

– Intervention dans les dépenses de formation professionnelle 
– Organismes de sécurité sociale d’autres pays 
– Intervention dans la charge salariale des chômeurs difficiles à placer 
– Intervention dans la charge salariale de certains ex-étudiants 
– Statuts particuliers 
– Divers 

 
7393 – Remboursement par la C.E.C.A. des frais de formation professionnelle 

des mineurs licenciés placés dans un centre de l’O.N.E.M. 
 

– Formation professionnelle 
 
7399 – Recettes fonctionnelles en provenance d’organismes de sécurité sociale 

et de pouvoirs publics d’autres pays relatives aux missions de 
l’institution.66 

 
– Remboursement par la France d’allocations de chômage auxquelles 

les frontaliers ont droit dans ce pays. 
– Personnes séjournant/habitant la Belgique 
– Personnes résidant ou séjournant à l’étranger 
– Récupération prestations soins de santé - art. 122 

                                                 
64 Circulaire TUT/MT/130571 du 10/05/1999. 
65 La circulaire du 15/01/2002 publiée au Moniteur le 29/03/2002 est remplacée par la circulaire n° 

DGSOCKGDS/398036 du 19 juillet 2007 relative aux directives budgétaires. 
66 Circulaire n° DGSOCKGDS/398036 du 19 juillet 2007 relative aux directives budgétaires. 
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– Récupération prestations assurance indemnités – art. 122 
– Remboursements d’allocations familiales et frais par des organismes 

de sécurité sociale d’autres pays 
– Remboursement d’honoraires d’examens médicaux, prestations 

médicales, etc … 
 
 

74. Transferts de revenus en provenance du Pouvoir central, des 
Communautés, des Régions, des Provinces, des Commun es et 
Administrations assimilées. 

 
740 – Transferts de revenus en provenance du Pouvoir central relatifs à la 

gestion de l’institution.67 
 
7409 – Interventions inscrites à d’autres budgets du Pouvoir central relatives à 

la gestion de l’institution. 
 

741 – Transferts d’impôts et taxes par le Pouvoir central relatifs à la gestion de 
l’institution. 67 
 
7419 – Impôts et taxes perçus par l’intermédiaire du Pouvoir central relatifs à 

la gestion de l’institution. 
 

746 – Transferts de revenus en provenance du Pouvoir central. 
 
7461 – Interventions courantes inscrites au budget du Ministère de la 

Prévoyance sociale. 
 

– Contributions de l’Etat en faveur des handicapés – Art. 33.06 
– Contributions de l’Etat en faveur des handicapés – Art. 42.01 
– Subvention annuelle à la C.S.P. Marins Anvers Secteur maladie-

invalidité – Art. 42.04 
– Subvention à l’I.N.A.M.I. (régime des travailleurs salariés – Art. 

42.05 
– Subvention à l’I.N.A.M.I. (régime des travailleurs indépendants – 

Art. 42.06 
– Subvention au F.M.P. – Art. 42.11 
– Remboursement au F.A.T. – Art. 42.15 

 
7463 – Interventions courantes inscrites au budget du Ministère de la 

Prévoyance sociale. 
 

– Charges d’intérêts de l’emprunt contracté par l’I.N.A.M.I. – Art. 
42.10 

– Charges d’intérêts de l’emprunt contracté par l’I.N.A.M.I. 
(indépendants) – Art. 42.17 

 

                                                 
67 Circulaire n° DGSOCKGDS/398036 du 19 juillet 2007 relative aux directives budgétaires. 
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7464 – Interventions courantes inscrites au budget des pensions. 
 

– Subventions de l’Etat en faveur de l’O.N.A.F.T.S. – Art. 01.03 
– Subventions de l’Etat en faveur de l’O.N.P. – Art. 

42.02/42.07/42.08/42.12/42.16/42.17 
– Subventions de l’Etat en faveur du l’I.N.A.S.T.I. – Art. 42.03 
– Subventions de l’Etat en faveur de l’F.N.R.O.M. – Art 42.05 
– Subventions de l’Etat en faveur de C.S.P. Marins-Anvers – Art. 

42.06 
 
7465 – Interventions courantes inscrites au budget du Ministère des Finances. 
 

– Cadres d’Afrique 
– Pensions de réparation 

 
7466 – Interventions courantes inscrites au budget du Ministère des Affaires 

économiques. 
 

– Subventions de l’Etat en faveur du F.N.R.O.M. 
– Subventions de l’Etat en faveur de l’I.N.A.M.I. 

 
7467 – Interventions courantes inscrites au budget du Ministère de la Santé 

publique. 
 

– Subventions de l’Etat en faveur de C.S.P. Anvers 
– Subventions de l’Etat en faveur de l’I.N.A.M.I. 

7468 – Interventions courantes inscrites au budget du Ministère de l’Emploi et 
du Travail. 

 
– Secteur National 
– Subvention concernant la prépension spéciale des chômeurs âgés 

(A.R. 27.12.1977 – Art. 5) 
– Subvention concernant la prépension spéciale des chômeurs âgés 

(A.R. 27.12.1977 – Art. 6) 
 
7469 – Interventions inscrites à d’autres budgets du Pouvoir central relatives 

aux missions de l’institution.68 
 

– Intervention inscrite au budget du Ministère des Classes moyennes - 
Quote-part charg. Fin. det. du passé art. 42.02 

– Intervention inscrite au budget du Min. des Classes moyennes art. 
42.01 

– Intervention Ministère des Classes moyennes 
– Subvention Fonds spécial 
– Intervention dans la charge des intérêts d’emprunts 

                                                 
68 Circulaire n° DGSOCKGDS/398036 du 19 juillet 2007 relative aux directives budgétaires. 
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– Intervention  inscrite au budget des affaires étrangères 
 

747 – Transferts d’impôts et taxes par le Pouvoir central. 
 
7479 – Impôts et taxes perçus par l’intermédiaire du Pouvoir central relatifs 

aux missions de l’institution.69 
 

– Cotisations spéciales 
– Participation du Fonds pour l’équilibre financier 

– art. 42.01 
– art. 01.01 

– Produit de la modération salariale 
– art. 42.01 
– art. 42.04 

– Cotisation de solidarité – Secteur public 
– Dégrèvement en matière de précompte immobilier 

 
748 – Transferts de revenus en provenance des provinces, communes et 

administrations assimilées. 
 
7489 – Interventions courantes (à fonds perdus) des provinces, communes et 

administrations assimilées. 
 

749 – Transferts de revenus en provenance des Communautés et des Régions. 
 
7491 – Interventions en provenance des Communautés. 
 

– art. 42.01 
– art. 62.01 

 
7492 – Interventions en provenance des Régions. 
 

– art. 42.01 
 
 

                                                 
69 Circulaire n° DGSOCKGDS/398036 du 19 juillet 2007 relative aux directives budgétaires. 
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75. Transferts en capital en provenance de tiers au tres que des Pouvoirs 
publics. 

 
756 – Transferts en capital en provenance d’entreprises. 

 
7569 – Dons et legs en espèces à capital abandonné en provenance 

d’entreprises 
 

758 – Transferts en capital en provenance de particuliers ou d’A.S.B.L. 
 
7589 – Dons et legs en espèces à capital abandonné en provenance de 

particuliers ou d’A.S.B.L. 
 

– Particuliers 
– A.S.B.L. 

 
 

76. Transferts en capital en provenance du Pouvoir central, des 
Communautés, des Régions, des provinces et des comm unes. 

 
766 – Transferts en capital en provenance du Pouvoir central. 

 
7661 – Interventions (à fonds perdus) du Pouvoir central à des fins 

d’investissement. 
 
7662 – Prise en charge par le Pouvoir central de l’amortissement de dettes   

contractées par les organismes de la sécurité sociale. 
 

– Interventions courantes du Pouvoir central dans l’amortissement des 
dettes (art. 66.02) 

 
768 – Transferts en capital en provenance des provinces et communes. 

 
7689 – Interventions (à fonds perdus) des provinces et des communes à des 

fins d’investissement. 
 

769 – Transferts en capital en provenance des Communautés et des Régions. 
 
7691 – Transferts en capital en provenance des Communautés. 
 
7692 – Transferts en capital en provenance des Régions. 
 
 

77. Sommes provenant de la vente de biens corporels  patrimoniaux 
(investissement). 

 
776 – Vente de biens immeubles. 

 
7761 – Biens immeubles à usage administratif. 
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– Terrains 
– Bâtiments 

 
7762 – 70 
 
7763 – Installations téléphoniques privées à usage administratif. 
 

777 – Vente de biens meubles corporels. 
 
7771 – Mobilier, matériel et cloisons à usage administratif. 
 

– Mobilier et matériel de bureau et de bibliothèque 
– Mobilier et matériel de mess 
– Mobilier et matériel pour institution de soins 
– Mobilier pour usage médical et pharmaceutique 
– Mobilier de formation professionnelle 
– Matériel de transport 
– Matériel d’emballage 
– Cloisons 
– Mobilier et matériel divers 

 
7772 – Machines à usage administratif. 
 

– Machines dactylographiques 
– Machines de reproduction et d’impression 
– Machines comptables et machines à calculer 
– Machines mécanographiques 
– Equipement de photocopie et de microfilm 
– Machines diverses 

 
7773 – Matériel roulant à usage administratif. 
 

– Camions et camionnettes 
– Véhicules automobiles divers 

 
7774 – Bibliothèque professionnelle à usage administratif. 
 
7775 – Vente de matériel informatique. 70 71  
 
7776 – 70 
 
7777 – 70 
 
7778 – 70 

                                                 
70 La distinction entre biens “à usage administratif” et biens “à usage fonctionnel” est supprimée (circulaire 

N° PAR/HVS/417171 du 08/08/1996). 
71 Circulaire du 15/01/2002 publié au Moniteur le 29/03/2002 est remplacée par la circulaire n° 

DGSOCKGDS/398036 du 19 juillet 2007 relative aux directives budgétaires. 
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78. Recettes en matière d’octroi de crédits, d’acti ons et participations, de 
garanties et cautionnements. 

 
781 – Prêts et avances relatifs à la gestion de l’institution.72 

 
7813 – Prêts financiers et avances consentis par l’organisme relatifs à la 

gestion de l’institution. 
 

782 – Garanties et cautionnements remboursés relatifs à la gestion de 
l’institution. 72 
 
7821 – Garanties et cautionnements remboursés relatifs à la gestion de 

l’institution. 
 

785 – Actions et participations. 
 
7851 – Actions et participations. 
 

– Actions d’entreprises publiques belges 
– Parts d’entreprises publiques belges 
– Actions d’entreprises privées belges 
– Parts d’entreprises privées belges 
– Parts d’organismes du secteur de bien-être ou du secteur social 
– Parts d’A.S.B.L. belges 
– Actions et parts de l’étranger 

 
786 – Valeurs mobilières à revenu fixe échues ou vendues. 

 
7861 – Valeurs mobilières à revenu fixe remboursées ou vendues. 
 

– Emises par des entreprises publiques belges 
– Emises par des entreprises privées belges 
– Emises par le Pouvoir central et administrations assimilées 
– Emises par des organismes publics de sécurité sociale 
– Emises par les Communautés et les Régions et administrations 

assimilées 
– Emises par les Provinces et les Communes et administrations 

assimilées 
– Emises par l’étranger 

 

                                                 
72 Circulaire n° DGSOCKGDS/398036 du 19 juillet 2007 relative aux directives budgétaires. 
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787 – Placements en immeubles. 
 
7871 – Ventes d’immeubles de rapport. 
 
7872 – Ventes de terrains à bâtir. 
 
7873 – Ventes d’habitations sociales. 
 

788 – Prêts et avances. 
 
7881 – Prêts hypothécaires consentis par l’organisme. 
 

– à des entreprises publiques belges 
– à des entreprises privées belges 
– à des organismes publics de sécurité sociale 
– à des organismes du secteur de bien-être ou du secteur social 
– à des A.S.B.L. 
– aux membres du personnel 
– à d’autres personnes 

 
7882 – Prêts hypothécaires consentis par le Fonds d’équipements et services 

collectifs de l’O.N.A.F.T.S. 
 
7883 – Prêts financiers et avances consentis par l’organisme relatifs aux 

missions de l’institution.73 
 

– au pouvoir central et administrations assimilées 
– à des organismes publics de sécurité sociale 
– à des organismes du secteur de bien-être ou du secteur social 
– à des A.S.B.L. 
– aux membres du personnel (Service social) 
– aux personnes à l’étranger 
– à d’autres personnes 

 
7884 – Prêts non hypothécaires consentis par le Fonds d’équipements et de 

services collectif de l’O.N.A.F.T.S. 
 
7889 – Remboursements avances-fonds provisionnel médicaments 74 
 

                                                 
73 Circulaire n° DGSOCKGDS/398036 du 19 juillet 2007 relative aux directives budgétaires. 
74 Doc.CN-RPV-07-R01-04 « la comptabilisation du fonds provisionnel médicaments approuvée par la 

commission plénière du 26 avril 2007 ». 
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789 – Garanties et cautionnements remboursés. 
 
7891 – Garanties et cautionnements remboursés relatifs aux missions de 

l’institution.75 
 
 

79. Dettes de la sécurité sociale. 
 

791 – Emprunts divers de la sécurité sociale relatifs à la gestion de 
l’institution. 75 
 
7911 – Emprunts émis sur le marché et auprès de tiers relatifs à la gestion de 

l’institution. 
 

792 – Garanties et cautionnements relatifs à la gestion de l’institution. 75 
 
7929 – Garanties et cautionnements reçus de tiers relatifs à la gestion de 

l’institution. 
 

796 – Emprunts divers de la sécurité sociale. 
 
7961 – Emprunts émis sur le marché et auprès de tiers relatifs aux missions de 

l’institution.75 
 

– Emprunts hypothécaires 
– Emprunts émis sur le marché des capitaux 
– Emprunts auprès de tiers 
– Emprunts émis sur le marché des capitaux à un an et moins - charge 

du passé 
– Emprunts émis sur le marché des capitaux à plus d’un an - charge 

du passé 
– Emprunts émis sur le marché des capitaux à un an et moins - secteur 

pensions 
– Emprunts sans intérêts en exécution de l’art. 7.2 de l’A.R. n° 289 du 

31.03.1984 
 
7962 – Emprunts directs auprès d’organismes de sécurité sociale. 
 

– Emprunts auprès d’organismes soumis à la loi du 16 mars 1954.76 
– Emprunts auprès d’organismes non soumis à la loi du 16 mars 

1954.77 
 
7963 – Contributions spéciales pour le préfinancement des pensions 

d’ouvriers. 
 
7964 – Emprunts directs auprès du Crédit Communal. 
 

                                                 
75 Circulaire n° DGSOCKGDS/398036 du 19 juillet 2007 relative aux directives budgétaires. 
76 Ou soumis à l’AR du 3 avril 1997 
77 Et non soumis à l’AR du 3 avril 1997 
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797 - Interventions récupérables des pouvoirs publics. 
 
7971 – Interventions récupérables du pouvoir central. 
 

–    Santé publique 
–    Ministère de la Prévoyance sociale 
–    Avances de caisse du Pouvoir central 

 
7972 – Interventions récupérables des provinces et des communes. 
 

798 – Garanties et cautionnements. 
 
7989 – Garanties et cautionnements reçus de tiers relatifs aux missions de 

l’institution.78 
 

–    Garanties reçues des locataires 
–    Cautionnements reçus des locataires 
–    Garanties et cautionnements divers reçus. 

                                                 
78 Circulaire n° DGSOCKGDS/398036 du 19 juillet 2007 relative aux directives budgétaires. 
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classe 8 
79 

 

______________________________________________________________________ 

 

dépenses budgétaires 
 

 

 

SOUS-CLASSES 

 

80. Dépenses non ventilées et dépenses 
courantes vers des organismes belges de 
sécurité sociale. 

81. Dépenses courantes pour biens et services. 

82. Sommes dues pour intérêts et charges 
financières courantes. 

83. Transferts de revenus effectués par la 
sécurité sociale. 

84. Transferts de revenus vers ainsi que non-
valeurs en matière de revenus en 
provenance des pouvoirs et organismes 
publics. 

86. Non-valeurs en matière de transferts en 
capital en provenance du Pouvoir central, 
des Communautés, des Régions, des 
provinces, des communes. 

87. Sommes dues pour l’acquisition de biens 
corporels patrimoniaux. 

88. Dépenses en matière d’octroi de crédits, 
d’actions et participations, de garanties et 
cautionnements. 

89. Amortissements de dettes. 
 

 

                                                 
79
 a) Conforme aux adaptations du 06/10/1987. 

b) Bien que n’étant pas soumis à l’AR du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation 

des institutions publiques de sécurité sociale, la caisse spéciale de compensation pour allocations 

familiales en faveur des travailleurs occupés dans les entreprises de batellerie, la caisse spéciale de 

compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs occupés dans les entreprises de 

chargement, déchargement et manutention de marchandises dans les ports, débarcadères, entrepôts et 

stations et le Pool des marins de la marine marchande sont tenus d’utiliser le même plan comptable que 

les IPSS. Comme ils ne sont pas obligés de scinder leurs crédits entre « missions » et « gestion », ils 

peuvent utiliser lorsque deux articles existent pour des dépenses de même nature celui qu’ils souhaitent 

en enlevant la mention « relatif à la gestion » ou « relatif aux missions ». 
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80.  Dépenses non ventilées et dépenses courantes vers des organismes 
belges de sécurité sociale. 

 

801 – Dépenses non ventilées et dépenses avec une affectation spéciale. 
 

8010 – Dépenses diverses non ventilées relatives à la gestion de l’institution.
80

 

 

– Dépenses non ventilées 

– Versements aux O.P. 

– Dépenses non ventilées A.R. n° 12 & 186 

– Payements contractuels et avances pour compte de tiers 

(portefeuille) 

– Payements contractuels et avances pour compte de tiers 

(immeubles) 

– Avances pour comptes de tiers divers 

– Dépenses non ventilées A.R. n° 289 et 464 

– Dépenses diverses non ventilées 

 

8011 – T.V.A. payée, à porter en compte. 

 

8012 – Fonds des frais funéraires. 

 

8019 – Dépenses diverses avec une affectation spéciale relatives à la gestion de 

l’institution.
80

 

 

– Dépenses non ventilées avec une affectation spéciale 

– Cotisations sociales à transférer à des organismes de sécurité sociale 

à l’étranger 

– Transfert du produit de vente des « tickets de MESS » et chèque-

repas 

– Dépenses pour comptes de tiers 

– Dépenses concernant les bureaux de placements ONEM pour le 

travail temporaire 

– Dépenses régl. suiv. les accords internat. pour le compte des 

Organismes d’Assurance sociale 

– Allocations complémentaires aux travailleurs frontaliers et 

saisonniers - Incapacité de travail 

– Dépenses effectuées en exécution des A.R. n° 12, 186 et 289 

– C.E.E. Intervention dans l’échange de placeurs 

– Dépenses diverses avec une affectation spéciale 

 

802 – Transferts vers des organismes sociaux, autres que de sécurité sociale. 
 

8021 – Fonds de sécurité d’existence. 

 

– Dépenses non ventilées pour Fonds de sécurité d’existence 

– Fonds de sécurité d’existence de l’ameublement et de l’industrie 

transformatrice du bois 

                                                 
80
 Circulaire du 23 juillet 2008 aux institutions publiques de sécurité sociale (Réf. DGSOCKGDS/424484) 

modifiant la circulaire du 19 juillet 2007 (Réf. DGSOCKGDS/398036) relatives aux directives budgétaires 
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– Fonds de sécurité d’existence des ouvriers de la construction 

– Fonds social de l’industrie textile et de l’habillement 

 

8029 – Transferts divers vers des organismes sociaux. 

 

– Transferts non ventilés vers des organismes sociaux 

– Transferts des recettes - A.R. n° 12 

– Transferts des recettes de l’A.R. n° 186 vers la C.N.C.P. et le fonds 

agricole 

– Provision pour frais - A.R. n° 289 

– Allocation journalière aux ex-travailleurs d’Intermills 

– Transferts divers vers des organismes sociaux 

 

803 – Transferts vers des organismes de sécurité sociale soumis à la loi du 16 

mars 1954.
81
 

 

8031 – Charges courantes sur emprunts et avances. 

 

– Charges courantes non ventilées 

– Intérêts et charges assimilées sur emprunts hypothécaires 

– Intérêts et charges assimilées sur avances et emprunts autres 

qu’hypothécaires 

– Quote-part dans les revenus financiers courants 

 

8032 – Avantages de capitalisation. 

 

– Non ventilés 

– Rentes servies par des tiers pour compte de l’organisme 

– Contribution de l’Etat- Capitalisation individuelle 

– Compléments de rente I.N.A.M.I. prépension spéciale 

 

8033 – Prestations sociales de retraite et de survie. 

 

– Non ventilées 

– Pensions de retraite servies par d’autres organismes 

– Pensions de survie servies par d’autres organismes 

– Indemnités d’adaptation servies par d’autres organismes 

– Montants perçus indûment à charge de prépensions spéciales pour 

invalides âgés 

– Pensions inconditionnelles payées par d’autres organismes 

– Divers 

 

8034 – Autres prestations sociales servies par d’autres organismes. 

 

– Non ventilées 

– Indexation de rentes 

– Allocations de chômage ordinaires payées par la CAPAC 

– Prestations payées par la CAAMI 

                                                 
81
 Ou soumis à l’AR du 3 avril 1997. 
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– Bonification de change payée par la CAPAC aux travailleurs 

frontaliers occupés en France (A.R. 20.11.1973) 

– Quote-part dans la prépension, payée par la CAPAC 

– Allocations complémentaires aux travailleurs frontaliers âgés au 

chômage (A.R. 19.09.1980) 

– Autres prestations sociales servies par l’INAMI et l’ONEM (A.R. 

21.11.1969) 

– Allocations familiales des caisses spéciales d’allocations familiales 

– Remboursement d’allocations familiales par les Régies et autres 

organismes soumis à la loi du 16 mars 1954.
82

 

 

8035 – Interventions diverses dans les frais et les dépenses de fonctionnement. 

 

– Non ventilées 

– Interventions dans les frais de paiement de prestations 

– Interventions forfaitaires dans les dépenses de fonctionnement 

– Interventions spécifiques dans les dépenses de fonctionnement 

– Interventions diverses dans les dépenses de fonctionnement 

 

8036 – Transferts de contributions sociales et produits accessoires.  

 

– Non ventilés 

– Contributions sociales à transférer à d’autres organismes 

– Majorations de cotisations à transférer à d’autres organismes 

– Amendes à transférer à d’autres organismes 

– Intérêts de retard à transférer à d’autres organismes 

– Cotisations spéciales et produits complémentaires à transférer à 

d’autres organismes 

– Cotisations de modération salariale et produits complémentaires 

– Cotisations de solidarité du personnel de l’Etat et produits 

complémentaires 

– Divers 

 

8037 – Transferts de réserves mathématiques. 

 

– Transferts de réserves mathématiques et fonds de réserve (rentes 

subrogées) 

 

8038 – Transferts d’excédents. 

 

8039 – Transferts divers à fonds perdus. 

 

– Non ventilés 

– O.N.P. Intervention dans les pensions mixtes  (A.R. 04.11.1982) 

– Cotisation spéciale temporaire A.R. n° 38, 160, 218 et 290 

– Pensions d’invalidité fictives et prestations accessoires (loi du 

28.03.1975) 

                                                 
82
 Ou soumis à l’AR du 3 avril 1997. 
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– Caisses d’allocations familiales spéciales - remboursement ou 

annulation de la réduction mensuelle sur allocation familiale 

– Transferts vers le Fonds des maladies professionnelles 

 

804 – Transferts vers des organismes belges de sécurité sociale non soumis à la 

loi du 16 mars 1954.
83
 

 

8041 – Charges courantes sur emprunts et avances. 

 

– Non ventilées 

– Intérêts et charges assimilées sur emprunts hypothécaires 

– Intérêts et charges assimilées sur avances et emprunts autres 

qu’hypothécaires 

 

8042 – Avantages de capitalisation. 

 

– Non ventilés 

– Remboursements à d’autres organismes de rentes subrogées 

transférées indûment 

– Contribution de l’Etat « Capitalisation individuelle » 

 

8043 – Prestations sociales de retraite et de survie. 

 

– Quote-part non ventilées dans les pensions mixtes servies par 

d’autres organismes 

– Pensions de retraite servies par d’autres organismes 

– Pensions de survie servies par d’autres organismes 

– Indemnités d’adaptation servies par d’autres organismes 

– Caisses d’Assurances Sociales - Pensions inconditionnelles payées 

– Divers 

 

8044 – Autres prestations sociales servies par d’autres organismes. 

 

– Non ventilées 

– Allocations de chômage payées par les organisations de travailleurs 

– Prestations sociales payées par les Unions nationales 

– Bonification de change payée par les organisations de travailleurs 

aux travailleurs frontaliers occupés en France 

– Part du chômage dans la prépension légale, payée par les 

organisations de travailleurs 

– Part complémentaire dans la prépension légale, payée par les 

organisations de travailleurs 

– Part du chômage dans la prépension conventionnelle, payée par les 

organisations de travailleurs 

– Allocations complémentaires payées par les organisations de 

travailleurs aux travailleurs frontaliers âgés en chômage 

– Allocations familiales des caisses libres d’allocations familiales 

 

                                                 
83
 Et non soumis à l’AR du 3 avril 1997. 
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8045 – Interventions diverses dans les frais et les dépenses de fonctionnement. 

 

– Non ventilées 

– Interventions dans les frais de paiement des prestations 

– Interventions forfaitaires dans les dépenses de fonctionnement 

– Interventions spécifiques dans les dépenses de fonctionnement 

– Interventions diverses dans les dépenses de fonctionnement 

 

8046 – Transferts de contributions sociales et produits accessoires. 

 

– Non ventilés 

– Contributions sociales à transférer à d’autres organismes 

– Majorations de cotisations à transférer à d’autres organismes 

– Amendes à transférer à d’autres organismes 

– Intérêts de retard à transférer à d’autres organismes 

– Cotisations spéciales et produits accessoires à transférer à d’autres 

organismes 

– Cotisation de solidarité du personnel de l’Etat et produits 

complémentaires 

– Divers 

 

8047 – Transferts de réserves mathématiques. 

 

– Transferts de réserves mathématiques et fonds de réserve 

 

8048 – Transferts d’excédents. 

 

– C.A.S. mali de la compensation - secteur des allocations familiales 

 

8049 – Transferts divers à fonds perdus. 

 

– Non ventilés 

– Transferts divers à fonds perdus -  pensions P.766.77.11. 

– Cotisation spéciale temporaire - A.R. n° 38, 160, 218, 290, P. 

52.3/36.2 

– Transferts divers à fonds perdus - allocations familiales P.766.77.11 

– Rembt. cotisation spéciale temporaire - A.R. n° 38, 160, 218, 290 

– Transferts divers à fonds perdus - frais administratifs 

– Transferts divers à fonds perdus - A.R. n° 38, 160, 218, 290 

– Caisses d’allocations familiales libres - remboursement ou 

annulation de la réduction mensuelle sur allocation familiale 

– Divers 

 

805 – 
84

 
 

                                                 
84
 Rubrique supprimée ; Circulaire n° DGSOCKGDS/398036 du 19 juillet 2007 relative aux directives 

budgétaires. 



 

Version coordonnée du 22 août 2008 94 

806 – Dépenses non ventilées et dépenses avec une affectation spéciale relatives 

aux missions de l'institution.
85

 
 

8060 – Dépenses diverses non ventilées relatives aux missions de l'institution 

 

8069 – Dépenses diverses avec une affectation spéciale relatives aux missions 

de l'organisme 

 

 

81. Dépenses courantes pour biens et services. 
 

811 – Sommes dues pour rémunérations et charges sociales des personnes 

attachées à l’organisme. 
 

8111 – Rémunérations du personnel. 

 

– Non ventilées 

– Rémunérations de base du personnel soumis au statut des agents de 

l’Etat 

– Rémunérations de base du personnel assujetti à la sécurité sociale 

des travailleurs salariés 

– Pécule de vacances 

– Primes de fin d’année et primes diverses de programmation 

– Autres suppléments ne couvrant pas des charges réelles 

– Rémunération et charges sociales des C.M.T. (quote-part de 

l’organisme) 

– Membres des forces armées 

– Indemnités diverses du personnel 

– Indemnités pour heures supplémentaires 

– Indemnités pour fonctions supérieures 

 

8112 – Cotisations sociales à charge de l’organisme. 

 

– Non ventilées 

– Cotisations d’employeur au régime général des travailleurs salariés 

– Cotisations d’employeur pour soins de santé - personnel statutaire 

– Primes d’accidents du travail 

– Contribution annuelle au fonds de pension des O.S.S. 

– Produit de la modération salariale - personnel statutaire 

– Produit de la modération salariale - personnel assujetti au régime 

général des travailleurs salariés 

– Divers 

 

                                                 
85
 - Doc.CN-RPV-08-R01-02 « Adaptations au plan comptable général approuvées par la commission 

plénière du 14 mai 2008 ». 

- Circulaire du 23 juillet 2008 aux institutions publiques de sécurité sociale (Réf. DGSOCKGDS/424484) 

modifiant la circulaire du 19 juillet 2007 (Réf. DGSOCKGDS/398036) relatives aux directives 

budgétaires 
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8113 – Allocations sociales directes et indirectes 

 

– Non ventilées 

– Allocations familiales 

– Allocations de naissance 

– Intervention dans les abonnements sociaux et frais de transport du 

personnel 

– Indemnité de décès d’un agent en activité de service 

– Charges de mise en disponibilité - maladie 

– Autres indemnités tenant lieu de traitement 

– Pensions payées par l’organisme 

– Pensions payées par le service social 

– Prestations sociales diverses 

 

8115 – Service social du personnel (sauf pensions et prêts). 

 

– Non ventilés 

– Interventions dans les frais de repas du personnel 

– Autres interventions à fonds perdus 

– Divers 

 

8116 – Rétributions à des personnes attachées administrativement à 

l’organisme (autres qu’honoraires à l’exclusion de tout ou partie de 

ceux-ci admis fiscalement comme charges). 

 

– Non ventilées 

– Présidents, membres et secrétaires des organes de gestion 

– Présidents, membres et secrétaires de commissions 

– Organes de contrôle de l’Etat 

– Divers 

 

8117 – Transfert au Fonds des primes syndicales. 

 

812 – Sommes dues pour achats de biens non durables et de services. 
 

8120 – Achats courants pour services d’exploitation. 

 

– Imprimerie INAMI 

– Bons de cotisations INAMI 

– Vignettes d’identification pour spécialités pharmaceutiques 

– Publication INAMI 

– Imprimés divers INAMI 

 

8121 – Indemnités diverses couvrant des charges réelles. 

 

– Non ventilées 

– Frais de changement de résidence des fonctionnaires dans l’intérêt 

du service 

– Interventions dans le loyer et les frais de bureau des fonctionnaires 
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– Indemnités pour port d’uniforme et de premier équipement alloués 

aux agents 

– Indemnités allouées aux agents employant leur machine à écrire 

pour la rédaction de leurs rapports 

– Indemnités forfaitaires pour frais de déplacement de séjour ou 

d’enquête 

– Remboursement aux médecins des frais de téléphone déboursés 

pour le compte de l’organisme 

– Remboursement des frais pour accidents de travail non couverts par 

une assurance 

– Divers 

 

8122 – Formation professionnelle du personnel. 

 

– Intervention directe dans les dépenses des agents 

– Intervention dans les dépenses encourues par l’Etat 

– Subvention à l’Ecole centrale belge d’assurances sociales 

– Divers 

 

8123 – Frais de représentation, de déplacement et de transport. 

 

– Non ventilés 

– Frais de représentation 

– Frais réels de transport - personnel 

– Frais réels de transport - autres personnes 

– Frais de séjour - personnel 

– Frais de séjour - autres personnes 

– Autres frais de transport 

– Frais de transport et de séjour pour des missions à l’étranger 

– Frais de déplacement et frais de séjour pour affaires hypothécaires 

– Divers 

 

8124 – Contentieux relatifs à la gestion de l’institution.
86

 

 

– Non ventilés 

– Honoraires avocats et huissiers 

– Honoraires judiciaires d’experts et autres 

– Frais de justice, dommages et intérêts incombant à l’organisme 

– Frais judiciaires irrécouvrables dus par les employeurs 

– Honoraires d’avocats - à récupérer auprès de tiers 

– Frais de justice, dommages et intérêts à récupérer auprès de tiers 

– Honoraires divers pour le contentieux 

– Frais divers 

 

                                                 
86
 Circulaire n° DGSOCKGDS/398036 du 19 juillet 2007 relative aux directives budgétaires. 
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8125 – Honoraires autres que pour le contentieux relatifs à la gestion de 

l’institution.
87

 

 

– Non ventilés 

– Honoraires médecins 

– Honoraires dus à des tiers intervenant dans la formation 

professionnelle 

– Honoraires des professeurs et membres du jury d’examen 

– Honoraires géomètres et contrôleurs des contributions 

– Honoraires alloués pour le recrutement d’affiliés 

– Les honoraires attribués aux membres du personnel dont la 

rétribution est reprise au compte 8111 

– Affiliation du personnel au service de santé administratif 

– Indemnités payées à des tiers intervenant dans la liquidation des 

prestations sociales 

– Autres honoraires divers 

 

8126 – Frais de locaux, autres que les dépenses de consommation énergétique, 

et frais de matériel, mobilier, machines, matériel roulant et fournitures. 

 

– Non ventilés 

– Location de locaux et charges complémentaires. 

– Entretien, réparation et assurance de locaux 

– Gros entretien d’immeubles 

– Vapeur et eau 

– Frais de déménagement 

– Frais de location de matériel, mobilier, machines et matériel roulant 

– Frais d’entretien, d’assurance et de réparation de matériel, mobilier, 

machines et matériel roulant 

– Frais de fournitures pharmaceutiques et médicales 

– Primes pour responsabilité civile 

– Divers 

 

8127 – Dépenses de consommation énergétique. 

 

– Mazout 

– Gaz 

– Essence 

– Electricité 

– Charbon 

– Divers 

 

8128 – Frais de bureau, de publication et de publicité relatifs à la gestion de 

l’institution.
87

 

 

– Frais de bureau généralement quelconques 

– Frais de publications 
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– Frais de publicité et de propagande 

– Travaux à façon de mécanographie 

– Travaux divers effectués par des tiers 

– Divers 

 

8129 – Frais financiers courants relatifs à la gestion de l’institution.
88

 

 

– Non ventilés 

– Frais administratifs de banque, C.C.P. 

– Frais d’encaissement à charge de l’organisme 

– Commission de placement 

– Frais d’impression des titres 

– Frais de diffusion et de publicité 

– Courtages et frais d’acquisition sur titres 

– Droits de garde des titres en portefeuille 

– Timbres fiscaux 

– Divers frais financiers courants 

 

813 – Dépenses courantes de développement et exploitation informatiques.
89
 

 

8131 – Dépenses courantes de développement et exploitation informatiques. 

 

– 81311 – Location et leasing de matériel informatique 

– 81312 – Entretien, réparation, maintenance de matériel ou de 

logiciel 

– 81313 – Licences et droits similaires 

– 81314 – Travaux informatiques exécutés par des tiers, en ce compris 

le recours à des bureaux d’études 

– 81315 – Achats de matériel et produits divers liés à l’informatique 

– 81316 – Dépenses nécessitées par la sécurité en matière de 

traitement de l’information (en exécution de l’A.R. du 12 

août 1993), y compris les copies de sécurité 

 

814 – Sommes dues pour achats de biens non durables et de services relatives 
aux missions de l’institution.

88
 

 

8144 – Contentieux relatifs aux missions de l’institution. 

 

8145 – Honoraires autres que pour le contentieux relatifs aux missions de 

l’institution. 

 

8148 – Frais de bureau, de publication et de publicité relatifs aux missions de 

l’institution 

 

8149 – Frais financiers courants relatifs aux missions de l’institution. 
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815 – Impôts indirects sur biens et services. 
 

8151 – Impôts divers sur biens et services. 

 

– Non ventilés 

– Taxes de roulage sur véhicules 

– Autres impôts indirects et taxes au Pouvoir central 

– Taxes provinciales et communales 

– Divers 

 

816 – Non valeurs et ristournes en matière de ventes de biens et de services. 
 

8161 – Exonérations, renonciation, annulation et moins-value de créances 

autres que de prestations sociales. 

 

– Formation professionnelle 

– Administration 

– Remise au travail 

– Divers 

 

8162 – Annulation de créances en matière de traitements, indemnités et 

rétributions dues au personnel en service actif ou pensionné. 

 

– Administration 

– Remise au travail 

– Divers 

 

8163 – Déficits - fonds dérobés 

 

– Allocations de chômage ordinaires 

– Administration 

– Prépensions 

– Remise au travail 

– Formation professionnelle 

– Divers 

 

8169 – Pertes diverses 

 

817 – Charges d’immeubles de rapport. 
 

8171 – Charges courantes d’immeubles de rapport. 

 

– Frais d’entretien courants 

– Autres dépenses courantes 

– Divers 
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818 – Frais liés aux missions confiées par des tiers.
90
 

 

8184 – Contentieux relatifs aux missions confiées par des tiers. 

 

8185 – Honoraires autres que pour le contentieux relatifs aux missions 

confiées par des tiers. 

 

8188 – Frais de bureau, de publication et de publicité relatifs aux missions 

confiées par des tiers 

 

8189 – Frais financiers courants relatifs aux missions confiées par des tiers. 

 

 

82. Sommes dues pour intérêts et charges financières courantes. 
 

821 – Intérêts et charges analogues. 
 

8211 – Intérêts sur emprunts émis sur le marché relatifs à la gestion de 

l’institution.
91

 

 

– Non ventilés 

– Intérêts sur emprunts émis sur le marché - à moins d’un an - charge 

du passé 

– Intérêt sur emprunts émis sur le marché - à plus d’un an - charge du 

passé 

– Intérêts sur emprunts émis sur le marché - secteur pensions 

– Divers 

 

8212 – Autres charges analogues sur emprunts émis sur le marché relatives à la 

gestion de l’institution.
90

 

 

– Non ventilées 

– Primes et commissions à considérer comme intérêts 

– Primes d’émission 

– Primes de remboursement 

– Divers 

 

8218 – Intérêts sur dettes de location-financement et droits similaires.
92

 

 

8219 – Intérêts divers et charges financières courantes relatifs à la gestion de 

l’institution.
91

 

 

– Non ventilés 

– Intérêts sur comptes bancaires 

– Intérêts et charges financières courantes sur emprunts hypothécaires 

– Intérêts sur autres emprunts et avances 
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– Intérêts sur dépôts (non statuaires), cautionnements et garanties 

– Intérêts courus et payés sur titres achetés 

– Droits de souscription d’actions 

– Intérêts sur contribution spéciale au préfinancement des pensions 

des travailleurs 

– Remboursements d’intérêts sur prêts 

– Intérêts sur cotisations spéciales 

– Divers 

 

822 – Pertes sur actions et participations dans des entreprises publiques. 
 

8229 – Pertes réalisées sur actions et participations dans des entreprises 

publiques. 

 

823 – Intérêts et charges analogues relatifs aux missions de l’institution.
93
 

 

8231 – Intérêts sur emprunts émis sur le marché relatifs aux missions de 

l’institution. 

 

8232 – Autres charges analogues sur emprunts émis sur le marché relatives aux 

missions de l’institution.
94
 

 

8239 – Intérêts divers et charges financières courantes relatifs aux missions de 

l’institution. 

 

824 – Charges diverses sur placements financiers. 
 

8421 – Différences d’arrondis (euro) relatives à la gestion de l’institution.
93

 

 

8242 – Pertes réalisées sur le marché des changes relatives à la gestion de 

l’institution.
93

 

 

8243 – Charges sur placements immobiliers. 

 

8244 – Pertes diverses sur placements relatifs à la gestion de l’institution.
93

 

 

– Non ventilées 

– Pertes réalisées sur valeurs immobilières à revenu fixe 

– Pertes réalisées sur actions et participations dans les entreprises 

privées 

– Prêts hypothécaires irrécouvrables 

– Prêts irrécouvrables divers 

– Divers 

 

8249 – Charges diverses. 
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825 – Intérêts dus aux bénéficiaires de prestations sociales.
95

 
 

8251 – Intérêts dus sur prestations sociales 

 

826 – Ristournes et non-valeurs en matière d’intérêts. 
 

8269 – Ristournes diverses et non-valeurs en matière d’intérêts. 

 

– Non ventilées 

– Intérêts de retard remis 

– Intérêts de retard irrécouvrables 

– Intérêts irrécouvrables de prêts hypothécaires 

– Intérêts irrécouvrables de prêts divers 

– Produits irrécouvrables de placements immobiliers 

– Ristournes en matière de placements en P.H. et autres 

– Ristournes en matière de placements immobiliers 

– Ristournes diverses sur frais de déplacement et études de dossiers 

(P.H.) 

– Ristournes en matière de produits divers 

 

827 – Charges diverses sur placements financiers relatifs aux missions de 

l’institution.
96
 

 

8271 – Différences d’arrondis (euro) relatives aux missions de l’institution. 

 

8272 – Pertes réalisées sur le marché des changes relatives aux missions de 

l’institution. 

 

8274 – Pertes diverses sur placements relatifs aux missions de l’institution. 

 

 

83. Transferts de revenus effectués par la sécurité sociale. 
 

833 – Sommes dues à des bénéficiaires de la sécurité sociale au titre de 

transferts directs de revenus. 
 

8331 – Prestations sociales allouées en nature. 

 

– Primes d’encouragement à la formation professionnelle 

– Tickets de voyage pour ouvriers mineurs 

– Prestations sociales diverses allouées en nature 

 

8332 – Allocations sociales. 

 

– Allocations sociales non ventilées 

– En matière de prestations familiales 
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– En matière d’assurance santé 

– En matière de risque professionnel 

– En matière d’assurance emploi 

– En matière des pensions de retraite et de survie 

– En matière de régime de vacances 

– Allocations sociales diverses 

 

8333 – Mise au travail des chômeurs par les pouvoirs publics. 

 

– Quote-part à recouvrir auprès des administrations publiques dans 

l’indemnisation des chômeurs mis au travail. 

 

8334 – Prise en charge de frais encourus par les employeurs au profit des 

travailleurs. 

 

– Aide pour l’installation, l’extension ou la transformation des 

entreprises 

– Intervention en faveur des centres reconnus de la formation 

professionnelle et des centres coopérant avec les entreprises 

– Intervention dans la rémunération des travailleurs difficiles à placer 

– Intervention dans la rémunération des travailleurs touchés par la 

transformation de leur entreprise (A.R. 20.12.1963) 

– Interruption de la carrière professionnelle 

– Primes spéciales - loi du 30.3.1976 stages 

– Primes de réadaptation et d’adaptation à certains employeurs 

– Engagement de chômeurs affectés à des projets déterminés 

d’expansion économique (A.R. 30.12.1982) 

– Interventions diverses dans les frais 

 

8335 – Prise en charge de frais incombant normalement aux bénéficiaires. 

 

– Frais d’assignation 

– Médecins conventionnés 

– Dentistes conventionnés 

– Pharmaciens conventionnés 

– Autres prestataires conventionnés 

– Maître de stage en médecine générale 

– Frais de déplacement et de séjour 

– Intervention dans les frais d’une nouvelle installation des chômeurs 

(A.R. 20.12.1963) 

– Divers 

 

8336 – Prestations sociales exceptionnelles, allouées en espèces. 

 

– Non ventilés 

– Rente de veuves 

– Rente A.R. 31.03.1983 
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– Allocations aux bénéficiaires du service social collectif 

 

8337 – Prestations sociales en espèces servies indûment et irrécouvrables. 

 

– Non ventilées 

– En matière d’allocations familiales 

– En matière d’assurance soins de santé 

– En matière d’assurance du risque professionnel 

– En matière d’assurance emploi 

– En matière des pensions de retraite et de survie 

– En matière régime de vacances 

– Allocations sociales diverses 

 

8338 – Prestations sociales, servies indûment et irrécouvrables, et transferts de 

revenus divers. 

 

– Non ventilées 

– Prestations sociales 

– Transferts divers 

– Divers 

 

8339 – Remboursement de retenues sur allocations familiales. 

 

834 – Transferts de revenus à l’étranger. 
 

8341 – Prestations sociales. 

 

– Non ventilées 

– Prestations sociales 

– Allocations (secteur employés) 

– Divers 

 

8342 – Dépenses vers le Fonds social européen. 

 

8349 – Transferts vers des organismes sociaux et des pouvoirs publics d’autres 

pays pour opérations de sécurité sociale. 

 

– Non ventilés 

– Prestations sociales 

– Transferts divers 

– Personnes habitant ou séjournant en Belgique 

– I.N.A.M.I. - Personnes habitant ou séjournant à l’étranger 

– Assurances soins de santé 

– Assurances indemnités 

– Transfert vers des organismes sociaux et des pouvoirs publics 

d’autres pays pour compte de la sécurité sociale 

– Transferts divers - chômage 

– Divers 
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835 – Dépenses du Fonds d’équipements et services collectifs. 
 

8352 – Interventions en faveur des services d’aide familiale et garderies. 

 

836 – 
97

 
 

8369 –  

 

837 – Impôts directs sur les revenus, ristournes et non-valeurs en matière de 

contributions sociales. 
 

8371 – Cotisations sociales remises ou irrécouvrables des régimes pour 

travailleurs salariés et assimilés assises sur les rémunérations du 

travail. 

 

– Non ventilées 

– Cotisations de sécurité sociale proprement dite (employeurs et 

travailleurs) 

– Cotisations pour maladies professionnelles 

– Cotisations pour accidents du travail 

– Cotisations pour promotion sociale 

– Cotisations pour le Fonds de fermeture d’entreprises 

– Cotisations pour le Fonds de sécurité d’existence 

– Régularisations de cotisations sociales - capitalisation individuelle, 

– versements légaux  

– Arriérés de cotisations apprentis non-assujettis à la sécurité sociale 

– Cotisations des contractuels subsidiés par le F.B.I. 

 

8372 – Autres cotisations sociales remises ou irrécouvrables des régimes pour 

travailleurs salariés et assimilés (autres que 7377, 7378 et 7379). 

 

– Cotisation forfaitaire temporaire des isolés et mariés sans enfants 

(675 F (16,73€)/mois) 

– Cotisation capitative pour allocations familiales 

– Cotisation d’employeurs pour le Fonds de l’emploi (A.R. n° 181 et 

185) 

– Cotisation supplémentaire obligatoire pour l’assurance-vieillesse 

perçue par l’O.N.P.T.S.) 

– Cotisation supplémentaire facultative pour l’assurance-vieillesse 

perçue par l’O.N.P. 

– Régularisation des cotisations de l’assurance-pension loi du 

05.08.1968 
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– Arriétés de cotisation versés par les communes et services publics 

assimilés - art. 10 loi du 01.08.1985 (O.N.S.S) 

– Cotisation pour la promotion de l’emploi 

 

8373 – Cotisations sociales remises, irrécouvrables et remboursées du régime 

des travailleurs indépendants. 

 

– Cotisation non ventilées 

– Cotisations statut social 

– Cotisations, secteur pensions - Lois 56.60.63 

– Cotisations sect. pens. - Lois 56-60-63 

– Compagnies d’assurances vie 

– Cotisations forfaitaires - A.R. n° 38-160-218 et 290 

– Remboursements - A.R. n° 12 

– Remboursements - A.R. n° 186 

– Remboursements - A.R. n° 289 

– Remboursements - A.R. n° 464 

– Cotisations diverses 

 

8374 – Cotisations sociales remises irrécouvrables et remboursées du régime 

des agents statuaires des services publics. 

 

– Cotisations pour soins de santé (employeurs et agents) 

– Cotisations pour maladies professionnelles 

– Cotisations pour allocations familiales 

– Cotisations de solidarité en faveur de l’assurance chômage (agents + 

mandataires) 

– Cotisations forfaitaires temporaires des isolés et mariés sans enfants 

(675 F (16,73 €)/mois) 

– Modération salariale 

– Cotisations pensions des agents statuaires des communes affiliés à 

l’O.N.S.S.A.P.L. 

 

8375 – Cotisations sociales remises irrécouvrables et remboursées par les 

bénéficiaires de prestations sociales et de pécules de vacances. 

 

– Cotisations sociales personnelles dues sur les indemnités de 

maladies professionnelles et d’accidents du travail (via le F.M.P. et 

organismes assureurs) (à détailler par branche, si possible) 

– Cotisation pour soins de santé sur pensions de retraite et de survie 

(via organismes payeurs) 

– Versements de réserves mathématiques dues par les services publics 

pour les agents non-assujettis à la sécurité sociale 

– Cotisations pour l’assurance-vieillesse, due sur l’indemnité 

d’invalidité et la prépension 

– Rentes subrogées 

– Retenue de 12,07 % sur le double pécule de vacances (via 

organismes payeurs et employeurs) 
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– Cotisation de solidarité 1 % sur pécule de vacances 

– Diminution temporaire appliquée mensuellement sur les allocations 

familiales (375F (9,29€)/mois)  

– Contributions diverses 

 

8376 – Impôts et taxes remises irrécouvrables et remboursées affectés à la 

sécurité sociale. 

 

– Cotisation sur les hauts revenus (de plus de 3 millions(74.368,05 €)) 

– Cotisations dues en application de l’A.R. n° 33 du 30.03.1982 

 

8377 – Cotisations sociales remises irrécouvrables et remboursées pour les 

régimes complémentaires facultatifs. 

 

– Cotisations sociales dues par des tiers à fonds perdus (versements 

extra-légaux) 

– Cotisations dues par service social collectif 

– Cotisations diverses dues par les travailleurs 

 

8378 – Produit net remise, irrécouvrable et remboursées de la modération 

salariale. 

 

– Produit net de la modération salariale 

– Produit net de la modération salariale appliquée aux cotisations de 

vacances  annuelles (0.41% au 01.01.1987) distinction entre 

ouvriers et employés 

– Produit de la modération salariale appliquée aux contractuels 

subventionnés, et servant au financement des allocations familiales 

(O.N.S.S. - APL) 

 

8379 – Contributions sociales diverses remises, irrécouvrables et remboursées. 

 

– Cotisations pour le Fonds national de reclassement social des 

handicapés 

– Interventions du Fonds social européen (pour pertes de cotisations) 

– Transferts de cotisations d’organismes privés belges 

– Transferts de cotisations d’organismes étrangers 

– Cotisations sociales sur les primes d’assurances de véhicules 

– Retenue - A.R. n° 37 - 159 - 217 - 291 - I.N.A.S.T.I. 

– Retenue A.R. n° 37 - 159 - 217 - 291 - CNAXAS 

 

838 – Ristournes et non valeurs en matière d’autres transferts de revenus de 

particuliers et d’entreprises. 
 

8381 – Ristournes et non valeurs en matière de majorations de cotisations et 

amendes. 

 

– Majorations de cotisations et amendes non ventilées 

– Majorations de cotisations et amendes régime travailleurs salariés 
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– Majorations de cotisations et amendes régime indépendants 

– Majorations de cotisations et amendes régime cotisations 

personnelles 

– Majorations de cotisations et amendes diverses 

 

8382 – Ristournes et non valeurs en matière d’interventions des bénéficiaires 

dans les prestations sociales. 

 

8383 – Ristournes et non valeurs en matière de recettes fonctionnelles en 

provenance de tiers belges autres que des organismes sociaux. 

 

8384 – Ristournes et non valeurs en matière d’intérêts dus par les bénéficiaires 

de prestations sociales.
98

 

 

839 – Ristournes et non valeurs en matière de transferts de revenus de 

l’étranger. 
 

8391 – Ristournes et non valeurs en matière d’allocations sociales à récupérer. 

 

– Gratifications (secteur employés) 

 

8392 – Ristournes et non valeurs en matière de recettes en provenance du 

Fonds social européen. 

 

– Intervention dans les dépenses de formation professionnelle 

– Organismes de sécurité sociale d’autres pays 

– Intervention dans la charge salariale des chômeurs difficiles à placer 

– Intervention dans la charge salariale de certains ex-étudiants 

– Statuts particuliers 

– Divers 

 

8393 – Ristournes et non valeurs en matière de remboursement par la C.E.C.A. 

des frais de formation professionnelle des mineurs licenciés placé dans 

un centre de l’O.N.E.M. 

 

– Formation professionnelle 

 

8399 – Ristournes et non valeurs en matière de recettes fonctionnelles en 

provenance d’organismes de sécurité sociale et de pouvoir publics 

d’autres pays. 

 

– Remboursement par organismes de sécurité sociale d’autres pays 

allocations de chômage aux chômeurs migrants 

– Remboursement par la France d’allocations de chômage auxquelles 

les frontaliers ont droit dans ce pays 

– Personnes séjournant/habitant la Belgique 

– Personnes résidant ou séjournant à l’étranger 

– Récupération prestations soins de santé art. 122 

– Récupération prestations assurance indemnités - art. 122. 
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– Remboursements d’allocations familiales et frais par des organismes 

de sécurité sociale d’autres pays 

– Remboursement d’honoraires d’examens médicaux, prestations 

médicales, etc … 

 

 

84. Transferts de revenus vers, ainsi que non-valeurs en matière de 
revenus en provenance des pouvoirs et organismes publics 

 

841 – Transferts de revenus au Pouvoir central. 
 

8411 – Transferts de réserves mathématiques et autres réserves de la sécurité 

sociale au Pouvoir central. 

 

8412 – Transferts de cotisations au Pouvoir central. 

 

– Non ventilés 

– Transfert au Pouvoir central 

– Congé éducatif 

– Cotisation spéciale de 675 F (16,73 €). (Fonds des pensions de 

survie) 

– Modération salariale complémentaire (Fonds pour l’Emploi) 

– Promotion de l’emploi (Fonds pour l’Emploi) 

– Divers 

 

8413 – Impôt direct sur les revenus relatifs à la gestion de l’institution.
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– Précompte mobilier 

– Précompte immobilier 

– Autres impôts directs 

 

8414 – Transferts de revenus vers le Pouvoir central de prêts accordés à 

l’organisme. 

 

8415 – Remboursement d’emprunts au Pouvoir central. 

 

842 – Transferts de revenus au Pouvoir central relatifs aux missions de 
l’institution.

99
 

 

8423 – Impôt direct sur les revenus relatifs aux missions de l’institution. 

 

843 – Transferts de revenus aux provinces, communes et administrations 

assimilées. 
 

8431 – Transferts de réserves mathématiques et autres réserves de la sécurité 

sociale aux provinces, communes et administrations assimilées. 
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8432 – Impôts divers sur biens et services : 

 

– Taxes provinciales et communales. 

 

845 – Transferts de revenus aux organismes publics. 
 

8451 – Transferts de réserves mathématiques et autres réserves de la sécurité 

sociale aux organismes publics. 

 

846 – Non valeurs en matière de transferts de revenus du Pouvoir central. 
 

8461 – Non-valeurs en matière d’interventions courantes inscrites au budget du 

Ministère de la Prévoyance sociale. 

 

– Art. 33.06 

– Art. 42.01 

– Art. 42.04 

– Art. 42.05 

– Art. 42.06 

– Art. 42.11 

– Art. 42.15 

 

8462 – Non-valeurs en matière d’interventions courantes inscrites au budget de 

Ministère de Prévoyance Sociale - prestations familiales garanties. 

 

8463 – Non-valeurs en matière d’interventions courantes inscrites au budget du 

Ministère de la Prévoyance sociale. 

 

– Art  42.07 

– Art. 42.10 

– Art. 42.17 

 

8464 – Non-valeurs en matière d’interventions courantes inscrites au budget 

des Pensions. 

 

– Subvention de l’Etat en faveur de l’O.N.A.F.T.S. 

– Subvention de l’Etat en faveur de l’O.N.P. 

– Subvention de l’Etat en faveur de l’I.N.A.S.T.I. 

– Subvention de l’Etat en faveur du F.N.R.O.M.  

– Subvention de l’Etat en faveur de la C.S.P. Anvers. 

 

8465 – Non-valeurs en matière d’interventions courantes inscrites au budget du 

Ministère des Finances. 

 

8466 – Non-valeurs en matière d’interventions courantes inscrites au budget du 

Ministère des Affaires économiques. 

 

– Subvention de l’Etat en faveur du F.N.R.O.M. 

– Subvention de l’Etat en faveur de l’I.N.A.M.I. 
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8467 – Non-valeurs en matière d’interventions courantes inscrites au budget du 

Ministère de la Santé publique. 

 

– Subvention de l’Etat en faveur de la C.S.P. Anvers. 

– Subvention de l’Etat en faveur de l’I.N.A.M.I. 

 

8468 – Non-valeurs en matière d’interventions courantes inscrites au budget du 

Ministère de l’emploi et du Travail. 

 

– Secteur national 

– Subvention concernant la prépension spéciale des chômeurs âgés 

(A.R. 27.12.1977 - art. 5). 

– Subvention concernant la prépension spéciale des chômeurs âgés 

(A.R. 17.12.1977 - art. 6). 

 

8469 – Non-valeurs en matière d’interventions courantes inscrites à d’autres 

budgets du pouvoir central. 

 

– Interventions inscrites au budget du Ministère des Classes moyennes 

quote-part charg. fin.det. du passé art.42.02. 

– Intervention inscrite au budget du Ministère des Classes moyennes 

(art.42.01). 

– Intervention du Ministère des Classes moyennes. 

– Subvention fonds spécial. 

– Intervention dans la charge d’intérêts d’emprunts. 

– Intervention inscrite au budget des Affaires étrangères. 

 

847 – Non-valeurs en matière de taxes et d’impôts levés à l’intermédiaire du 

Pouvoir central. 
 

8479 – Impôts et taxes perçus à l’intermédiaire du pouvoir central. 

 

– Reversement aux intéressés 

– Participation du Fonds pour l’équilibre financier 

  - art. 42.01 

  - art. 01.01 

– Produit de la modération salariale 

  - art. 42.01 

  - art. 42.04 

– Cotisation de solidarité - secteur public. 

 

848 – Non-valeurs en matière d’interventions courantes à fonds perdus des 

provinces, communes et administrations assimilées. 
 

8489 – Non-valeurs en matière d’interventions courantes à fonds perdus des 

provinces, des communes et administrations assimilées. 
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849 – Non-valeurs en matière de transferts de revenus en provenance des 

Communautés et des Régions. 
 

8491 – Interventions en provenance des Communautés. 

 

– Art. 42.01 

– Art. 62.01 

 

8492 – Interventions en provenance des Régions. 

 

– Art. 42.01 

 

 

86. Non-valeurs en matière de transferts en capital en provenance du 
Pouvoir central, des Communautés, des Régions, des Provinces, des 
Communes et des administrations assimilées. 

 

866 – Non-valeurs en matière de transferts en capital en provenance du Pouvoir 

central. 
 

8661 – Non-valeurs en matière d’interventions à fonds perdus à des fins 

d’investissement du Pouvoir central. 

 

8662 – Non-valeurs en matière de prise en charge par le Pouvoir central de 

l’amortissement de dettes contractées par les organismes de sécurité 

sociale. 

 

– Interventions courantes du Pouvoir central dans l’amortissement des 

dettes (art. 66.02). 

 

868 – Non-valeurs en matière d’interventions à fonds perdus à des fins 

d’investissement des provinces et des communes. 
 

8689 – Non-valeurs en matière d’interventions à fonds perdus à des fins 

d’investissement des provinces et des communes. 

 

869 – Non-valeurs en matière de transferts en capital en provenance des 

Communautés et des Régions. 
 

8691 – Non-valeurs en matière de transferts en capital en provenance des 

Communautés. 

 

8692 – Non-valeurs en matière de transferts en capital en provenance des 

Régions. 
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87. Sommes dues pour l’acquisition de biens corporels patrimoniaux  
 

871 – Achats de terrains et bâtiments. 
 

8711 – Achat d’immeubles à usage principalement administratif. 

 

– Frais d’acquisition 

– Terrains 

– Bâtiments anciens 

– Bâtiments neufs 

 

8712 – 
100

 

 

8713 – Acquisition d’installation téléphonique privée à usage administratif. 

 

8714 – 
100

 

 

872 – Construction, renouvellement et extension augmentant la valeur 

d’immeubles. 
 

8721 – Frais de construction et d’extension augmentant la valeur d’immeubles 

à usage administratif. 

 

– Frais de construction 

– Frais de renouvellement et d’extension 

 

8722 – 
100

 

 

873 – Dépenses d’investissements en matière informatique.
101

 
 

8731 – Dépenses d’investissements en matière informatique. 

 

– 87311 – Achats de matériel informatique, y compris les logiciels 

intégrés 

– 87312 – Licences relatives aux logiciels considérés comme 

investissements 

– 87313 – Dépenses d’investissements nécessités par la sécurité du 

traitement de l’information (exécution de l’A.R. du 12 août 

1993) 

 

874 – Achat de biens meubles corporels. 
 

8741 – Mobilier, matériel et cloisons à usage administratif. 

 

– Mobilier et matériel de bureau et de bibliothèque 

                                                 
100

 La distinction entre biens « à usage administratif » et biens « à usage fonctionnel » est supprimée 

(circulaire PAR/HVS/47171 du 08/08/1996). 
101

 Circulaire N° PAR/HVS/47171 du 08/08/1996. 
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– Mobilier et matériel de mess 

– Mobilier et matériel hospitalier 

– Mobilier médical et pharmaceutique 

– Mobilier de formation professionnelle 

– Matériel de transport 

– Matériel d’emballage 

– Cloison 

– Mobilier et matériel divers 

 

8742 – Machines à usage administratif. 

 

– Machines dactylographiques 

– Machines de reproduction et d’impression 

– Machines comptables et machines à calculer 

– Machines mécanographiques 

– Matériel de photocopie et de microfilmage 

– Machines diverses 

 

8743 – Matériel roulant à usage administratif. 

 

– Camions et camionnettes 

– Autres véhicules automobiles 

 

8744 – Bibliothèque professionnelle à usage administratif. 

 

8745 –
102

 

 

8746 – 
102

 

 

8747 – 
102

 

 

8748 – 
102

 

 

 

88. Dépenses en matières d’octroi de crédits, d’actions et participations, 
de garanties et cautionnements. 

 

880 – Actions et participations. 
 

8801 – Actions et participations. 

 

– Actions d’entreprises publiques belges 

– Parts d’entreprises publiques belges 

– Actions d’entreprises privées belges 

– Parts d’entreprises privées belges 

– Parts d’organismes du secteur de bien-être ou du secteur social 

                                                 
102

 La distinction entre biens « à usage administratif » et biens « à usage fonctionnel » est supprimée 

(circulaire PAR/HVS/47171 du 08/08/1996). 
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– Parts d’A.S.B.L. 

– Actions et parts de l’étranger 

 

881 – Valeurs mobilières à revenu fixe. 
 

8811 – Valeurs mobilières à revenu fixe. 

 

– Emises par des entreprises publiques belges 

– Emises par des entreprises privées belges 

– Emises par le Pouvoir central et administrations assimilées 

– Emises par des organismes publics de sécurité sociale 

– Emises par les Communautés et les Régions et administrations 

assimilées 

– Emises par les Provinces et les Communes et administrations 

assimilées 

– Emises par l’étranger 

 

882 – Placements en immeubles. 
 

8821 – Placements en immeubles de rapport. 

 

– Frais d’acquisition. 

– Terrains construits 

– Bâtiments existants 

– Nouvelles construction. 

– Frais de renouvellement et d’extension de bâtiments existants. 

 

8822 – Placements en terrains à bâtir. 

 

– Frais d’acquisition 

– Terrains à bâtir 

 

8823 – Placements en habitations sociales. 

 

– Frais d’acquisition 

– Terrains construits 

– Bâtiments existants 

– Nouvelles constructions 

– Frais de renouvellement et d’extension de bâtiments existants 

 

8824 – Placements en biens mobiliers corporels destinés aux immeubles de 

rapport. 

 

8825 – Placements en biens mobiliers corporels destinés aux habitations 

sociales. 
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883 – Prêts et avances. 
 

8831 – Prêts hypothécaires consentis par l’organisme. 

 

– A des entreprises publiques belges 

– A des entreprises privées belges 

– A des organismes publics de sécurité sociale 

– A des organismes du secteur de bien-être ou du secteur social 

– A des A.S.B.L. 

– Aux membres du personnel 

– A d’autres personnes 

 

8832 – Prêts hypothécaires consentis par le Fonds d’équipements et services 

collectifs de l’O.N.A.F.T.S. 

 

8833 – Prêts financiers et avances consentis par l’organisme relatifs à la 

gestion de l’institution.
103

 

 

– Au Pouvoir central et administrations assimilées 

– A des organismes publics de sécurité sociale 

– A des organismes du secteur de bien-être ou du secteur social 

– A des A.S.B.L. 

– Aux membres du Personnel (Service social) 

– Aux personnes à l’étranger 

– A d’autres personnes 

 

8834 – Prêts non hypothécaires consentis par le Fonds d’équipements et de 

services collectifs de l’O.N.A.F.T.S. 

 

8838 – Provisions fonds pour l’avenir des soins de santé.
104

  

 

8839 – Avances fonds provisionnel médicaments.
105

 

 

884 – Garanties et cautionnements payés. 
 

8841 – Garanties et cautionnements payés relatifs à la gestion de 

l’institution.
103

 

 

885 – Crédits et participations aux organismes du secteur du bien-être ou du 

secteur social. 
 

8851 – Participations. 

 

                                                 
103

 Circulaire n° DGSOCKGDS/398036 du 19 juillet 2007 relative aux directives budgétaires. 
104

 Doc.CN-RPV-07-R02-02 « Fonds pour l’avenir des soins de santé : règles de comptabilisation 

approuvées par la commission plénière du 7 décembre 2007 ». 
105

 Doc.CN-RPV-07-R01-04 « la comptabilisation du fonds provisionnel médicaments approuvée par la 

commission plénière du 26 avril 2007 ». 
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8852 – Prêts hypothécaires. 

 

8853 – Autres prêts et avances. 

 

886 – Prêts et avances relatifs aux missions de l’institution.
106

 
 

8863 – Prêts financiers et avances consentis par l’organisme relatifs aux 

missions de l’institution. 

 

887 – Garanties et cautionnements payés relatifs aux missions de l’institution.
106

 
 

8871 – Garanties et cautionnements payés relatifs aux missions de l’institution. 

 

 

89. Remboursements de dettes. 
 

891 – Remboursement et amortissement d’emprunts. 
 

8911 – Remboursement d’emprunts émis sur le marché et auprès de tiers 

relatifs à la gestion de l’institution.
106

 

 

– Emprunts hypothécaires 

– Emprunts émis sur le marché des capitaux 

– Emprunts auprès de tiers 

– Emprunts émis sur le marché des capitaux à un an et moins - charge 

du passé 

– Emprunts émis sur le marché des capitaux à un an et moins - secteur 

pensions 

– Emprunts sans intérêts en exécution de l’art.  7.2 de l’A.R. n° 289 

du 31.03.1984 

 

8912 – Remboursement d’emprunts directs auprès d’organismes de sécurité 

sociale. 

 

– Emprunts auprès d’organismes soumis à la loi du 16 mars 1954.
107

 

– Emprunts auprès d’organismes non soumis à la loi du 16 mars 

1954.
108

 

– Remboursement d’emprunts consentis directement par des 

organismes de sécurité sociale. 

 

8913 – Remboursement de la contribution spéciale pour le préfinancement des 

pensions des travailleurs. 

 

8914 – Remboursement d’emprunts directs auprès des organismes publics. 

 

                                                 
106

 Circulaire n° DGSOCKGDS/398036 du 19 juillet 2007 relative aux directives budgétaires. 
107

 Ou soumis à l’AR du 3 avril 1997. 
108

 Et non soumis à l’AR du 3 avril 1997 
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892 – Remboursement d’avances du Pouvoir central et de pouvoirs 

subordonnés. 
 

8921 – Remboursement d’interventions budgétaires récupérables du Pouvoir 

central. 

 

– Secteur national 

 

8922 – Remboursement d’interventions budgétaires récupérables des 

provinces, des communes et des administrations assimilées. 

 

893 – Remboursement de garanties et cautionnements reçus. 
 

8939 – Remboursement de garanties et cautionnements reçus relatifs à la 

gestion de l’institution.
109

 

 

– Remboursement de garanties reçues des locataires 

– Remboursement de cautionnements reçus pour travaux 

– Remboursement de cautionnements et garanties divers 

 

894 – Remboursement de dettes de location-financement et droits similaires.
109

 
110

  
 

8941 – Remboursement de dettes de location-financement et droits similaires - 

informatique. 

 

8942 – Remboursement de dettes de location-financement et droits similaires – 

biens mobiliers. 

 

895 – Remboursement et amortissement d’emprunts relatifs aux missions de 

l’institution.
109

 
 

8951 – Remboursement d’emprunts émis sur le marché et auprès de tiers 

relatifs aux missions de l’institution. 

 

896 – Remboursement de garanties et cautionnements reçus relatifs aux 

missions de l’institution.
109

 
 

8969 – Remboursement de garanties et cautionnements reçus relatifs aux 

missions de l’institution. 

 

                                                 
109

 Circulaire n° DGSOCKGDS/398036 du 19 juillet 2007 relative aux directives budgétaires. 
110

 Circulaire N° TUT/MT/130571 du 10/05/1999. 
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classe 9 
 
 

comptes de résultats 
 

 
 
 
 

SOUS-CLASSES 
 

90. ……….. 

91. Comptes d’exécution du budget. 

92. Comptes des variations budgétaires du 
patrimoine. 

93. Comptes d’exploitation. 

94. Comptes de résultats des diverses 
branches d’un même organisme. 

95. Comptes de transfert des recettes 
budgétaires. 

96. Comptes de transfert des dépenses 
budgétaires. 

97. ……...... 

98. ……….. 

99. ……….. 
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91. Compte d’exécution du budget  
 
9100 – Compte d’exécution du budget 
 
 

92. Compte des variations du patrimoine  
 
9200 – Compte des variations du patrimoine. 
 
 

93. Comptes d’exploitation 
 
9300 – Compte d’exploitation de l’imprimerie. 
9301 – Compte d’exploitation du magasin. 
9302 –  
 
 

94. Comptes de résultats des diverses branches d’un  même organisme 
 
9400 – Compte de résultats – branche A 
9401 – Compte de résultats – branche B 
9402 – Compte de résultats – branche C. 
 
 

95. Comptes de transfert des recettes budgétaires 
 
9500 – Compte de transfert des diverses recettes budgétaires. 
 
 

96. Comptes de transfert des dépenses budgétaires 
 
9600 – Compte de transfert des diverses dépenses budgétaires. 



Version coordonnée du 22 août 2008 121

classe 0 
 
 

comptes d’ordre, 
comptes statistiques 

et comptes analytiques 
d’exploitation 

 
 
 

SOUS-CLASSES 
 

00. ……….. 

01. Comptes d’ordre de l’actif. 

02. Comptes d’ordre du passif. 

03. Comptes de fin d’année arrêtés en dehors 
de la comptabilité en partie double. 

04. Comptes purement statistiques. 

05. Idem. 

06. Idem 

07. Idem 

08. Comptes analytiques d’exploitation 

09. Idem. 
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01. Comptes d’ordre de l’actif 
 

010 – Avals, garanties et cautions déposés par l’organisme 
 
0100 à 0109 
 

011 – Avals, garanties et cautions donné ou déposes par des tiers 
 
0110 à 0119 
 

012 – Utilisation des crédits d’engagement 
 
0120 à 0219 
 

013 – Engagements non courus de l’Etat 
 
0130 à 0139 
 

014 – Valeurs disponibles et réalisables gérées pour compte de tiers 
 
0140 à 0149 
 

015 – Recettes effectuées en compte durant l’année pour ordre de tiers 
 
0150 à 0159 
 

016 à 019 – Comptes d’ordre divers 
 
0160 à 0199 
 
 

02. Comptes d’ordre du passif 
 

020 – Avals, garanties et cautions déposés par l’organisme 
 
0200 à 0209 
 

021 – Avals, garanties et cautions donnés ou déposés par des tiers 
 
0210 à 0219 
 

022 – Utilisation des crédits d’engagement 
 
0220 à 0229 
 

023 – Engagements non courus de l’Etat 
 
0230 à 0239 
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024 – Valeurs disponibles et réalisables gérées pour compte de tiers 
 
0240 à 0249 
 

025 – Recettes effectuées en compte durant l’année pour ordre de tiers 
 
0250 à 0259 
 

026 à 029 – Comptes d’ordre divers 
 
0260 à 0299 
 
 

03. Comptes de fin d’année arrêtés en dehors de la comptabilité en partie 
double 

 
0301 – Compte général de produits et charges de l’organisme (non consolidé) 
0302 – Compte général de produits et charges de l’organisme (consolidé) 
0310 – Compte de gestion 
0320 – Compte de variation du patrimoine 
0330 – Compte général des frais d’administration de l’organisme directs et 

indirects nets de contreparties 
0341 à 0349 – Compte général des frais d’administration des diverses 

branches, directs nets de contreparties. 
 
 

04 à 07. Comptes purement statistiques 
 
0400 à 0799 
 
 

08 et 09. Comptes analytiques d’exploitation 
 
0800 à 0999 
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CLASSE 1. – COMPTES DES FONDS DE LA SECURITE SOCIALE ET DE 

PROVISIONS 

 

 

La classe 1 comprend les comptes du capital propre, des réserves et provisions, et ceux 

des avances et emprunts à plus d’un an, dont les organismes de la sécurité sociale 

disposent. 

 

En outre, les sous-classes 17, 18 et 19 comprennent les comptes des emprunts et 

avances ainsi que les comptes-courants entre organismes belges de sécurité sociale et entre 

branches et sous-branches au sein d’un même organisme. Les comptes des emprunts et 

avances contiennent aussi bien les emprunts et avances à un an et moins que ceux à plus 

d’un an. 

 

Au stade du bilan général d’un organisme déterminé, les comptes de la sous-classe 19 

peuvent être consolidés. 

 

Au stade du bilan général de la sécurité sociale, les comptes des sous-classes 17 et 18 

des différents organismes peuvent être consolidés puisque, en principe, les créances et 

dettes entre les organismes doivent se contrebalancer. 

 

 

SOUS–CLASSE 10 

 

 

 

Cette sous-classe est en principe réservée aux organismes de la sécurité sociale dont la 

constitution donnerait lieu à la souscription d’un capital social. 

 

Les établissements d’intérêt public disposant d’un patrimoine doivent mentionner ce 

patrimoine sur un compte de cette sous-classe, par exemple 1099 « Patrimoine social ». 

 

 

SOUS–CLASSE 11 

 

 

 

Cette sous-classe est à utiliser par les organismes qui se livrent à des opérations de 

capitalisation individuelle (pensions, accidents du travail, etc.). 

 

Rubriques 111 à 115 – Réserves mathématiques 

 

Les comptes de ces rubriques sont destinés à comptabiliser les réserves mathématiques 

que les institutions doivent créer et alimenter en vertu de dispositions légales ou 

statutaires. 

 

En fin de période comptable, ces réserves sont adaptées par transfert du résultat des 

opérations sur réserves mathématiques. 

 

Capital ou patrimoine social 

Réserves de capitalisation individuelle 



Version coordonnée du 22 août 2008 125 

A des périodes régulières, ces réserves doivent être ajustées pour correspondre aux 

réserves calculées par le Service de l’actuariat. 

 

Il y a lieu d’ouvrir autant de comptes qu’il y a de différentes sortes de réserves 

mathématiques. 

 

Rubriques 116 à 119 – Autres réserves de capitalisation individuelle. 

 

Les comptes de ces rubriques servent à comptabiliser les réserves de capitalisation 

individuelle autres que les réserves mathématiques. 

 

A des périodes régulières, le montant de ces réserves devra être également ajusté. 

 

Il y a lieu d’ouvrir un compte par nature de réserve. 

 

Cas particulier : 

 

Les réserves pour capitalisation individuelle constituées par la Caisse nationale des 

pensions pour employés à la fin de chaque période comptable pour les dossiers dont 

l’affectation à l’un ou l’autre exercice n’est pas encore décidée, sont à ranger sous ces 

rubriques. 

 

 

SOUS–CLASSE 12 

 

 

 

 

Rubrique 121 à 123 – Fonds des vacances annuelles (exercices clos). 

 

Rubrique 124 à 129 – Fonds de réserves de répartition et de capitalisation collective. 

 

Les comptes de cette sous-classe sont destinés à la comptabilisation des réserves légales 

ou statutaires que les organismes répartiteurs constituent pour autant qu’il ne s’agisse pas 

de capitalisation individuelle. 

 

Le titre des rubriques et l’intitulé des comptes en indiquent le contenu. 

 

Il y a lieu de prévoir un compte par nature de réserve. 

 

 

Réserves de répartition et de capitalisation collective 
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SOUS–CLASSE 13 

 

 

 

 

Cette sous-classe enregistrera les réserves dont la constitution n’est pas prévue par une 

disposition légale ou statutaire. 

 

Rubrique 130 – Réserves non affectées des organismes de perception. 

 

Les comptes de cette rubrique comprennent les réserves des organismes de perception 

qui sont destinées à être réparties mais dont la répartition ne peut pas encore être faite. 

Sont visées principalement, les cotisations sociales non encore perçues par les organismes 

de perception.  En effet, ces cotisations n’appartiennent pas encore aux organismes qui 

gèrent les différentes branches de la sécurité sociale. 

 

Rubrique 131 – Réserves administratives. 

 

Les comptes de cette rubrique sont destinés aux réserves constituées par l’excédent des 

fonds affectés aux dépenses administratives. Ces réserves seront utilisées en cas de 

manque de fonds pour couvrir de pareilles dépenses. 

 

Rubrique 132 – Fonds de l’immobilisé. 

 

Les comptes de cette rubrique sont destinés à faire apparaître la contrepartie nette de 

l’immobilisé administratif; on évitera ainsi que la valeur de l’immobilisé et les 

amortissements qui y sont déjà appliqués puissent avoir une influence sur les réserves de 

l’assurance. 

 

Ces comptes sont à utiliser également par les institutions qui, aux termes de dispositions 

légales ou réglementaires, ne peuvent disposer d’aucune réserve, mais qui ont néanmoins 

immobilisé certains fonds (par exemple en achetant ou construisant un immeuble). La 

différence entre la valeur comptable de ces immobilisés et les amortissements déjà 

appliqués, c’est-à-dire la valeur nette, est comptabilisée dans ces comptes. 

 

Cas particulier: 

 

Les réserves non disponibles constituées par l’Office national d’allocations familiales 

pour travailleurs salariés sont à inscrire dans un compte de cette rubrique. 

 

Rubriques 133 à 136 – Soldes de résultats reportés à nouveau. 

 

Ces rubriques comprennent les comptes des soldes d’une période comptable qui sont à 

reporter à la période comptable suivante, en ce compris les soldes déficitaires accumulés, 

enregistrés soit à l’actif ou au passif au moyen de signes négatifs. 

 

En ce qui concerne le secteur des vacances annuelles (congé ordinaire, complémentaire 

et supplémentaire), il y a lieu d’ouvrir un compte par exercice. 

Réserves diverses et reports à nouveau 
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Pour les autres rubriques, il convient d’ouvrir un compte par nature de solde à reporter. 

 

Rubrique 139 – Autres réserves diverses. 

 

Ces comptes enregistrent les réserves possibles qui n’ont pas été reprises dans les sous-

classes et rubriques précédentes. 

 

Les comptes relatifs aux « réserves sans affectation spéciale », dont question à l’article 

7, 3
ème
 alinéa de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes 

d’intérêt public, sont à enregistrer sous cette rubrique, à l’exception toutefois des comptes 

relatifs aux réserves non affectées de perception à comptabiliser à la rubrique 130. 

 

Ces réserves sans affectation spéciale correspondent à l’encours des excédents cumulés 

des produits sur les charges, après dotations à toutes les autres réserves et provisions; 

réserves qui ne peuvent être éventuellement utilisées que pour la réalisation de la mission 

statutaire de l’organisme. 

 

 

SOUS–CLASSE 14 

 

 

 

Comme la dénomination de cette sous-classe l’indique, elle groupe tous les comptes 

destinés à la constitution de provisions pour pertes, moins-values et charges qui, bien que 

n’étant pas encore acquises définitivement, peuvent cependant déjà être qualifiées de 

probables.  Par cette comptabilisation, ces pertes, moins-values et charges sont imputées 

sur le résultat de l’année pendant laquelle elle se sont produites, même si cette année 

diffère de celle pendant laquelle elles sont réellement réalisées. 

 

En outre, cela évite que le bilan ne donne une idée trop optimiste en ce qui concerne les 

réserves dont les organismes disposent. 

 

Rubrique 141 – Provisions pour dépréciations de stocks. 

 

Ces comptes permettront de comptabiliser la moins-value sur les stocks (rubrique 239) 

pendant l’année où elle s’est produite, en attendant que cette moins-value devienne 

effective au moment de l’utilisation de ces stocks et ce pour autant que les stocks soient 

considérés comme élément actif du patrimoine (inventaire permanent ou inventaire à la fin 

de l’année). 

 

- crédité : par le débit du compte 6365 pour le montant de la moins-value constatée 

 

- débité : par le crédit : 

 - des comptes de la rubrique 239 lorsque la moins-value devient 

effective 

 - des comptes de la rubrique 549 lorsque la moins-value est annulée. 

 

Provisions pour pertes et charges diverses 
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Rubrique 142 – Provisions pour dépréciations d’actions et de participations. 

 

Rubrique 143 – Plus-values et moins-values non réalisées sur valeurs mobilières à revenu 

fixe.1 

 

Lorsqu’une variation des plus-values ou moins-values non réalisée est constatée sur les 

titres à revenu fixe détenus en portefeuille, celle-ci est comptabilisée dans le compte de 

résultat. En fin d’année, afin de neutraliser l’impact de celle-ci sur les réserves, il y a lieu 

de passer les écritures suivantes: 

 

Les comptes de la rubrique 143 sont à : 

- créditer par le débit d’un compte de la sous-classe 13 résultat reporté en cas de plus-

value non réalisée 

- débiter par le crédit d’un compte de la sous-classe 13 résultat reporté en cas de moins-

value non réalisée. 

 

Rubrique 144 – Provisions pour cotisations et primes à recouvrer. 

 

Rubrique 145 – Provisions pour majorations de cotisations ou primes et amendes à 

recouvrer. 

 

Rubrique 146 – Provisions pour intérêts de retard à recouvrer. 

 

Les comptes de provisions pour cotisations, primes, amendes et intérêts de retard, dont 

le recouvrement est douteux sont à prévoir sous cette rubrique.  La perte probable y sera 

comptabilisée. 

 

A la fin de la période comptable, la provision existante est annulée et il est constitué une 

nouvelle provision en rapport avec le manque de recette prévu à cette date. 

 

- crédité : par le débit des comptes correspondants des rubriques 655, 656, 657 et 646, 

pour le montant de la perte présumée 

 

- débité : par le crédit 

- soit des comptes de la sous-classe 96, lorsque la perte est devenue effective 

- soit par le compte adapté des rubriques 500 à 509 et 530, lorsque la perte 

présumée ne devient pas réelle. 

 

Rubrique 147 – Provisions pour prêts hypothécaires. 

 

Rubrique 148 – Provisions pour autres prêts et avances. 

 

Les provisions prévues aux comptes de ces rubriques se rapportent aux prêts 

hypothécaires et autres prêts et avances dont le remboursement par des tiers est devenu 

douteux de l’une ou de l’autre façon, sans qu’il soit pour autant possible de fixer de façon 

définitive la quote-part dont le recouvrement sera impossible. 

 

                                                           
1
 Doc.CN-RPV-07-R02-03 « Portefeuille titres : règles de comptabilisation approuvées par la Commission 

plénière du 7 décembre 2007 » 
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L’affectation de la provision se fera dans l’année où l’opération touche à sa fin et que la 

perte finale sera connue. 

 

Si la provision constituée dépasse la perte réelle, l’excédent de la provision sera 

comptabilisé comme un boni sur le compte de résultat. Dans le cas contraire, le compte de 

résultat sera frappé d’un mali complémentaire. 

 

- crédité :  par le débit des comptes de la rubrique 648 pour le montant de la perte 

présumée 

 

- débité :  par le crédit des comptes de la sous-classe 96 lorsque la perte devient effective 

ou par les comptes de la rubrique 549 lorsque la perte n’est pas subie. 

 

Rubrique 149 – Provisions diverses. 

 

Cette rubrique comprend les provisions pour pertes, moins-values et charges qui ne sont 

pas prévues dans les rubriques précédentes. Il y a lieu d’y prévoir un compte «Provisions 

pour créances douteuses » se rapportant à d’autres créances que celles prévues dans les 

rubriques 144 à 148. 

 

- crédité :  par le débit du compte de provisions correspondant de la classe 6 

 

- débité :  par le crédit des comptes de la sous-classe 96 lorsque la perte devient effective 

ou par le compte correspondant de la classe 5 lorsque la perte n’est pas subie. 

 

 

SOUS–CLASSE 15 

 

 

 

Rubrique 151 – Garanties reçues de locataires. 

 

Rubrique 152 – Cautionnements reçus pour travaux. 

 

Rubrique 159 – Garanties et cautionnements divers reçus. 

 

Cette sous-classe comprend les comptes des cautionnements et garanties que 

l’organisme conserve lui-même et qui ne sont pas déposés auprès de tiers.  En effet, dans 

ce cas, ces cautionnements sont comptabilisés en compte d’ordre. 

 

Les différentes rubriques font une distinction suivant l’objet des cautionnements 

(cautionnement de locataires, pour travaux, etc.). 

 

- débité :  par le crédit d’un compte de la sous-classe 95. 

 

- crédité :  par le débit d’un compte de la sous-classe 96. 

 

 

Garanties et cautionnements reçus 
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SOUS–CLASSE 16 

 

 

 

 

Rubrique 161 – Emprunts émis sur le marché des capitaux à plus d’un an. 

 

Rubrique 162 – Emprunts hypothécaires auprès d’institutions de crédit, à plus d’un an. 

 

Rubrique 163 – Emprunts hypothécaires auprès d’autres tiers, à plus d’un an.
2
 

 

Rubrique 164 – Autres emprunts et avances – Etat (Pouvoir central et administrations  

assimilées), à plus d’un an (récupérables) 

 

Rubrique 165 – Autres emprunts et avances – Pouvoirs locaux, à plus d’un an. 

 

Rubrique 166 – Autres emprunts et avances – Institutions de crédit, à plus d’un an  

 

Rubrique 167 – Autres emprunts et avances en provenance de l’étranger, à plus d’un an. 

 

Rubrique 168 – Dettes de location-financement à plus d’un an et droits similaires 
3
 

 

Compte 1681 – Dettes de location-financement à plus d’un an et droits similaires 3 

 

Rubrique 169 – Autres emprunts et avances en provenance d’autres tiers à plus d’un an. 

 

Cette sous-classe comprend les emprunts et avances à plus d’un an dont l’organisme 

peut disposer, mais qui ne proviennent pas d’autres organismes belges de sécurité sociale.  

En ce qui concerne cette dernière restriction, il est fait une exception pour les comptes de 

la rubrique 161 parce que les emprunts émis sur le marché des capitaux peuvent être 

souscrits entièrement ou partiellement par des organismes belges de sécurité sociale sans 

que l’organisme émetteur en soit au courant. 

 

Pour déterminer si l’emprunt ou l’avance est à comptabiliser dans la sous-classe 16 (à 

plus d’un an), ou dans la sous-classe 38 (à un an et moins), les règles suivantes sont à 

observer : 

 

- en principe, l’imputation est déterminée par la durée initiale de l’emprunt ou de 

l’avance (durée prévue dans l’acte original); 

                                                           
2
 Les tiers n’incluent, ni pour cette rubrique, ni pour les autres, où il en est fait mention, les organismes belges 

de sécurité sociale. 
3
 Circulaire N° TUT/MT/130571 du 10/05/1999. 

Emprunts et avances de tiers, à plus d’un an d’échéance 
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- les titres représentant un emprunt dont la durée initiale dépasse une année, mais qui 

sont acquis en bourse au moment où la durée est encore au maximum d’un an sont 

comptabilisés dans la sous-classe 38 (à un an et moins). 

 

Il y a lieu d’observer qu’au moment de l’inventaire de fin d’année, les emprunts et 

avances de tiers à plus d’un an, comptabilisés dans la sous-classe 16, devront être 

transférés à la sous-classe 34, si à cette date le délai d’exigibilité est devenu inférieur ou 

égal à un an. 

 

Les montants à prendre en considération pour les emprunts émis sur le marché des 

capitaux ainsi que pour ceux conclus hors marché sont les montants réellement souscrits, 

qu’ils soient payés ou non par les souscripteurs. La valeur d’inventaire correspondra à la 

valeur de souscription, conformément aux règles adoptées pour la comptabilisation des 

charges en la matière; en d’autres termes, si le produit net de l’emprunt a été réduit en 

fonction de commissions accordées, il conviendra néanmoins de porter cet emprunt au prix 

de souscription, c’est-à-dire pour un montant égal à celui du montant encaissable et des 

commissions allouées. 

 

La dénomination des rubriques indique clairement la nature des comptes qui sont à 

prévoir sous ces rubriques. 

 

Le bilan annuel sera accompagné d’une situation détaillée des emprunts émis sur le 

marché des capitaux avec mention des encours des divers emprunts à la valeur 

d’inventaire, à la valeur nominale, et à la valeur boursière. 

 

- débité : par le crédit d’un compte de la sous-classe 95. 

 

- crédité : par le débit d’un compte de la sous-classe 38 si le délai d’exigibilité est devenu 

inférieur ou égal à un an ou par débit d’un compte de la sous-classe 96 en cas 

de remboursement complet ou partiel. 

 

 

SOUS–CLASSE 17
4
 

 

 

 

 

Rubrique 170 – Emprunts hypothécaires, à plus d’un an. 

 

Rubrique 171 – Emprunts hypothécaires, à un an et moins 

 

                                                           
4
 Ou soumis à l’AR du 3 avril 1997. 

Créances et dettes vis-à-vis d’organismes de sécurité sociale 

soumis à la loi du 16 mars 1954.4 
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Rubrique 172 – Valeurs mobilières n.a.t.p
5
., autres emprunts et avances, à plus d’un an. 

 

Rubrique 173 – Valeurs mobilières n.a.t.p., autres emprunts et avances, à un an et moins. 

 

Rubrique 174 – Prêts hypothécaires, à plus d’un an. 

 

Rubrique 175 – Prêts hypothécaires, à un an et moins. 

 

Rubrique 176 – Valeurs mobilières, n.a.t.p., autres prêts et avances, à plus d’un an. 

 

Rubrique 177 – Valeurs mobilières, n.a.t.p., autres prêts en avances, à un an et moins. 

 

Rubrique 178 – Comptes courants (soldes normalement débiteurs) 

 

Rubrique 179 – Comptes courants (soldes normalement créditeurs) 

 

 

SOUS–CLASSE 18 
6
 

 

 

 

 

Rubrique 180 – Emprunts hypothécaires, à plus d’un an. 

 

Rubrique 181 – Emprunts hypothécaires, à un an et moins. 

 

Rubrique 182 – Valeurs mobilières, n.a.t.p. autres emprunts et avances, à plus d’un an. 

 

Rubrique 183 – Valeurs mobilières, n.a.t.p. autres emprunts et avances, à un an et moins. 

 

Rubrique 184 – Prêts hypothécaires, à plus d’un an. 

 

Rubrique 185 – Prêts hypothécaires, à un an et moins. 

 

Rubrique 186 – Valeurs mobilières, n.a.t.p., autres prêts et avances, à plus d’un an. 

 

Rubrique 187 – Valeurs mobilières, n.a.t.p., autres prêts et avances, à un an et moins. 

 

                                                           
5
 n.a.t.p. signifie non accessibles à tout placeur; dans le cas des organismes de sécurité sociale, il s’agit de 

valeurs mobilières à revenu fixe, y compris les bons de caisse, émises par ces organismes et souscrites 

directement par d’autres organismes. 
6
 Et non soumis à l’AR du 3 avril 1997 

Créances et dettes vis-à-vis d’organismes de sécurité sociale non 

soumis à la loi du 16 mars 1954.6 
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Rubrique 188 – Comptes courants (soldes normalement débiteurs). 

 

Rubrique 189 – Comptes courants (soldes normalement créditeurs). 

 

Les sous-classe 17 et 18 comprennent les comptes des emprunts entre les organismes de 

sécurité sociale. 

 

Les rubriques font une distinction entre : 

 

– les emprunts et avances à un an et moins ; 

– les emprunts et avances à plus d’un an ; 

– les opérations en compte courant entre les organismes. 

 

Il y a lieu d’observer qu’au moment de l’inventaire de fin d’année, les avances et prêts 

entre organismes belges de sécurité sociale à plus d’un an, comptabilisés dans les rubriques 

170, 172, 174, 176 et 180, 182, 184, 186, devront être transférés dans les rubriques 171, 

173, 175, 177 et 181, 183, 185, 187 des avances et prêts entre organismes belges de 

sécurité sociale d’un an et moins, si à cette date le délai d’exigibilité est devenu inférieur 

ou égal à un an. 

 

Au stade du bilan général de la sécurité sociale, les comptes correspondants de la sous-

classe 17 et 18 des différents organismes peuvent être consolidés puisque, en principe, les 

créances d’un organisme doivent correspondre aux dettes d’autres organismes. 

 

Cas particulier 

 

La partie du fonds de réserve qui, en vertu des dispositions de l’article 148 de l’arrêté 

royal du 24 septembre 1963, portant règlement général concernant la pension de retraite et 

de survie des travailleurs indépendants, doit être transférée à l’Office national des pensions 

pour travailleurs indépendants, est à comptabiliser dans un compte de cette sous-classe. 

 

Si les comptes des sous-classes 17 et 18 fonctionnent comme des comptes débiteurs, ils 

sont : 

 

- débités :   par le crédit d’un compte adapté de la classe 7 des recettes budgétaires ; 

 

- crédités :  par le débit d’un compte financier ou d’un compte adapté de la classe 8 

pour les éventuelles créances douteuses. 

 

Par contre, si les comptes des sous-classes 17 et 18 fonctionnent en tant que comptes 

créditeurs, ils sont : 

 

- crédités :  par le débit des comptes adaptés de la classe 8 pour les dépenses 

budgétaires ; 

 

- débités :   par le crédit d’un compte financier ou d’un des comptes adaptés de la 

classe7 pour les montants éventuels non-dus. 
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SOUS–CLASSE 19 

 

 

 

 

 

Rubrique 192 – Emprunts divers et avances, à plus d’un an. 

 

Rubrique 193 – Emprunts divers et avances, à un an et moins. 

 

Rubrique 196 – Prêts divers et avances, à plus d’un an. 

 

Rubrique 197 – Prêts divers et avances, à un an et moins. 

 

Rubrique 198 – Comptes courants (soldes normalement débiteurs). 

 

Rubrique 199 – Comptes courants (soldes normalement créditeurs). 

 

Cette sous-classe comprend les comptes des emprunts, avances et opérations en compte-

courant entre différentes branches et sous-branches d’un même organisme. Elle ne doit, par 

conséquent, être utilisée que par les organismes tenant une comptabilité distincte par 

branche ou sous-branche de leur activité ou désirant dégager des résultats distincts pour les 

différentes gestions (exemple : CNPE. Gestion loi 18.6.1930 – gestion Fonds commun de 

péréquation, etc.). 

 

Il y a lieu d’observer qu’au moment de l’inventaire de fin d’année les avances et prêts 

entre branches et sous-branches à plus d’un an, comptabilisés dans les rubriques 192 et 

196, devront être transférés dans les rubriques, 193 et 197, des avances et prêts entre 

branches et sous-branches d’un an et moins, si à cette date le délai d’exigibilité est devenu 

inférieur ou égal à un an. 

 

Au stade du bilan général d’un organisme déterminé, les comptes de cette sous-classe 

sont consolidés. Dans ce cas, le bilan général mentionnera les créances et dettes internes et 

compte d’ordre. 

 

Les comptes de cette sous-classe seront débités et crédités mutuellement. 

Créances et dettes entre branches et sous-

branches au sein d’un même organisme 
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CLASSE 2 – COMPTES DES VALEURS IMMOBILISEES 

 

 

Les comptes de la classe 2 ont pour objet l’enregistrement des immobilisations 

corporelles et financières des organismes de la sécurité sociale. Il s’agit donc de biens et de 

valeurs qui sont destinés, en principe, à rester pendant longtemps sous la même forme dans 

les organismes. Cette classe comprend également les comptes des amortissements sur les 

immobilisations corporelles. 

 

Les immeubles de rapport font l’objet d’une catégorie distincte, puisqu’ils constituent 

des placements mobilisables en cas de nécessité. 

 

Les sous-classes 20 à 23 y comprises sont prévues pour les immobilisations corporelles, 

telles que immeubles, mobilier, matériel et stocks. Les sous-classes 24 et 26 y comprises, 

comprennent les comptes des amortissements sur immobilisations corporelles des sous-

classes précédentes. 

 

Les trois dernières sous-classes (27 à 29 incluses) comprennent les comptes des 

immobilisations financières, telles que participations, cautionnements, garanties, avances 

et prêts. 

 

Dans chaque groupe de sous-classe, il est en outre tenu compte de la nature de 

l’immobilisation. 
 

 

SOUS-CLASSE 20 

 

 

 

 

Cette sous-classe est prévue pour les comptes de tous les biens immobiliers à usage 

administratif, qui sont la propriété des organismes, ainsi que pour les frais d’achat de ces 

biens immobiliers et le coût d’installations téléphoniques privées. 

 

Rubrique 201 – Frais d’acquisition. 

 

Cette rubrique comprend les comptes concernant les frais d’achat sur les biens 

immobiliers à usage principalement administratif. 

 

Par frais d’achat, l’on comprend tous les frais en rapport direct avec l’achat qui 

alourdissent le prix du bien immobilier, tels que droits de mutation, commissions. 

 

- débité:  par le crédit des comptes de la sous-classe 96; 

 

- crédité: par le débit des comptes de la rubrique 241. 

 

Ces frais d’achat sont amortis en totalité au cours de l’année de l’acquisition. 

 

 

 

Biens immeubles à usage administratif 
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Rubrique 202 – Terrains pour immeubles administratifs. 

 

Sous cette rubrique, est à comptabiliser la valeur d’acquisition ou la valeur originelle 

des terrains, dont l’organisme est propriétaire et qui ne sont pas destinés à des immeubles 

fonctionnels ou de rapport. 

 

Sur ces terrains, aucun amortissement n’est appliqué. Toutefois, ils peuvent être 

réévalués; la plus-value éventuellement dégagée devra être comptabilisée à la rubrique 

203. Au cas où une moins-value serait constatée pour un terrain déterminé, elle devra être 

enregistrée à la rubrique 203, au moyen de signes négatifs. 

 

- débité:  par le crédit des comptes de la sous-classe 96; 

 

- crédité: par le débit des comptes de la sous-classe 95. 

 

Rubrique 203 – Plus-value de réévaluation sur terrains pour immeubles administratifs. 

 

Cette rubrique comprend par « terrains » un compte destiné à enregistrer la plus-value 

de réévaluation sur terrain.  Comme pour la valeur initiale du terrain cette plus-value n’est 

pas amortie. 

 

Les comptes de la rubrique 203 sont destinés à faire apparaître autant que possible la 

valeur exacte des terrains.  Puisque les organismes d’intérêt public n’ont pas le même 

régime fiscal que les entreprises privées, il n’y a pas d’objection à ce que l’on procède 

périodiquement (par exemple tous les 10 ans) à une réévaluation des terrains, propriétés 

des organismes.  Dans des cas exceptionnels justifiant une réévaluation à plus bref délai, la 

réévaluation pourrait être faite plus tôt. 

- débité:  par le crédit des comptes de la rubrique 132; 

- crédité: par le débit des comptes de la sous-classe 95. 

 

Rubrique 204 – Constructions en cours. 

 

Sur les comptes de cette rubrique, il y a lieu de comptabiliser au débit toutes les 

dépenses supportées par l’organisme en vue de la construction d’un immeuble.  Dès que le 

bâtiment est entièrement achevé et que le prix de revient total est connu, ces comptes sont 

soldés par transfert à un compte de la rubrique 205. 

 

Aussi longtemps que la construction est en cours, on n’applique pas d’amortissement. 

 

Rubrique 205 – Bâtiments administratifs. 

 

Au débit des comptes de cette rubrique, il y a lieu d’enregistrer : 

 

a) soit le prix des bâtiments acquis par l’organisme, anciens ou à l’état neuf, à l’exclusion 

des frais d’acquisition et de la valeur estimée des terrains par le crédit des comptes de 

la sous-classe 96; 
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b) soit le prix des bâtiments construits par l’organisme, celui-ci étant dégagé par le 

transfert de la rubrique 204 : constructions en cours; 

 

c) soit le prix des dépenses d’aménagement et d’extension qui constituent une 

augmentation de la valeur des immeubles et qui n’ont pas été imputées en dépenses de 

gros entretien ordinaire d’immeubles, également par le crédit des comptes de la sous-

classe 96. 

 

Ces comptes sont crédités par le débit des comptes de la sous-classe 95. 

 

Les montants inscrits sous la rubrique 205 donneront lieu à un amortissement annuel de 

2% pendant 38 ans; à l’issue de cette période, plus aucun amortissement ne sera appliqué, 

ce qui en d’autres termes signifie qu’une valeur résiduaire de 24% est maintenue aux 

bâtiments, sauf disparition des bâtiments par vente, destruction ou dépréciation totale, ces 

cas pouvant d’ailleurs se présenter avant l’échéance de la 38ème année. Toutefois, les 

bâtiments, souvent temporaires, érigés en matériaux légers devront être amortis à raison de 

10% par an, sans valeur résiduaire. 

 

Rubrique 206 – Plus value de réévaluation sur bâtiments administratifs. 

 

Cette rubrique comprend les comptes destinés à enregistrer, par bâtiment, la plus-value 

de réévaluation sur les bâtiments. 

 

Les comptes de cette rubrique sont destinés à faire apparaître autant que possible la 

valeur exacte des immeubles. Ces comptes fonctionnent de la même manière que les 

comptes de la rubrique 203. 

 

Puisque les organismes d’intérêt public n’ont pas le même régime fiscal que les 

entreprises privées, il n’y a pas d’objection à ce que l’on procède périodiquement (par 

exemple tous les 10 ans) à une réévaluation des biens immobiliers. Dans des cas 

exceptionnels justifiant une réévaluation à plus bref délai, la réévaluation pourrait être faite 

plus tôt. 

 

La plus-value en la matière doit être amortie conformément aux règles définies à la 

rubrique 205, en effet; l’accessoire suivant le principal. Il va de soi que les amortissements 

déjà effectués devront en cas de plus-value être revus. 

 

Rubrique 207 – Installations téléphoniques privées. 

 

En principe, il y a lieu de prévoir un compte ou sous-compte, par bâtiment pourvu d’une 

installation téléphonique privée, qu’il s’agisse d’un bâtiment pris en location ou d’un 

bâtiment dont l’organisme est propriétaire. 

 

Les installations téléphoniques privées donneront lieu à amortissement annuel de 10% 

pendant 9 ans, de telle manière qu’une valeur résiduaire de 10% demeurera au bilan de 

l’organisme aussi longtemps que lesdites installations téléphoniques seront en fonction. 

Les comptes seront débités et crédités comme les comptes de la rubrique 202. 
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SOUS-CLASSE 21 
78

 

 

 

 

 

 

SOUS-CLASSE 22 

 

 

 

 

Rubrique 220 – Frais d’acquisition. 

 

Rubrique 221 – Terrains d’immeubles de rapport et de complexes sociaux de logement. 

 

Rubrique 222 – Terrains à construire. 

 

Rubrique 223 – Plus-value de réévaluation sur terrains d’immeubles de rapport et de 

complexes sociaux de logement. 

Rubrique 224 – Plus-value de réévaluation sur terrains à construire. 

 

Rubrique 225 – Constructions en cours. 

 

Rubrique 226 – Bâtiments de complexes sociaux de logement. 

 

Rubrique 227 – Bâtiments d’immeubles de rapport. 

 

Rubrique 228 – Plus-value de réévaluation sur bâtiments de complexes sociaux de 

logement. 

 

Rubrique 229 – Plus-value de réévaluation sur bâtiments d’immeubles de rapport. 

 

Cette sous-classe comprend les comptes des immeubles de rapport constituant un 

placement de fonds dont l’organisme peut disposer. La ventilation en rubriques se fait de la 

même façon que pour les sous-classes 20 et 21. 

 

Les règles en matière d’amortissement et de réévaluation énoncées pour la sous-classe 

20 seront également applicables aux immobilisations comptabilisées dans la sous-classe 

22. 

 

Les complexes sociaux de logement peuvent être loués ou vendus. 

 

 

                                                           
7
 Circulaire N°TUT/MT/130571 du 10/05/1999. 

8
 La distinction entre biens « à usage administratif » et biens « à usage fonctionnel » est supprimée (circulaire 

PAR/HVS/47171 du 08/08/1996). 

Biens immeubles détenus en location-

financement et droits similaires 7 8 

Biens immeubles de rapport 
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SOUS-CLASSE 23 
9
  

 

 

 

 

Cette sous-classe comprend les comptes des immobilisations mobilières corporelles et 

des stocks, sans distinction entre les nouvelles acquisitions et les renouvellements. 

 

Rubrique 231 – Mobilier, matériel et cloisons à usage administratif. 

 

Compte 2310 – mobilier et matériel de bureau et de bibliothèque 

Compte 2311 – mobilier et matériel de mess 

Compte 2312 – mobilier et matériel médical et pharmaceutique 

Compte 2313 – matériel de transport 

Compte 2314 – matériel d’emballage 

Compte 2315 – cloisons 

Compte 2319 – mobilier et matériel divers. 

 

Etant donné que dans certains cas, il n’est pas possible de faire une distinction entre le 

mobilier et le matériel, il est souhaitable de grouper sous une même rubrique les comptes 

relatifs à ces deux sortes d’achat. 

 

La dénomination des différents comptes doit en indiquer le contenu. 

 

En ce qui concerne le « mobilier et matériel de mess » il y a lieu de remarquer que les 

objets achetés par un service social juridiquement autonome ne peuvent pas être 

comptabilisés sur ces comptes. Ils n’appartiennent en effet pas à l’organisme et sont la 

propriété de ce service autonome. Dans ce cas, la valeur du mobilier et matériel est à 

mentionner sur un compte d’ordre. 

 

Les dépenses en matière de matériel et de mobilier à usage administratif devront être 

amorties à raison de 10% par an pendant 9 années de telle manière qu’une valeur résiduaire 

de 10% demeurera au bilan de l’organisme aussi longtemps que le matériel et le mobilier 

existent. Il y a lieu de noter que si le mobilier présente une valeur artistique, il ne devra pas 

faire l’objet d’amortissements. 

 

- débité: par le crédit des comptes de la sous-classe 96; 

 

- crédité: par le débit : 

- soit des comptes de la sous-classe 95, 

- soit des comptes correspondants des rubriques 245 et 639 et ce au moment de la 

mise hors service du mobilier et du matériel. 

 

Rubrique 232 – Machines à usage administratif. 

 

Compte 2320 – machines dactylographiques 

Compte 2321 – machines de reproduction et d’impression 

                                                           
9
 La distinction entre biens « à usage administratif » et biens « à usage fonctionnel » est supprimée (circulaire 

PAR/HVS/47171 du 08/08/1996). 

Autres immobilisations corporelles et stocks 9 



Version coordonnée du 22 août 2008 140 

Compte 2322 – machines comptables et machines à calculer 

Compte 2323 – machines mécanographiques 

Compte 2324 – équipement de photocopie et de microfilmage 

Compte 2329 – autres machines. 

 

Cette rubrique comprend les comptes de machines à usage administratif achetées par 

l’organisme. Les machines louées ne peuvent être mentionnées dans cette rubrique. 

 

Les dépenses pour l’acquisition de machines à usage administratif devront être amorties 

à raison de 10% par an pendant 9 années de telle manière qu’une valeur résiduaire de 10% 

demeurera au bilan de l’organisme aussi longtemps que les machines existent. 

 

Rubrique 233 – Matériel de transport à usage administratif. 

 

Compte 2330 – camions et camionnettes 

Compte 2339 – autres véhicules 

 

Cette rubrique comprend les comptes des véhicules propriétés de l’organisme qui sont 

utilisés à des fins administratives.  Ces véhicules y seront enregistrés à leur prix coûtant. 

 

Les dépenses exposées pour l’acquisition de véhicules automobiles à usage 

administratif donneront lieu à un amortissement annuel de 20% pendant 5 années, c’est-à-

dire ne laissant aucune valeur résiduaire. 

 

Rubrique 234 – Bibliothèques à usage administratif. 

 

Compte 2340 – bibliothèque professionnelle 

Compte 2341 – bibliothèque de loisirs. 

 

Dans des comptes séparés, il y a lieu de faire une distinction entre la bibliothèque 

professionnelle et la bibliothèque de loisir. Cependant, si la bibliothèque de loisir 

appartient à un service social juridiquement autonome, la valeur en est éventuellement 

mentionnée sur un compte d’ordre.  

 

Sauf cas exceptionnel (par exemple : ouvrages d’art à ne pas amortir), les ouvrages 

acquis pour la bibliothèque administrative seront amortis en totalité au cours de l’année de 

leur acquisition. 

 

Rubrique 236 – Biens meubles détenus en location-financement et droits similaires.
10
  

 

Compte 2361 – mobilier, matériel détenus en location-financement et droits similaires.  

Compte 2362 – machines détenues en location-financement.  

Compte 2363 – matériel roulant détenus en location-financement  

Compte 2364 – matériel informatique détenu en location-financement et droits similaires.  

 

                                                           
10

 Circulaire N°TUT/MT/130571 du 10/05/1999. 
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Rubrique 239 – Stocks de biens de consommation. 

 

Compte 2390 – stock alimentaire 

Compte 2391 – produits médicaux et pharmaceutiques 

Compte 2392 – stock de biens donnant lieu à des prestations en nature 

 

La valeur des stocks achetés est comptabilisée sur les comptes de cette rubrique. La 

consommation de ces produits peut être suivie par la tenue d’un inventaire permanent. Si 

une telle méthode n’est pas appliquée, la valeur des produits consommés est déterminée 

par la différence entre, d’une part, la valeur des produits existants au début de la période 

comptable augmentée de la valeur des nouveaux achats, et d’autre part, la valeur 

d’inventaire de ces produits à la fin de la période comptable. 

 

En ce qui concerne les fournitures administratives, leurs stocks ne donneront pas lieu à 

comptabilisation au bilan de l’organisme ; ce qui veut dire que la totalité des acquisitions 

en la matière effectuées au cours de l’année sera portée en dépense au compte des charges 

de ladite année, sauf si un service commun de fournitures a été créé pour divers 

organismes ou si une comptabilité d’exploitation est tenue. 

 

Il sera loisible, néanmoins, d’en surveiller l’évolution extra-comptable, si leur 

importance le justifie. 

 

Les comptes de la rubrique sont débités par le crédit des comptes de la sous-classe 96. 

 

La consommation est comptabilisée au crédit des comptes 2392, 2391, et 2393 par le 

débit respectivement du compte 6363 et le compte correspondant des rubriques 600 et 601. 

 

 

SOUS-CLASSE 24 

 

 

 

 

Rubrique 241 – Amortissements totaux sur frais d’acquisition. 

 

Rubrique 242 – Amortissements sur bâtiments. 

 

Rubrique 243 – Amortissements sur plus-value de réévaluation des bâtiments. 

 

Rubrique 244 – Amortissements sur installations téléphoniques privées. 

 

Rubrique 245 – Amortissements sur mobilier, matériel et cloisons à usage administratif. 

 

Rubrique 246 – Amortissements sur matériel de transport à usage administratif. 

 

Amortissements sur immobilisations corporelles et 

stocks à usage administratif 
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Rubrique 247 – Amortissements sur machines à usage administratif. 

 

Rubrique 248 – Amortissements totaux sur bibliothèque à usage administratif. 

 

Rubrique 249 – Amortissements sur stocks à usage administratif. 

 

Les comptes d’amortissements groupés sous cette sous-classe se rapportent aux valeurs 

corporelles à usage principalement administratif, c’est-à-dire, celles mentionnées dans la 

sous-classe 20 et partiellement la sous-classe 23. 

 

Les coefficients d’amortissements par nature d’immobilisation sont ceux cités plus 

avant. Les plus-values en la matière doivent être amorties conformément aux règles 

définies à la rubrique 205, l’accessoire suivant le principal. Il va de soi que les 

amortissements déjà effectués devront en cas de plus-values être revus. 

 

- crédité : par le débit du compte correspondant de la rubrique 639. 

- débité : par le crédit : 

- soit des comptes correspondants des rubriques 201 à 207; 

- soit des comptes des rubriques 231 à 234; 

- soit des comptes correspondants de la rubrique 239. 

 

 

SOUS-CLASSE 25 
1112

 

 

 

 

 

 

Rubrique 251 – Amortissements sur immeubles détenus en location-financement et droits 

similaires. 

 

Compte 2511 – Amortissements sur immeubles détenus en location-financement et droits 

similaires. 

 

Rubrique 252 – Amortissements sur biens meubles détenus en location-financement et 

droits similaires. 

 

Compte 2521 – amortissements sur mobilier et matériel, détenus en location-financement 

et droits similaires.  

Compte 2522 – amortissements sur machines détenues en location-financement et droits 

similaires. 

Compte 2523 – amortissements sur matériel roulant détenu en location-financement et 

droits similaires. 

Compte 2524 – amortissements sur matériel informatique détenu en location-financement 

et droits similaires. 

                                                           
11

 Circulaire N°TUT/MT/130571 du 10/05/1999. 
12

 La distinction entre biens « à usage administratif » et biens « à usage fonctionnel » est supprimée (circulaire 

PAR/HVS/47171 du 08/08/1996). 

Amortissements sur immeubles et biens meubles détenus en location-

financement et droits similaires 11 12 
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SOUS-CLASSE 26 

 

 

 

 

Rubrique 261 – Amortissements totaux sur frais d’acquisition. 

 

Rubrique 262 – Amortissements sur bâtiments de complexes sociaux de logement. 

 

Rubrique 263 – Amortissements sur bâtiments d’immeubles de rapport. 

 

Rubrique 264 – Amortissements sur plus-values de réévaluation des bâtiments de 

complexes sociaux de logement. 

 

Rubrique 265 – Amortissements sur plus-values de réévaluation sur bâtiments 

d’immeubles de rapport. 

 

Dans cette sous-classe, sont rangés les comptes d’amortissements se rapportant aux 

immeubles de rapport, soit ceux prévus dans la sous-classe 22. Les coefficients 

d’amortissement par nature d’investissement sont ceux cités plus avant. 

 

Il convient d’ajouter qu’en cas de réestimation donnant lieu à plus ou moins values sur 

bâtiments, les amortissements déjà appliqués sont à revoir, éventuellement (voir rubrique 

206). 

 

- crédité : par le débit des comptes de la rubrique 641; 

- débité :  par le crédit des comptes correspondants de la sous-classe 22. 

 

 

SOUS-CLASSE 27 

 

 

 

 

 

 

Rubrique 270 – Parts d’ « A.S.B.L. ». 

 

Rubrique 271 – Participations et actions non négociables d’institutions de crédit. 

 

Rubrique 272 – Participations et actions non négociables d’autres entreprises publiques 

ou privées. 

 

Rubrique 273 – Participations et actions étrangères non négociables. 

 

Rubrique 274 – Bons de caisse à plus d’un an, n.a.t.p. – Etat (Pouvoir central et 

administrations assimilées). 

 

Amortissements sur immeubles de rapport et autres immeubles 

Participations et actions non négociables –Valeurs 

mobilières à revenu fixe à plus d’un an, non 

accessibles à tout placeur (n.a.t.p.) 
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Rubrique 275 – Bons de caisse à plus d’un an, n.a.t.p. – Institution de crédit. 

 

Rubrique 276 – Bons de caisse à plus d’un an, n.a.t.p. – Emis par d’autres tiers.
13
 

 

Rubrique 277 – Autres valeurs mobilières à revenu fixe à plus d’un an, n.a.t.p. – Etat 

(Pouvoir central et administrations assimilées). 

 

Rubrique 278 – Autres valeurs mobilières à revenu fixe à plus d’un an, n.a.t.p. – 

Institutions de crédit. 

 

Rubrique 279 – Autres valeurs mobilières à revenu fixe à plus d’un an, n.a.t.p. – Emises 

par d’autres tiers.13 

 

Les comptes qu’il y a lieu de prévoir dans cette sous-classe se rapportent aux 

participations à plus d’un an prises par l’organisme dans le composition du patrimoine 

d’une autre personne pour autant que cette participation ne soit pas représentée par un titre 

négociable en bourse, à l’exception des valeurs mobilières à revenu fixe qui sont 

comptabilisées dans la sous-classe 37. 

 

Les valeurs mobilières à revenu fixe non négociables sont celles qui sont désignées 

comme telles par la liste nominative de la Banque nationale de Belgique, à l’exception 

toutefois de celles qui ont fait l’objet d’une souscription directe par un ou plusieurs 

organismes de sécurité sociale; dans ce cas, ces valeurs sont comptabilisées dans la classe 

1, dans les rubriques 184 à 186. 

 

Il y a lieu de remarquer, qu’au moment de l’inventaire de fin d’année, les valeurs 

mobilières à revenu fixe, comptabilisées sous ces rubriques, devront être transférées au 

compte correspondant de la sous-classe 36 si à cette date le délai d’exigibilité est devenu 

inférieur ou égal à un an. 

 

- débité : par le crédit : 

- soit des comptes de la sous-classe 96; 

- soit du compte 5351 ou du compte 5352; 

- crédité: par le débit : 

- soit des comptes de la sous-classe 95, 

- soit des comptes 6450, 6451 et/ou 6452. 

 

 

SOUS-CLASSE 28 

 

 

 

 

Rubrique 281 – Garanties payées ou déposées au titre de locataire. 

 

Rubrique 282 – Garanties payées pour charges administratives. 

                                                           
13

 A l’exception des bons de caisse et valeurs mobilières n.a.t.p. émis par des organismes de sécurité sociale. 

Voir rubriques 176 et 186. 

Garanties et cautionnements payés ou déposés 
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Compte 2820 – gaz 

Compte 2821 – électricité 

Compte 2822 – eau 

Compte 2823 – téléphone et télégraphe 

 

Rubrique 289 – Garanties et cautionnements divers payés et déposés. 

 

Cette sous-classe comprend les comptes des garanties et cautionnements payés ou 

déposés par l’organisme auprès de tiers. 

 

En principe, il y a lieu d’ouvrir un compte par cautionnement et garantie. 

 

- débité :  par le crédit des comptes de la sous-classe 96; 

 

- crédité : par le débit des comptes de la sous-classe 95. 

 

 

SOUS-CLASSE 29 

 

 

 

 

Dans cette sous-classe sont groupés les rubriques et les comptes des avances et prêts à 

des tiers à plus d’un an, à l’exception des avantages et des prêts accordés aux organismes 

de la sécurité sociale, qui doivent être prévus dans la sous-classe 17 et/ou 18. 

 

Il y a lieu d’observer qu’au moment de l’inventaire de fin d’année, les avances et prêts 

comptabilisés sous les rubriques 291 à 299 devront être transférer aux comptes 

correspondant des rubriques 341 à 349 si à cette date le délai d’exigibilité est devenu 

inférieur ou égal à un an. 

 

Les comptes de cette sous-classe sont : 

 

- débités : par le crédit du compte correspondant de la sous-classe 96; les comptes des 

rubriques 291 et 292 peuvent également être débités par le crédit des comptes 

de la rubrique 290. 

 

- crédités : par le débit – à l’exception des comptes de la rubrique 290 (voir ci-dessus): 

- soit du compte correspondant de la sous-classe 95; 

- soit du compte correspondant de la sous-classe 34; 

- soit du compte correspondant des rubriques 147 et/ou 148. 

 

Rubrique 290 – Acomptes sur prêts hypothécaires. 

 

Les comptes de cette rubrique sont destinés à l’enregistrement des avances sur prêts 

hypothécaires. 

 

Rubrique 291 – Prêts hypothécaires à des membres du personnel, à plus d’un an. 

 

Avances et prêts à des tiers, à plus d’un an d’échéance 
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Rubrique 292 – Prêts hypothécaires à d’autres personnes, à plus d’un an. 

 

Les comptes de ces rubriques ne peuvent être ouverts que par les organismes dont les 

statuts permettent d’accorder des prêts hypothécaires à leur personnel et à d’autres tiers. 

 

Rubrique 293 – Autres prêts et avances à des membres du personnel, à plus d’un an. 

 

Les comptes ouverts sous cette rubrique enregistrent les avances et les prêts à plus d’un 

an accordés sans garanties hypothécaires à des membres du personnel, exception faite des 

prêts hypothécaires qui font l’objet d’une inscription dans un compte de la rubrique 291. 

 

Dans les cas où ces avances et ces prêts sont accordés par un service social 

juridiquement autonome, il y a lieu de les mentionner dans un compte d’ordre. 

 

 

Rubrique 294 – Autres prêts et avances à l’Etat (Pouvoir central et administrations 

assimilées), à plus d’un an. 

 

Cette rubrique comprend les comptes des avances et prêts à plus d’un an accordés à 

l’Etat. Cependant, les titres de la Dette publique sont à comptabiliser dans la sous-classe 

35 «Actions». 

 

Rubrique 295 – Autres prêts et avances aux Pouvoir locaux, à plus d’un an. 

 

Cette rubrique comprend les comptes des avances et des prêts à plus d’un an accordés 

aux Pouvoirs locaux.  Il y a lieu d’ouvrir un compte par avance ou par prêt. 

 

La souscription des organismes à des emprunts émis par les Pouvoirs locaux sont 

toutefois à ranger dans la sous-classe 35 « Actions ». 

 

Rubrique 296 – Autres prêts et avances à des institutions de crédit à plus d’un an. 

 

Les comptes de cette rubrique sont destinés à l’enregistrement des prêts et avances, à 

plus d’un an, accordés à des institutions de crédit. 

 

Il y a lieu d’ouvrir un compte par prêt ou avance. 

 

Rubrique 297 – Autres prêts et avances à d’autres entreprises publiques ou privées, à plus 

d’un an. 

 

Sous cette rubrique, il faut prévoir, en principe, les comptes des avances et des prêts à 

plus d’un an accordés à des entreprises publiques ou privées, autres que l’Etat, les 

provinces et les communes. 
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Les valeurs mobilières à revenu fixe, telles qu’elles sont classées annuellement par la 

Banque nationale de Belgique, sont à ranger dans la sous-classe 27 « Participations et 

actions non négociables – Valeurs mobilières à revenu fixe à plus d’un an, non accessibles 

à tout placeur (n.a.t.p.) ». 

 

Il y a lieu d’ouvrir  un compte par avance et par prêt. 

 

Rubrique 298 – Autres prêts et avances à l’Etranger, à plus d’un an. 

 

Les comptes de cette rubrique enregistrent les prêts et avances, à plus d’un an, accordés 

à l’étranger. 

 

Il y a lieu d’ouvrir  un compte par avance et par prêt. 

 

Rubrique 299 – Autres prêts et avances à d’autres tiers, à plus d’un an. 

 

Les avances et les prêts à plus d’un an accordés aux différents tiers, à l’exception de 

ceux prévus sous les rubriques 293 à et y compris 298, sont à renseigner sur un compte de 

cette rubrique. 

 

Les valeurs mobilières à revenu fixe sont cependant à ranger dans la sous-classe 27 

«Participations et actions non négociables – Valeurs mobilières à revenu fixe à plus d’un 

an, non accessibles à tout placeur (n.a.t.p.)». 

 

 



Version coordonnée du 22 août 2008 148 

CLASSE 3 – COMPTES FINANCIERS 

 

 

Cette classe comprend les rubriques et les comptes des valeurs, des dépôts à vue et à 

terme, des emprunts et avances à un an et moins et du portefeuille - titres. Enfin, cette 

classe comprend les comptes des transferts financiers internes. 

 

En ce qui concerne les avances et prêts à un an et moins, il convient cependant de 

remarquer que de telles opérations entre les organismes de sécurité sociale ne sont pas 

enregistrées dans cette classe.  Ces opérations doivent en effet être reprises dans la classe 1 

(sous-classes 17 et 18). 

 

 

SOUS-CLASSE 30 

 

 

 

 

Cette sous-classe range en rubriques, selon leur nature, les espèces ainsi que les 

documents valant espèces, dont l’organisme dispose au moment de la clôture de la période 

comptable. 

 

Rubrique 301 – Caisse. 

 

Un compte doit être ouvert pour chaque caisse particulière tenue par l’organisme, par 

exemple : la petite caisse pour les fournitures, la caisse du Service social, etc… Si 

cependant une Caisse appartient à un service social juridiquement autonome, le solde doit 

être renseigné dans un compte d’ordre. 

 

Le solde des différentes caisses sera, dans la balance clôturée à la fin de la période 

comptable, ventilé en « monnaies et billets belges » et en « monnaies étrangères ». 

 

- débité : pour les recettes en espèces; 

 

- crédité : pour les dépenses en espèces. 

 

Rubrique 302 – Timbres postaux. 

 

Si, pendant la période comptable, aucun compte « timbres-postes »n’a été tenu, la valeur 

des timbres-postes restant en stock sera, au moment de la clôture, déterminée au moyen 

d’un inventaire. Cette valeur apparaîtra dans la balance définitive. 

 

- débité : par le crédit d’un compte de la sous-classe 96; 

 

- crédité : par le débit du compte 6370 pour le montant des timbres-postes utilisés. 

 

Caisse et pièces valant espèces 
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Rubrique 303 – Timbres fiscaux. 

 

Si, pendant la période comptable, aucun compte « Timbres fiscaux » n’a été tenu, la 

valeur des timbres fiscaux restant en stock sera, au moment de la clôture, déterminée au 

moyen d’un inventaire. Cette valeur apparaîtra à la balance définitive. 

 

- débité : par le crédit d’un compte de la sous-classe 96; 

 

- crédité : par le débit du compte 6370 pour la valeur des timbres fiscaux utilisés. 

 

Rubrique 304 – Chèques à présenter pour encaissement. 

 

Rubrique 305 – Coupons échus à présenter pour encaissement. 

 

Rubrique 306 – Titres échus à présenter pour encaissement. 

 

La valeur des chèques à encaisser et des coupons et titres échus à encaisser sera 

éventuellement déterminée, à la fin de la période comptable, par un inventaire de ces 

documents. 

 

- débité : par le crédit respectivement du compte correspondant de la classe 4, ou les 

comptes 7269, 7279 et 7281; 

 

- crédité : par le débit du compte financier correspondant. 

 

Rubrique 309 – Pièces diverses valant espèces. 

 

Les comptes de cette rubrique sont destinés à l’enregistrement des pièces valant espèces 

autres que celles mentionnées dans les rubriques précédentes. 

 

- débité : par le crédit respectivement du compte correspondant de la classe 7; 

 

- crédité : par le débit d’un autre compte de la sous-classe 30. 

 

 

SOUS-CLASSE 31 

 

 

 

 

Cette sous-classe comprend tous les comptes à vue auprès des organismes financiers, 

que ces comptes soient ou non productifs d’intérêt. 

 

Les comptes bancaires à vue seront supposés avoir normalement un solde débiteur, mais 

il se peut qu’ils présentent temporairement un solde créditeur. 

 

 

C.C.P. et comptes bancaires à vue 
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Rubrique 311 – C.C.P. 

 

Un compte particulier doit être tenu pour chaque compte de chèques postaux. Si un 

service social juridiquement autonome dispose d’un compte de chèques postaux, son solde 

doit toutefois apparaître dans un compte d’ordre. 

 

- débité : pour les recettes versées ou virées sur le compte de chèques postaux; 

 

- crédité : pour les dépenses effectuées au moyen de l’avoir sur le compte de chèques 

postaux. 

 

Rubrique 312 – Trésor public – Comptes courants. 

 

Cette rubrique est prévue pour les organismes dont les ressources sont perçues par 

l’intermédiaire des receveurs des Contributions (par exemple : Fonds des accidents du 

travail). 

 

Ces comptes feront donc apparaître la situation des fonds qui doivent encore être 

transférés aux organismes par le Trésor public. Les subventions de l’Etat de toute nature en 

sont donc exclues. 

 

- débité : par le crédit du compte 7371; 

 

- crédité : par le débit d’un compte financier. 

 

Rubrique 313 à et y compris 318 – Comptes bancaires. 

 

Ainsi que l’indiquent les dénominations de ces rubriques, celles-ci comprennent les 

comptes à vue ouverts auprès des différents organismes financiers.  Il convient de 

remarquer que les organismes d’intérêt public ne peuvent pas, en principe, posséder de 

compte auprès des organismes bancaires privés. 

 

Un compte doit être ouvert pour chaque organisme. 

 

- débité : pour les recettes versées ou virées sur le compte à vue; 

 

- crédité : pour les dépenses effectuées au moyen de l’avoir en compte. 

 

 

SOUS-CLASSE 32 

 

 

 

Rubrique 322 – Caisse générale d’épargne et de retraite – Comptes à terme 

 

Compte 3220 –  Compte à 15 jours 

Compte 3221 –  Compte à 1 mois 

Compte 3222 –  Compte à 3 mois 

Compte 3223 –  Compte à 6 mois 

Compte 3224 –  Compte à 9 mois 

Comptes bancaires à terme 
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Rubrique 323 à 327 – Autres organismes publics financiers – Comptes à terme. 

 

Compte 3230 –  Crédit communal 15 jours 

Compte 3231 –  Crédit communal 1 mois 

Compte 3232 –  Crédit communal 3 mois 

--------- 

Compte 3240 –  C.N. crédit profes. 15 jours 

Compte 3241 –  C.N. crédit profes. 1 mois 

Compte 3242 –  C.N. crédit profes. 3 mois 

--------- 

Compte 3250 – S.N.C.I. 15 jours 

Compte 3251 –  S.N.C.I. 1 mois 

Compte 3252 –  S.N.C.I. 3 mois 

 

Rubrique 328 – Banques privées belges – Comptes à terme. 

 

Rubrique 329 – Banques à l’étranger – Comptes à terme. 

 

Cette sous-classe comprend les dépôts à terme auprès des organismes financiers. 

 

Un compte doit être ouvert par organisme et par nature de dépôt. 

 

Il convient de remarquer que les organismes d’intérêt public ne peuvent pas ouvrir un 

compte à terme auprès des organismes bancaires privés. 

 

- débité : pour les montants qui sont versés ou virés sur ces comptes; 

 

- crédité : pour les montants diminuant l’avoir sur ces comptes. 

 

 

SOUS-CLASSE 33 

 

 

 

 

Rubrique 331 – Prêts au jour le jour (call money). 

 

Rubrique 332 – Prêts à moins de 10 jours. 

 

Cette sous-classe comprend les comptes des prêts à très court terme consentis à des 

tiers, à l’exclusion cependant de ceux accordés à des organismes de la sécurité sociale et 

qui doivent être repris dans les sous-classes 17 et 18. Un compte doit être ouvert par 

nature. 

 

- débité : par le crédit d’un compte financier; 

 

- crédité : par le débit d’un compte financier. 

 

 

Prêts financiers à des tiers au jour le jour 

et à moins de 10 jours 
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SOUS-CLASSE 34 

 

 

 

 

Cette sous-classe comprend les comptes des avances et des prêts consentis à des tiers 

pour une durée maximum d’un an, à l’exclusion des prêts financiers à des tiers accordés au 

jour le jour ou à moins de 10 jours (sous-classe 33). 

 

Toutefois, les prêts et avances consentis aux organismes de sécurité sociale sont 

comptabilisés dans les sous-classes 17 et 18. 

 

- débité :  par le crédit de: 

- soit un compte de la sous-classe 96; 

- soit un compte des rubriques 291 à et y compris 299; 

 

- crédité : par le débit d’un compte de la sous-classe 95. 

 

Rubrique 341 – Prêts hypothécaires à des membres du personnel, à un an et moins. 

 

Rubrique 342 – Prêts hypothécaires à d’autres personnes, à un an et moins. 

 

Seuls les organismes qui en vertu de leurs statuts peuvent accorder des prêts 

hypothécaires, ouvriront ces comptes. Ces comptes sont destinés à l’enregistrement des 

prêts hypothécaires à un an et moins accordés aux membres du personnel et à d’autres 

personnes. 

 

Rubrique 343 – Autres prêts et avances à des membres du personnel, à un an et moins. 

 

Doivent être prévus, sous cette rubrique, les comptes des avances et prêts à un an et 

moins consentis aux membres du personnel. 

 

Les prêts et avances accordés par un service social juridiquement autonome doivent être 

comptabilisés dans un compte d’ordre. 

 

Rubrique 344 – Autres prêts et avances à l’Etat (Pouvoir central et administrations 

assimilées), à un an et moins. 

 

Il y a lieu de prévoir sous cette rubrique, un compte par prêt ou avance accordé à l’Etat. 

 

Les titres de la Dette publique sont classés dans la sous-classe 35 « Actions », «Valeurs 

mobilières à revenu fixe, à un an et moins non accessibles à tout placeur» et 37 «Valeurs 

mobilières à revenu fixe accessibles à tout placeur». 

 

 

Avances et prêts à des tiers à un an et moins 
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Rubrique 345 – Autres prêts et avances aux pouvoirs locaux à un an et moins. 

 

Les prêts et avances à un an et moins accordés aux provinces et communes sont groupés 

dans cette rubrique. 

 

Les titres de la dette de ces administrations seront inscrits dans un compte de la sous-

classe 35 « Actions », 36 « Valeurs mobilières à revenu fixe, à un an et moins, non 

accessibles à tout placeur » et 37 « Valeurs mobilières à revenu fixe accessibles à tout 

placeur ». 

 

Rubrique 346 – Autres prêts et avances à des institutions de crédit à un an et moins. 

 

Les comptes de cette rubrique enregistrent les prêts et avances à un an et moins qui sont 

accordés aux institutions de crédit. 

 

Rubrique 347 – Autres prêts et avances à d’autres entreprises publiques ou privées à un 

an et moins. 

 

Outre les valeurs mobilières à revenu fixe, les avances et prêts à un an et moins, 

accordés à d’autres entreprises publiques ou privées sont comptabilisés sur un compte de 

cette rubrique. 

 

Rubrique 348 – Autres prêts et avances à l’Etranger, à un an et moins. 

 

Les prêts accordés à l’étranger à un an et moins sont comptabilisés sur les comptes de 

cette rubrique. 

 

Rubrique 349 – Autres prêts et avances à d’autres tiers, à un an et moins. 

 

Les prêts et avances consentis à des tiers et non repris dans les rubriques dont question 

ci-avant, figureront sous cette rubrique, à l’exception des valeurs mobilières à revenu fixe. 

 

 

SOUS-CLASSE 35 

 

 

 

 

Rubrique 351 – Actions négociables d’institutions belges de crédit. 

 

Rubrique 352 – Actions négociables d’autres entreprises publiques ou privées belges. 

 

Rubrique 353 – Actions étrangères négociables. 

 

Cette sous-classe comprend les comptes des actions, obligations et autres valeurs 

mobilières dont l’organisme est propriétaire. 

 

Actions négociables 
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Les valeurs mobilières à revenu fixe, y compris les actions privilégiées de la S.N.C.B., 

sont groupées dans les sous-classes 36 et 37. 

 

A la fin de la période comptable, il y a lieu de produire, en annexe au bilan, une 

ventilation du portefeuille-titres, subdivisée comme suit : 

 

1) actions d’entreprises publiques ou semi-publiques dépendant du Pouvoir central; 

 

2) actions d’entreprises publiques ou semi-publiques dépendant des Pouvoirs locaux; 

 

3) actions de sociétés privées et publiques belges; 

 

4) actions de sociétés étrangères. 

 

 

SOUS-CLASSE 36 

 

 

 

 

Rubrique 360 – Bons de caisse à un an et moins, n.a.t.p. – Etat (Pouvoir central et 

administrations assimilées) 

 

Rubrique 361 – Bons de caisse à un an et moins, n.a.t.p. – Institutions de crédit. 

 

Rubrique 362 – Bons de caisse à un an et moins, n.a.t.p. – Emis par d’autres tiers 
14
 

 

Rubrique 363 – Autres valeurs mobilières à revenu fixe à un an et moins, n.a.t.p. – Etat 

(Pouvoir central et administrations assimilées). 

 

Rubrique 364 – Autres valeurs mobilières à revenu fixe à un an et moins n.a.t.p. – Emises 

par des Pouvoirs locaux. 

 

Rubrique 365 – Autres valeurs mobilières à revenu fixe à un an et moins, n.a.t.p. – 

Institutions de crédit. 

 

Rubrique 366 – Autres valeurs mobilières à revenu fixe à un an et moins, n.a.t.p. – Emises 

par d’autres entreprises publiques ou privées. 

 

Rubrique 367 – Autres valeurs mobilières à revenu fixe à un an et moins, n.a.t.p. – Emises 

par l’étranger. 

 

Rubrique 368 –  

 

                                                           
14
 à l’exception des bons de caisse et valeurs mobilières n.a.t.p. émises par des organismes belges de sécurité 

sociale et souscrites par ces derniers – voir rubrique 177 et 187. 

Valeurs mobilières à revenu fixe, à un an et moins, 

non accessibles à tout placeur (n.a.t.p.) 
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Rubrique 369 – Autres valeurs mobilières à revenu fixe à un an et moins, n.a.t.p. – Emises 

par d’autres tiers.
15
 

 

Les valeurs mobilières sont celles qui sont désignées comme telles sur la liste 

nominative de la Banque nationale de Belgique, à l’exclusion de celles qui sont en 

possession d’organismes belges de sécurité sociale. Dans ce cas, les valeurs sont 

enregistrées dans la classe I sous les sous-classes 17 et 18. 

 

Les comptes, à prévoir dans cette sous-classe, concernent les participations prises par 

les organismes dans la composition du patrimoine d’autres personnes, pour autant que 

cette participation n’est pas représentée par un titre négociable en bourse. 

 

La durée de ces titres est de un an et moins. 

 

- débité :  par le crédit de: 

- soit des comptes de la sous-classe 96; 

- soit des comptes de la sous-classe 53; 

 

- crédité : par le débit : 

- soit des comptes de la sous-classe 95. 

- soit des comptes de la sous-classe 64; 

 

 

SOUS-CLASSE 37 

 

 

 

 

Rubrique 370 – Bons de caisse a.t.p. – Etat (Pouvoir Central et administrations 

assimilées). 

 

Rubrique 371 – Bons de caisse a.t.p. – Institutions de crédit. 

 

Rubrique 372 – Bons de caisse a.t.p. – Emis par d’autres tiers. 

 

Rubrique 373 – Autres valeurs mobilières à revenu fixe, a.t.p. – Etat (Pouvoir central et 

administrations assimilées).
16

 

 

Les comptes de la rubrique 373 sont : 

 

- débités : soit par le crédit d’un compte de la sous-classe 96 ; 

soit par le crédit d’un compte de la rubrique 535 ; 

soit par le crédit d’un compte de la rubrique 378 ; 

 

                                                           
15
 à l’exception des bons de caisse et valeurs mobilières n.a.t.p. émises par de organismes de sécurité sociale 

et souscrites par ces derniers. Voir rubriques 177 et 187. 
16
 Doc.CN-RPV-07-R02-03 « Portefeuille titres : règles de comptabilisation approuvées par la Commission 

plénière du 7 décembre 2007 » 

Valeurs mobilières à revenu fixe 

accessibles à tout placeur (a.t.p.) 



Version coordonnée du 22 août 2008 156 

- crédités : soit par le débit d’un compte de la sous-classe 95 ; 

soit par le débit d’un compte de la rubrique 645 ; 

soit par le débit d’un compte de la rubrique 378. 

 

Rubrique 374 – Autres valeurs mobilières à revenu fixe, a.t.p. – Emises par des Pouvoirs 

locaux. 

 

Rubrique 375 – Autres valeurs mobilières à revenu fixe, a.t.p. – Institutions de crédit. 

 

Rubrique 376 – Autres valeurs mobilières à revenu fixe a.t.p. – Emises par d’autres 

entreprises publiques et privées. 

 

Rubrique 377 – Autres valeurs mobilières à revenu fixe, a.t.p. – Emises par l’étranger. 

 

Rubrique 378 –  Liquidités en valeurs mobilières à revenus fixes.17 

 

Rubrique 379 – Autres valeurs mobilières à revenu fixe, a.t.p. – Emises par d’autres tiers. 

 

Sous cette sous-classe seront enregistrées toutes les opérations relatives aux 

mouvements « en principal » des valeurs mobilières à revenu fixe, au sens de l’enquête 

menée par la Banque nationale de Belgique. En fin de période comptable, les organismes 

soumis au plan comptable fourniront, en annexe, au bilan, une ventilation complète de 

leurs valeurs mobilières à revenu fixe suivant un relevé-type, établie par la B.N.B. avec 

désignation de la valeur d’inventaire, de la valeur nominale et de la valeur boursière. 

 

Ne sont donc pas reprises sous cette rubrique, les actions et participations sauf les 

actions privilégiées de la S.N.C.B. 

 

Par contre, y sont reprises les valeurs mobilières à revenu fixe émises par la Caisse 

nationale des pensions de retraite et de survie et par l’Institut national des pensions pour 

travailleurs indépendants (y compris les emprunts de la Caisse nationale des majorations 

de rentes de vieillesse, etc. et du Fonds de solidarité et de garantie, etc.), bien que ces 

valeurs représentent pour les organismes qui les détiennent des créances sur les organismes 

de sécurité sociale. 

 

En effet, comme il n’est pas certain que les organismes émetteurs connaissent l’identité 

des détenteurs de ces valeurs, il serait illogique de les écarter de l’actif alors que leur 

contrepartie est reprise au passif des émetteurs.  Aussi, est-il proposé de ne dégager 

éventuellement ces dettes et créances entre organismes qu’au stade d’un regroupement 

global de la sécurité sociale, lorsque les titres de l’espèce détenus par des organismes de 

sécurité sociale, seront connus. 

 

                                                           
17
 Doc.CN-RPV-07-R02-03 « Portefeuille titres : règles de comptabilisation approuvées par la Commission 

plénière du 7 décembre 2007 » 
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Les comptes des sous-classes 35 et 37 sont : 

 

- débités :   par le crédit d’un compte de la sous-classe 96 pour les nouveaux placements 

qui sont effectués; 

 

- crédités :  par le débit d’un compte de la sous-classe 95 pour les placements qui sont    

remboursés ou pour les valeurs mobilières qui sont cédées. 

 

 

SOUS-CLASSE 38 

 

 

 

 

Dans cette sous-classe sont repris les prêts et avances à un an et moins par des tiers. 

 

Les prêts et avances accordés par d’autres organismes de sécurité sociale doivent 

cependant être repris dans les sous-classes 17 et 18. 

 

- débité : par le crédit d’un compte de la sous-classe 96 pour le montant des 

remboursements sur les avances et les emprunts; 

 

- crédité : par le débit d’un compte de la sous-classe 95 pour les nouveaux emprunts et 

avances consentis par des tiers. 

 

Rubrique 381 – Emprunts émis sur le marché, à un an et moins. 

 

Cette rubrique est destinée à l’enregistrement des emprunts émis sur le marché dont le 

délai d’échéance est égal ou inférieur à un an au moment de l’inventaire de fin d’année.  

Les inscriptions sur les comptes de cette rubrique s’effectuent principalement par transfert 

de la rubrique 161. 

 

Rubrique 382 – Emprunts hypothécaires, à un an et moins, auprès d’institutions de crédit. 

 

Rubrique 383 – Emprunts hypothécaires, à un an et moins, auprès d’autres tiers. 

 

Rubrique 384 – Autres emprunts et avances en provenance de l’Etat, à un an et moins 

(Pouvoirs central et administrations assimilées). 

 

Rubrique 385 – Autres emprunts et avances à un an et moins, en provenance de Pouvoirs 

locaux. 

 

Rubrique 386 – Autres emprunts et avances à un an et moins, en provenance d’institutions 

de crédit. 

 

Emprunts et avances de tiers à un an 

et moins d’échéance 
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Rubrique 387 – Autres emprunts et avances à un an et moins, en provenance de l’étranger. 

 

La dénomination des rubriques indique clairement la nature des comptes qui doivent 

être prévus. 

 

Il y a lieu de prévoir un compte par genre d’opérations. 

 

Rubrique 388 – Dettes de location-financement à plus d’un an échéant dans l’année et 

droits similaires.
18
  

 

3881 – Dettes de location-financement à plus d’un an échéant dans l’année et droits 

similaires 

 

 

Rubrique 389 – Autres emprunts et avances à un an et moins, en provenance d’autres 

tiers. 

 

Les avances et emprunts consentis par des tiers divers, qui ne sont pas repris dans les 

rubriques précédentes, seront mentionnés sous cette rubrique, à l’exclusion de ceux 

consentis par des organismes de sécurité sociale. 

 

 

SOUS-CLASSE 39 

 

 

 

Rubrique 391 – Virements financiers internes. 

 

Cette sous-classe comprend les comptes des virements financiers internes.  Ces comptes 

ont pour but de permettre la centralisation, sans risque d’erreur par double emploi des 

virements d’un compte financier à un autre compte financier de l’organisme. 

 

Ces comptes de transfert ne devraient pas, en principe, présenter de solde de fin 

d’année. 

 

Les comptes de cette sous-classe sont débités et crédités par le crédit ou le débit des 

comptes financiers qui sont concernés par le transfert. 

                                                           
18
 Circulaire N°TUT/MT/130571 du 10/05/1999. 

Virements financiers internes 
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CLASSE 4 – COMPTES DE TIERS 

 

 

La classe 4 comprend les comptes de tiers et reprend toutes les opérations du bilan 

autres que financières (classe 3) avec les tiers et qui se représentent dans le cadre des 

relations avec les tiers. Les opérations avec les autres organismes de sécurité sociale 

soumis au plan comptable uniforme sont toutefois comptabilisées dans la classe 1 (sous-

classe 18). 

 

Les sous-classes 40 à 46 comprennent les comptes de tiers qui, principalement à la suite 

de l’imputation des droits acquis en recettes et en dépenses, présentent en fin de période 

comptable un solde débiteur ou créditeur, encore que les uns et les autres peuvent être, à 

certains moments, de nature inverse. 

 

Sous les sous-classes 47 à 48, sont repris les comptes transitoires destinés à rectifier le 

moment des créances ou des dettes, de manière à rattacher à une année déterminée tous les 

produits et les charges la concernant pour autant que ceux-ci soient courus, même s’ils ne 

sont pas échus. 

 

 

SOUS-CLASSE 40 

 

 

 

 

La sous-classe 40 comprend les comptes de tiers débiteurs de cotisations, qu’ils soient 

employeurs, travailleurs indépendants ou travailleurs salariés bénéficiaires de prestations 

sociales. 

 

Ces comptes concernent non seulement les cotisations proprement dites mais aussi leurs 

accessoires : majorations de cotisations, intérêts de retard et amendes, ainsi éventuellement 

que les frais de justice à recouvrer se rapportant aux cotisations. En comptabilité 

analytique ces comptes seront peut-être confondus; s’il en est ainsi ils devront, néanmoins, 

être dégagés au bilan de l’organisme en fin d’année. 

 

Rubrique 400 à 402 – Employeurs c/c cotisations de sécurité sociale pour travailleurs 

salariés et gens de maison. 

 

Les comptes de ces rubriques concernent les employeurs débiteurs de cotisations en 

matière de sécurité sociale pour travailleurs salariés et gens de maison, y compris tous les 

organismes de sécurité sociale et tous les organismes publics. 

 

Les comptes individuels doivent être tenus en comptabilité analytique. Si la 

comptabilité n’est pas tenue par branche, une subdivision par branche doit éventuellement 

être présentée à la fin de l’année. 

 

Rubrique 403 – Employeurs c/c cotisations et primes pour accidents du travail. 

 

Cette rubrique comprend les comptes des cotisations et primes pour accidents de travail. 

Les comptes individuels sont tenus en comptabilité analytique. 

Employeurs et autres débiteurs de cotisations 
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Rubrique 404 – Employeurs c/c – Cotisations et primes pour maladies professionnelles. 

 

Les comptes des tiers débiteurs de cotisations et primes pour maladies professionnelles 

doivent être rangés dans cette rubrique. 

 

Les comptes individuels sont tenus en comptabilité analytique. 

 

Rubrique 405 – Travailleurs indépendants c/c – Cotisations obligatoires. 

 

Elle comprend les comptes des cotisations obligatoires dues par les travailleurs 

indépendants et leurs aidants éventuels. 

 

Les comptes individuels sont tenus en comptabilité analytique. 

 

Rubrique 406 – Débiteurs divers de cotisations – Leurs c/c. 

 

Cette rubrique comprend les comptes de tiers débiteurs de cotisations qui ne peuvent 

être repris dans une des rubriques précédentes par exemple : retenues de solidarité sur 

pécules de vacances, cotisations diverses sur indemnités d’accident du travail et de 

maladies professionnelles, cotisations pour salaire hebdomadaire garanti, etc.… 

 

Les comptes individuels sont tenus en comptabilité analytique. 

 

Rubrique 407 – Divers c/c – Majorations de retard et amendes. 

 

Cette rubrique comprend les comptes courants des tiers débiteurs de diverses 

majorations de cotisations et amendes.  Ces comptes doivent être tenus par régime. 

 

Les comptes individuels sont toutefois tenus en comptabilité analytique. 

 

Rubrique 408 – Divers c/c – Intérêts de retard. 

 

Les comptes courants des intérêts de retard sont rangés sous cette rubrique.  Un compte 

particulier doit être ouvert par régime. 

 

Les comptes individuels doivent être tenus en comptabilité analytique. 

 

Rubrique 409 – Divers c/c – Frais de justice et autres à recouvrer pour opérations de 

perception des cotisations sociales. 

 

Les comptes courants qui seront repris sous cette rubrique, concernent les frais de 

justice à recouvrer et les autres frais se rapportant aux opérations de perception des 

cotisations sociales. 

 

Les comptes individuels doivent être tenus en comptabilité analytique. 
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SOUS-CLASSE 41 

 

 

 

 

Cette sous-classe comprend les comptes courants des bénéficiaires de prestations 

sociales. Il s’agit ici des opérations dues par les bénéficiaires de prestations sociales, 

lesquelles doivent être portées dans la sous-classe 40. 

 

Rubrique 410 à 412 – Bénéficiaires de prestations c/c prestations indues à recouvrer. 

 

Ces rubriques comprennent les comptes courants des prestations sociales indues à 

recouvrer. 

 

Rubrique 413 à 415 – Bénéficiaires de prestations c/c prestations allouées à payer. 

 

Sous ces rubriques, seront repris les comptes courants des bénéficiaires de prestations 

sociales. 

 

Rubrique 416 – Bénéficiaires de prestations c/c impôts sur prestations sociales servies. 

 

Sous cette rubrique, seront enregistrées les cotisations retenues sur les prestations 

sociales payées. 

 

Rubrique 417 – Bénéficiaires de prestations c/c sommes diverses à recouvrer. 

 

Les divers montants qui doivent être récupérés à des titres divers auprès des 

bénéficiaires de prestations sociales, seront enregistrés sur un compte de cette rubrique. 

 

Rubrique 418 – Bénéficiaires de prestations c/c sommes diverses à payer. 

 

Les divers montants restant dus à des titres divers aux bénéficiaires de prestations 

sociales, seront inscrits sur un compte de cette rubrique. 

 

 

Bénéficiaires de prestations sociales 



Version coordonnée du 22 août 2008 162 

SOUS-CLASSE 42 

 

 

 

 

La sous-classe 42 comprend les comptes des opérations en compte-courant avec les 

Pouvoirs publics à l’exclusion des opérations sur emprunts, prêts et avances et des impôts 

retenus à la source sur les traitements du personnel et les rétributions allouées à des 

personnes attachées à l’organisme.  Ces dernières opérations sont, en effet, à ranger dans la 

sous-classe 46, rubrique 462 – Frais de fonctionnement restant à payer. 

 

Les comptes de la sous-classe 42, seront, en principe, débités des montants dus par les 

Pouvoirs publics qui sont venus à échéance au cours de l’année, que ceux-ci aient 

constitués des recettes budgétaires ou non, la différence éventuelle entre les recettes 

budgétaires et ces montants échus ayant fait l’objet d’un redressement aux comptes 

économiques. 

 

Rubrique 420 et 421 – Pouvoirs central c/c subventions budgétaires de sécurité sociale. 

 

Ces rubriques comprennent les comptes courants de l’Etat (Pouvoir central) pour les 

subventions budgétaires à la sécurité sociale à payer et ce aussi bien pour les avances 

récupérables que pour les interventions non récupérables. 

 

Rubrique 422 – Trésor c/c taxes et impôts affectés à la sécurité sociale. 

 

Les comptes des taxes et impôts restant à payer par le Trésor et qui sont affectés à la 

sécurité sociale, doivent être rangés sous cette rubrique. 

 

Rubrique 423 – Pouvoir central c/c créditeurs divers. 

 

Les comptes des montants dus par l’Etat mais qui ne sont pas repris dans les rubriques 

précédentes, seront prévus dans cette rubrique. 

 

Rubrique 424 – Pouvoirs central c/c créditeurs divers. 

 

Les comptes des sommes éventuellement dues à l’Etat seront rangés dans cette rubrique 

qui comprendra notamment un compte pour les impôts retenus à la source sur certains 

prestations sociales. 

 

Sous cette rubrique, il y a lieu de prévoir un compte pour la « taxe sur la valeur ajoutée, 

à régler ».  Le compte 4241 sera employé à cette fin. 

 

Rubrique 425 – Provinces et communes c/c débiteurs. 

 

Les comptes des sommes dues par les provinces et communes seront prévus dans cette 

rubrique. 

 

Pouvoirs publics 
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Rubrique 426 – Provinces et communes c/c créditeurs. 

 

Les comptes des sommes dues aux provinces et communes font l’objet de cette 

rubrique. 

 

 

SOUS-CLASSE 43 

 

 

 

 

Dans cette sous-classe sont repris les comptes courants enregistrant les opérations de 

l’organisme avec d’autres organismes sociaux non assujettis au plan comptable, à 

l’exclusion des services sociaux internes autonomes, (tels que Service social du personnel, 

Fonds de pension au personnel, etc.). Les opérations effectuées par ces derniers font l’objet 

d’inscriptions dans la sous-classe 46, rubrique 462 – dépenses de fonctionnement restant à 

payer. 

 

Les rubriques 430 à 434 groupent les comptes débiteurs et les rubriques 435 à 439 

comprennent les comptes créditeurs. 

 

A la fin de la période comptable il y lieu de communiquer le solde pour chaque 

organisme. 

 

 

SOUS-CLASSE 44 

 

 

 

 

La sous-classe 44 comprend les comptes courants enregistrant les opérations de 

l’organisme avec les institutions de sécurité sociale d’autres pays. 

 

Les rubriques 440 à 445 comprennent les comptes débiteurs tandis que les rubriques 

446 à 449 groupent les comptes créditeurs. 

 

A la fin de la période comptable il y a lieu de communiquer le solde pour chaque 

institution étrangère. 

 

 

SOUS-CLASSE 45 

 

 

 

 

Cette sous-classe comprend tous les comptes de débiteurs divers qui n’ont pas pu être 

classés dans les sous-classes précédentes. 

 

Organismes sociaux belges hors sécurité sociale 

Organismes de sécurité sociale d’autres pays 

Débiteurs divers 
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Les rubriques 450 et 451 sont cependant réservées aux débiteurs en matière 

d’opérations financières, c.à.d. débiteurs d’intérêts échus et débiteurs d’amortissements 

échus. 

 

Les autres rubriques comprennent les comptes des débiteurs divers. 

 

 

SOUS-CLASSE 46 

 

 

 

 

Cette sous-classe comprend les comptes des créditeurs divers qui n’ont pas pu être 

classés dans les sous-classes précédentes. 

 

Les rubriques 460 à 461 comprennent les comptes courants des services sociaux 

juridiquement autonomes de l’organisme, tels que Service social du personnel, Fonds de 

pension pour le personnel. 

 

La rubrique 462 concerne les frais de fonctionnement échus restant à payer, y compris 

la sécurité sociale, l’assurance et les contributions à payer à titre d’employeur. 

 

La rubrique 463 groupe les comptes courants des tiers qui interviennent dans les 

prestations servies en nature.  Parmi ces tiers, l’on comprend : les hôpitaux, médecins, 

pharmaciens, etc. 

 

Les rubriques 466 et 467 sont réservées aux créditeurs en matière d’opérations 

financières, c.à.d. les créditeurs d’intérêts échus et les créditeurs d’avances et prêts échus 

restant à payer. 

 

Enfin, la rubrique 468 groupe tous les comptes créditeurs qui ne sont pas repris dans les 

rubriques précédentes. 

 

 

SOUS-CLASSE 47 

 

 

 

 

Cette sous-classe sert à l’enregistrement des créances courues et non échues, et ce aussi 

bien en ce qui concerne les cotisations, les primes, qu’en ce qui concerne les intérêts et 

autres produits divers, les opérations avec des institutions de la sécurité sociale ne peuvent 

cependant pas être reprises dans cette sous-classe.  Les sommes payées anticipativement 

sont également comptabilisées dans cette sous-classe.  Les comptes de cette sous-classe 

forment le trait d’union entre les résultats de la comptabilité budgétaire et les résultats 

économiques. 

 

Créditeurs divers 

Comptes transitoires d’actif 
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Rubrique 470 et 471 – Cotisations de sécurité sociale – Travailleurs salariés gens de 

maison – Courues et non échues. 

 

Les cotisations de sécurité sociale des travailleurs salariés, courues mais non échues, 

sont à renseigner par régime sur un compte de ces rubriques. 

 

 

Rubrique 472 – Cotisations et primes pour accidents du travail courues et non échues. 

 

Cette rubrique comprend les comptes des cotisations et primes pour accidents du travail, 

courues et non échues. 

 

Rubrique 473 – Cotisations et primes pour maladies professionnelles courues et non 

échues. 

 

Les cotisations et primes pour maladies professionnelles, courues et non échues, sont à 

comptabiliser sur les comptes de cette rubrique. 

 

Rubrique 474 – Cotisations de sécurité sociale – Travailleurs indépendants – Courues et 

non échues. 

 

Les comptes de cette rubrique sont destinés à la comptabilisation des cotisations 

courues et non échues des travailleurs indépendants. 

 

Rubrique 475 – Autres contributions sociales courues et non échues. 

 

Les cotisations de sécurité sociale courues et non échues n’ayant pu être classées dans 

les rubriques précédentes seront rangées dans cette rubrique. 

 

Rubrique 476 – Intérêts à recevoir, courus et non échus. 

 

Cette rubrique comprend les comptes des intérêts courus et non échus.  Le montant en 

est calculé au prorata de la période écoulée. 

 

Rubrique 477 – Autres produits courus et non échus. 

 

Les produits divers, courus et non échus, qui ne sont pas compris dans les rubriques 

précédentes seront comptabilisés sur un compte de cette rubrique. 

 

Rubrique 478 – Rémunérations du personnel payées d’avance. 

 

Cette rubrique comprend les comptes des rémunérations du personnel payées 

anticipativement. Ces comptes seront utilisés, entre autres, pour la comptabilisation des 

traitements du personnel définitif qui sont payés avant la date normale (exemple : 

traitements de janvier payés en décembre). 

 

Rubrique 479 – Autres charges payées d’avance. 

 

Cette rubrique comprend les comptes des charges payées d’avance. 
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SOUS-CLASSE 48 

 

 

 

 

Cette sous-classe a pour objet l’enregistrement des dettes courues et non échues ainsi 

que tous les produits perçus anticipativement. 

 

Les opérations avec les organismes de sécurité sociale ne sont cependant pas 

comptabilisées dans cette rubrique. 

 

Rubrique 480 et 481 – Intérêts courus et non échus sur emprunts. 

 

Ces rubriques sont réservées aux comptes des intérêts courus et non échus sur emprunts.  

Les montants seront calculés au prorata de la période écoulée. 

 

Rubrique 482 – Autres charges courues et non échues. 

 

Les charges courues et non échues, autres que des intérêts, seront comptabilisées 

suivant leur nature, sur un compte de cette rubrique. 

 

Rubrique 483 – Produits reçus d’avance. 

 

Cette rubrique comprend les comptes de divers produits reçus d’avance. 

 

 
 

Comptes transitoires de passif 
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CLASSE 5 – PRODUITS DE LA SECURITE SOCIALE 

 

 

La classe 5 regroupe les comptes relatifs aux droits constatés dans le domaine des 

produits revenant aux organismes de sécurité sociale, dont la confrontation avec celle des 

charges (classe 6) permet l’établissement du compte général des charges et profits (pertes 

et profits) de l’organisme, ainsi que celui de chaque branche ou sous-branche de sécurité 

sociale gérée par l’organisme. 

 

Est donc repris dans cette classe l’ensemble des droits constatés pour une année 

déterminée dans le domaine des produits de la sécurité sociale, par les gestionnaires de 

celle-ci, ces gestionnaires étant entendus au sens le plus large : organismes centraux, 

organismes primaires ainsi que tiers tenus à déclaration. Il en résulte qu’en principe, sont 

repris dans cette classe les montants courus au cours de l’année au profit de l’organisme, 

qu’ils soient échus ou non. 

 

Certains comptes ont été dédoublés de façon à prévoir un compte pour les produits se 

rapportant à l’année précédente et un pour ceux concernant l’année en cours.  Ceci sera 

notamment le cas chaque fois qu’une partie des produits n’est connue que plusieurs mois 

après la clôture de l’exercice, tel que le produit des cotisations de l’O.N.S.S. concernant le 

quatrième trimestre, encore qu’il aille de soi que les quarts provisionnels dus avant la fin 

de l’année devront être comptabilisés en tant que produit de ladite année. 

 

Les comptes de la classe 5 constituent un des volets (les produits) du compte « Pertes et 

Profits » de l’organisme ainsi que de chaque branche ou sous-branche de la sécurité sociale 

gérée par l’organisme. L’autre volet, celui des charges, est comptabilisé dans la classe 6. 

 

En ce qui concerne les organismes d’intérêt public soumis à la loi du 16 mars 1954 [ou 

soumis à l’AR du 3 avril 1997], les opérations à comptabiliser en produits, seront 

enregistrées de deux manières : 

 

a) les produits qui ont fait l’objet d’une imputation budgétaire sont comptabilisés par le 

truchement du compte réfléchi des opérations budgétaires correspondantes; 

b) les produits qui ne font pas l’objet d’une imputation budgétaire ou ceux qui ne l’ont pas 

encore fait, sont comptabilisés directement par le débit d’un compte d’actif au crédit du 

compte de produits approprié (par ex. : plus value, produits courus et non échus) ou par 

le débit d’un compte de charges (transferts entre branches par ex. intérêt net, emprunts). 

 

Pour les institutions qui ne sont pas soumises à la dite loi du 16 mars 1654 [et non 

soumises à l’AR du 3 avril 1997], les produits seront comptabilisés directement aux 

comptes de la classe 5 puisque ces institutions n’ont pas à tenir de comptabilité budgétaire. 
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Qu’ils soient soumis ou non à la loi du 16 mars 1654 [ou à l’AR du 3 avril 1997], les 

organismes devront établir, à partir des soldes des comptes des classes 5 et 6, un compte 

général des produits et des charges de chaque branche ou sous-branche de la sécurité 

sociale, les totaux des produits et des charges de chaque branche étant égaux aux produits 

et aux charges du compte général en ce compris les transferts entre branches. 

 

Ces derniers peuvent, en principe, être éliminés du compte général par élimination d‘un 

montant identique au débit et au crédit, c’est-à-dire par consolidation : toutefois, le compte 

général sera établi avant consolidation, encore qu’en raison du fait que les transferts entre 

branches seront portés en fin de tableau et des sub-totaux « titrés » juste avant ces 

transferts, le compte général consolidé apparaîtra également. 

 

Il faut, enfin, ajouter que les comptes des produits et des charges de chaque branche ou 

sous-branche pourront être éventuellement moins détaillés que le compte général de 

l’organisme dont ils seront extraits, notamment en ce qui concerne les dépenses de 

fonctionnement qui seront souvent réparties entre branches à partir d’une clef de 

répartition; dans ce cas, le détail à fournir par branche pourra se limiter aux données 

nécessaires au « Rapport général de la sécurité sociale ». 

 

En outre, ces comptes de produits et de charges pourront être établis nets de contre-

partie (par exemple, en charge : Prestations sociales = Pr. soc. allouées + Pr. soc. Indues à 

recouvrer – Pr. soc. non à payer). 

 

Contrairement aux comptes de recettes budgétaires, les comptes de produits peuvent 

être non seulement crédités mais également débités, notamment pour les redressements et 

corrections. 

 

 

SOUS-CLASSE 50 
19
  

 

 

 

Aux différents comptes de cette sous-classe seront enregistrées les cotisations de toute 

nature dues par des tiers et constatées au cours de la période comptable en faveur de 

l’organisme.  Il ne s’agit donc pas des cotisations, qui sont perçues par un autre organisme 

et transférées ensuite par celui-ci à l’organisme intéressé.  Ces recettes sont en effet, à 

comptabiliser dans les sous-classes 57 et 58.  Les montants à comptabiliser seront ceux 

courus qu’ils soient échus ou non, recouvrés ou non. 

 

Il en résulte que les montants à imputer diffèreront éventuellement de ceux imputés 

budgétairement en la matière. Cette différence sera égale à la variation entre les montants 

courus (classe 5) et ceux échus (classe 7). La comptabilisation de cette variation 

s’effectuera par le truchement de comptes transitoires (sous-classe 47) ; (annulation des 

soldes des comptes transitoires existant à la fin de la période précédente et par insertion de  

                                                           
19
 Voir adaptations du 07/06/1988. 

Contributions sociales 19 
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nouvelles écritures en fin de période). Il est toutefois possible que certains montants courus 

ne soient pas connus en totalité ou seulement de manière approchée à la clôture des 

comptes. 

 

C’est pourquoi, certains comptes ont été dédoublés afin de pouvoir enregistrer les 

régularisations des droits courus au cours de l’année précédente; il va de soi que ces 

régularisations pourront être positives ou négatives (emploi de signes négatifs). 

 

Les comptes de cette sous-classe seront : 

 

crédités : par débit des comptes adaptés de la sous-classe 95 pour le montant des 

cotisations sociales imputées budgétairement et par le débit des comptes 

concordant des rubriques 470 à 475 pour les cotisations courues mais non 

échues. 

 

débités :  par le crédit des comptes de résultat concordant figurant dans la sous-classe 94. 

 

Rubrique 501 – Cotisations sociales courues sur rémunérations des travailleurs salariés 

(Régimes généraux ONSS, régime spécial ouvriers mineurs et assim., 

régime spécial marins de la marine marchande). 

 

Rubrique 502 – Autres cotisations sociales au profit des régimes pour travailleurs salariés 

(autres que 506 à 509) (montants courus). 

 

Rubrique 503 – Cotisations sociales du régime des travailleurs indépendants (montants 

courus). 

 

Cette rubrique comprendra les comptes relatifs aux cotisations à verser par les 

travailleurs indépendants dans le cadre des lois et règlements du statut social des 

travailleurs indépendants. 

 

Les cotisations que les travailleurs indépendants sont tenus de verser à titre 

d’intervention dans les frais d’administration doivent également être comptabilisées sur un 

compte de cette rubrique. 

 

En outre, cette rubrique comporte également un compte destiné à la comptabilisation 

d’éventuelles régularisations de cotisations d’anciens régimes obligatoires pour travailleurs 

indépendants. 

 

Rubrique 504 – Cotisations sociales du régime  des agents statutaires des services publics 

(montants courus).  

 

Les comptes de cette rubrique sont destinés à la comptabilisation des cotisations dues 

par les services publics pour ceux de leurs agents qui ne sont pas soumis à la sécurité 

sociale. 

 

Rubrique 505 – Cotisations sociales dues par les bénéficiaires de prestations sociales et 

de pécules de vacances (montants courus). 
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Cette rubrique regroupe les comptes relatifs aux cotisations dues par les bénéficiaires de 

prestations sociales, qu’il s’agisse de cotisations retenues sur les prestations, ou de 

cotisations à verser par les bénéficiaires eux-mêmes. 

 

Rubrique 506 – Cotisations sociales dues pour des régimes complémentaires facultatifs 

(montants courus).  

 

Rubrique 507 – Produit net de la modération salariale (cotisation employeur). 

 

Rubrique 508 – Contributions sociales diverses.  

 

Cette rubrique regroupe les comptes relatifs à la comptabilisation de diverses cotisations 

qui ne peuvent être reprises à aucune des rubriques et comptes précédents. 

 

Rubrique 509 – Majorations de cotisations et amendes.  

 

Cette rubrique regroupe les comptes relatifs à toutes les formes de majorations de 

cotisations et amendes en rapport avec les cotisations comptabilisées dans les autres 

rubriques de la sous-classe 50. 

 

 

SOUS-CLASSE 51 
20
  

 

 

 

 

 

Les rubriques de cette sous-classe seront différenciées selon que les impôts et les taxes 

sont directement perçus par les organismes (rubriques 510 à 514) ou sont perçus par 

l’entremise du Pouvoir central (rubriques 515 à 519). 

 

Les comptes de cette sous-classe seront : 

 

crédités : par le débit d’un compte concordant de la sous-classe 95. 

 

débités :  par le crédit d’un compte concordant de la sous-classe 94 et par le crédit des 

comptes concordants de la sous-classe 96 pour des non values et 

remboursements éventuels. 

 

 

                                                           
20
 Voir adaptations du 07/06/1988. 

Impôts et taxes affectés à la 

sécurité sociale 20 
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SOUS-CLASSE 52 

 

 

 

 

Cette sous-classe comprend les rubriques et les comptes relatifs aux interventions à 

fonds perdus des pouvoirs publics dans le financement de la sécurité sociale.  En sont donc 

exclues les opérations courantes effectuées par ceux-ci à titre d’employeur ou d’utilisateur 

de biens et services. Les avances budgétaires remboursables, qui doivent être 

comptabilisées dans la sous-classe 17 (s’il s’agit d’avances à plus d’un an) ou la sous-

classe 37 (s’il s’agit d’avances à un an et moins) n’étant pas effectuées à fonds perdus, en 

sont également exclues. 

 

Les interventions non remboursables du Pouvoir central devront faire l’objet d’une 

distinction selon leur nature et à cette fin, des rubriques distinctes ont été prévues. 

 

Le titre de chaque rubrique indique à suffisance l’objet de son contenu. 

 

Les montants à enregistrer dans cette sous-classe diffèreront éventuellement de ceux 

comptabilisés en recettes budgétaires puisque dans cette sous-classe seront comptabilisées 

les interventions diminuées des non-valeurs. 

 

La différence entre le montant comptabilisé à titre de produit et celui imputé 

budgétairement sera enregistré par le truchement d’un compte transitoire (pour un crédit 

supplémentaire dû de toute manière par exemple et non encore voté) ou d’un compte 

d’avance à l’Etat (pour une réduction à rembourser en dix ans, par exemple). 

 

Les comptes de cette sous-classe seront : 

 

crédités : par le débit d’un compte concordant de la sous-classe 95. 

 

débités :  par le crédit d’un compte concordant de la sous-classe 94 et par le crédit d’un 

compte concordant de la sous-classe 96 pour des non-valeurs et remboursements 

éventuels. 

 

 

SOUS-CLASSE 53 

 

 

 

Cette sous-classe reprend, en principe, tous les revenus de propriétés et d’entreprises 

courus au profit des organismes de sécurité sociale et dus par des tiers autres que les 

organismes de sécurité sociale, y compris ceux dus par les pouvoirs publics sauf s’il s’agit 

de la prise en charge par l’Etat d’intérêts dus par les organismes de sécurité sociale (sous-

classe 52). A l’exception des intérêts de retard et des dividendes et des revenus non 

budgétaires, il y aura lieu de redresser les recettes budgétaires en la matière pour aboutir à 

comptabiliser les revenus courus, et ce par le truchement des comptes transitoires (par 

exemple : intérêts courus et non échus). 

 

Interventions à fonds perdus des Pouvoirs publics 

Revenus de propriétés et d’entreprises 
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Les intérêts et charges assimilables dus par des organismes de sécurité sociale à d’autres 

organismes sont, en principe, exclus de cette sous-classe, puisqu’ils constituent au sein de 

la sécurité sociale de simples transferts entre organismes.  Toutefois, pour pouvoir 

consolider ces transferts, il faut que les montants dus par l’emprunteur soient connus et 

identiques à ceux dus au prêteur.  Or, dans le cas d’emprunts émis sur le marché des 

capitaux, il n’est pas certain que l’organisme émetteur connaisse toujours l’organisme 

détenteur, car le placement a pu s’effectuer par les soins d’un établissement financier qui 

assure le service de l’emprunt.  Il en résulte que ces intérêts de transfert ne peuvent être 

connus avec certitude que dans le chef du prêteur.  Aussi est-il proposé de les maintenir 

dans la sous-classe 52, en les isolant cependant dans une rubrique distincte, de manière à 

pouvoir les regrouper et connaître ainsi les charges correspondantes des organismes 

emprunteurs. Ces transferts internes seront à consolider avec les autres transferts entre 

organismes, lors de l’élaboration du compte général des recettes et dépenses de la sécurité 

sociale. 

 

Ce traitement est le même que celui proposé pour la consolidation au bilan des 

emprunts émis sur le marché des capitaux par des organismes de sécurité sociale, qui sont 

détenus par d’autres organismes de sécurité sociale. 

 

Les comptes de cette sous-classe seront : 

 

crédités : par le débit d’un compte concordant de la sous-classe 95 pour les montants 

imputés budgétairement et par le débit d’un compte concordant des rubriques 

476 et 477 pour les montants courus mais non échus. 

 

débités : par le crédit d’un compte concordant de résultat de la sous-classe 94 et par le 

crédit d’un compte concordant de la sous-classe 96 pour les non-valeurs et 

remboursements éventuels. 

 

Rubrique 530 – Intérêts de retard. 

 

Compte 5301 – Intérêts de retard dus par les employeurs. 

 

Seront comptabilisés dans ce compte les intérêts de retard dus pour versement tardif des 

cotisations dues par les employeurs. 

 

Compte 5302 – Intérêts de retard dus par les travailleurs salariés. 

 

Ce compte est destiné à la comptabilisation des intérêts de retard dus pour versement 

tardif des cotisations dues par les travailleurs salariés. Il s’agit donc des intérêts de retard 

afférents aux cotisations à comptabiliser aux comptes de la rubrique [501 et] 502. 
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Compte 5303 – Intérêts de retard dus par les travailleurs indépendants – statut social. 

 

Seront comptabilisés à ce compte les intérêts de retard dus par les travailleurs 

indépendants sur les cotisations afférentes au statut social des travailleurs indépendants. 

Les cotisations visées sont celles qui sont comptabilisées aux comptes de la rubrique [503]. 

 

Compte 5304 – Intérêts de retard dus parles travailleurs indépendants – ancien régime. 

 

A ce compte seront comptabilisés les intérêts de retard dus sur les régularisations de 

cotisations afférentes aux anciens régimes de travailleurs indépendants. 

 

Compte 5309 – Intérêts de retard divers. 

 

Ce compte est destiné à la comptabilisation des intérêts de retard qui ne peuvent être 

rangés dans un des comptes précédents. (Il s’agit notamment des intérêts judiciaires dus 

par les avocats en retard dans le versement des cotisations qu’ils ont recouvrées pour le 

compte de l’organisme). 

 

Rubrique 531 – Intérêts courus, primes d’émission et de remboursement et commissions 

sur valeurs mobilières à revenu fixe. 

 

Comme l’indique le titre de cette rubrique, les comptes de celle-ci doivent enregistrer 

les montants courus. 

 

L’intitulé de chacun d’eux indique à suffisance, leur contenu.  Les comptes 5311 à 5314 

concernent les primes d’émission et les commissions tandis que les autres se rapportent 

aux intérêts et primes de remboursement. 

 

Par valeurs mobilières à revenu fixe, il y a lieu de comprendre celles considérées 

comme telles au relevé annuel établi par la Banque nationale de Belgique. 

 

Rubrique 532 – Intérêts sur prêts et avances à des tiers. 

 

Seront comptabilisées aux comptes 5320 à 5329, les intérêts courus sur des compte 

bancaires, des prêts hypothécaires, d’autres prêts et avances et de dépôts, des garanties et 

cautionnements, ainsi que tous autres produits financiers. 

 

Rubrique 533 – Dividendes d’actions et produits de participations dans des entreprises 

publiques. 

 

et 

 

Rubrique 534 – Dividendes d’actions et produits de participations dans des entreprises 

privées. 

 

Ces rubriques sont destinées à la comptabilisation des revenus du portefeuille-titres. 

Seront imputés aux comptes de cette rubrique, les montants courus qu’ils soient échus ou 

non. 
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Outre les produits échus, ces comptes doivent également comprendre les produits 

courus mais non échus. 

 

Rubrique 535 – Bénéfices divers sur portefeuille - titres. 

 

Les comptes de cette rubrique sont destinés à la comptabilisation des bénéfices 

éventuels sur portefeuille-titres. Ces bénéfices seront comptabilisés à des comptes distincts 

selon qu’il s’agit de bénéfices résultant de la vente de titres, de bénéfices résultant de la 

réévaluation de titres, de bénéfices résultant de la réalisation d’actions, participations et 

autres valeurs mobilières à revenu fixe, ou de bénéfices résultant d’autres opérations sur 

valeurs mobilières comme par exemple, les bénéfices résultant d’opérations d’arbitrage. 

 

Rubrique 536 – Bénéfices sur change. 

 

Seront comptabilisés sous les comptes 5360 à 5369, les bénéfices résultant des 

différences de change sur valeurs étrangères. 

 

Rubrique 537 – Bénéficies sur vente d’immobilisé. 

 

Les comptes de cette rubrique enregistreront les bénéfices résultant de la vente de biens 

immobilisés.  Le bénéfice est égal à la différence entre le produit de la vente et la valeur 

mentionnée au compte de l’actif diminuée des amortissements appliqués. 

 

Rubrique 538 – Loyers bruts d’immeubles de rapport et de terrains. 

 

Cette rubrique regroupe les comptes relatifs aux produits locatifs des immeubles de 

rapport et de terrains.  Il y a lieu de prévoir un compte par immeuble et par terrain. 

 

Rubrique 539 – 
21
  

 

 

SOUS-CLASSE 54 

 

 

 

 

La sous-classe 54 regroupe les rubriques et les comptes relatifs aux recettes de toute 

nature, qui ne peuvent être imputées dans une des autres sous-classes de produits en 

provenance de tiers (sous-classes 50 à 53 et 55 à 56) d’organismes de sécurité sociale 

(sous-classes 57 et 58) ou être considérées comme des transferts d’une branche à une autre, 

au sein d’un même organisme (sous-classe 59). 

 

                                                           
21
 Rubrique supprimée (circulaire TUT/MT/130571 du 10/05/1999) 

Produits divers en provenance de tiers 
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Les comptes de cette sous-classe, sauf les comptes 5475 à 5479 et 5485 à 5489, sont à : 

 

créditer : par le débit d’un compte concordant de la sous-classe 95; 

 

débiter :  par le crédit d’un compte concordant de résultat de la sous-classe 94. 

 

Les comptes 5475 à 5479 et 5485 à 5489 sont à : 

 

créditer : par le débit d’un compte des sous-classes 20 à 23. 

 

débiter :  par le crédit d’un compte concordant de résultat de la sous-classe 94. 

 

Rubrique 540 – Non-valeurs en matière d’impôts enrôlés sur biens et services ainsi que 

sur impôts sur les revenus. 

 

Cette rubrique regroupe les comptes destinés à la comptabilisation de dégrèvements 

obtenus en matière d’impôts à charge de l’organisme; ultérieurement à l’enrôlement de ces 

impôts. 

 

Rubrique 541 – Vente ou revente de consommation. 

 

Les comptes de cette rubrique enregistrent le produit de la vente ou de la revente de 

biens de consommation, d’archives, de mitrailles, de publications, d’imprimés et de 

documentation, même si l’acheteur est un Pouvoir public ou un organisme de sécurité 

sociale. 

 

Il peut être ouvert un compte distinct selon la nature de l’opération. 

 

Rubrique 542 – Intervention de tiers belges dans les dépenses de fonctionnement. 

 

Les interventions de tiers belges dans les dépenses de fonctionnement sont à 

comptabiliser aux comptes de cette rubrique. 

 

Par tiers, il y a lieu d’entendre également les organismes de sécurité sociale pour ce qui 

concerne des opérations n’ayant pas un caractère permanent. Quant aux interventions 

forfaitaires des pouvoirs publics, celles-ci doivent être comptabilisées dans la rubrique 

525. 

 

Rubrique 543 – Loyer brut de biens immeubles à usage administratif. 

 

Seront comptabilisés sous cette rubrique, les produits locatifs des biens immeubles 

administratifs, c’est-à-dire des produits résultant pour les organismes de la sous-location 

d’immeubles affectés partiellement à leur usage administratif. 

 

Rubrique 544 – Transferts de cotisations sociales et de réserves mathématiques en 

provenance de tiers belges. 
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Sont à imputer aux comptes de cette rubrique, les transferts en la matière qui ne 

proviennent pas d’organismes belges de sécurité sociale mais bien de pouvoirs publics ou 

d’organismes privés.  Il s’agit principalement du transfert de réserves mathématiques. 

 

Rubrique 545 – Recettes fonctionnelles diverses en provenance de tiers belges. 

 

Seront comptabilisées sur les comptes de cette rubrique toutes les recettes 

fonctionnelles en provenance de tiers belges qui n’ont pu être imputées à une autre 

rubrique. 

 

Rubrique 546 – Transferts de revenus de l’étranger. 

 

Sont à enregistrer aux comptes de cette rubrique, les recettes provenant de pouvoirs 

publics et d’organismes sociaux d’autres pays. 

 

Ces recettes comprennent les cotisations sociales, les majorations de cotisations et 

intérêts de retard, les réserves mathématiques, les interventions dans les prestations 

accordées et dans les frais de fonctionnement, et autres produits. 

 

Il peut être ouvert un compte par nature de recette. 

 

Rubrique 547 – Dons et legs en provenance d’entreprises 

 

et 

 

Rubrique 548 – Dons et legs en provenance d’A.S.B.L. et de particuliers. 

 

Les dons et les legs en espèce à capital abandonné seront comptabilisés sur les comptes 

5470 à 5474, s’ils proviennent d’entreprises et sur les comptes 5480 à 5484 si le donateur 

est une A.S.B.L. ou un particulier. 

 

Les comptes 5475 à 5479 et 5485 à 5489 seront réservés aux dons et legs en nature.  

Cette comptabilisation s’opèrera sans imputation au budget de l’organisme, attendu qu’il 

s’agit d’opérations ne donnant pas lieu à dénouement financier. 

 

Leur enregistrement sur des comptes de produits sera effectué par le débit des comptes 

d’actif appropriés. 

 

Les dons et les legs à capital réservé ne peuvent être repris dans ces rubriques. 

 

Rubrique 549 – Recettes à fonds perdus exceptionnelles. 

 

Les recettes diverses de sécurité sociale provenant de tiers et qui ne peuvent être portées 

dans l’un des comptes des rubriques précédentes seront rangées sous les comptes de la 

présente rubrique. 

 

Il peut être ouvert un compte par nature de recette. 
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SOUS-CLASSE 55 

 

 

 

 

Les rubriques et les comptes de cette sous-classe ont pour objet d’enregistrer les 

produits en matière de prestations sociales dues par l’organisme dont le paiement en 

suspens ne doit plus être effectué, soit par suite de prescription, soit pour une autre cause 

(par exemple : frais de liquidation supérieurs aux montants à liquider). 

 

En effet, l’attribution des prestations sociales doit faire l’objet d’une imputation dans un 

compte de charges de la sécurité sociale (classe 6), cette attribution représentant un droit 

constaté et devant par conséquent être imputée comme une charge.  Il s’ensuit que 

l’extinction de ce droit doit être considérée comme un produit de la sécurité sociale et être, 

par conséquent, comptabilisée dans un compte de la classe 5. 

 

La subvention de cette sous-classe en rubriques et comptes doit correspondre à celle 

faite en classe 6, pour la sous-classe relative aux prestations sociales allouées (sous-classe 

60). 

 

Les comptes de cette sous-classe sont à : 

 

créditer : par le débit d’un compte approprié de la sous-classe 95; 

 

débiter :  par le crédit d’un compte approprié de résultat de la sous-classe 94. 

 

 

SOUS-CLASSE 56 

 

 

 

 

Alors que la sous-classe précédente a trait aux prestations qui, quoique étant allouées, 

n’ont pas donné lieu à dénouement financier, la sous-classe 56 a par contre pour objet, la 

comptabilisation des prestations sociales liquidées indûment, qui constituent des créances 

au profit de l’organisme. 

 

Attendu que l’attribution de ces prestations servies indûment a donné lieu à une 

imputation dans un compte de charges de la sécurité sociale, leur récupération doit être 

comptabilisée comme un produit de la sécurité sociale. 

 

La subdivision de cette sous-classe en rubriques et comptes doit correspondre à celle 

faite pour la sous-classe relative aux prestations sociales allouées (sous-classe 60). 

 

Les comptes de cette sous-classe sont : 

 

crédités : par le débit d’un compte approprié de la sous-classe 95; 

 

débités :  par le crédit d’un compte approprié de résultat de la sous-classe 94. 

 

Prestations sociales allouées mais non à payer 

Prestations sociales servies 

indûment à recouvrer 
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SOUS-CLASSE 57 
22
  

 

 

 

 

 

Les opérations qui doivent être rangées dans cette sous-classe sont les transferts faits à 

un titre autre que celui d’employeur ou à titre complémentaire. En sont exclues les 

opérations relatives aux avances et emprunts, pour autant qu’il ne s’agisse pas d’opérations 

portant sur des intérêts ou charges assimilées, opérations qui constituent des transferts et 

non des opérations en capital. 

 

Il pourra être ouvert dans les différentes rubriques, un compte distinct par organisme ou 

groupe d’organismes. 

 

Etant donné que lors de l’établissement du compte général de la sécurité sociale, les 

transferts de recettes en provenance d’organismes belges de sécurité sociale devront être 

éliminés, il est indispensable que l’organisme bénéficiant du transfert comptabilise en 

produits le même montant que celui enregistré en charges par l’organisme débiteur. 

 

Pour qu’une concordance parfaite puisse être établie, la Commission de normalisation 

de la comptabilité a estimé que la règle de procédure adoptée en comptabilité budgétaire 

doit l’être également en comptabilité de produits et de charges (comptabilité patrimoniale). 

 

En conséquence, le montant à comptabiliser sera fixé par l’organisme à qui incombe 

l’opération qui justifie le transfert; exemple : l’organisme qui a consenti un prêt, celui qui 

sert la rente, celui qui sert la prestation sociale ou une partie de celle-ci pour le compte 

d’un autre, celui qui expose réellement les frais de fonctionnement, celui qui transfère les 

cotisations ou autres produits accessoires après les avoir perçus, etc.… 

 

L’application de cette règle n’offrira aucune difficulté particulière en ce qui concerne 

les montants en provenance du compte réfléchi de recettes budgétaires, puisqu’en 

comptabilité budgétaire des montants identiques auront été imputés en recettes et en 

dépenses. 

 

Toutefois, pour les opérations de la rubrique 571, il arrivera que le montant des intérêts 

courus ne corresponde pas au montant échu, comptabilisé en comptabilité budgétaire; dans 

ce cas, l’organisme à qui incombe l’opération sera tenu de communiquer à l’autre 

organisme le montant du redressement à enregistrer en comptabilité patrimoniale. Ce 

dernier organisme sera alors tenu de comptabiliser ce même redressement. 

 

Comme pour les opérations budgétaires, il convient d’insister sur le fait que les 

organismes responsables des montants à comptabiliser devront communiquer, en temps 

utile, ces montants aux organismes articulés sur eux. 

 

Les comptes de cette sous-classe seront : 

 

                                                           
22
 Ou à l’arrêté royal du 3 avril 1997. 

Transferts en provenance d’organisme 

belges de sécurité sociale soumis à la loi 

du 16 mars 1954 22 
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crédités : par le débit d’un compte approprié de la sous-classe 95; 

 

débités :  par le crédit d’un compte approprié de résultat de la sous-classe 94. 

 

Rubrique 570 – Produits de prêts et d’avances. 

 

Les comptes de cette rubrique enregistreront les intérêts et produits assimilés 

d’emprunts hypothécaires, d’avances et emprunts autres qu’hypothécaires à l’exclusion des 

emprunts émis sur le marché des capitaux. 

 

Ces imputations concernent aussi biens les intérêts et produits échus que ceux courus et 

non échus (redressement éventuel des proratas courus mais non échus par rapport aux 

montants imputés budgétairement). 

 

Rubrique 571 – Avantages de capitalisation. 

 

Les comptes de cette rubrique sont destinés à la comptabilisation des rentes et 

suppléments de rentes subrogés ou non servis pour compte d’autres organismes ainsi que 

les capitaux de rentes acquis à la répartition. 

 

Aucun redressement ne sera à effectuer par rapport aux montants imputés 

budgétairement. 

 

Rubrique 572 – Prestations sociales de retraite et de survie. 

 

Cette rubrique enregistrera en autant de comptes que nécessaire les recettes de transfert 

en matière de pensions de retraite, de pensions de survie, d’indemnités d’adaptation servies 

pour compte d’autres organismes ainsi que les quotes-parts non ventilées dans les pensions 

mixtes servies pour compte d’autres organismes. 

 

Aucun redressement ne sera à effectuer par rapport aux montants imputés 

budgétairement. 

 

Rubrique 573 – Autres prestations sociales servies pour compte d’autres organismes. 

 

Les comptes de cette rubrique enregistreront les recettes de transfert résultant du 

remboursement par d’autres organismes de dépenses en matière de prestations sociales 

diverses exposées pour leur compte.  Il sera ouvert un compte distinct suivant la nature des 

prestations sociales servies. 

 

Aucun redressement ne sera à effectuer par rapport aux montants imputés 

budgétairement. 

 

Rubrique 574 – Interventions diverses dans les frais et les dépenses de fonctionnement. 

 

Les recettes résultant d’interventions dans les frais de paiement des prestations, 

d’interventions forfaitaires, spécifiques et diverses dans les frais de fonctionnement seront 

comptabilisées dans cette rubrique sous des comptes distincts selon la nature des 

interventions. 
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Aucun redressement ne sera à effectuer par rapport aux montants imputés 

budgétairement. 

 

Rubrique 575 – Transferts de contributions sociales et produits accessoires. 

 

Les comptes de cette rubrique ont pour objet la comptabilisation des contributions 

sociales, majorations, amendes et intérêts de retard transférés d’un organisme de sécurité 

sociale soumis à la loi du 16 mars 1954 [ou soumis à l’AR du 3 avril 1997], à un autre 

organisme belge d’intérêt public de la sécurité sociale [ou IPSS]. 

 

Il pourra être ouvert un compte par nature des montants transférés et par organisme 

effectuant le transfert.  

 

Aucun redressement ne sera à effectuer par rapport aux montants imputés 

budgétairement. 

 

Toutefois, les imputations économiques qui représenteront, comme les imputations 

budgétaires, la quote-part de l’organisme dans les recettes effectives de l’organisme 

percepteur au cours de l’année envisagée, pourront être ventilées selon l’exercice qui est à 

l’origine du droit couru en la matière. 

 

Cette ventilation permettra aux organismes articulés, s’ils le désirent, d’établir des 

comptes de résultat (classe 9) non seulement par branche ou sous-branche mais également, 

pour chacune de celle-ci, par exercice.  Une telle ventilation est notamment indispensable 

pour les organismes gestionnaires des régimes de vacances annuelles. 

 

En conséquence, les organismes percepteurs devront obligatoirement ventiler par 

exercice de référence les renseignements transmis périodiquement aux organismes 

articulés en vue de leurs imputations budgétaires, à la rubrique 708. 

 

Rubrique 576 – Transferts de réserves mathématiques. 

 

Les comptes de cette rubrique sont destinés à la comptabilisation des transferts de 

réserves mathématiques en provenance d’un organisme belge de sécurité sociale soumis à 

la loi du 16 mars 1954 [ou IPSS soumis à l’AR du 3 avril 1997]. Il peut être ouvert un 

compte par organisme effectuant le transfert.  Aucun redressement ne sera à effectuer par 

rapport aux montants imputés budgétairement. 

 

Rubrique 577 – Transferts d’excédents. 

 

Les excédents d’un organisme belge de sécurité sociale soumis à la loi du 16 mars 1954 

[ou IPSS soumis à l’AR du 3 avril 1997] à transférer à un autre organisme belge de sécurité 

sociale seront pris en recettes par ce dernier organisme sur un compte de cette rubrique. 

 

Un compte distinct sera ouvert par organisme effectuant le transfert. 
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Aucun redressement ne sera à effectuer par rapport aux montants imputés 

budgétairement. 

 

Rubrique 579 – Transferts divers à fonds perdus. 

 

Les comptes de cette rubrique sont destinés aux recettes diverses de transfert provenant 

d’organisme de sécurité sociale soumis à la loi du 16 mars 1954 [ou IPSS soumis à l’AR 

du 3 avril 1997], et qui ne peuvent être imputées sous l’une des rubriques précédentes ainsi 

que les transferts divers qui ne doivent pas faire l’objet d’un remboursement. 

 

Un compte distinct sera ouvert suivant la nature des montants transférés. 

 

En principe, aucun redressement ne sera à effectuer par rapport aux montants imputés 

budgétairement. 

 

 

SOUS-CLASSE 58 
23
  

 

 

 

 

 

Cette sous-classe regroupe les mêmes subdivisions en rubriques et comptes que la sous-

classe 57. Elle est destinée à la comptabilisation des mêmes opérations que la sous-classe 

57, mais en provenance d’organismes de sécurité sociale non soumis à la loi du 16 mars 

1954 [et non soumis à l’AR du 3 avril 1997]. 

 

Tous les commentaires se rapportant aux rubriques et comptes de la sous-classe 57 

seront également applicables aux subdivisions de la sous-classe 58. 

 

Les imputations sur ces comptes se feront de la même façon que les imputations sur les 

comptes de la sous-classe 57. 

 

                                                           
23
 Et non soumis à l’arrêté royal du 3 avril 1997. 

Transferts en provenance d’organisme 

belges de sécurité sociale non soumis à la 

loi du 16 mars 1954 23 



Version coordonnée du 22 août 2008 182 

SOUS-CLASSE 59 

 

 

 

 

 

Comme l’indique son titre, seront comptabilisés dans les rubriques et comptes de cette 

sous-classe, les transferts effectués au sein d’un même organisme. 

 

La subdivision de cette sous-classe est la même que celle des sous-classe 57 et 58. 

 

Les montants à imputer seront les transferts échus sauf pour les intérêts où on imputera 

les montants courus au profit d’une branche ou d’une sous-branche. 

 

Comme ces opérations s’effectuent au sein de l’organisme, elles ne sont pas 

budgétaires. Dès lors, les divers comptes en la matière seront crédités durant toute l’année 

par le débit des comptes correspondants de la sous-classe 69 (citons à titre d’exemple, la 

comptabilisation des avantages de capitalisation individuelle à charge de la sous-branche : 

assurance vieillesse et survie – capitalisation subrogée dans les pensions de retraite et de 

survie servies par la sous-branche, assurance vieillesse et survie – répartition). 

 

Le montant de ces avantages subrogés sera porté en crédit d’un compte de la rubrique 

591 relatif à la sous-branche : assurance vieillesse et survie – répartition, par le débit d’un 

compte de la rubrique 691 relatif à la sous-branche assurance vieillesse et survie – 

capitalisation individuelle. 

 

Les comptes de cette sous-classe seront : 

 

crédites : par le débit d’un compte correspondant de la sous-classe 69;  

 

Le solde des comptes sera reporté à la fin de la période de comptabilisation au crédit 

d’un compte approprié de résultat de la classe 94. 

 

Transferts au sein d’un même organisme 

entre branches et sous-branches 
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CLASSE 6 – CHARGES DE LA SECURITE SOCIALE 
 
 

La classe 6 regroupe les comptes relatifs aux droits constatés dans le domaine des 
charges incombant aux organismes de sécurité sociale, (y compris les provisions et 
amortissements), dont la confrontation avec celle des produits (classe 5) permet 
l’établissement du compte de charges et produits (Pertes et Profits) de l’organisme ainsi 
que celui de chaque branche ou sous-branche. Est donc repris dans cette classe l’ensemble 
des charges constatées, pour une année déterminée, par les gestionnaires de la sécurité 
sociale et de branches ou sous-branches de l’organisme. Ces dernières opérations pouvant 
être consolidées, les premières au stade de la sécurité sociale (transferts entre organismes) 
et les secondes au sein de l’organisme (branches ou sous-branches gérées par celui-ci). 
 

En ce qui concerne les organismes d’intérêt public soumis à la loi du 16 mars 1954 [ou 
soumis à l’AR du 3 avril 1997], les opérations à comptabiliser en charges seront 
enregistrées de deux manières : 
 
a) les charges qui ont fait l’objet d’une imputation budgétaire seront comptabilisées par 

le truchement des comptes réfléchis des opérations budgétaires correspondantes; 

b) les charges qui ne font pas l’objet d’une imputation budgétaire ou qui ne l’ont pas 
encore fait seront comptabilisées directement au débit du compte de charges approprié 
(par ex. provisions, amortissements, charges courues et non échues). 

 
Pour les institutions qui ne sont pas soumises à ladite loi du 16 mars 1954 [et à l’AR du 

3 avril 1997] les charges seront comptabilisées directement aux comptes de la classe 6 
puisque ces institutions n’ont pas à tenir de comptabilité budgétaire. 
 

A partir du compte général des charges et des produits de l’organisme formé par la 
juxtaposition des soldes des comptes des classes 5 et 6, l’organisme établira ensuite, par 
ventilation des produits et des charges du compte général, le compte des charges et des 
produits des diverses branches et sous-branches. La remarque faite à propos de la 
ventilation sectorielle des produits vaut également pour les charges (par exemple : 
répartition forfaitaire des dépenses de fonctionnement). 
 
 
SOUS-CLASSE 60 
 
 
 
 

Aux comptes 6000 à [6089] de cette sous-classe, seront comptabilisés les droits 
constatés au profit des bénéficiaires de la sécurité sociale, y compris certains avantages  

Prestations sociales allouées 
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alloués indirectement aux bénéficiaires ou à des employeurs si lesdits avantages peuvent 
être considérés comme bénéficiant aux travailleurs plutôt qu’aux entreprises. 
 

Les comptes 6000 à 6019 sont réservés aux prestations en nature ; les comptes 6020 à 
[6089] concernent les prestations en espèces. 
 

Les comptes de cette sous-classe seront : 
 
– débités : par le crédit d’un compte approprié de la sous-classe 96 pour les  montants qui 

ont fait l’objet d’une imputation budgétaire; 
 
– crédités : par le débit d’un compte approprié de la sous-classe 95 pour les non-valeurs 

et remboursements éventuels et par le débit d’un compte approprié de résultat 
de la sous-classe 94. 

 
Rubrique 600 – Prestations en nature – soins de santé servis aux bénéficiaires. 
 

Les comptes 6000 à 6009 de cette rubrique enregistrent les prestations en nature allouée 
aux bénéficiaires en matière de soins de santé.  Si l’octroi de ces prestations en nature 
s’effectue par un prélèvement sur un stock de l’organisme, il ne sera comptabilisé dans 
cette sous-classe que le montant effectivement alloué sur ce stock. 
 

Il sera ouvert un compte distinct selon le genre des prestations en nature ainsi allouées. 
 
Rubrique 601 – Autres prestations en nature en faveur des bénéficiaires. 
 

Les comptes 6010 à 6019 enregistrent les prestations en nature autres que de soins de 
santé, et qui ne peuvent donc être portées dans la rubrique précédente. 
 

Si ces prestations sont allouées à charge d’un stock de produits mis à la disposition de 
l’organisme dans le cadre de sa mission statutaire, cette rubrique n’enregistrera que le 
montant effectivement alloué sur ce stock. 
 

S’il s’agit de prestations octroyées sous forme de bons à honorer ultérieurement (p.ex. 
charbon gratuit des pensionnés mineurs), c’est la contre-valeur de ces bons qui sera 
imputée dès le moment où le droit est constaté. 
 

Il pourra être ouvert un compte distinct selon le genre de prestations en nature ainsi 
allouées. 
 
Rubrique 602 à 605 – Prestations en espèces. 
 

Les comptes 6020 à 6059 sont destinés à la comptabilisation des diverses prestations 
sociales en espèces.  Il s’agit de prestations sociales dues aux bénéficiaires, en vertu de 
dispositions légales ou règlementaires par l’organisme dans le cadre de la mission 
statutaire. 
 

Il sera ouvert un compte distinct selon le genre de prestations allouées en espèces. 
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Rubrique 606 – Mise au travail des chômeurs par les administrations publiques. 
 

Sur les comptes 6060 à 6069 sont à comptabiliser les allocations sociales octroyées dans 
le cadre de la mise au travail des chômeurs par les administrations publiques, Etat, 
provinces, communes. Outre un compte pour les allocations de chômage dues, il y a lieu 
d’ouvrir un compte pour les suppléments à charge des pouvoirs publics, de l’Office 
national de l’Emploi et éventuellement d’autres parties intervenantes. 
 
Rubrique 607 – Prise en charge des frais encourus par les employeurs. 
 

Cette rubrique est destinée à la comptabilisation des prestations sociales résultant de la 
prise en charge par l’organisme de certains frais encourus par les employeurs. 
 

Sont à considérer notamment comme telles, les dépenses résultant de l’intervention 
dans les allocations aux chômeurs présentant des difficultés de replacement, dans celles 
accordées aux travailleurs handicapés ou non qualifiés et autres dépenses de même nature. 
Il sera ouvert un compte distinct selon la nature des prestations sociales. 
 
Rubrique 608 – Prise en charge de frais constituant un avantage pour les bénéficiaires. 
 

Sur les comptes 6080 à 6089 sont à comptabiliser les dépenses prises en charge par 
l’organisme mais qui devraient normalement être supportées par les bénéficiaires. 
 

On peut en effet, considérer ces charges comme un prolongement et, par conséquent, 
comme une majoration des prestations sociales prévues par les dispositions légales et 
réglementaires. 
 
 
SOUS-CLASSE 61 
 

Prestations sociales servies indûment irrécouvrables 
 

Cette sous-classe a pour objet la comptabilisation des non-valeurs constatées du fait que 
les créances nées de prestations sociales allouées indûment ne peuvent ou ne doivent plus 
être recouvrées ou pour lesquelles les frais à engager pour les recouvrer sont supérieurs aux 
créances en cause. 
 

On rappellera ici que la prestation allouée indûment a été comptabilisée au moment de 
la constatation de l’indu en classe 5 (sous-classe 56) comme produit à récupérer. La 
constatation que le recouvrement à charge du bénéficiaire de ladite créance ne peut plus 
être recouvrée, équivaut à l’annulation de la créance ; toutefois en conformité avec le 
principe d’universalité, il convient de faire apparaître les créances irrécouvrables d’une 
année déterminée en les comptabilisant comme charges. 
 

A cette fin, une sous-classe distincte a été prévue. 
 

Comme aucune provision n’est à constituer pour ce genre de créances, il y aura lieu d’y 
comptabiliser, pour leur totalité, les créances déclarées irrécouvrables au cours de la 
période comptable. 
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Comme cette éventualité peut se présenter pour toutes les prestations sociales qui 
peuvent être allouées (rubriques et comptes de la sous-classe 60), la subdivision de cette 
sous-classe sera la même que celle des prestations sociales allouées (sous-classe 60) ou 
servies indûment à recouvrer (sous-classe 56). 
 

Les comptes de cette sous-classe sont : 
 
– débités :  par le crédit d’un compte approprié de la sous-classe 96 pour les montants qui 

ont fait l’objet d’une imputation budgétaire; 
 
– crédités :   par le débit d’un compte approprié de résultat de la sous-classe 94. 
 
 
SOUS-CLASSE 62 24  
 
 
 
 
 

Cette sous-classe comprend les rubriques et les comptes destinés à la comptabilisation 
des dépenses de personnel, qu’il s’agisse du personnel de direction, d’agents définitifs, 
stagiaires, temporaires ou détachés. 
 

La subdivision en rubriques et comptes de la sous-classe 62 correspond strictement à la 
subdivision en articles et littéras de la rubrique 811 du budget des dépenses des organismes 
d’intérêt public de la sécurité sociale. 
 

La comptabilisation de charges sur les rubriques et les comptes de cette sous-classe ne 
présentera donc aucune difficulté, d’autant plus que les montants à imputer sont identiques. 
 

Les comptes de cette sous-classe sont à : 
 
– débités :  par le crédit d’un compte approprié de la sous-classe 96 pour les montants qui 

ont fait l’objet d’une imputation budgétaire et par le crédit des comptes des 
rubriques 480 à 482, pour les montants courus et non échus. 

 
– crédités :  par le débit d’un compte approprié de résultat de la sous-classe 94. 
 
 

                                                           
24 Dans son procès-verbal du 2 février 1988, la Commission de normalisation autorise une classification 

alternative. 

Dépenses courantes pour rémunérations 
et  charges sociales du personnel 24 
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SOUS-CLASSE 63 
 
 
 
 

Cette sous-classe comprend les rubriques et les comptes destinés à la comptabilisation 
des dépenses courantes de fonctionnement autres que les rémunérations et indemnités 
attribuées au personnel. 
 

Cette sous-classe groupe donc en réalité les frais généraux des organismes y compris les 
dépenses concernant les personnes ne faisant pas partie de leur personnel ainsi que celles 
relatives aux bâtiments, matériel, mobilier, aux prestations servies par les tiers et aux 
amortissements sur biens corporels patrimoniaux administratifs. 
 

La sous-classe 63 est subdivisée en rubriques et comptes de la même façon que la 
rubrique 812 du budget des dépenses des organismes d’intérêt public de la sécurité sociale. 
 

La comptabilisation des charges courantes de fonctionnement sur les rubriques et les 
comptes de cette sous-classe ne présentera donc aucune difficulté, d’autant plus que les 
montants à imputer sont identiques. 
 

Toutefois, comme les opérations propres à la rubrique 63925 (amortissements sur biens 
corporels) ne sont pas d’origine budgétaire, elles devront faire l’objet d’une 
comptabilisation directe en fin d’année. 
 

Les comptes de cette sous-classe, sauf ceux de la rubrique 639 et le compte 6365 sont 
à : 
 
– débiter :  par le crédit d’un compte approprié de la sous-classe 96 pour les montants qui 

ont fait l’objet d’une imputation budgétaire et par le crédit des comptes des 
rubriques 480 à 482, pour les montants courus et non échus. 

 
– créditer : par le débit d’un compte approprié de la sous-classe 95 pour les ristournes et 

notes de crédit éventuellement et par le débit d’un compte approprié de 
résultat de la sous-classe 94. 

 
Les comptes de la rubrique 639 sont à : 

 
– débiter :  par le crédit d’un compte d’amortissement des sous-classes 24 et 25; 
 
– créditer : par le débit d’un compte approprié de résultat de la sous-classe 94. 
 
 
 
 
 

                                                           
25 La distinction entre biens “à usage administratif” et biens “à usage fonctionnel” est supprimée (circulaire 

N° PAR/HVS/47171 du 08/08/1996). 

Autres dépenses courantes de fonctionnement 
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Le compte 6365 sera : 
 
– débité :  par le crédit d’un compte de la rubrique 141; 
 
– crédité : par le débit d’un compte approprié de résultat de la sous-classe 94. 
 
 
SOUS-CLASSE 64 
 
 
 

 
Sur les comptes 6400 à 649926 seront comptabilisées les charges résultant des 

opérations en capital et des opérations concernant les capitaux investis. 
 

L’intitulé de ces rubriques et comptes indique à suffisance la nature de leur contenu. 
 

L’attention est attirée tout particulièrement sur le fait qu’il convient de comptabiliser en 
ce qui concerne les intérêts à payer non pas les montants échus, mais ceux courus 
(redressement des montants imputés budgétairement). 
 
 

Les comptes des rubriques 640, 642 à 64527 sont à : 
 
– débiter : par le crédit d’un compte approprié de la sous-classe 96 pour les montants qui 

ont fait l’objet d’une imputation budgétaire 
par le crédit des comptes des rubriques 480 à 482, pour les charges courues 
mais non échues. 
[et par le crédit de la rubrique 373 pour l’augmentation des moins-values non 
réalisées et la diminution des plus-values non réalisées.]27 
 

– créditer : par le débit des comptes appropriés de résultats de la sous-classe 94. 
 

Les comptes de la rubrique 641 sont à : 
 
– débiter :  par le crédit des comptes de la sous-classe 26. 
 
– créditer : par le débit d’un compte approprié de résultat de la sous-classe 94. 
 

Les comptes des rubrique 646 à 649 sont à : 
 
– débiter : par le crédit des comptes des rubriques 142, 143 et 146 à 149; 
 
– créditer : par le débit d’un compte approprié de résultat de la sous-classe 94. 
 

                                                           
26 Doc.CN-RPV-07-R01-04 « la comptabilisation du fonds provisionnel médicaments approuvée par la 

commission plénière du 26 avril 2007 ». 
27 Doc.CN-RPV-07-R02-03 « Portefeuille titres : règles de comptabilisation approuvées par la Commission 

plénière du 7 décembre 2007 » 

Charges d’immeubles de rapport et charges financières diverses 
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SOUS-CLASSE 65 
 
 
 
 

Sur les comptes de cette sous-classe seront comptabilisées les non-valeurs (remises, 
constitution de provisions, diminution de créance) en matière de produits autres que 
financiers. Il s’agit donc des non-valeurs relatives aux produits comptabilisés sur les 
comptes des sous-classes 50, 51 et 52. 
 

Les comptes des rubriques 650 à 654 sont à : 
 
– débiter : par le crédit d’un compte approprié de la sous-classe 96 pour les montants qui 

ont fait l’objet d’une imputation budgétaire et par le crédit d’un des comptes 
des rubriques 470 à 475, pour les montants courus mais non échus; 

 
– créditer : par le débit d’un compte approprié de résultat de la sous-classe 94. 
 

Les comptes des rubriques 655 à 659 sont à : 
 
– débiter :  par le crédit des comptes des rubriques 144 et 145; 
 
– créditer : par le compte approprié de résultat de la sous-classe 94. 
 
 
SOUS-CLASSE 66 
 
 
 

Seront comptabilisées dans les rubriques et comptes de la présente sous-classe, toutes 
les charges de sécurité sociale qui ne peuvent être portées sous l’une des autres sous-
classes. 
 

Seront entre autres considérés comme tels : 
 

 - les impôts à charge des organismes; 
 - les transferts d’excédents; 
 - les transferts de contributions sociales à des tiers; 
 - les transferts de réserves mathématiques à des tiers; 
 - les dépenses de transferts vis-à-vis de pouvoirs publics d’autres pays et à des  

organismes de sécurité sociale d’autres pays; 
 - les dons et legs. 

 
Sauf en ce qui concerne ces derniers effectués non en espèces mais en nature, il s’agit 

d’opérations budgétaires qui seront enregistrées pour des montants identiques à ceux 
imputés en comptabilité budgétaire. 
 

Charges constituant une atténuation de 
produits autres que financiers 

Transferts divers à des tiers 
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Les comptes de cette sous-classe, sauf les comptes 6675 à 6679 et 6685 à 6689 sont à : 
 
– débiter :  par le crédit d’un compte approprié de la sous-classe 96; 
 
– créditer : par le débit d’un compte approprié de résultat de la sous-classe 94. 
 

Les comptes 6675 à 6679 et 6685 à 6689 sont à : 
 
– débiter :  par le crédit d’un compte des sous-classes 20 à 23; 
 
– créditer : par le débit d’un compte approprié de résultat de la sous-classe 94. 
 

Les dons et legs en nature seront comptabilisés directement par le crédit du compte 
d’actif approprié. 
 
 
SOUS-CLASSE 67 28  
 
 
 
 

Cette sous-classe enregistre les dépenses résultant d’un transfert à un autre organisme 
belge de sécurité sociale. Il importera de veiller à ce que ces dépenses concordent avec les 
recettes correspondantes comptabilisées en classe 5 par l’organisme de sécurité sociale qui 
aura reçu ces sommes. 
 

Les opérations au titre d’employeur ou à des tiers accessoires ainsi que les 
remboursements sur avances et emprunts ne sont pas à comptabiliser dans la présente sous-
classe. 
 

Il peut être ouvert dans les différentes rubriques un compte distinct par nature de la 
charge et un sous-compte par organisme ou groupe d’organismes bénéficiant du transfert. 
 

Les comptes de cette sous-classe sont à : 
 
– débiter :  par le crédit d’un compte approprié de la sous-classe 96; 
 
– créditer : par le débit d’un compte approprié de résultat de la sous-classe 94. 
 
Rubrique 670 – Charges sur emprunts et avances. 
 

Les comptes 6700 à 6709 enregistrent les intérêts et charges assimilées d’emprunts 
hypothécaires, d’avances et emprunts autres qu’hypothécaires à l’exclusion des emprunts 
émis sur le marché. 
 

                                                           
28 Ou l’arrêté royal du 3 avril 1997. 

Transferts vers des organismes belges de sécurité 
sociale soumis à la loi du 16 mars 1954 28 
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Ces enregistrements se rapportent aussi bien aux intérêts et charges assimilées échus 
que ceux courus et non échus. 
 
Rubrique 671 – Charges de capitalisation. 
 

Les comptes de cette rubrique sont destinés à la comptabilisation des transferts de rentes 
et suppléments de rentes subrogés ou non, servis pour compte de l’organisme par un autre 
organisme de sécurité sociale belge soumis à la loi du 16 mars 1954 [ou à l’AR du 3 avril 
1997], ainsi que les transferts de rentes de capitaux acquis à la répartition. 
 
Rubrique 672 – Prestations sociales de retraite et de survie. 
 

Cette rubrique enregistrera en autant de comptes que nécessaire les dépenses de 
transferts en matière de pensions de retraite, de pensions de survie, d’indemnités 
d’adaptation servies par d’autres organismes pour compte de l’organisme, ainsi que les 
quotes-parts non ventilées dans les pensions mixtes servies pour compte de l’organisme. 
 
Rubrique 673 – Autres prestations sociales servies par d’autres organismes. 
 

Cette rubrique enregistrera les dépenses de transfert résultant du remboursement à 
d’autres organismes des dépenses en matière de prestations sociales diverses exposées par 
ceux-ci. 
 

Il sera ouvert un compte distinct suivant la nature des prestations sociales. 
 
Rubrique 674 – Interventions diverses dans les frais et les dépenses de fonctionnement. 
 

Les dépenses résultant de l’intervention dans les frais de paiement des prestations, 
d’interventions forfaitaires, spécifiques et diverses dans les frais de fonctionnement seront 
comptabilisées dans cette rubrique sous des comptes distincts selon la nature des 
interventions. 
 
Rubrique 675 – Transferts de contributions sociales et produits accessoires. 
 

Les comptes de cette rubrique ont pour objet la comptabilisation des contributions 
sociales, majorations, amendes et intérêts de retard à transférer à un autre organisme de 
sécurité belge soumis à la loi du 16 mars 1954 [ou à l’AR du 3 avril 1997]. 
 

La tenue des ces comptes appelle les mêmes remarques que celles émises pour la tenue 
des comptes de la rubrique 575. 

 
Rubrique 676 – Transferts de réserves mathématiques. 
 

Les comptes de cette rubrique sont destinés à la comptabilisation des transferts de 
réserves mathématiques vers des organismes belges de sécurité sociale soumis à la loi du 
16 mars 1954 [ou à l’AR du 3 avril 1997]. 
 

Il peut être ouvert un compte par organisme destinataire. 
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Rubrique 677 – Transferts d’excédents. 
 

Les excédents d’un organisme belge de sécurité sociale soumis à la loi du 16 mars 1954 
[ou à l’AR du 3 avril 1997] à transférer à un autre organisme belge de sécurité sociale 
seront comptabilisés en dépenses par le premier organisme sur un compte de cette 
rubrique. 
 
Rubrique 679 – Transferts divers à fonds perdus. 
 

Les comptes de cette rubrique sont destinés aux dépenses diverses de transferts à 
destination d’organismes de sécurité sociale soumis à la loi du 16 mars 1954 [ou à l’AR du 
3 avril 1997] et qui ne peuvent être comptabilisées sous l’une des rubriques précédentes 
ainsi que les transferts divers qui ne devront pas faire l’objet d’un remboursement. 
 

Un compte distinct sera ouvert suivant le nature des montants à transférer. 
 
 
SOUS-CLASSE 68 29  
 
 
 
 
 

Cette sous-classe comprend les mêmes subdivisions en rubriques et comptes que la 
sous-classe 67. Elle est destinée à la comptabilisation des mêmes opérations que la sous-
classe 67 mais à destination d’organismes de sécurité sociale non soumis à la loi du 16 
mars 1954 [et non soumis à l’AR à 3 avril 1997]. 
 

Tous les commentaires se rapportant aux rubriques et comptes de la sous-classe 67 
seront également applicables aux subdivisions de la sous-classe 68. 
 

Les comptes de cette sous-classe sont à : 
 
– débiter :  par le crédit d’un compte approprié de la sous-classe 96; 
 
– créditer : par le débit d’un compte approprié de résultat de la sous-classe 94. 
 
 

                                                           
29 Et non soumis à l’AR du 3 avril 1997. 

Transferts vers des organismes belges de 
sécurité sociale non soumis à la loi du 16 

mars 1954 29 
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SOUS-CLASSE 69 
 
 
 
 
 

La présente sous classe est seulement destinée aux organismes de sécurité sociale qui 
déploient une activité dans différents secteurs de la sécurité sociale et qui désirent mettre 
en évidence le résultat de chaque secteur. 
 

Cette sous-classe constitue la contrepartie de la sous-classe 59 du même organisme. 
 

Les sous classes 59 et 69 comportent donc la même subdivision et les montants qui y 
sont comptabilisés doivent toujours concorder. 
 

Les comptes de cette sous-classe sont à : 
 
– débiter :  par le crédit des comptes correspondants de la sous-classe 59; 
 
– créditer  : par le débit d’un compte approprié de résultat de la sous-classe 94. 
 
 

Transferts au sein d’un même organisme 
entre branches et sous-branches 
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CLASSE 7 – RECETTES BUDGETAIRES 

 

 

La classe 7 groupe en sous-classes (chapitres du budget), rubriques, comptes (articles du 

budget) et sous-comptes (littéras éventuels), les recettes effectuées par les organismes 

belges de sécurité sociale au titre de recettes prévues par le budget de ces organismes, 

lorsque ceux-ci sont tenus d’en présenter un en vertu de la loi du 16 mars 1954 [Pour les 

IPSS, l’arrêté royal du 3 avril 1997]. 

 

Cette classe a donc un contenu à la fois plus large que celui de la classe 5 des produits, 

puisque les recettes budgétaires recouvrent non seulement les recettes courantes mais 

également une partie de celles en capital et, à la fois, moins étendu puisque les recettes 

budgétaires ne concernent que les opérations donnant lieu à un dénouement financier et 

qu’elles sont, d’autre part, limitées aux opérations avec les tiers. Enfin, les montants repris 

à cette classe peuvent éventuellement différer de ceux comptabilisés au titre de produits 

(classe 5), puisqu’il s’agit en principe de droits constatés échus et non de droits courus. 

 

Conformément aux dispositions de l’article 20 de l’arrêté royal du 7 avril 1954
30

 portant 

règlement général sur le budget et la comptabilité des organismes d’intérêt public visés par 

la loi du 16 mars 1954, les comptes enregistrant en cours d’année les recettes budgétaires 

ne comportent que des inscriptions au crédit [Pour les IPSS, voir article 8 de l’arrêté royal 

du 22 juin 2001]. 

 

En outre, à la fin de l’année budgétaire, le compte d’exécution du budget est formé par 

la transposition des sommes inscrites aux comptes budgétaires en cours d’année. 

 

Par ailleurs, il y a lieu d’attirer l’attention sur les dispositions de l’article 2, alinéa 1
er

 de 

l’arrêté royal précité
31

, selon lesquelles il faut entendre par recettes budgétaires tout les 

droits acquis à l’organisme du chef des relations avec les tiers [Pour les IPSS, voir article 2 

de l’arrêté royal du 22 juin 2001]. 

 

Au regard des dispositions réglementaires, le fonctionnement des comptes de la classe 7 

– recettes budgétaires – peut être résumé de la façon suivante.  Ces comptes sont: 

 

- crédités, en cours d’année, par le débit d’un compte de tiers (classe 4) ou d’un compte 

financier (classe 3); 

 

- débités, en fin d’année, par le crédit du compte d’exécution du budget (9.200). 

 

Enfin, il est peut-être utile de rappeler ici les grandes caractéristiques de la comptabilité 

budgétaire à tenir par les organismes soumis à la loi du 16 mars 1954 [ou soumis à l’arrêté 

royal du 3 avril 1997] 

 

 

                                                           
30

 Remplacé par l’arrêté royal du 5 août 1986 pour les organismes de catégorie D. 
31

 Remplacé par l’arrêté royal du 5 août 1986 (voir article 3) 
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GENERALITES 

 

Un budget est à établir obligatoirement par les organismes de sécurité sociale qui sont 

soumis à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public 

[ou à l’arrêté royal du 3 avril 1997]. 

 

D’autre part, l’arrêté royal du 7 avril 1954
32

 pris en exécution de la loi précitée impose 

aux mêmes organismes l’obligation de tenir une comptabilité budgétaire, ces organismes 

devant, en outre, tenir une comptabilité patrimoniale suivant la méthode de la comptabilité 

en partie double [Pour les IPSS, l’arrêté royal du 22 juin 2001]. 

 

Cette comptabilité budgétaire doit permettre de suivre l’exécution du budget. Son 

organisation pose deux problèmes: celui du fonctionnement des comptes budgétaires et 

celui de l’imputation budgétaire. 

 

Le premier problème consiste à déterminer les règles de fonctionnement des comptes 

budgétaires, dont la systématisation en rubriques, articles et éventuellement littéras, 

s’inspire de la classification adoptée pour le budget du Pouvoir central. 

 

Le second problème consiste à déterminer l’année budgétaire à laquelle une recette ou 

une dépense de nature budgétaire doit être rattachée.  Quel que soit le système suivi en la 

matière, ce problème se complique en raison de la nécessité de regrouper les comptes 

budgétaires des organismes entre eux, d’une part, ainsi qu’avec celui du Pouvoir central, 

d’autre part. 

 

Enfin, la résolution de ces deux problèmes doit tenir compte du fait que la comptabilité 

budgétaire doit être intégrée dans la comptabilité patrimoniale, ce qui nécessite certains 

redressements et compléments. 

 

A.  Règles de fonctionnement des comptes budgétaires 

 

Les règles de fonctionnement de la comptabilité budgétaire découlent des dispositions 

en la matière prévues par l’arrêté royal du 7 avril 195432 [Pour les IPSS, l’arrêté royal du 22 

juin 2001]. 

 

Le rôle de la comptabilité budgétaire est de retracer l’emploi des autorisations de 

dépenses accordées en vertu du budget ainsi que d’enregistrer les recettes qui ont fait 

l’objet d’évaluations audit budget. 

 

Il convient de rappeler que par recettes budgétaires, on entend tous les droits acquis par 

l’organisme du chef de ses relations avec les tiers y compris d’autres organismes de 

sécurité sociale et par dépenses budgétaires, on entend tous les droits acquis par des tiers, y 

compris d’autres organismes de sécurité sociale, à charge de l’organisme. 

 

                                                           
32

 Remplacé par l’arrêté royal du 5 août 1986 pour les organismes de catégorie D. 
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Les opérations qui ne résultent pas des relations avec des tiers et qui constituent des 

mouvements internes (opérations entre branches d’un même organisme, formation, 

transformation et disparition de valeurs patrimoniales, amortissements, provisions, plus-

values, moins-values, constitution de fonds de réserve) ne sont pas à considérer comme des 

opérations budgétaires et ne sont à enregistrer qu’en comptabilité patrimoniale. 

 

D’autre part, comme ces opérations budgétaires ne visent que les droits acquis, il en 

ressort que les droits patrimoniaux, dont le paiement n’est pas venu à échéance au cours de 

l’année budgétaire envisagée, ne sont pas non plus à considérer comme des opérations 

budgétaires et ne doivent être enregistrés au cours de ladite année qu’en comptabilité 

patrimoniale. Tel est le cas, notamment, des cotisations de sécurité sociale, des intérêts 

financiers ainsi que tout autres droits à recette ou dépense, courus mais non échus, des 

subventions en provenance du Pouvoir central qui bien que dues légalement n’ont pas 

encore fait l’objet d’une inscription au budget du Pouvoir central. 

 

Enfin, comme le budget des personnes publiques est traditionnellement limité aux 

opérations donnant lieu à dénouement financier, les dons et legs en nature reçus ou 

accordés par l’organisme ne sont pas non plus à considérer comme des opérations 

budgétaires, bien qu’ils influencent le patrimoine de l’organisme. 

 

La comptabilité budgétaire constitue pour les organismes soumis à la loi du 16 mars 

1954 [ou soumis à l’arrêté royal du 3 avril 1997] la comptabilité de base; en conséquence, 

elle doit faire l’objet, jour par jour, d’un enregistrement comptable complet, chaque 

écriture s’appuyant sur une pièce justificative. Par contre, la comptabilité patrimoniale peut 

n’être tenue que périodiquement dans la mesure où les écritures qui y sont portées dérivent 

des imputations budgétaires. 

 

En outre, l’enregistrement comptable, aux termes de l’arrêté royal du 7 avril 1954
33

 

[Pour les IPSS l’arrêté royal du 22 juin 2001], doit faire l’objet d’écritures dans un livre 

journal ainsi que dans un système de comptes, dont la description et l’exposé des règles de 

fonctionnement constituent le plan comptable, document que la Commission pour la 

normalisation de la comptabilité des organismes d’intérêt public de la sécurité sociale s’est 

efforcée de normaliser en élaborant un plan-type applicable à l’ensemble de ces 

organismes. 

 

Dans ce plan, basé sur la classification décimale, deux classes ont été réservées à la 

comptabilité budgétaire.  La classe 7 groupe les comptes relatifs aux droits acquis dans le 

domaine des recettes budgétaires et la classe 8 ceux relatifs aux droits acquis dans le 

domaine des dépenses budgétaires; ces deux classes permettent de dresser aisément le 

compte d’exécution du budget de l’organisme. 

 

Les comptes de ces deux classes correspondent aux articles budgétaires.  Si ceux-ci sont 

ventilés en littéras non soumis à la spécialité budgétaire, ces littéras peuvent faire l’objet 

d’un sous-compte ou d’un compte distinct. 

 

                                                           
33

 Remplacé par l’arrêté royal du 5 août 1986 pour les organismes de la catégorie D. 
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D’une manière générale, la classification décimale élaborée par la Commission de 

normalisation se rapproche autant que possible de la nouvelle classification adoptée, 

depuis 1966, pour le budget du Pouvoir central.  Cette classification économique répond 

aux critères prônés par les instances du Benelux, critères qui s’inspirent  

eux-mêmes des recommandations de l’O.S.C.E. et de l’O.N.U. pour l’établissement de la 

comptabilité nationale. 

 

Cette classification budgétaire s’appuie sur une codification qui a été conçue de manière 

à ne pas dépasser quatre chiffres pour l’articulation budgétaire; le premier chiffre indique 

la classe comptable: 7 pour les recettes budgétaires et 8 pour les dépenses budgétaires.  Le 

2
ème

 chiffre indique le groupe économique principal: les groupes 1 à 4 concernent les 

opérations courantes avec les tiers; les groupes 5 à 9 les opérations en capital avec les tiers; 

enfin, le chiffre 0 est utilisé pour les opérations non ventilées (exceptionnel) et les 

opérations courantes entre organismes belges de sécurité sociale, à consolider 

éventuellement dans des synthèses appropriées.  Le 3
e
 chiffre indique le sous-groupe 

économique.  Les deux premiers chiffres correspondent aux chapitres et les trois premiers 

aux rubriques. 

 

Le 4
ème

 chiffre est réservé à la numération d’ordre de l’article. 

Ces quatres chiffres de base constituent le numéro des articles budgétaires et, en principe, 

le numéro du compte budgétaire correspondant; toutefois, celui-ci pourra comporter des 

chiffres supplémentaires (préfixes ou suffixes) en vue de répondre à d’autres exigences 

(par exemple : branche, littéra, etc.). 

 

Dans les documents parlementaires, ne seront repris, en principe, que les articles qui 

sont désignés par les quatres premiers chiffres mentionnés ci-dessus. 

 

B. Règles d’imputation budgétaire 

 

Le choix du compte du budget annuel, qui doit être frappé par la recette ou la dépense a 

toujours constitué un problème ardu, en raison de l’absence de directives précises en la 

matière. 

 

Pour mettre fin aux divergences l’interprétation, la Commission de normalisation s’est 

efforcée d’établir des règles d’imputation budgétaire à suivre par tous les organismes. 

 

Outre le fait que pareille normalisation doit permettre une interprétation uniforme des 

dispositions légales et réglementaires, elle doit également assurer de manière aisée le 

regroupement et la consolidation des comptes budgétaires des divers organismes de 

sécurité sociale entre eux et avec ceux du Pouvoir central. 

 

La loi du 16 mars 1954 dispose, en son article 2 [Pour les IPSS, voir article 11 § 1
er

 de 

l’arrêté royal du 3 avril 1997], que l’année budgétaire doit coïncider avec l’année civile et 

que la comptabilité doit être tenue selon le système de la gestion. 

 

Selon cette règle, le compte d’exécution du budget doit donc comprendre toutes les 

opérations qui ont été réellement effectuées au cours de l’année budgétaire, et par 

conséquent au cours de l’année civile (soit du 1
er

 janvier au 31 décembre de ladite année). 
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Par ailleurs, l’article 2 de l’arrêté royal du 7 avril 1954
34

 dispose qu’on doit entendre par 

recettes et dépenses budgétaires tout les droits acquis soit par l’organisme auprès de tiers, 

soit par des tiers auprès de l’organisme [Pour les IPSS, voir article 2 de l’arrêté royal du 22 

juin 2001]. 

 

En conséquence, les montants repris au budget sont des prévisions de droits acquis et 

l’imputation d’une recette ou d’une dépense budgétaire est tributaire du moment où un 

droit peut être considéré comme acquis. 

 

Ceci étant posé, il importe de définir quand un droit peut être considéré comme acquis. 

 

Pour terminer, l’attention est encore à attirer sur le fait que le plan comptable uniforme 

est conçu de façon à ce que les organismes qui le désirent, puissent suivre leurs 

engagements, moyennant l’ouverture, à cette fin, de comptes adéquats dans la classe 0. 

 

La Commission de normalisation a estimé qu’un droit peut être considéré comme 

acquis quand les conditions ci-après sont satisfaites: 

 

1° le droit acquis peut être déterminé de manière exacte quant à son montant; 

 

2° l’identité du débiteur ou du créancier est parfaitement connue; 

 

3° le droit au paiement est venu à échéance au cours de l’année budgétaire envisagée 

(année civile). 

 

Si cette dernière condition ne pose pas de problèmes particuliers, les deux premières 

conditions supposent une information en temps utile de l’organisme.  La Commission, sur 

ce point, a estimé qu’afin d’éviter que la clôture des comptes ne soit pas trop retardée, il 

convenait de fixer un délai au –delà duquel l’organisme ne serait plus autorisé à incorporer 

dans les comptes budgétaires de l’année envisagée des écritures relatives à des droits échus 

au cours de cette année. Ce délai expirerait à la fin du mois de [mars]
35

 de l’année 

suivante, de manière à ne pas reporter la reddition des comptes au-delà du terme fixé par la 

loi du 16 mars 1954 [ pour les IPSS, l’arrêté royal du 3 avril 1997]. 

 

Telles sont les règles adoptées par la Commission de normalisation. Celle-ci, dans les 

dispositions particulières applicables aux diverses recettes et dépenses, n’y a dérogé 

essentiellement que pour l’imputation des opérations avec le Pouvoir central ainsi que pour 

l’imputation des opérations entre organismes de sécurité sociale, En effet, d’une part les 

règles générales précitées, appliquées strictement, auraient vicié à la base tout 

regroupement des opérations des organismes de sécurité sociale avec celles du Pouvoir 

central; dès lors, la Commission s’est ralliée au désir exprimé par l’Administration du 

Budget de voir repris dans les comptes budgétaires de la sécurité sociale les mêmes 

montants que ceux imputés dans la comptabilité budgétaire du Pouvoir central. Par contre, 

la Commission a été d’avis qu’en comptabilité patrimoniale, les opérations avec le Pouvoir 

central doivent correspondre strictement aux droits patrimoniaux constatés par les 

organismes à charge de l’Etat. 
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 Remplacé par l’arrêté royal du 5 août 1986 pour les organismes de catégorie D (voir article 3) 
35

 Voir article 3 de l’arrêté royal du 5 août 1986 et l’article 2 de l’arrêté royal du 22 juin 2001. 
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D’autre part, en ce qui concerne les opérations courantes entre organismes de la sécurité 

sociale, il est indispensable si l’on veut aboutir à des regroupements corrects entre ces 

organismes, que les montants imputés par un organisme pour une opération déterminée 

correspondent strictement à ceux enregistrés par un autre, débiteur ou créancier, pour la 

même opération; dès lors, la Commission a estimé qu’il convenait que les droits acquis à 

comptabiliser par l’un et l’autre organisme soient, pour une année déterminée, d’un 

montant identique, même si l’application des règles générales précitées conduisait à 

considérer que des montants différents afférents à une opération déterminée peuvent être 

acquis à des moments différents par les deux organismes. 

 

Après le rappel de ces généralités, il convient de commenter plus en détail la 

comptabilisation des diverses recettes budgétaires. 

 

 

SOUS-CLASSE 70 

 

 

 

 

 

Rubrique 701 – Recettes non ventilées et recettes avec une affectation spéciale relatives à 

la gestion de l’institution.36 

 

Compte 7010 – Recettes diverses non ventilées relatives à la gestion de l’institution. 

 

Compte 7019 – Recettes diverses avec affectation spéciale relatives à la gestion de 

l’institution. 

 

Rubrique 702 – Transferts relatifs à la gestion de l’institution en provenance d’organismes 

de sécurité sociale soumis à la loi du 16 mars 1954. 36 37 

 

Compte 7025 – Interventions diverses dans les frais et les dépenses de fonctionnement 

relatives à la gestion de l’institution. 

 

Rubrique 703 – Transferts relatifs à la gestion de l’institution en provenance d’organismes 

belges de sécurité sociale non soumis à la loi du 16 mars 1954.38 

 

Compte 7035 – Interventions diverses dans les frais et les dépenses de fonctionnement 

relatives à la gestion de l’institution. 

 

                                                           
36

 Circulaire n° DGSOCKGDS/398036 du 19 juillet 2007 relative aux directives budgétaires.  
37

 Ou soumis à l’AR du 3 avril 1997 
38

 Et non soumis à l’AR du 3 avril 1997 

Recettes non ventilées et recettes courantes en 

provenance d’organismes belges de sécurité sociale 
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La sous-classe 70 groupe en rubriques, comptes et éventuellement sous-comptes, les 

recettes non ventilées ainsi que les recettes budgétaires courantes en provenance 

d’organismes sociaux belges. 

 

Ces derniers sont répartis en trois groupes classés chacun dans une rubrique distincte, à 

savoir: 

 

rubrique 707: les organismes sociaux autres que de sécurité sociale; 

 

rubrique 708: les organismes de sécurité sociale soumis à la loi du 16 mars 1954.
39

 

 

rubrique 709: les organismes de sécurité sociale non soumis à la loi du 16 mars 1954.
40

 

 

La sous-classe 70 inclut en outre les comptes relatifs aux recettes avec une affectation 

spéciale. S’entendent ainsi les opérations qu’effectuent les organismes de la sécurité 

sociale pour le compte du Pouvoir central ou d’autres organismes avec des fonds qui sont 

mis à leur disposition par ledit Pouvoir central ou lesdits organismes. 

 

D’ailleurs les organismes ne peuvent, par rapport aux opérations avec une affectation 

spéciale, intervenir qu’en qualité d’intermédiaire et ne peuvent assumer aucune 

responsabilité concernant la bonne issue des opérations. 

 

Rubrique 706 – Recettes non ventilées et recettes avec une affectation spéciale. 

 

Compte 7060 – Recettes diverses non ventilées relatives aux missions de l’institution.41 

 

Les recettes à prévoir sous le compte 7060 sont les recettes non ventilables en raison de 

leur nature ou celles qui ne peuvent pas être reprises à d’autres rubriques du budget des 

recettes. En principe, l’utilisation de ce compte doit être évitée; s’il est néanmoins utilisé, il 

conviendra de détailler au compte d’exécution du budget, toutes les recettes imputées en 

les groupant par nature sous des sous-comptes distincts. 

 

Ce compte sera notamment utilisé pour l’imputation des recettes encaissées par 

l’O.N.S.S. de montants, qui bien qu’étant amortis en tant qu’irrécouvrables, sont 

néanmoins perçus, en tout ou en partie, contre toute attente. 

 

Règle d’imputation: Règle générale. 

 

Compte 7061 – T.V.A. récupérée, à régler. 
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 Ou soumis à l’arrêté royal du 3 avril 1997. 
40

 Et non soumis à l’arrêté royal du 3 avril 1997. 
41

 Circulaire n° DGSOCKGDS/398036 du 19 juillet 2007 relative aux directives budgétaires.  
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Sur ce compte, sont imputés les montants reçus par l’organisme à titre de taxe sur la 

valeur ajoutée pour les opérations ressortissant du Code de la taxe sur la valeur ajoutée. En 

vertu de l’arrêté royal n° 26 du 2 décembre 1970 (M.B. du 5 décembre 1970), sont 

uniquement assujettis à la T.V.A., l’exploitation d’un parking, la vente d’immeubles et la 

location qualifiée de «leasing immobilier». Pour l’ensemble des autres opérations, les 

organismes de sécurité sociale d’intérêt public sont, au regard de l’application de la 

T.V.A., à considérer comme des utilisateurs finaux. 

 

Règle d’imputation: En matière de recettes T.V.A., l’imputation est opérée selon le même 

mode que l’imputation du montant principal pour lequel est due la taxe sur la valeur 

ajoutée. 

 

Compte 7062 – Fonds des frais funéraires 

 

Sur ce compte il y a lieu d’imputer les recettes provenant de la retenue en application de 

la circulaire ministérielle n° I.P. 33.367 du 24 juin 1963 d’un «demi pourcent» sur les 

pensions des fonctionnaires définitifs, pensionnés. 

 

Règle d’imputation: Les retenues sont imputées sur le budget de la même année que celle 

des indemnités sur lesquelles les retenues sont opérées. 

 

Compte 7069 – Recettes diverses avec affectation spéciale relatives aux missions de 

l’institution.42 

 

Les recettes à imputer sur ce compte sont celles effectuées «pour ordre» du Pouvoir 

central ou d’un autre organisme. Ces recettes sont mises à la disposition par le Pouvoir 

central ou par un autre organisme afin que puissent être payées pour leur compte certaines 

prestations à certains bénéficiaires. Il y a également lieu d’imputer sur ces comptes les 

recettes transitoires qui doivent être envoyées par l’organisme à des destinations bien 

définies. 

 

De toute façon, l’organisme intervient uniquement en qualité d’intermédiaire et 

n’assume aucune responsabilité statutaire dans ces opérations. 

 

Des sous-comptes distincts peuvent être prévus selon la nature des prestations. 

 

A titre d’exemple, les recettes suivantes peuvent être citées en tant que recettes avec une 

affectation spéciale: 

 

- les recettes destinées à effectuer certains paiements pour le compte de la «Caisse 

autonome nationale de la sécurité sociale»; 

- le remboursement des frais d’impression des billets de voyage des mineurs; 

- les recettes effectuées pour compte d’un «Fonds de prévoyance du personnel»; 

- le remboursement par les caisses d’allocations familiales primaires des frais de port; 

- les remboursements effectués par les ayants-droit aux allocations familiales à charge de 

l’Etat, des provinces ou autres; 
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 Circulaire n° DGSOCKGDS/398036 du 19 juillet 2007 relative aux directives budgétaires.  
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- le dédommagement payé par une compagnie d’assurance à rembourser à un membre du 

personnel ou à un tiers; 

- les encaissements effectués pour compte des orphelins des victimes du travail; 

- les remboursements effectués par les assureurs allemands; 

- les recettes encaissées par l’O.N.S.S. de montants, qui bien qu’étant amortis en tant 

qu’irrécouvrables, sont néanmoins perçus, en tout ou en partie, contre toute attente; 

- les cotisations au profit du «Fonds d’indemnisation des travailleurs» et celles à 

percevoir pour la «Promotion sociale licenciés» (crédits d’heures). 

 

Règle d’imputation: Aux comptes d’une année déterminée seront comptabilisés les 

mêmes montants que ceux imputés en dépenses sur le budget du Pouvoir central ou de 

l’organisme qui met les fonds à sa disposition. En matière de recettes qui transitent par 

l’organisme, les montants échus durant l’année civile seront comptabilisés. 

 

Rubrique 707 – Transferts en provenance d’organismes sociaux autres que de sécurité 

sociale. 

 

Sur les comptes de cette rubrique sont imputées les recettes en provenance 

d’organismes sociaux belges autres que de sécurité sociale, tels que les C.A.P. et des 

organismes semblables. 

 

Les recettes en provenance des Fonds de sécurité d‘existence sont imputées sur un 

compte distinct (7071). Un sous-compte pourra être ouvert par caisse ou fonds. 

 

Règle d’imputation: Règle générale. 

 

Rubrique 708 – Transferts en provenance d’organismes de sécurité sociale soumis à la loi 

du 16 mars 1954 
43
 (voir liste en annexe.) 

 

   et 

 

Rubrique 709 – Transferts en provenance d’organismes belges de sécurité sociale non 

soumis à la loi du 16 mars 1954 
44
 (voir liste en annexe.) 

 

Sont à comptabiliser sous les comptes de ces rubriques, toutes les recettes non 

remboursables, qui constituent des opérations spécifiques de la sécurité sociale, en 

provenance d’autres organismes belges de sécurité sociale. En principe, ces recettes sont 

égales aux dépenses effectuées en contrepartie à fonds perdus par ces organismes. Ces 

recettes doivent être distinguées par compte suivant la classification par nature, reprise au 

schéma du budget. 

 

Ne sont pas à comptabiliser sous ces rubriques, les recettes provenant du 

remboursement de prêts octroyés par d’autres organismes de sécurité sociale ou 

d’emprunts contractés auprès d’autres organismes de sécurité sociale (à imputer aux sous-

classes 78 et 79). 
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 Ou soumis à l’arrêté royal du 3 avril 1997. 
44

 Et non soumis à l’arrêté royal du 3 avril 1997. 
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Ne sont pas à imputer non plus sur les comptes de ces rubriques, les recettes en 

provenance d’organismes belges de sécurité sociale, comme par exemple, les revenus 

locatifs, les recettes provenant de la vente de brochures et de formules, le paiement de 

cotisations sociales pour les membres du personnel, etc. 

 

Seront notamment comptabilisés aux comptes de ces rubriques: 

 

- la quote-part des organismes assureurs due par les organismes répartiteurs en matière de 

contributions sociales et recettes accessoires; 

- les intérêts et revenus analogues dus par un organisme à un autre 

à l’exclusion de ceux dus pour les emprunts émis sur le marché; 

- les rentes et suppléments de rentes subrogées ou servies pour compte; 

- les capitaux de rentes acquis à la répartition; 

- la quote-part dans les pensions mixtes; 

- les interventions dans les frais de fonctionnement; 

- les interventions dans les frais de paiement des prestations sociales, etc.; 

- les recettes diverses à ristourner en matière de contributions sociales; 

- les transferts d’excédents à des organismes de sécurité sociale. 

 

Tant pour la rubrique 708 que pour la rubrique 709, les recettes comptabilisées seront 

ventilées pour chaque compte suivant l’organisme débiteur (dénomination exacte de 

l’organisme ainsi que de l’opération en cause à fournir). 

 

Règles d’imputation: Les règles générales d’imputation ne peuvent dans les cas des 

recettes en provenance d’organismes belges de sécurité sociale, être toujours strictement 

appliquées, en raison de la nécessité d’établir des synthèses, d’où peuvent être éliminés par 

consolidation les transferts courants entre les organismes regroupés dans ces synthèses. 

 

Cette consolidation suppose, en effet, que les transferts courants entre organismes 

coïncident exactement, quant à leur montant tant en recettes qu’en dépenses. 

 

En conséquence, la Commission de normalisation a arrêté une règle spéciale 

d’imputation pour ces transferts: le montant à imputer budgétairement sera fixé par 

l’organisme à qui incombe l’opération qui justifie le transfert; exemples: l’organisme qui a 

consenti un prêt, celui qui sert la rente, celui qui sert la prestation sociale ou une partie de 

celle-ci pour le compte d’un autre, celui qui expose réellement les frais de fonctionnement, 

celui qui transfère les cotisations ou autres produits accessoires après les avoir perçus, etc. 

 

Le montant fixé par l’organisme à qui incombe l’opération le sera suivant les règles 

générales d’imputation (droits acquis) et ce montant devra être imputé par l’autre 

organisme sur le budget de la même année. 
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S’il s’avère que le montant couru est différent du droit acquis pour une année 

déterminée, l’opération sera redressée dans la comptabilité patrimoniale de l’organisme à 

qui elle incombe et, dans ce domaine également, l’autre organisme devra comptabiliser en 

comptabilité patrimoniale le même montant. 

 

Il convient d’insister enfin sur le fait que les organismes responsables des montants 

imputés devront communiquer en temps utile ces montants aux organismes articulés sur 

eux. Dans la pratique, ces opérations donneront souvent lieu à la tenue d’un compte 

courant et il est indispensable que celui-ci soit clôturé au moins une fois l’an, en fin 

d’année, et transmis dans les délais les plus bref au début de l’année suivante. 

 

Il est utile de rappeler que ces documents d’imputation (état de créance, extrait de 

compte courant, etc.) devront porter la date du 31 décembre au plus tard et parvenir au plus 

tard à la fin [mars]
45

 de l’année suivante à l’autre organisme. 

 

En ce qui concerne les montants à imputer sur les divers comptes, il y a lieu de noter: 

 

a) pour les comptes 7081 et 7091, les intérêts et produits assimilés devront correspondre 

aux montants échus au cours de l’année et non aux montants courus; par contre, en 

comptabilité patrimoniale, les montants à comptabiliser devront s’identifier aux 

intérêts et produits assimilés courus (redressements des montants budgétaires par le 

jeu de comptes transitoires où seront comptabilisés les prorata d’intérêts courus mais 

non échus); 

 

b) pour les comptes 7082 et 7092, les montants comptabilisés qui sont constitués par les 

avantages subrogés au profit de l’organisme, devront être établis en corrélation avec 

les prestations sociales échues au cours de l’année, qui sont imputées budgétairement 

en dépenses par l’organisme allocataire, soumis ou non à la loi du 16 mars 1954 [ou à 

l’arrêté royal du 3 avril 1997] (exemple: si une pension d’un montant « x » est imputée 

en dépenses, il conviendra d’imputer en recettes de transfert la rente subrogée incluse 

dans cette pension « x »); 

 

c) pour les comptes 7083 et 7084 ainsi que les comptes 7093 et 7094, il conviendra 

également que les montants pris en recettes de transfert soient établis en corrélation 

avec les prestations sociales imputées en dépenses, qui ont donné naissance à cette 

recette de transfert; 

 

d) pour le compte 7085 ainsi que pour le compte 7095, il y aura lieu de veiller à ce que 

les interventions dans les frais de paiement des prestations ainsi que dans les dépenses 

de fonctionnement soient établies en corrélation avec les dépenses en la matière 

imputées budgétairement par l’organisme qui effectue la dépense en la matière, à 

l’exception toutefois des interventions forfaitaires qui devront être imputées au budget 

de l’année en cours de laquelle elles sont échues; 
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 Voir l’article 3 de l’arrêté royal du 5 août 1986 et l’article 2 de l’arrêté royal du 22 juin 2001. 
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e) pour le compte 7086 ainsi que pour le compte 7096, les montants à imputer 

correspondront à la quote-part des organismes bénéficiaires dans le produit des 

recettes effectives des organismes, soumis ou non à la loi du 16 mars 1954 [ou à 

l’arrêté royal du 3 avril 1997], qui perçoivent les contributions sociales, les 

majorations de cotisations, les amendes ou intérêts de retard levés en cas de paiement 

tardif desdites contributions sociales, même si ces montants n’ont pas encore été 

versés en totalité au 31 décembre de l’année en cause aux organismes bénéficiaires. 

 

 En ce qui concerne les montants comptabilisés en recettes budgétaires par les 

organismes percepteurs qui n’ont pas encore fait l’objet d’un recouvrement, ceux-ci 

sont à considérer comme faisant partie du patrimoine de l’organisme percepteur aussi 

longtemps que ledit recouvrement n’est pas effectué. Il en va d’ailleurs de même en 

comptabilité patrimoniale pour les montants en la matière courus au profit de 

l’organisme, mais non échus, qui constituent également un élément de la réserve 

provisionnelle non affectée de l’organisme percepteur; 

 

f) enfin, pour les autres opérations reprises aux rubriques 708 et 709, il y aura lieu 

d’appliquer les règles générales, compte tenu du fait qu’une concordance parfaite doit 

exister entre les montants des recettes de transfert imputées par les organismes en 

faveur desquels les droits en la matière sont acquis et les montants des dépenses de 

transfert imputées par les organismes à la charge de qui lesdits montants sont venus à 

échéance au cours de l’année budgétaire. 
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SOUS-CLASSE 71 

 

 

 

 

La sous-classe 71 groupe les comptes pour l’imputation des recettes courantes au profit 

des organismes en matière de biens non durables et de services. 

 

Rubrique 711 – Sommes à rembourser à l’organisme en matière d’achats de biens et de 

services relatives à la gestion de l'institution.46 

 

Compte 7111 – Frais de justice engagés par l’organisme et à rembourser par des tiers 

relatifs à la gestion de l'institution.
47

 

 

Compte 7112 – Notes de crédit et ristournes consenties ultérieurement sur fournitures 

courantes relatives à la gestion de l'institution.
48

 

 

Compte 7113 – Amendes appliquées aux fournisseurs relatives à la gestion de 

l’institution.
49
 

 

Rubrique 712 – Sommes à rembourser à l’organisme en matière d’achats de biens et de 

services. 

 

Compte 7121 – Frais de justice engagés par l’organisme, à rembourser par des tiers relatifs 

aux missions de l’institution.46 

 

Sous ce compte, sont à reprendre les recettes budgétaires en matière de remboursement 

par des tiers des frais de justice qui ont été engagés par l’organisme. On comprendra 

également comme frais de justice les frais dus aux huissiers, récupérables auprès des 

débiteurs poursuivis. 

  

Règle d’imputation: A comptabiliser au compte de la même année au cours de laquelle 

les frais de justice sont imputés au compte [8148 ou ] 8128. 

 

L’organisme veillera à ce que les notes de débit adressées aux débiteurs soient datées au 

plus tard au 31 décembre de l’année budgétaire. Les doubles des notes de débit feront 

office de pièces justificatives. 

 

                                                           
46

 Circulaire du 23 juillet 2008 aux institutions publiques de sécurité sociale (Réf. DGSOCKGDS/424484) 

modifiant la circulaire du 19 juillet 2007 (Réf. DGSOCKGDS/398036) relatives aux directives 

budgétaires 
47

 Voir commentaires article « 7121 Frais de justice engagés par l’organisme, à rembourser par des tiers 

relatifs aux missions de l’institution ». 
48

 Voir commentaires article « 7122 Notes de crédit et ristournes consenties ultérieurement sur fournitures 

courantes relatives aux missions de l’institution». 
49

 Voir commentaires article « 7123 Amendes appliquées aux fournisseurs relatives aux missions de 

l’institution». 

Recettes courantes de biens et de services 
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Compte 7122 – Notes de crédit et ristournes consenties ultérieurement sur fournitures 

courantes relatives aux missions de l’institution.50 

 

Sous ce compte sont à reprendre les notes de crédit et ristournes accordées 

ultérieurement à la facturation. 

 

Par contre, celles accordées au moment de la facturation ne sont pas à imputer en 

recettes, étant donné que le coût réel facturé est seul pris en considération en dépenses. 

 

Il convient d’ajouter qu’à ce compte seront également reprises les remises accordées par 

les diverses associations et sociétés de mécanographie pour les travaux exécutés pour 

compte de l’organisme. 

 

Règle d’imputation: Règle générale. 

 

Compte 7123 – Amendes appliquées aux fournisseurs relatives aux missions de 

l’institution.50 

 

En application de l’arrêté ministériel du 14 octobre 1964, relatif aux clauses 

contractuelles administratives et techniques constituant le cahier général des charges des 

marchés de l’Etat, les organismes peuvent être amenés à exiger, de la part des fournisseurs, 

le paiement d’intérêts pour l’inobservance des termes de livraison ou d’exécution de 

travaux. Le montant de ces amendes sera imputé à ce compte. 

 

Règle d’imputation: Les amendes sont à imputer au compte de l’année au cours de 

laquelle elles sont appliquées. 

 

Rubrique 716 – Vente de biens non durables et de services. 

 

Compte 7161 – Produits de vente de biens non durables. 

 

Sous ce compte seront reprises toutes les recettes évaluées en la matière résultant 

notamment: 

 

- de la publicité faite dans les publications de l’organisme; 

- des abonnements et de la vente de ces publications; 

- de la location de films, propriétés de l’organisme, etc.; 

- de la vente aux médecins de formulaires médicaux dont la dépense est prévue à l’article 

812.8 (tableau des dépenses); 

- de la vente ou de la revente de biens de consommation, de fournitures de bureau, 

d’archives, de vieux papiers et de mitrailles. 

 

Règle d’imputation: Règle générale. 

 

Compte 7162 – Interventions de tiers dans les dépenses de fonctionnement. 

 

                                                           
50

 Circulaire du 23 juillet 2008 aux institutions publiques de sécurité sociale (Réf. DGSOCKGDS/424484) 

modifiant la circulaire du 19 juillet 2007 (Réf. DGSOCKGDS/398036) relatives aux directives budgétaires 
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Il s’agit notamment de dépenses à rembourser par le personnel (traitements indus, 

communications téléphoniques, etc.) ou par les locataires ou par l’Etat (personnel détaché 

de l’organisme, etc.). Il y aura lieu de prévoir des sous-comptes distincts suivant la nature 

de la recette. 

 

Règle d’imputation: A comptabiliser au compte de l’année au cours de laquelle les 

interventions en la matière ont constitué un droit exigible pour l’organisme. 

 

Compte 7163 – Produits de location de biens administratifs.
51

 

 

Sous ce compte seront reprises les recettes qui proviennent de la location ou de la sous-

location totale ou partielle d’immeubles ou de terrains à usage administratif, de la location 

de mobilier ou de matériel appartenant à l’organisme. 

 

Règle d’imputation: Règle générale, c.-à-d. que les produits de location sont à imputer au 

compte de l’année au cours de laquelle ils viennent à échéance, quelle que soit la période à 

laquelle se rapporte ce loyer.  Dans la comptabilité patrimoniale, en revanche, seul le loyer 

afférent à cette année sera imputé (exemple: un loyer trimestriel est échu par anticipation le 

1
er

 décembre de l‘année x, le montant total échu du loyer trimestriel sera inscrit. Seul un 

tiers du loyer trimestriel sera imputable dans la comptabilité patrimoniale de cette année x, 

tandis que les deux tiers afférents aux mois de janvier et de février de l’année x + 1 seront 

inscrits à un compte de transfert du passif. Le loyer afférent aux mois de janvier et de 

février sera inscrit ensuite comme produit dans l’année x + 1). 

 

Compte 7164 – Récupération fonds dérobés.  

 

Compte 7167 – Loyers bruts des immeubles locatifs.  

 

Compte 7168 – Remboursements de frais d’administration pour services rendus à des 

tiers.
52

 

 

Cet article a pour but d’enregistrer les montants relatifs au remboursement de frais 

générés par un partenariat. Il contient le remboursement d’achat de matériel, les frais de 

gestion liés à un partenariat ou occasionnés par celui-ci. 

Il s’agit de remboursements de frais pour services rendus à des tiers. 

 

Compte 7169 – Produits de prestations de services.52 

 

Cet article enregistre les sommes versées à l’organisme en paiement de services rendus 

à des tiers hors sécurité sociale et non uniquement en remboursement des frais générés par 

la prestation de services. 

 

 

                                                           
51

 La distinction entre biens « à usage administratif » et biens « à usage fonctionnel » est supprimée (circulaire 

PAR/HVS/47171 du 08/08/1996). 
52

 Doc.CN-RPV-07-R01-03 « La comptabilisation de l’intervention de tiers dans les dépenses de 

fonctionnement approuvée par la commission plénière du 26 avril 2007 ». 
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SOUS-CLASSE 72 

 

 

 

 

La sous-classe 72 groupe en rubriques, comptes et éventuellement sous-comptes, tous 

les revenus échéant aux organismes de sécurité sociale en matière d’intérêts et de revenus 

analogues, de participations dans les bénéfices d’entreprises publiques et privées
53

 ainsi 

qu’en matière de loyers bruts d’immeubles et de terrains de rapport. 

 

Il convient de rappeler que les intérêts et revenus analogues dus par un organisme de 

sécurité sociale à un autre (à l’exclusion de ceux dus pour les emprunts émis sur le marché) 

sont à comptabiliser à la sous-classe 70. Il y a lieu de rappeler également que les loyers 

bruts des immeubles administratifs sont à imputer à la sous-classe 71. 

 

Rubrique 721 – Intérêts et revenus analogues relatifs à la gestion de l’institution.
54

 

 

Compte 7212 – Autres intérêts de retard relatifs à la gestion de l’institution.
55

 

 

Compte 7219 – Produits divers sur placements relatifs à la gestion de l’institution.
56

 

 

Rubrique 722 – Autres revenus de propriétés et d’entreprises relatifs à la gestion de 

l’institution.54 
 

Compte 7224 – Bénéfices réalisés sur changes relatifs à la gestion de l’institution.
57

 

 

Compte 7226 – Différences d’arrondis (euro) relatives à la gestion de l’institution.
58

 

 

Compte 7229 – Revenus occasionnels relatifs à la gestion de l’institution.
59

 

 

                                                           
53

 Le vocable entreprise s’entend au sens de classification économique BENELUX. 
54

 Circulaire n° DGSOCKGDS/398036 du 19 juillet 2007 relative aux directives budgétaires. 
55

 Voir commentaires article « 7262 – Autres intérêts de retard relatifs aux missions de l’institution ». 
56

 Voir commentaires article « 7269 – Produits divers sur placements relatifs aux missions de l’institution». 
57

 Voir commentaires article « 7284 – Bénéfices réalisés sur change relatifs aux missions de l’institution». 
58

 La circulaire du 15/01/2002 publiée au Moniteur le 29/03/2002 est remplacée par la circulaire n° 

DGSOCKGDS/398036 du 19 juillet 2007 relative aux directives budgétaires. 
59

 Voir commentaires article « 7289 – Revenus occasionnels relatifs aux missions de l’institution». 

Revenus de propriété et d’entreprise 
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Rubrique 726 – Intérêts et revenus analogues. 

 

Sous les comptes de cette rubrique, sont à comptabiliser toutes les recettes en matière 

d’intérêts et de revenus analogues (commission qui n’est pas attribuée à l’organisme pour 

un service financier rendu, prime d’émission, prime de remboursement, indemnité de 

réemploi pour les prêts hypothécaires, etc.), en provenance de tiers, à l’exception toutefois 

des intérêts et revenus analogues à comptabiliser à la sous-classe 70. 

 

Règle d’imputation: Règle générale, ce qui signifie que les montants enregistrés devront 

correspondre aux intérêts et revenus analogues échus au cours de l’année, même s’ils 

courent sur une partie de l’année précédente et même s’ils ne sont pas encaissés. 

 

Il y a lieu de rappeler ce qui a été souligné à la sous-classe 70, qu’en comptabilité 

patrimoniale par contre, les produits en la matière devront s’identifier aux montants courus 

au cours de l’année envisagée. En conséquence, les montants budgétaires devront être 

redressés de la variation des intérêts courus et non échus en fin de période (prorata 

temporis à calculer d’après le nombre de jours courus entre la date d’échéance et le 31 

décembre). Pareille méthode est d’ailleurs appliquée lors de la vente d’une valeur 

immobilière à revenu fixe; il va de soi que dans ce cas, le montant de ces intérêts devra 

être également repris en recettes budgétaires. 

 

Compte 7261 – Intérêts de retard sur contributions sociales. 

 

Sont à comptabiliser à ce compte les intérêts de retard levés en cas de paiement tardif de 

contributions sociales (dont la comptabilisation est prévue au compte 7371). 

 

Règle d’imputation: Règle générale de la rubrique, ceci signifie que les intérêts 

moratoires sur contributions sociales seront à imputer au cours de l’année où ils sont à 

payer: par contre, en comptabilité patrimoniale, les montants comptabilisés devront 

correspondre au total des intérêts levés au cours de l’année, que ces montants soient échus 

ou non. 

 

Compte 7262 – Autres intérêts de retard relatifs aux missions de l’institution.
60

  

 

Sur ce compte, sont à imputer notamment les intérêts de retard payés sur le précompte 

mobilier par le Ministère des Finances. En effet, en vertu de l’article 97, par. 7, de l’arrêté 

royal du 7 décembre 1966 (M.B. du 16.12.1966)
61

, les organismes paraétatiques de sécurité 

sociale ou les organismes y assimilés obtiennent la restitution du précompte mobilier dans 

les cas où ce précompte a été perçu à la source sans égard à la qualité de ces bénéficiaires. 

Outre la restitution du précompte mobilier, l’administration des Finances paie d’office des 

intérêts moratoires à titre d’indemnisation du manque à gagner sur les sommes retenues. 

 

                                                           
60

 Circulaire n° DGSOCKGDS/398036 du 19 juillet 2007 relative aux directives budgétaires. 
61

 Abrogé par l’annexe à l’arrêté royal du 27 août 1993 (MB du 13.09.93) et remplacé par les articles 105 à 

119 de l’arrêté royal du 27 août 1993 en exécution du code des Impôts sur les revenus 1992. 
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Règle d’imputation: Ces intérêts sont à imputer sur le budget de l’année au cours de 

laquelle le paiement est effectué. 

 

Compte 7263 – Intérêts dus par les bénéficiaires de prestations sociales.
62

 

 

Compte 7269 – Produits divers sur placements relatifs aux missions de l’institution.
63

 

 

a) Intérêts sur valeurs mobilières à revenu fixe. 

 

Sont à comptabiliser à ce compte les revenus courants produits par les valeurs 

mobilières à revenu fixe détenus par l’organisme. Pour la définition des valeurs mobilières 

à revenu fixe, on se conformera à la liste établie par la Banque nationale de Belgique. 

 

Règle d’imputation: Règle générale de la rubrique. 

 

b) Intérêts sur prêts hypothécaires 

 

Sous ce sous-compte seront repris les revenus courants provenant de prêts 

hypothécaires, tels que les intérêts, les revenus de réemploi. Les organismes devront donc 

veiller soigneusement à dégager dans les annuités, la part due au titre d’intérêt, à 

comptabiliser au présent compte, de celle due au titre d’amortissement, à comptabiliser au 

compte [7881]. 

 

Règle d’imputation: Règle générale de la rubrique. 

 

c) Intérêts sur autres placements. 

 

Les intérêts, bénéfices et revenus provenant de placements non prévus aux autres sous-

comptes seront repris sous ce sous-compte. Il s’agit notamment d’intérêts et de revenus 

analogues produits par le fonds de roulement de l’organisme (intérêts sur compte courant 

bancaire, intérêts en callmoney, intérêts sur bons de caisse et autres emprunts non repris à 

la liste établie par la Banque nationale de Belgique). 

 

Règle d’imputation: Règle générale de la rubrique. 

 

d) Intérêts judiciaires. 

 

Les intérêts accordés par les tribunaux au profit des organismes sont à comptabiliser à 

ce sous-compte. 

 

Règle d’imputation: Ces intérêts sont à imputer sur le budget de l’année au cours de 

laquelle les recettes sont réalisées. 

 

                                                           
62

 Circulaire N° TUT/MT/130571 du 10/05/1999 
63

 Circulaire n° DGSOCKGDS/398036 du 19 juillet 2007 relative aux directives budgétaires. 
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Rubrique 727 – Participations aux bénéfices d’exploitation d’entreprises publiques. 

 

Sont à comptabiliser sous le compte de cette rubrique, les bénéfices que les organismes 

de sécurité sociale perçoivent au titre de participations dans le bénéfice d’entreprises 

publiques (les intérêts sur prêts accordés à ces entreprises par les organismes n’étant pas 

inclus; comptabilisation à la rubrique 726). 

 

Règle d’imputation: Règle générale, ce qui signifie que tous les montants alloués au cours 

d’une année pour n’importe quelle année seront pris en recettes budgétaires, qu’ils soient 

encaissés ou non. 

 

Il y a lieu de noter qu’en comptabilité patrimoniale, les mêmes montants sont à imputer. 

 

Compte 7279 – Participations diverses dans les bénéfices d’entreprises publiques. 

 

a)  Dividendes d’actions et revenus de participations dans les entreprises 

publiques. 

 

Sont à comptabiliser à ce sous-compte les dividendes provenant d’actions émises par 

les entreprises publiques, ainsi que les revenus, bénéfices et primes de participations dans 

ces entreprises. 

 

Règle d’imputation: Règle générale de la rubrique. 

 

b) Bénéfices réalisés sur action et participations dans les entreprises publiques. 

 

Les recettes budgétaires reprises sous ce sous-compte sont les bénéfices réellement 

réalisés sur les actions et les participations dans les entreprises publiques en cas de vente, 

cession ou remboursement. Les bénéfices résultant uniquement d’une cotation supérieure 

de ces valeurs et qui ne constituent donc pas des plus-values réalisées, ne sont pas à 

imputer en comptabilité budgétaire mais peuvent l’être en comptabilité patrimoniale. 

 

Règle d’imputation: à comptabiliser au compte de l’année au cours de laquelle les 

bénéfices ont été réellement réalisés. 

 

Rubrique 728 – Autres revenus de propriétés et d’entreprises. 

 

Sont à comptabiliser aux comptes de cette rubrique, tous les revenus de propriétés et 

d’entreprises non repris aux articles précités. 

 

Compte 7281 – Participations dans les bénéfices d’entreprises privées. 

 

a) Dividendes d’actions et revenus de participations dans les entreprises privées. 

 

Sont à comptabiliser à ce sous-compte les dividendes provenant d’actions émises par les 

entreprises privées ainsi que les revenus, bénéfices et primes de participations dans ces 

entreprises. 
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Règle d’imputation: Même règle que pour le compte 7279, a). 

 

b) Bénéfices réalisés sur actions et participations dans les entreprises privées. 

 

Les recettes à comptabiliser sous ce sous-compte sont les bénéfices réellement réalisés 

en cas de vente, cession ou remboursement, sur les actions et les participations dans les 

entreprises privées. Les bénéfices résultant uniquement d’une cotation supérieure de ces 

valeurs et qui ne constituent donc pas des plus-values réalisées, ne sont pas à imputer en 

comptabilité budgétaires mais peuvent l’être en comptabilité patrimoniale par le biais de 

provisions. 

 

Règle d’imputation: Même règle que pour le compte 7279, b). 

 

Compte 7282 – Bénéfices réalisés sur valeurs mobilières à revenu fixe. 

 

Les recettes à comptabiliser à ce compte sont les bénéfices réellement réalisés en cas de 

vente, cession ou remboursement, sur des valeurs mobilières à revenu fixe. Les bénéfices 

résultant uniquement d’une cotation supérieure de ces valeurs et qui ne constituent donc 

pas des plus-values réalisées, ne sont pas à imputer en comptabilité budgétaire mais 

peuvent l’être en comptabilité patrimoniale par le biais de provisions. 

 

Règle d’imputation: Même règle que pour le compte 7279, b). 

 

Compte 7283 – Revenus bruts de placements immobilisés.  

 

Les revenus bruts de loyers d’immeubles et de terrains de rapport sont à comptabiliser à 

ce compte. 

 

Règle d’imputation: Même règle que pour le compte 7163. 

 

Compte 7284 – Bénéfices réalisés sur change relatifs aux missions de l’institution.
64

 

 

Les bénéfices réalisés au cours de l’année sur des opérations de change sont à 

comptabiliser à ce compte. 

 

Règle d’imputation: à comptabiliser au compte de l’année au cours de laquelle les 

bénéfices ont été réalisés. 

 

Compte 7285 – Remboursement du précompte mobilier. 

 

Sera imputé à ce compte le remboursement du précompte mobilier perçu à la source 

sans égard au fait que le bénéficiaire des revenus mobiliers était un organisme paraétatique 

de sécurité sociale. Cette restitution peut être demandée par l’organisme en vertu de 

l’article 97, par. 7, de l’arrêté royal du 7 décembre 1966
65

. 

 

                                                           
64

 Circulaire n° DGSOCKGDS/398036 du 19 juillet 2007 relative aux directives budgétaires.  
65

 Abrogé et remplacé par les articles 105 à 119 de l’arrêté royal du 27 août 1993 en exécution du code des 

Impôts sur les revenus 1992. 
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Règle d’imputation: le remboursement est imputé sur le même budget que les revenus 

mobiliers, sur lesquels est opérée la retenue. 

 

Compte 7286 – Différences d’arrondis (euro) relatifs aux missions de l’institution.
66

 
67

 

 

Compte 7289 – Revenus occasionnels relatifs aux missions de l’institution.66 

 

Les recettes exceptionnelles et occasionnelles qui ne peuvent pas être imputées sur un 

autre compte de la classe 7 et qui n’ont pas de caractère permanent sont à imputer sur ce 

compte. Les organismes éviteront cependant dans la mesure du possible d’employer un tel 

compte. 

 

Seront également à imputer à ce compte, sous un littéra distinct, les recettes à faire du 

fait 

 

a) des créances des organismes sur les comptables responsables à qui la Cour des Comptes 

refuse de donner décharge; 

 

b) des créances des organismes sur les auteurs de vols qui ont été arrêtés après que la Cour 

des Comptes ait donné décharge et qui sont condamnés par le tribunal à restituer les 

fonds dérobés; 

 

dans la mesure où ces recettes ne peuvent être classées ailleurs. 

 

Règle d’imputation: L’imputation est opérée sur le budget de l’année au cours de laquelle 

les recettes ont été effectuées. 

 

 

SOUS-CLASSE 73 

 

 

 

 

La sous-classe 73 groupe en rubriques, comptes et éventuellement sous-comptes, les 

transferts de revenus directs effectués par des tiers autres que les pouvoirs publics au profit 

de la sécurité sociale. 

 

Par transferts de revenus, on entend des montants à verser à fonds perdus par des tiers, 

sans contrepartie directe. 

 

Il s’agit essentiellement de recettes des contributions sociales et produits accessoires 

(autres qu’intérêts de retard) dus par les employeurs et les assurés, des impôts et taxes 

perçus directement par la sécurité sociale, des prises en charge par l’Etat de contributions 

sociales en lieu et place des employeurs, des recettes en matière de prestations sociales 

servies indûment, ainsi que de recettes fonctionnelles en provenance de tiers divers et de 

l’étranger. 

                                                           
66

 Circulaire n° DGSOCKGDS/398036 du 19 juillet 2007 relative aux directives budgétaires.  
67

 La circulaire du 15/01/2002 publiée au Moniteur le 29/03/2002 est remplacée par la circulaire n° 

DGSOCKGDS/398036 du 19 juillet 2007 relative aux directives budgétaires. 

Transferts de revenus directs au profit de 

la sécurité sociale 
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Rubrique 731 – Autres transferts de revenus de particuliers et d’entreprises relatifs à la 

gestion de l’institution. 68 

 

Compte 7319 – Autres transferts de revenus relatifs à la gestion de l‘institution.
 69 

 

Rubrique 732 – Transferts de revenus de l’étranger relatifs à la gestion de l’institution.68 

 

Compte 7329 – Recettes fonctionnelles en provenance d’organismes de sécurité sociale et 

de pouvoirs publics d’autres pays relatives à la gestion de l’institution.
70

 

 

Rubrique 733 – Sommes à récupérer en matière de transfert de revenus aux ménages. 

 

Sont à comptabiliser aux comptes de cette rubrique, toutes les recettes qui viennent 

diminuer le coût net des prestations sociales allouées par l’organisme, que ce soit à la suite 

du jeu de la prescription légale ou à la suite de la constatation d’indus en la matière. 

 

Il y a lieu de noter que la classification économique des opérations budgétaires des 

pouvoirs publics suppose que les transferts de revenus en faveur des bénéficiaires de la 

sécurité sociale soient ventilés entre ceux échéant aux résidents en ceux échéant aux non-

résidents. Comme il est apparu extrêmement malaisé de faire budgétairement cette 

distinction, compte tenu des autres exigences que pose la tenue d’une comptabilité des 

prestations sociales, la rubrique 733 (de même que la rubrique 833) reprend les opérations 

relatives aux droits acquis vis-à-vis de l’ensemble des bénéficiaires de la sécurité sociale 

belge. 

 

Toutefois, afin de satisfaire aux desiderata de la comptabilité nationale, les organismes 

comptabiliseront en compte statistique (classe 0 du plan comptable), les récupérations 

réellement effectuées en matière de prestations sociales auprès de résidents étrangers (idem 

en dépenses pour les paiements à des résidents étrangers). 

 

Compte 7331 – Prestations sociales à récupérer.  

 

 et 

 

Compte 7332 – Allocations sociales à récupérer.  

 

Il s’agit de prestations sociales à récupérer pour des raisons diverses et qui constituent 

dès lors une créance au profit de l’organisme qui doit les récupérer. 

 

                                                           
68

 Circulaire n° DGSOCKGDS/398036 du 19 juillet 2007 relative aux directives budgétaires.  
69

 - La circulaire du 15/01/2002 publiée au Moniteur le 29/03/2002 est remplacée par la circulaire n° 

DGSOCKGDS/398036 du 19 juillet 2007 relative aux directives budgétaires. 

- Voir commentaires article « 7389 – Autres transferts de revenus relatifs aux missions de l’institution. » 
70

 Voir commentaires article « 7399 – Recettes fonctionnelles en provenance d’organismes de sécurité sociale 

et de pouvoirs publics d’autres pays relatives aux missions de l’institution». 
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Les prestations sociales à recouvrer sont à comptabiliser en sous-comptes distincts 

suivant la nature des prestations qui peuvent être servies par les organismes de la sécurité 

sociale. 

 

Règle d’imputation: Les prestations sociales allouées et pour lesquelles constatation est 

faite entre le 1
er

 janvier et le 31 décembre de l’année budgétaire qu’elles ne sont pas dues 

ou payées indûment, sont à comptabiliser comme recettes de ladite année. 

 

Les mêmes montants seront pris en recettes en comptabilité patrimoniale. 

 

Compte 7333 – Prestations sociales prescrites.  

 

 et 

 

Compte 7334 – Allocations sociales prescrites.  

 

Sous ces comptes, sont reprises les prestations sociales ayant fait l’objet d’une 

imputation en dépenses budgétaires mais dont la liquidation effective n’a pas eu lieu au 

cours de la période à l’issue de laquelle il y a prescription au profit de l’organisme. 

 

Il s’agit donc d’une diminution des droits constatés en dépenses, qui constitue une 

recette budgétaire pour l’année au cours de laquelle la constatation en la matière a été faite. 

 

Des sous-comptes sont à prévoir suivant la nature des prestations, sous-comptes 

correspondant aux diverses prestations sociales qui peuvent être servies par les organismes 

de la sécurité sociale. 

 

Règle d’imputation: Les montants imputés au cours d’années antérieures au titre de 

dépenses, et pour lesquelles constatation est faite entre le 1
er

 et le 31 décembre de l’année 

budgétaire qu’elles ne sont plus dues du fait de la prescription, sont à imputer comme 

recettes au budget de ladite année. 

 

Les mêmes montants seront pris en recettes en comptabilité patrimoniale. 

 

Compte 7335 – Récupération d’allocations du service social collectif. 

 

Seront imputés à ce compte les montants à récupérer pour des interventions indues ou 

non, accordées à charge du service social collectif en faveur du personnel des communes 

créé par arrêté royal du 25 mai 1972. 

 

Règle d’imputation: les interventions allouées du service social collectif pour lesquelles 

constatation est faite entre le 1
er

 janvier et le 31 décembre de l’année budgétaire qu’elles ne 

sont pas dues ou payées indûment, sont à comptabiliser comme recettes de ladite année. 

 

Les mêmes montants seront pris en recettes en comptabilité patrimoniale. 
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Compte 7336 – Part imputée aux organismes dans la charge des chômeurs mis au travail.  

 

Rubrique 735 – Fonds d’équipements et services collectifs 

 

Compte 7352 – Récupération sur subventions financières et autres allocations du Fonds 

d’équipements et de services collectifs 

 

[Sont à comptabiliser au compte [7352] les produits financiers, récupérations et autres 

recettes en faveur du Fonds d’équipements et des services collectifs institué par la loi du 

20 juillet 1971. Il s’agit donc de toutes les recettes effectuées par l’Office national pour 

allocations familiales des travailleurs salariés au profit du Fonds d’équipements et des 

services collectifs, institué en son sein. Vu que dans l’état actuel de la législation et de la 

réglementation ledit Fonds n’est pas investi de la personnalité civile, les opérations de ce 

Fonds seront imputées au budget de l’O.N.A.F.T.S. Divers sous-comptes seront ouverts 

selon la nature des recettes. 

 

Règle d’imputation: Les produits financiers tels que les intérêts et revenus analogues 

seront imputés au compte de l’année au cours de laquelle ils échoient, même s’ils courent 

sur une partie de l’année précédente et même s’ils ne sont pas encaissés. 

 

- La récupération des prestations sera imputée sur le compte de l’année au cours de 

laquelle constatation est faite ou de leurs paiements indus, ou de la nécessité du recours 

à la récupération pour d’autres motifs. 

 

- Pour l’imputation des autres recettes, il y a lieu d’appliquer la règle générale 

d’imputation.]
71

 

 

Rubrique 737 – Contributions sociales et impôts affectés à la sécurité sociale. 

 

Sous cette rubrique est à enregistrer sous autant de comptes et sous-comptes que 

nécessaire, le produit des diverses contributions sociales dues par les tiers ainsi que des 

impôts affectés directement à la sécurité sociale. Ces recettes budgétaires résultent de 

l’activité statutaire des organismes percepteurs en matière. Les opérations de transferts de 

contributions sociales entre organismes, en sont donc exclus (comptabilisation à la sous-

classe 70), à l’exclusion toutefois des transferts de contributions sociales effectués au 

profit des organismes percepteurs par d’autres organismes agissant en tant qu’employeurs 

(cotisations dues pour leur personnel). De même en sont exclues les cotisations échues 

pour le Fonds d’indemnisation des travailleurs licenciés et pour la promotion sociale, 

toutes deux à imputer au compte 7069. 

 

Compte 7371 – Cotisations sociales des régimes pour travailleurs salariés et assimilés 

appliquées aux rémunérations du travail.  

 

                                                           
71

 Suite aux adaptations des classes budgétaires du 06/10/1987, le commentaire du compte 7064 a été 

transféré au compte 7352. 
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Sous ce compte sont reprises les contributions sociales dues par des tiers (y compris les 

organismes de sécurité sociale en tant qu’employeurs), à l’exclusion des majorations, 

amendes, intérêts de retard et frais judiciaires en la matière.  Il y aura lieu de prévoir des 

sous-comptes distincts suivant les divers régimes. 

 

Règle d’imputation: Les contributions sociales dues par des tiers (travailleurs et 

employeurs), exigibles au cours d’une année déterminée, doivent être inscrites au compte 

de cette année. Il résulte notamment de cette règle les applications ci-après. 

 

a. Pour l’Office national de sécurité sociale, les contributions sociales à imputer 

budgétairement comprennent: 

 

- les cotisations sociales afférentes au quatrième trimestre de l’année civile qui précède 

celle à laquelle se rapporte l’année budgétaire, diminuée des deux quarts 

provisionnels exigibles au cours de ce trimestre; 

- les cotisations sociales afférentes au premier, deuxième et troisième trimestre de 

l’année en cause; 

- les deux quarts provisionnels des cotisations sociales afférentes au quatrième 

trimestre de la même année. 

- la cotisation annuelle pour l’allocation complémentaire de vacances comme sur les 

salaires de l’année précédente. 

 

b. Pour le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, cette règle entraîne l’imputation 

des cotisations afférentes au douzième mois de l’année civile qui précède celle à 

laquelle se rapporte l’année budgétaire, ainsi que celles afférentes aux onze premiers 

mois de l’année en cause; en effet, les cotisations sont dues mensuellement pour le 

régime de sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés et elles sont payables le 15 

du mois suivant celui auquel elles se rapportent.  La règle entraîne également 

l’imputation de la cotisation annuelle pour l’allocation complémentaire de vacances 

comme sur les salaires de l’année précédente. 

 

c. Pour l’Office de sécurité sociale des marins de la marine marchande, les contributions 

sociales à imputer budgétairement comprennent: 

 

- pour le personnel navigant, celles relatives aux prestations à bord de navires qui ont 

atteint le port d’attache au plus tard le 31 décembre; 

- pour les «shoregangers», celles relatives aux prestations de décembre de l’année 

précédente et des onze premiers mois de l’année en question; 

- pour les deux, la cotisation annuelle pour l’allocation complémentaire de vacances, 

courue sur les salaires de l’année précédente. 

 

Par contre, en comptabilité patrimoniale, les montants à imputer devront correspondre 

en principe aux contributions sociales courues du 1
er

 janvier au 31 décembre inclus; si 

l’organisme percepteur n’est pas en possession de l’ensemble des renseignements en la 

matière à fin [mars]
72

 de l’année suivante, les données complémentaires seront enregistrées 

l’année suivante sous un sous-compte distinct (compte de produits de la classe 5, 

dédoublé). 

 

                                                           
72

 Voir l’article 3 de l’arrêté royal du 5 août 1986 et l’article 2 de l’arrêté royal du 22 juin 2001. 
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Compte 7372 – Autres cotisations sociales des régimes pour travailleurs salariés et 

assimilés (autres que 7377, 7378 et 7379).  

 

[Les cotisations à imputer sur ce compte sont celles dues en exécution de la loi du 5 août 

1968 établissant certaines relations entre les régimes de pension du secteur public et ceux 

du secteur privé]
73

 

 

Compte 7373 – Cotisations sociales du régime des travailleurs indépendants.  

 

Compte 7374 – Cotisations sociales du régime des agents statutaires des services publics.  

 

Compte 7375 – Cotisations sociales dues par les bénéficiaires de prestations sociales et de 

pécules de vacances.  

 

Compte 7376 – Impôts et taxes affectés à la sécurité sociale.  

 

Compte 7377 – Cotisations sociales dues pour des régimes complémentaires facultatifs.  

 

Sont à imputer à ce compte les cotisations dues par les communes, les établissements 

publics qui en dépendent et les associations de communes au service social collectif établi 

par l’arrêté royal du 25 mai 1972 portant création d’un service social collectif en faveur du 

personnel des communes, des établissements publics qui en dépendent et des associations 

de communes. 

 

Règle d’imputation: Les cotisations au service social collectif seront comptabilisées sur le 

compte de l’année au cours de laquelle elles viennent à échéance. 

 

[Sont à imputer à ce compte les cotisations dues par les travailleurs salariés pour les 

régimes facultatifs de sécurité sociale. 

 

Il s’agit, en l’espèce en ordre principal, de la cotisation visée à l’article 3, alinéa 1
er

, 2°, 

3° et 4° de l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de 

survie des travailleurs salariés. 

 

Règle d’imputation: Règle générale.]
74

 

 

Compte 7378 – Produit net de la modération salariale.  

 

Compte 7379 – Contributions sociales diverses. 

 

Sont à imputer à ce compte les recettes de cotisations non prévues dans un autre compte 

de cette sous-classe. 
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 Suite aux adaptations des classes budgétaires du 06/10/1987, le commentaire du compte 7375 a été 

transféré au compte 7372. 
74

 Suite aux adaptations des classes budgétaires du 06/10/1987, le commentaire du compte 7374 a été 

transféré au compte 7377. 
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[Sont à imputer à ce compte les cotisations perçues pour le financement du Fonds national 

[de reclassement social des handicapés]. Il s’agit en l’espèce d’une prime supplémentaire 

perçue sur les primes d’assurance contre les accidents du travail et sur les primes 

d’assurance de responsabilité civile des propriétaires de véhicules automobiles. La 

cotisation de l’Etat est cependant imputée sous le chapitre 74.]
75

 

 

Règle d’imputation: Règle générale. 

 

Rubrique 738 – Autres transferts de revenus de particuliers et d’entreprises. 

 

Compte 7381 – Majorations de cotisations et amendes. 

 

Sous ce compte, sont reprises les majorations et les amendes levées à charge des 

débiteurs de contributions sociales imputées à la rubrique 737. 

 

Les recettes en la matière seront réparties obligatoirement sous des sous-comptes 

distincts. 

 

Règle d’imputation: à comptabiliser au compte de l’année au cours de laquelle les 

majorations de cotisations et les amendes sont échues tandis qu’en comptabilité 

patrimoniale à imputer au cours de l’année où elles ont été appliquées. 

 

Compte 7382 – Interventions des bénéficiaires dans les prestations sociales. 

 

Il s’agit d’interventions diverses des bénéficiaires dans le coût direct des prestations 

servies par l’organisme. 

 

Règle d’imputation: Règle générale. 

 

Compte 7383 – Recettes fonctionnelles en provenance de tiers belges autres que des 

organismes sociaux.  

 

Il y a lieu de noter que par tiers, il faut entendre ici les personnes mentionnées plus 

avant ainsi que les organismes autres que ceux de sécurité sociale. 

 

Sous ce compte, sont à enregistrer sous autant de sous-comptes que nécessaire, les 

recettes à transférer par des tiers: personnes publiques et privées nationales, au titre de 

recettes fonctionnelles. Il s’agit notamment du transfert de réserves mathématiques ou 

d’autres réserves de sécurité sociale effectué pour des agents des services publics. 

 

Règle d’imputation: Règle générale. 

 

Compte 7384 – Intérêts dus sur prestations sociales prescrites.
76

 

 

                                                           
75

 Suite aux adaptations des classes budgétaires du 06/10/1987, le commentaire du compte 7378 a été 

transféré au compte 7379. 
76

 Circulaire TUT/MT/130571 du 10/05/1999. 
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Compte 7389 – Autres transferts de revenus relatifs aux missions de l’institution.
77

 

 

Rubrique 739 – Transferts de revenus de l’étranger. 

 

Compte 7391 – Allocations sociales à récupérer.  

 

Compte 7392 – Recettes en provenance du Fonds social européen. 

 

Sur ce compte, sont à imputer les recettes en provenance du Fonds social européen. 

 

Règle d’imputation: Règle générale. 

 

Compte 7393 – Remboursement par la C.E.C.A. des frais de formation professionnelle des 

mineurs licenciés placés dans un centre de l’O.N.E.M.  

 

Compte 7399 – Recettes fonctionnelles en provenance d’organismes de sécurité sociales et 

de pouvoirs publics d’autres pays relatifs aux missions de l’institution.78 

 

Sous ce compte, il y a lieu d’enregistrer, sous autant de sous-comptes que nécessaires, 

les recettes fonctionnelles en provenance d’organismes sociaux et de pouvoirs publics 

étrangers. 

 

Règle d’imputation: Règle générale. 

 

 

SOUS-CLASSE 74 

 

 

 

 

 

La sous-classe 74 groupe en rubriques, comptes et éventuellement sous-comptes les 

transferts de revenus alloués par les pouvoirs publics aux organismes de sécurité sociale en 

vue de contribuer au financement des diverses branches de sécurité sociale. 

 

Sous cette sous-classe, ne seront donc repris ni les transferts de capitaux effectués à 

fonds perdus par les pouvoirs publics au profit des organismes de la sécurité sociale (par 

exemple: subvention octroyée pour la construction d’un immeuble) à comptabiliser à la 

sous-classe 76, ni les recettes accessoires en provenance de pouvoirs publics qui résultent 

d’opérations effectuées à des titres divers (cotisations versées à titre d’employeurs, 

transferts de réserves mathématiques, ventes accessoires de biens et de services, etc.) qui 

sont à comptabiliser sous les comptes spécifiques, dont il a été fait mention plus avant. 

 

                                                           
77

 La circulaire du 15/01/2002 publiée au Moniteur le 29/03/2002 est remplacée par la circulaire n° 

DGSOCKGDS/398036 du 19 juillet 2007 relative aux directives budgétaires. 
78

 Circulaire n° DGSOCKGDS/398036 du 19 juillet 2007 relative aux directives budgétaires. 

Transferts de revenus en provenance du Pouvoir central, 

des Communautés, des Régions, des Provinces, des 

Communes et Administrations assimilées 
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Rubrique 740 – Transferts de revenus en provenance de Pouvoir central relatifs à la 

gestion de l’institution.79 

 

Compte 7409 – Interventions inscrites à d’autres budgets du Pouvoir central relatifs à la 

gestion de l’institution.
80

 

 

Rubrique 741 – Transferts d’impôts et taxes par le Pouvoir central relatifs à la gestion de 

l’institution.79 

 

Compte 7419 – Impôts et taxes perçus par l’intermédiaire du Pouvoir central relatifs à la 

gestion de l’institution.
81

 

 

Rubrique 746 – Transferts de revenus en provenance de Pouvoir central. 

 

Sont à comptabiliser, sous la présente rubrique, les interventions courantes du Pouvoir 

central effectuées par lui à fonds perdus dans le financement des opérations de la sécurité 

sociale. 

 

Compte 7461 à 7469 – Interventions courantes (à fonds perdus) du Pouvoirs central. 

 

Il y aura lieu de prévoir autant de sous-comptes qu’il y a d’interventions (avec mention 

du budget de l’Etat et de l’article de ce budget). On citera parmi ces interventions, les 

suivantes: 

 

– dotation forfaitaire; 

– intervention totale ou partielle dans le coût réel des prestations; 

– intervention fixée en fonction des ressources; 

– intervention pour pallier le défaut de cotisations ou d’intérêts; 

– intervention exceptionnelle; 

– prise en charge de déficits; 

– intervention budgétaire forfaitaire dans les dépenses de fonctionnement; 

– intervention diverses. 

 

Les comptes à prévoir devront s’intégrer dans la classification suivante: 

 

Compte 7461 à 7463 – Interventions courantes inscrites au budget du Ministère de la 

Prévoyance sociale. 

 

Compte 7464 – Interventions courantes inscrites au budget des pensions 

 

Compte 7465 – Interventions courantes inscrites au budget du Ministère des Finances.  

 

Compte 7466 – Interventions courantes inscrites au budget du Ministère des Affaires 

économiques; 
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 Circulaire n° DGSOCKGDS/398036 du 19 juillet 2007 relative aux directives budgétaires. 
80

 Voir commentaires article « 7469 – Interventions inscrites à d’autres budgets du Pouvoir central relatives 

aux missions de l’institution». 
81

 Voir commentaires article « 7479 –Impôts et taxes perçus par l’intermédiaire du Pouvoir central relatifs 

aux missions de l’institution». 
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Compte 7467 – Interventions courantes inscrites au budget du Ministère de la Santé 

publique  

 

Compte 7468 – Interventions courantes inscrites au budget du Ministère de l’Emploi et du 

Travail; 

 

Compte 7469 – Interventions inscrites à d’autres budgets du Pouvoir central relatives aux 

missions de l’institution.
82

. 

 

Règle d’imputation: les montants à comptabiliser aux comptes d’une année déterminée 

seront les mêmes montants que ceux imputés aux divers budgets du Pouvoir central pour la 

même année. Les organismes devront s’informer, avant la fin du mois de [mars]
83

 de 

l’année suivante, auprès des services ministériels respectifs, des montants imputés à charge 

des budgets du Pouvoir central afférents à l’année écoulée. Les services ministériels 

établiront un document justificatif adéquat. 

 

Rubrique 747 – Transferts d’impôts et taxes par le Pouvoir central. 

 

Compte 7479 – Impôts et taxes perçus par l’intermédiaire du Pouvoir central relatifs aux 

missions de l’institution.82 

 

Sous ce compte seront repris les montants des impôts et des taxes perçus à 

l’intermédiaire du Pouvoir central et affectés au financement de la sécurité sociale 

(exemple: taxe de conjoncture, taxe à l’importation pour les allocations familiales). 

 

Règle d’imputation: Le compte d’une année déterminée reprendra les sommes qui au 

cours de cette année sont transférées par le Pouvoir central et prises en charge par le budget 

de cette autorité pour la même année. 

 

Rubrique 748 – Transferts de revenus en provenance des provinces, communes et 

administrations assimilées 

 

Compte 7489 – Interventions courantes (à fonds perdus) des provinces, communes et 

administrations assimilées. 

 

Sous le compte de cette rubrique, sont reprises les interventions à fonds perdus des 

provinces, communes et administrations assimilées. En ce qui concerne l’expression 

«administration assimilées», il est précisé que les associations intercommunales, comme 

l’intercommunale E3, l’Intercommunale E5, y sont comprises. 

 

Règle d’imputation: Les sommes à comptabiliser sont celles dues au cours de l’année par 

les provinces, les communes et les administrations assimilées. 
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 Circulaire n° DGSOCKGDS/398036 du 19 juillet 2007 relative aux directives budgétaires. 
83

 Voir l’article 3 de l’arrêté royal du 5 août 1986 et l’article 2 de l’arrêté royal du 22 juin 2001. 
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Rubrique 749 – Transferts de revenus en provenance des Communautés et des Régions.  

 

Compte 7491 – Interventions en provenance des Communautés. 

 

Compte 7492 – Interventions en provenance des Régions.  

 

 

SOUS-CLASSE 75 

 

 

 

 

La sous-classe 75 groupe en rubriques, comptes et éventuellement sous-comptes, les 

transferts de capitaux alloués aux organismes de sécurité sociale par des personnes autres 

que des pouvoirs publics et des organismes belges de sécurité sociale (sous-classe 76). 

 

Sont à comptabiliser, comme transferts de capitaux, les transferts en faveur des 

organismes de sécurité sociale considérés par ces derniers comme une contribution à fonds 

perdus dans leurs dépenses d’investissement ou comme une donation faite à leur profit. 

 

Rubrique 756 – Transferts en capital  en provenance d’entreprises. 

 

Compte 7569 – Dons et legs en espèces à capital abandonné en provenance d’entreprises 

 

Règle d’imputation: seront inscrits comme recettes au compte d’une année déterminée, 

tous les dons et legs en espèces effectivement reçus dans le courant de cette année. Les 

dons et legs en nature ne sont pas à considérer comme des opérations budgétaires mais à 

comptabiliser en comptabilité patrimoniale. 

 

Rubrique 758 – Transferts en capital  en provenance de particuliers ou d’A.S.B.L. 

 

Compte 7589 – Dons et legs en espèces à capital abandonné en provenance de particuliers 

ou d’A.S.B.L. 

 

Règle d’imputation: Les dons et legs en espèces qui ont été effectivement reçus au cours 

d’une année déterminée, sont inscrits au compte de cette année. Les dons et legs, en nature 

ne sont pas à considérer comme des opérations budgétaires mais sont à comptabiliser en 

comptabilité patrimoniale. 

 

 

Transferts en capital en provenance de tiers 

autres que des Pouvoirs publics 
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SOUS-CLASSE 76 

 

 

 

 

 

 

La sous-classe 76 groupe en rubriques, comptes et éventuellement sous-comptes, les 

transferts de capitaux alloués par les pouvoirs publics aux organismes de sécurité sociale. 

Il s’agit essentiellement de crédits budgétaires alloués par les pouvoirs publics en vue de 

contribuer aux investissements effectués par les organismes de sécurité sociale (bâtiments, 

mobilier, matériel, etc.). 

 

Rubrique 766 – Transferts en capital en provenance du Pouvoir central. 

 

Sont à comptabiliser, sous la présente rubrique, les transferts de capitaux en provenance 

du Pouvoir central. 

 

Compte 7661 – Interventions (à fonds perdus) du Pouvoir central à des fins 

d’investissement. 

 

Il y aura lieu de prévoir autant de sous-comptes qu’il y a d’interventions (avec mention 

du budget de l’Etat et de l’article de ce budget). 

 

Règle d’imputation: Les montants à comptabiliser au compte d’une année déterminée 

seront les mêmes montants que ceux imputés au budget du Pouvoir central pour la même 

année. Les organismes devront s’informer avant la fin du mois de [mars]
84

 de l’année 

suivante auprès des services ministériels respectifs des montants imputés à charge du 

budget du Pouvoir central adhérents à l’année écoulée. Les services ministériels établiront 

un document justificatif adéquat. 

 

Compte 7662 – Prise en charge par le Pouvoir central de l’amortissement de dettes 

contractées par les organismes de la sécurité sociale. 

 

Il y aura lieu de prévoir, sous ce compte, les diverses interventions du Pouvoir central 

en la matière (avec mention du budget de l’Etat et de l’article de ce budget). 

 

Règle d’imputation: Identique à celle prévue pour l’imputation des recettes à porter sous 

le compte 7661. 

 

Rubrique 768 – Transferts en capital en provenance des provinces et des communes. 

 

Compte 7689 – Interventions (à fonds perdus) des provinces et des communes à des fins 

d’investissement. 

 

Sous le compte de cette rubrique, sont repris les transferts en provenance des provinces 

et des communes, qui sont accordés à l’organisme à des fins d’investissement. 

 

                                                           
84

 Voir l’article 3 de l’arrêté royal du 5 août 1986 et l’article 2 de l’arrêté royal du 22 juin 2001. 

Transferts en capital en provenance du Pouvoir 

central, des Communautés, des Régions, des 

provinces et des communes 
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Règle d’imputation: Les sommes à comptabiliser sont celles dues au cours de l’année par 

les provinces, les communes et les administrations assimilées. 

 

Rubrique 769 – Transferts en capital en provenance des Communautés et des Régions. 

 

Compte 7691 – Transferts en capital en provenance des Communautés. 

 

Compte 7692 – Transferts en capital en provenance des Régions.  

 

 

SOUS-CLASSE 77 

 

 

 

 

La sous-classe 77 groupe en rubriques, comptes et éventuellement sous-comptes les 

recettes budgétaires en matière d’investissement, qui sont reprises en dépenses à la sous-

classe 87. Les écritures passées par le débit des comptes d’amortissement sur 

investissements, ne sont pas à considérer comme des recettes budgétaires mais sont à 

comptabiliser uniquement en comptabilité patrimoniale. 

 

Rubrique 776 – Vente de biens immeubles 

 

Sous cette rubrique, sont à comptabiliser les sommes dues à la suite de la vente des 

biens immobiliers repris à l’inventaire et notamment ceux dont l’acquisition est prévue 

sous la rubrique 871. Au cas où le montant dû pour la vente ne correspondrait pas au 

montant porté à l’inventaire, déduction faite des amortissements déjà effectués, il 

conviendra de dégager en comptabilité patrimoniale le bénéfice ou la perte qui résulte de la 

vente. 

 

Compte 7761 – Biens immeubles à usage administratif. 

 

 et 

 

Compte 7762 – 
85

 

 

Des sous-comptes distincts sont prévus pour la fraction du montant de la vente 

imputable au terrain et pour celle imputable au bâtiment. 

 

Règle d’imputation: Les recettes qui proviennent de la vente de terrains et de bâtiments 

sont comptabilisées aux comptes de la même année que celle au cours de laquelle a été 

dressé l’acte de vente. Les paiements anticipés ou les sommes versées lors de la signature 

d’un compromis provisoire de vente sont à considérer comme des opérations de trésorerie. 

 

Compte 7763 – Installations téléphoniques privées à usage administratif. 

 

                                                           
85

 La distinction entre biens “à usage administratif” et biens “à usage fonctionnel” est supprimée (circulaire 

N° PAR/HVS/47171 du 08/08/1996). 

Sommes provenant de la vente de biens corporels 

patrimoniaux (investissements) 
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Sur ce compte, est à imputer les montants découlant de la vente d’installations 

téléphoniques privées. 

 

Règle d’imputation: Le produit de la vente de l’installation téléphonique d’un immeuble 

est comptabilisé au compte de la même année que celle au cours de laquelle la vente dudit 

immeuble est imputée. 

 

Rubrique 777 – Vente de biens meubles corporels. 

 

Cette rubrique est réservée à la comptabilisation des montants dus à la suite de ventes 

de meubles, matériel, machines et automobiles mentionnés à l’inventaire, parmi lesquels 

notamment ceux dont l’achat est prévu sous la rubrique 874. 

 

A noter que le bénéfice réalisé à la suite de ces ventes, dans le cas où le montant dû 

pour la vente est supérieur au montant inventorié net des amortissements déjà effectués, 

doit être comptabilisé en comptabilité patrimoniale. 

 

Règle d’imputation: Sont à comptabiliser aux comptes d’une année déterminée, les 

sommes dues à l’organisme pour les ventes qui ont été effectuées dans le courant de cette 

année. Les organismes s’efforceront d’envoyer aux acheteurs, avant la fin [mars]
86

 de 

l’année qui suit l’exercice budgétaire, les factures datées du 31 décembre au plus tard. Le 

double des factures qui ont été expédiées constituera un document justificatif. 

 

En cas de reprise, l’achat du nouvel objet et la vente de l’objet repris seront 

comptabilisés à la même date aux comptes de la même année, l’achat en dépenses et la 

vente en recettes. 

 

 

SOUS-CLASSE 78 

 

 

 

 

La sous-classe 78 groupe en rubriques, comptes et éventuellement sous-comptes, les 

recettes en matière d’octrois de crédits et de participations. Il s’agit essentiellement de 

diminution de ces crédits et de ces participations, qui ont fait l’objet antérieurement 

d’imputations en dépenses à la sous-classe 88. 

 

Sous cette [sous-classe] sont à comptabiliser les sommes dues à la suite de la réalisation 

ou du remboursement d’actions et de participations dans les entreprises publiques ou 

privées, du remboursement de crédits (prêts, avances, etc) octroyés à ces mêmes 

entreprises, de la réalisation ou de l’amortissement de valeurs mobilières à revenu fixe 

émises par ces mêmes entreprises ainsi que du remboursement de garanties et de 

cautionnements payés par l’organisme, le produit des ventes d’immeubles de rapport sera 

également comptabilisé sous la présente [sous-classe]. La distinction entre entreprise 

privée et publique sera faite suivant des critères énoncés dans la classification économique 

Benelux. 

 

                                                           
86

 Voir l’article 3 de l’arrêté royal du 5 août 1986 et l’article 2 de l’arrêté royal du 22 juin 2001. 

Recettes en matière d’octroi de crédits, d’actions et  

participations, de garanties et cautionnements. 
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Rubrique 781 – Prêts et avances relatifs à la gestion de l’institution.87 

 

Compte 7813 – Prêts financiers et avances consentis par l’organisme relatifs à la gestion de 

l’institution. 

 

Rubrique 782 – Garanties et cautionnements remboursés relatifs à la gestion de 

l’institution.87 

 

Compte 7821 – Garanties et cautionnements remboursés relatifs à la gestion de 

l’institution.
88
 

 

Rubrique 785 – Actions et participations.  

 

Compte 7851 – actions et participations.  

 

[Règle d’imputation: Sous ce compte, est à comptabiliser en recettes le produit de la 

vente, de la cession ou du remboursement d’actions ou de participations dans les 

entreprises publiques ou privées. Il y aura, toutefois, lieu de ne porter ici que le montant 

correspondant à la valeur reprise à l’inventaire, le bénéfice éventuel étant comptabilisé à la 

rubrique 72 et la perte éventuelle à la rubrique 82.]
89

 

 

[Les organismes peuvent posséder des parts d’A.S.B.L. et notamment s’ils ont souscrits 

des parts dans une association instituée pour la gestion commune de la mécanographie. 

 

Règle d’imputation: Les remboursements des parts d’A.S.B.L. sont comptabilisés à la 

valeur reprise à l’inventaire.]
90

 

 

Rubrique 786 – Valeurs mobilières à revenu fixe échues ou vendues.  

 

Compte 7861 – Valeurs mobilières à revenu fixe remboursées ou vendues.  

 

Sous ce compte, sont à comptabiliser les sommes dues à l’organisme à la suite de la 

réalisation de valeurs mobilières à revenu fixe émises par des entreprises, que cette 

réalisation soit la conséquence d’une vente, d’une cession ou plus généralement à la suite 

d’un amortissement à l’échéance ou par tirage au sort. 

 

[Les achats et les ventes de titres effectués, par un gestionnaire de portefeuille, dans le 

cadre de la gestion du portefeuille qui lui a été confié par l’organisme, ou, dans le cas où 

l’organisme gère lui-même son portefeuille, les achats et les ventes de titres dans la cadre 

d'un replacement effectués par l’organisme ne doivent plus être enregistrés en comptabilité 

budgétaire. Ces opérations sont considérées comme des opérations internes. Seuls sont 

comptabilisés les plus ou moins-values réalisées, les intérêts et les frais de gestion.  

                                                           
87

 Circulaire n° DGSOCKGDS/398036 du 19 juillet 2007 relative aux directives budgétaires. 
88 

Voir commentaires article « 7891 – Garanties et cautionnements remboursés relatifs aux missions de 

l’institution». 
89

 Suite aux adaptations des classes budgétaires du 06/10/1987, le commentaire du compte 7861 a) a été 

transféré au compte 7851. 
90

 Suite aux adaptations des classes budgétaires du 06/10/1987, le commentaire du compte 7871 a été 

transféré au compte 7851. 
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Par contre, toute décision du comité de gestion de l’organisme d’injecter ou de prélever 

des moyens dans le portefeuille doit être comptabilisée en comptabilité budgétaire dans un 

compte approprié (8811 ou 7861).]
91

 

 

Règle d’imputation: Identique à celle du compte [7851]. Les primes de remboursement 

sont à inscrire aux comptes prévus à cette fin. 

 

Rubrique 787 – Placements en immeubles. 

 

Compte 7871 – Vente d’immeubles de rapport.  

 

[Sous ce compte sont à comptabiliser les sommes dues à la suite de la vente des biens 

immobiliers repris à l’inventaire et notamment ceux dont l’acquisition est imputée sur le 

compte [8821] Au cas où le montant dû pour la vente ne correspondrait pas au montant 

porté à l’inventaire, déduction faite des amortissements déjà effectués, il conviendra de 

dégager en comptabilité patrimoniale le bénéfice ou la perte qui résulte de la vente. 

 

Règle d’imputation: Les recettes qui proviennent de la vente d’immeubles de rapport sont 

comptabilisés aux comptes de la même année que celle au cours de laquelle à été dressé 

l’acte de vente. Les paiements anticipés ou les sommes versées lors de la signature d’un 

compromis provisoire de vente sont à considérer comme des opérations de trésorerie.]
92

 

 

Compte 7872 – Vente de terrains à bâtir.  

 

[Sous ce compte, sont à comptabiliser les sommes dues à la suite de la vente de terrains 

à bâtir dont l’acquisition est comptabilisée sur le compte [8822]. 

 

Règle d’imputation: Identique à celle prévue pour le compte [7871].]
93

 

 

Compte 7873 – Ventes d’habitations sociales.  

 

[Sous ce compte sont à comptabiliser les sommes dues à la suite de la vente des biens 

immobiliers dont l’acquisition ou la construction est comptabilisée sur le compte [8823]. 

 

Règle d’imputation: Identique à celle prévue pour le compte [7871]]
94

. 

 

Rubrique 788 – Prêts et avances.  

 

[Cette rubrique sera notamment utilisée pour les remboursements en principal de prêts 

hypothécaires consentis à des particuliers, en ce compris le personnel de l’organisme.  

 

                                                           
91

 Doc.CN-RPV-07-R02-03 « Portefeuille titres : règles de comptabilisation approuvées par la Commission 

plénière du 7 décembre 2007 » 
92

 Suite aux adaptations des classes budgétaires du 06/10/1987, le commentaire du compte 7862 a été 

transféré au compte 7871. 
93

 Suite aux adaptations des classes budgétaires du 06/10/1987, le commentaire du compte 7864 a été 

transféré au compte 7872. 
94

 Suite aux adaptations des classes budgétaires du 06/10/1987, le commentaire du compte 7863 a été 

transféré au compte 7873. 
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Il y a lieu d’ajouter que les remboursements de prêts sociaux consentis au personnel 

notamment pour l’achat d’un véhicule à moteur personnel sont à comptabiliser à la 

présente rubrique sauf s’ils sont consentis par un «service social», constitué et géré de 

façon autonome.]
95

 

 

[Sous [cette rubrique], sont à comptabiliser les sommes dues à la suite des 

remboursements d’octrois de crédits divers à des entreprises. 

 

Règle d’imputation: Les octrois de crédits qui viennent à échéance au cours de l’année 

sont à comptabiliser au compte de cette année. Les remboursements anticipatifs sont à 

comptabiliser à la date à laquelle ils sont effectués.]
96

 

 

[Sous cette rubrique très importante, sont à comptabiliser les sommes dues à 

l’organisme à l’occasion du remboursement d’octrois de crédits au Pouvoir central et aux 

administrations assimilées, aux autres organismes de sécurité sociale, aux provinces, 

communes et administrations assimilées. 

 

Règle d’imputation : Il y aura toutefois lieu de prévoir des sous-comptes distincts pour 

chaque opération en la matière en mentionnant la nature du prêt et la dénomination exacte 

de l’organisme qui effectue le remboursement.]
97

 

 

[Règle d’imputation: Les remboursements sur prêts qui viennent à échéance au cours de 

l’année sont à comptabiliser au compte de cette année; il y aura lieu de distinguer 

soigneusement, en fin d’année au plus tard, la partie des annuités des prêts relative au 

remboursement en principal, de celle relative aux intérêts, cette dernière partie étant à 

comptabiliser à la sous-classe 72.]
98

 

 

Rubrique 789 – Garanties et cautionnements remboursés.  

 

Compte 7891 – Garanties et cautionnements remboursés relatifs aux missions de 

l’institution.
99

.  

 

[Règle d’imputation: Les garanties et cautionnements remboursés au cours d’une année 

sont comptabilisés au compte de cette année.]
100
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 Suite aux adaptations des classes budgétaires du 06/10/1987, le commentaire de la rubrique 787 a été 

transféré à la rubrique 788. 
96

 Suite aux adaptations des classes budgétaires du 06/10/1987, le commentaire du compte 7861 c) a été 

transféré à la rubrique 788. 
97

 Suite aux adaptations des classes budgétaires du 06/10/1987, le commentaire de la rubrique 789 a été 

transféré à la rubrique 788. 
98

 Suite aux adaptations des classes budgétaires du 06/10/1987, le commentaire du compte 7871 3
ième

 § a été 

transféré à la rubrique 788. 
99

 Circulaire n° DGSOCKGDS/398036 du 19 juillet 2007 relative aux directives budgétaires. 
100

 Suite aux adaptations des classes budgétaires du 06/10/1987, le commentaire du compte 7861 d) a été 

transféré au compte 7891. 
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SOUS-CLASSE 79 

 

 

 

 

La sous-classe 79 groupe en rubriques, comptes et éventuellement sous-comptes, les 

recettes en matière de dettes de la sécurité sociale. Sous cette sous-classe est donc repris le 

produit des emprunts divers de la sécurité sociale, qu’ils soient émis sur le marché ou non, 

le montant des interventions récupérables allouées par les pouvoirs publics ainsi que le 

produit des garanties et cautionnements reçus de tiers. 

 

Rubrique 791 – Emprunts divers de la sécurité sociale relatifs à la gestion de 

l’institution.
101

 

 

Compte 7911 – Emprunts émis sur le marché et auprès de tiers relatifs aux missions de 

l’institution.
102

 

 

Rubrique 792 – Garanties et cautionnements relatifs à la gestion de l’institution.101 

 

Compte 7929 – Garanties et cautionnements reçus de tiers relatifs à la gestion de 

l’institution.
103

 

 

Rubrique 796 – Emprunts divers de la sécurité sociale. 

 

Sous cette rubrique est à comptabiliser le produit des emprunts à leur valeur de 

souscription. 

 

Compte 7961 – Emprunts émis sur le marché et auprès de tiers relatifs aux missions de 

l’institution.101 

 

a)  Emprunts émis sur le marché. 

 

A subdiviser en autant de sous-comptes qu’il y a d’emprunts. 

 

Règle d’imputation: Tous les produits d’emprunts émis sur le marché, qui ont été 

souscrits au cours de l’année seront comptabilisés au compte de cette année. 

 

Si le service financier de l’emprunt est confié à un tiers, l’organisme invitera ce tiers à 

clôturer les opérations au 31 décembre et à en faire parvenir le produit jusqu’à cette date, à 

l’organisme qui a émis l’emprunt. 

 

A ce compte ne figurera que le produit de l’emprunt au prix de souscription. Les 

charges afférentes à l’émission de l’emprunt seront imputées sur les comptes des dépenses 

prévues à cet effet (commission et prime d’émission effectivement liquidées). 

 

                                                           
101

 Circulaire n° DGSOCKGDS/398036 du 19 juillet 2007 relative aux directives budgétaires. 
102 

Voir commentaires article « 7961 – Emprunts émis sur le marché et auprès de tiers relatifs aux missions de 

l’institution». 
103 

Voir commentaires rubrique « 798 – Garanties et cautionnements». 

Dettes de la sécurité sociale 
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Exemple: Un emprunt émis sur le marché pour une valeur nominale de 1.000 F (24,79 €). 

peut être souscrit au prix de 990 F (24,54 €). D’autre part, un intermédiaire se 

voit allouer une commission de 15 F (0,37 €). Bien que l’organisme n’encaissera 

qu 975 F (24,17 €)., l’emprunt devra être comptabilisé à 990 F (24,54 €). les 15 

F (0,37 €). de commission étant comptabilisé en dépenses. 

 

b)  Emprunts hypothécaires auprès de tiers. 

 

Les emprunts hypothécaires auprès de tiers sont à comptabiliser sous ce sous-compte. 

 

Règle d’imputation: Les emprunts hypothécaires dont l’acte de prêt est établi au cours de 

l’année et dont le versement peut être exigé, sont à imputer sur le compte de cette année. 

 

c)  Autres emprunts auprès de tiers. 

 

Sous ce sous-compte, sont à comptabiliser tous les autres emprunts auprès de tiers, à 

l’exception des emprunts auprès d’organismes de sécurité sociale qui sont à comptabiliser 

sous le compte 7962. Ces emprunts sont notamment ceux représentés par des bons de 

caisse émis «au robinet» ainsi que les avances consenties par des tiers autres que l’Etat, les 

provinces, les communes et les organismes de sécurité sociale. 

 

Règle d’imputation: Le produit d’emprunt contracté et venu à échéance au cours de 

l’année devra être inscrit en recettes de cette année, même si le versement effectif a lieu 

ultérieurement. 

 

Compté 7962 – Emprunts directs auprès d’organismes de sécurité sociale. 

 

Sous ce compte, sont à comptabiliser les montants dus par d’autres organismes de 

sécurité sociale au titre de prêts qu’ils ont consentis à l’organisme, à l’exclusion des 

souscriptions par lesdits organismes d’emprunts émis sur le marché. Il y aura lieu de 

prévoir un sous-compte par emprunt en regard duquel sera mentionné la nature de 

l’opération ainsi que la dénomination de l’organisme prêteur. 

 

Règle d’imputation: La comptabilisation de ces emprunts s’effectuera de la même 

manière que celle prévue sous le compte 7961, c). 

 

Il y aura lieu de veiller à ce que le montant imputé par l’organisme qui contracte 

l’emprunt, soit identique au montant imputé par l’organisme qui consent l’emprunt, ces 

montants devant se neutraliser en cas de consolidation des bilans de la sécurité sociale au 

sein d’un bilan général. Les organismes se concerteront, dès lors, afin de réaliser cette 

identité. 

 

Compte 7963 – Contributions spéciales pour le préfinancement des pensions d’ouvriers 

 



Version coordonnée du 22 août 2008 233 

Il s’agit en l’occurrence des montants dus par les employeurs en vertu de l’article 27 de 

la loi du 3 avril 1962, concernant la pension de retraite et de survie des ouvriers et des 

employés, à valoir sur les versements de cotisations ultérieures qui constituent une recette 

budgétaire mais non un produit de la sécurité sociale, puisqu’ils ne sont pas acquis 

définitivement et qu’il faut, dès lors, les considérer comme un emprunt de tiers. 

 

Règle d’imputation: Puisque cette contribution spéciale est perçue simultanément et de la 

même manière que les sommes dues à fonds perdus au profit de la sécurité sociale, la 

comptabilisation est à effectuer selon les mêmes règles qui sont prévues pour la 

comptabilisation des contributions sociales. 

 

Compte 7964 – Emprunts directs auprès du Crédit Communal.  

 

Rubrique 797 – Interventions récupérables des pouvoirs publics. 

 

Sous cette rubrique, sont à comptabiliser les interventions récupérables du pouvoir 

central, des provinces et des communes. Il convient de rappeler que les transferts de 

capitaux non récupérables font l’objet d’imputations aux rubriques 766 et 768. 

 

Compte 7971 – Interventions récupérables du pouvoir central. 

 

Sous ce compte, sont à comptabiliser les montants d’interventions du Pouvoir central, 

récupérables en principe. Il y aura lieu de prévoir autant de sous-comptes qu’il y a 

d’interventions (avec mention du budget de l’Etat et de l’article de ce budget). 

 

Règle d’imputation: Les montants à comptabiliser au compte d’une année déterminée 

sont les mêmes montants que ceux imputés sur le budget du Pouvoir central de la même 

année. Les organismes devront s’informer avant la fin [mars]
104

 de l’année suivante auprès 

des services ministériels respectifs des montants imputés à charge du budget du Pouvoir 

central afférents à l’année écoulée. Les services ministériels établiront un document 

justificatif adéquat. 

 

Compte 7972 – Interventions récupérables des provinces et des communes. 

 

Règle d’imputation: les interventions en la matière à comptabiliser sont celles dues au 

cours de l’année par les provinces et les communes. 

 

Rubrique 798 – Garanties et cautionnements. 

 

Les garanties et cautionnements reçus de tiers sont à comptabiliser sous le compte 7989. 

Il est à noter que les garanties et cautionnements déposés en faveur de l’organisme par des 

tiers auprès de tiers doivent être comptabilisés comme des opérations sur fonds avec une 

affectation spéciale. 

 

Règle d’imputation: Les garanties et cautionnements dus au cours de l’année sont 

comptabilisés aux comptes de cette année. 
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 Voir l’article 3 de l’AR du 5/8/1986 et l’article 2 de l’AR du 22/06/2001. 
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CLASSE 8 – DEPENSES BUDGETAIRES 

 

 

La classe 8 groupe en sous-classes (chapitres du budget), rubriques, comptes (articles du 

budget) et sous-comptes (littéras éventuels), les dépenses effectuées par les organismes 

belges de sécurité sociale dans le cadre de leur budget, lorsque ces organismes sont tenus 

d’en présenter un en vertu de la loi du 16 mars 1954 [Pour les IPSS, l’arrêté royal du 3 

avril 1997]. 

 

Cette classe a donc un contenu, à la fois plus large que celui de la classe 6 des charges, 

puisque les dépenses budgétaires recouvrent non seulement les opérations courantes mais 

également certaines opérations en capital et à la fois, moins étendu puisque les dépenses 

budgétaires ne concernent que les opérations donnant lieu à dénouement financier et 

qu’elles sont, d’autre part, limitées aux opérations avec les tiers. Enfin, les montants repris 

à cette classe peuvent éventuellement différer de ceux comptabilisés au titre de charges 

(classe 6), puisqu’il s’agit, en principe, de droits constatés échus et non de droits courus. 

 

En vertu des dispositions de l’article 20 de l’arrêté royal du 7 avril 1954
105
, portant 

règlement général sur le budget et la comptabilité des organismes d’intérêt public visés par 

la loi du 16 mars 1954, les comptes enregistrant les dépenses budgétaires ne comportent, 

au cours de l’année, que des inscriptions au débit [Pour les IPSS, voir l’article 8 de l’arrêté 

royal du 22 juin 2001]. 

 

Par ailleurs, le compte d’exécution du budget est formé à la fin de l’année par la 

transposition des sommes qui ont été comptabilisées sur les comptes budgétaires dans le 

courant de l’année. 

 

Rappelons enfin les dispositions de l’article 2, 2
ème
 alinéa de l’arrêté royal du 7 avril 

1954 précité
106
, suivant lesquelles par dépenses budgétaires on entend tous les droits 

acquis par des tiers à charge de l’organisme [Pour les IPSS, voir article 2 de l’arrêté royal 

du 22 juin 2001]. 

 

De ces dispositions réglementaires, le fonctionnement des comptes de la classe 8 – 

dépenses budgétaires – peut être résumé comme suit: 

 

- ces comptes sont en cours d’année débités par le crédit de comptes de tiers  

(classe 4) ou de comptes financiers (classe 3); 

- ces comptes sont en fin d’année crédités par le débit du compte d’exécution du budget 

(n° 9100). 

 

 

 

                                                           
105
 Remplacé par l’arrêté royal du 5 août 1986 pour les organismes de catégorie D. 

106
 Remplacé par l’arrêté royal du 5 août 1986 (voir article 3). 
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SOUS-CLASSE 80 

 

 

 

 

 

La sous-classe 80 groupe en rubriques, comptes et éventuellement sous-comptes, les 

dépenses non ventilées, les dépenses pour des opérations ayant une affectation spéciale 

ainsi que les dépenses budgétaires courantes destinées aux organismes sociaux belges. 

 

Les organismes sociaux belges sont répartis en trois groupes classés chacun dans une 

rubrique distincte, à savoir: 

 

Rubrique 802 – Les organismes sociaux autres que de sécurité sociale. 

 

Rubrique 803 – Les organismes de sécurité sociale soumis à la loi du 16 mars 1954 
107
, 

 

Rubrique 804 – Les organismes de sécurité sociale non soumis à la loi du 16 mars 1954.
108
 

 

La sous-classe 80 inclut en outre les comptes relatifs aux dépenses effectuées au moyen 

de fonds qui sont à la disposition de l’organisme pour une affectation spéciale et bien 

déterminée et dont les recettes sont comptabilisées dans la sous-classe 70. 

 

Ce sont notamment les dépenses qu’effectuent les organismes de sécurité sociale pour le 

compte du Pouvoir central ou d’autres organismes au moyen de fonds mis à leur 

disposition par ledit Pouvoir central ou lesdits organismes. 

 

Dans ces opérations, les organismes de sécurité sociale n’interviennent qu’en qualité 

d’intermédiaires et ces dépenses sont, d’ailleurs, considérées pour ceux pour le compte 

desquels ils agissent comme des dépenses directes et non de transfert. 

 

Rubrique 801 –  Dépenses non ventilées et dépenses avec une affectation spéciale. 

 

Compte 8010 – Dépenses diverses non ventilées relatives à la gestion de l’institution.109 

 

Les dépenses à comptabiliser sous le compte 8010 sont les dépenses non ventilables en 

raison de leur nature ou celles qui ne peuvent pas être imputées à d’autres rubriques de la 

classe des dépenses. 

 

                                                           
107
 Ou soumis à l’arrêté royal du 3 avril 1997. 

108
 Et non soumis à l’arrêté royal du 3 avril 1997. 

109
 Doc.CN-RPV-08-R01-02 « Adaptations au plan comptable général approuvées par la commission plénière 

du 14 mai 2008 ». 

Dépenses non ventilées et dépenses courantes 

vers des organismes belges de sécurité sociale. 
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En principe, tout comme pour le compte correspondant en recettes, l’utilisation de ce 

compte doit être évitée. Si ce compte est néanmoins utilisé, il conviendra de détailler au 

compte d’exécution du budget, toutes les dépenses imputées en les groupant par nature 

dans des sous-comptes distincts. 

 

Règle d’imputation: règle générale. 

 

Compte 8011 – T.V.A. payée, à porter en compte. 

 

Sur ce compte, sont imputés les montants qui sont dus par l’organisme au titre de taxe 

sur la valeur ajoutée pour les opérations ressortissant sous l’application du Code de la taxe 

sur la valeur ajoutée. 

 

Les montants que l’organisme est tenu de payer périodiquement à l’administration de la 

T.V.A suite à des déclarations à la taxe sur la valeur ajoutée, sont également à imputer sur 

ce compte. 

 

Il convient de rappeler qu’en vertu de l’arrêté royal n° 26 du 2 décembre 1970 (M.B. du 

5 décembre 1970) sont uniquement assujettis à la T.V.A. l’exploitation d’un parking, la 

vente d’immeubles et la location qualifiée de «leasing immobilier».  Pour l’ensemble des 

autres opérations, les organismes de sécurité sociale d’intérêt public sont, du point de vue 

de l’application de la T.V.A., considérés comme des consommateurs finals. 

 

Règle d’imputation: la T.V.A. due est imputée sur le compte de l’année au cours de 

laquelle le montant principal qui a servi de base pour le calcul de la T.V.A., est imputée. 

 

En matière de T.V.A. due par suite à une déclaration, l’imputation se fait sur le compte 

de l’année pour laquelle la T.V.A. est due. 

 

Compte 8012 – Fonds des frais funéraires. 

 

Les indemnités de funérailles allouées en faveur des ayants droit des membres du 

personnel pensionnés en vertu des dispositions de la circulaire ministérielle n° IP/33637 

CD-DI 322.41/328 du 24 juillet 1963 sont imputées sur ce compte. Etant donné que la 

plupart des pensions sont, depuis le 1
er
 janvier 1974, liquidées par le Ministère des 

Finances, ces dépenses ne sont plus que de peu d’importance. 

 

Règle d’imputation: l’indemnité pour frais funéraires sera imputée sur le compte de 

l’année durant laquelle elle a été allouée. 

 

Compte 8019 – Dépenses diverses avec une affectation spéciale relatives à la gestion de 

l’institution.110 

 

Sont à mentionner sous ce compte, les dépenses effectuées avec des fonds ayant une 

affectation spéciale bien déterminée. Il s’agit en l’occurrence de fonds mis à la disposition 

par le Pouvoir central ou autre organisme afin que puissent être payées pour leur compte  

                                                           
110
 Doc.CN-RPV-08-R01-02 « Adaptations au plan comptable général approuvées par la commission plénière 

du 14 mai 2008 ». 
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certaines prestations à certaines bénéficiaires. Ces recettes sont comptabilisées sur le 

compte [7019]. 

 

L’organisme qui effectue les dépenses n’agit qu’en tant qu’intermédiaire pour ces 

opérations qui, en fait, pourraient être effectuées directement par le Pouvoir central ou 

l’organisme pour le compte duquel la dépense est faite. 

 

Des sous-comptes distincts peuvent être prévus selon la nature des diverses affectations 

spéciales. 

 

Règle d’imputation: puisqu’il s’agit de dépenses du Pouvoir central ou d’un autre 

organisme pour les comptes desquels la dépense est faite, les droits sont, par conséquent, 

acquis dès le moment où les bénéficiaires de ces opérations ont un droit au paiement ou 

dès le moment où le Pouvoir central ou l’organisme a un droit de recouvrement sur les 

sommes encaissées pour leur compte. 

 

Rubrique 802 – Transferts vers des organismes sociaux, autres que de sécurité sociale. 

 

Les comptes de cette rubrique sont destinés à l’imputation des dépenses vers des 

organismes sociaux belges autres que de sécurité sociale tels que la C.G.E.R., les C.A.P. et 

les organismes analogues. 

 

Les transferts vers les Fonds de sécurité d’existence sont imputés sur un compte distinct 

(8021). Un sous-compte distinct devra être ouvert pour chacun de ces Fonds. 

 

Règle d’imputation: règle générale. 

 

Rubrique 803 – Transferts vers des organismes de sécurité sociale soumis à la loi du 16 

mars 1954.
111

 

 

 et 

 

Rubrique 804 – Transferts vers des organismes belges de sécurité sociale non soumis à la 

loi du 16 mars 1954.
112

 

 

Sont à comptabiliser sous les comptes de ces rubriques, toutes les dépenses non 

remboursables, qui constituent des opérations spécifiques de la sécurité sociale et qui sont 

destinées à d’autres organismes belges de sécurité sociale. En principe, ces dépenses 

doivent être égales aux recettes effectuées en contrepartie à fonds perdus par ces 

organismes. La subdivision par compte se fera suivant la classification par nature, reprise 

au schéma du budget. 

 

Ne sont pas à comptabiliser, sous ces rubriques, les dépenses provenant de l’octroi de 

prêts à d’autres organismes de sécurité sociale ainsi que du remboursement d’emprunts 

contractés auprès d’autres organismes de sécurité sociale (à imputer aux chapitres 88 et 

89). 

 

                                                           
111
 Ou soumis à l’arrêté royal du 3 avril 1997. 

112
 Et non soumis à l’arrêté royal du 3 avril 1997. 
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Ne sont pas à imputer non plus sur ces rubriques, les dépenses vers des organismes 

belges de sécurité sociale qui ne constituent pas des opérations spécifiques de sécurité 

sociale, comme par exemple, les dépenses locatives, les dépenses pour l’achat de brochures 

et de formulaires, le paiement de cotisations sociales pour les membres du personnel, etc… 

 

Pour le contenu de ces comptes ainsi que pour les règles d’imputation, il y a lieu de se 

référer aux commentaires des rubriques 708 et 709, qui constituent la contrepartie des 

rubriques 803 et 804. 

 

Tant pour la rubrique 803 que pour la rubrique 804, les dépenses comptabilisées seront 

ventilées pour chaque compte suivant l’organisme qui les reçoit (dénomination exacte de 

l’organisme ainsi que de l’opération effectuée). 

 

Rubrique 805 – 
113

 

 

Rubrique 806 – Dépenses non ventilées et dépenses avec une affectation spéciale relatives 

aux missions de l'institution.
114

 

 

Compte 8060 – Dépenses diverses non ventilées relatives aux missions de l'institution 

 

[Les dépenses à comptabiliser sous le compte [8060] sont les dépenses non ventilables 

en raison de leur nature ou celles qui ne peuvent pas être imputées à d’autres rubriques de 

la classe des dépenses. 

 

En principe, tout comme pour le compte correspondant en recettes, l’utilisation de ce 

compte doit être évitée. Si ce compte est néanmoins utilisé, il conviendra de détailler au 

compte d’exécution du budget, toutes les dépenses imputées en les groupant par nature 

dans des sous-comptes distincts. 

 

Règle d’imputation: règle générale.]
 115
 

 

Compte 8069 – Dépenses diverses avec une affectation spéciale relatives aux missions de 

l'organisme 

 

[Sont à mentionner sous ce compte, les dépenses effectuées avec des fonds ayant une 

affectation spéciale bien déterminée. Il s’agit en l’occurrence de fonds mis à la disposition 

par le Pouvoir central ou autre organisme afin que puissent être payées pour leur compte 

certaines prestations à certaines bénéficiaires. Ces recettes sont comptabilisées sur le 

compte 7069. 

 

                                                           
113
 Rubrique supprimée ; Circulaire n° DGSOCKGDS/398036 du 19 juillet 2007 relative aux directives 

budgétaires. 
114
 Circulaire du 23 juillet 2008 aux institutions publiques de sécurité sociale (Réf. DGSOCKGDS/424484) 

modifiant la circulaire du 19 juillet 2007 (Réf. DGSOCKGDS/398036) relatives aux directives 

budgétaires 
115
 Suite aux adaptations au plan comptable général du 14/05/2008, le commentaire du compte 8010 a 

également été repris pour le compte 8060. 
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L’organisme qui effectue les dépenses n’agit qu’en tant qu’intermédiaire pour ces 

opérations qui, en fait, pourraient être effectuées directement par le Pouvoir central ou 

l’organisme pour le compte duquel la dépense est faite. 

 

Des sous-comptes distincts peuvent être prévus selon la nature des diverses affectations 

spéciales. 

 

Règle d’imputation: puisqu’il s’agit de dépenses du Pouvoir central ou d’un autre 

organisme pour les comptes desquels la dépense est faite, les droits sont, par conséquent, 

acquis dès le moment où les bénéficiaires de ces opérations ont un droit au paiement ou 

dès le moment où le Pouvoir central ou l’organisme a un droit de recouvrement sur les 

sommes encaissées pour leur compte.]
116
 

 

 

SOUS-CLASSE 81 

 

 

 

 

La sous-classe 81 groupe en rubriques, comptes et éventuellement sous-comptes les 

dépenses courantes pour biens et services, qui s’identifient aux dépenses de consommation 

directe de l’organisme. Les autorisations en la matière ont un caractère limitatif. 

 

Rubrique 811 – Sommes dues pour rémunérations et charges sociales des personnes 

attachées à l’organisme.  

 

Sont à comptabiliser sous les comptes de cette rubrique tous les traitements, salaires, 

allocations ne couvrant pas des charges réelles, charges sociales légales ou extra-légales, 

avantages en nature et prestations sociales que l’organisme doit à son personnel ou aux 

personnes y assimilées pour les services prestés au cours de l’année budgétaire en cause. 

Toutefois, les montants en la matière qui n’ont pu être constatés au plus tard, à la fin de 

[mars]
117
 de l’année suivante, constitueront une charge budgétaire de l’année en cours de 

laquelle ils sont constatés. 

 

Compte 8111 – Rémunérations du personnel.  

 

Sont à comptabiliser, sous le présent compte, toutes les rémunérations dues au 

personnel sur la base des barêmes approuvés par l’autorité supérieure y compris les 

allocations constituant des compléments de traitement tels que les allocations de foyer, de 

résidence, etc… et compte tenu éventuellement de la mobilité de ces barêmes en fonction 

de l’évolution des prix à la consommation. 

 

Il s’agit de paiements bruts, c’est-à-dire de rémunérations avant prélèvements des 

impôts directs ainsi que des contributions sociales à charge du personnel. 

 

                                                           
116
 Suite aux adaptations au plan comptable général du 14/05/2008, le commentaire du compte 8019 a 

également été repris pour le compte 8069. 
117
 Voir article 3 de l’arrêté royal du 5 août 1986 et l’article 2 de l’arrêté royal du 22 juin 2001. 

Dépenses courantes pour biens et services 
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Une ventilation en sous-compte est prévue, suivant qu’il s’agit de personnel détaché de 

l’Etat, de personnel statutaire non assujetti à la sécurité sociale et de personnel assujetti à 

celle-ci. 

 

Il y a lieu de noter que toutes les charges de rémunération de ce personnel doivent être 

portées sous ce compte sans distinction de service ou de fonction et indépendamment des 

autres comptes qui concerneraient ce service ou cette fonction. 

 

Règle d’imputation: les rémunérations qui sont dues au cours d’une année déterminée, 

quelle que soit l’année à laquelle elles se réfèrent sont à comptabiliser au compte de ladite 

année. Les paiements anticipatifs de traitements (exemple: ceux du mois de janvier de 

l’année suivante payés à la fin du mois de décembre) sont à comptabiliser comme de 

simples opérations de trésorerie, qui ne deviendront qu’ultérieurement des dépenses 

budgétaires. 

 

[Sont à comptabiliser sous ce compte de manière générale, les allocations octroyées par 

l’organisme, qui, d’une part, ne couvrent pas de charges réelles et d’autre part, ne 

constituent pas des suppléments directs aux charges sociales légales, telles que 

 

- les frais de personnel relatifs aux heures supplémentaires prestées par celui-ci ; 

- les indemnités de caisse allouées à des agents, guichetiers ; 

- les indemnités de permanence aux agents de liaison entre les assujettis des organismes 

(ex CAXAMI entre assurés et offices régionaux); 

- les primes d’encouragement aux agent témoignant d’un esprit d’initiative par des 

suggestions propres à améliorer le rendement des services administratifs.(…)]
118
 

 

Compte 8112 – Cotisations sociales à charge de l’organisme. 

 

[Sont à comptabiliser sous ce compte, les charges sociales dues par l’organisme à titre 

d’employeur, dans le cadre des dispositions légales de la sécurité sociale en rapport avec 

les rémunérations dues au personnel et imputées aux comptes 8111. 

 

Les dépenses en la matière seront ventilées suivant les sous-comptes correspondant aux 

littéras dans lesquels l’article est ventilé. 

 

Règle d’imputation: à imputer au budget de l’année au cours de laquelle les créances en 

la matière sont échues. Par contre, en comptabilité patrimoniale, les charges sociales à 

imputer seront celles correspondant aux rémunérations auxquelles elles se rapportent 

(montants courus, qu’ils soient échus ou non).]
119
 

 

Compte 8113 – Allocations sociales directes et indirectes.  

 

                                                           
118
 Suite aux adaptations des classes budgétaires du 06/10/1987, le commentaire du compte 8114 a été 

transféré au compte 8111. 
119
 Suite aux adaptations des classes budgétaires du 06/10/1987, le commentaire du compte 8116 a été 

transféré au compte 8112. 



Version coordonnée du 22 août 2008 241 

[Sous ce compte, sont à comptabiliser les charges de pensions supportées directement 

par le budget de l’organisme (à l’exclusion de celles supportées par le Service social ou par 

un Fonds légal de pension institué au sein de l’organisme) ainsi que les charges de mise en 

disponibilité pour maladie. 

 

Seront imputés sur ce compte : 

 

- les dépenses de pensions qui ne sont pas encore reprises par le Ministère des 

Finances ; 

- les suppléments de pensions 

- les indemnités d’attente allouées aux agents mis en non-activité en attendant la 

pensions(…)]
120
 

 

Compte 8115 – Service social du personnel (sauf pensions et prêts). 

 

[Sous ce compte sont à comptabiliser les interventions de l’organisme en faveur du 

service social. Si celui-ci n’est pas autonome, toutes les dépenses dues au cours de l’année 

et notamment les secours pour situations exceptionnelles, les subventions aux 

organisations sportives ou culturelles du personnel, les interventions de toute nature dans 

les frais de fonctionnement du mess, du service médical sont à comptabiliser sous ce 

compte.  Toutefois, les prêts ou avances accordées aux bénéficiaires du service social sont 

à comptabiliser au compte [8833] et les remboursements au compte [7883]. 

 

Si le service social est par contre autonome, c’est la dotation de l’organisme qui doit 

être comptabilisée sous ce compte. 

 

Règle d’imputation: sont à comptabiliser au compte de l’année soit 

les montants dus aux bénéficiaires, soit la dotation due au service social.]
121
 

 

 

Compte 8116 – Rétributions à des personnes attachées administrativement à l’organisme 

(autres qu’honoraires à l’exclusion de tout ou partie de ceux-ci admis 

fiscalement comme charges).  

 

[Pour la comptabilisation des dépenses en la matière, il y aura lieu de se référer aux 

directives suivantes, énoncées suivant le sous-compte visé par la dépense. 

 

a) Membres et secrétaires des organes de gestion. 

 

On comptabilisera sous ce sous-compte le montant brut des indemnités qui sont 

allouées aux membres et secrétaires des organes de gestion des organismes ainsi que les 

jetons de présence attribués au président et autres administrateurs de ces organes. 

 

b) Membres et secrétaires de commission. 

 

                                                           
120
 Suite aux adaptations des classes budgétaires du 06/10/1987, le commentaire du compte 8115 a été 

transféré au compte 8113. 
121
 Suite aux adaptations des classes budgétaires du 06/10/1987, le commentaire du compte 8119 a été 

transféré au compte 8115. 
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On comptabilisera sous ce sous-compte le montant brut des indemnités et jetons de 

présence qui sont alloués aux président, vice-président, membres et secrétaires des 

commissions, comité et autres groupes de travail fonctionnant au sein des organismes, 

mais qui ne s’occupent pas de gestion proprement dite de ces organismes. 

 

c) Organes de contrôle de l’Etat. 

 

On comptabilisera sous ce sous-compte le montant des dépenses résultant des 

prestations effectuées par les commissaires du gouvernement, les membres des collèges de 

réviseurs ou de commissaires désignés par l’autorité supérieure, sous quelque 

dénomination que ce soit, lorsque ces dépenses sont à charge de l’organisme en vertu de la 

loi ou des statuts. 

 

En ce qui concerne les dépenses comptabilisées à ce compte, il convient de souligner 

qu’elles se rapportent uniquement à des rétributions et non à des indemnités couvrant 

directement des charges réelles ou à des remboursements de frais encourus (frais de 

déplacement et de séjour), ces dépenses étant comptabilisées à la rubrique 812. 

 

Règle d’imputation: identique à celle prévue pour le compte 8111.]
122
 

 

Compte 8117 – Transfert au Fonds des primes syndicales. 

 

Rubrique 812 – Sommes dues pour achats de biens non durables et de services. 

 

Sont à comptabiliser sous les comptes de cette rubrique toutes les dépenses résultant de 

l’achat par l’organisme de biens non durables et de services ainsi que les frais divers 

exposés par des membres du personnel ou des personnes attachées à l’organisme, 

remboursés par les organismes, en ce compris les indemnités diverses couvrant des charges 

réelles. 

 

Règle d’imputation générale pour la rubrique: les montants des dépenses imputées sous 

les comptes de la rubrique, sont généralement déterminés au moyen d’une facture, d’une 

note de débit ou de crédit, d’un titre de créance, d’une note de frais ou de tout autre 

document analogue émanant, soit du créancier, soit de la personne qui a servi la prestation. 

 

Il est à ériger, en principe, que toutes les prestations servies au cours d’une année 

déterminée sont à inscrite aux comptes de cette année. 

 

Afin de pouvoir inscrire aux comptes toutes les opérations afférentes à une année 

déterminée, les organismes devront insister auprès des fournisseurs et des créanciers, afin 

qu’ils introduisent leurs factures et/ou autres titres de créances avant la fin [mars]
123
 de 

l’année qui suit celle au cours de laquelle la prestation a été servie et que ces documents 

soient munis d’une date se rapportant à cette année. 

 

                                                           
122
 Suite aux adaptations des classes budgétaires du 06/10/1987, le commentaire du compte 8118 a été 

transféré au compte 8116. 
123
 Voir article 3 de l’arrêté royal du 5 août 1986 et l’article 2 de l’arrêté royal du 22 juin 2001. 
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Toutefois, en ce qui concerne les dépenses périodiques qui n’entraînent pas 

l’introduction d’un titre de créance (par exemple la location, les indemnités forfaitaires 

diverses, les abonnements d’entretien et autres), elles seront inscrites aux comptes de 

l’année à laquelle elles se rapportent. Les sommes payées à l’avance seront considérées 

comme des opérations de trésorerie et comptabilisées sur un compte d’attente, en attendant 

qu’elles soient définitivement imputées. Il y a lieu de noter que les mêmes montants seront 

comptabilisés en comptabilité patrimoniale. 

 

Compte 8120 – Achats courants pour services d’exploitation. 

 

A titre exceptionnel, l’Institut national d’assurance maladie-invalidité peut 

provisoirement imputer les frais généraux concernant l’imprimerie ou un autre service 

d’exploitation sur ce compte. 

 

En réalité, les frais d’une imprimerie ou d’autres services d’exploitation qui peuvent 

exister, le cas échéant, au sein des organismes de sécurité sociale, sont à imputer sur les 

divers comptes selon la nature de ces frais. 

 

Le prix de revient des produits ou services fournis est calculé dans la comptabilité 

économique. 

 

Règle d’imputation: tous les montants qui sont dus au cours d’une année déterminée sont 

à imputer au compte de cette année. 

 

Compte 8121 – Indemnités diverses couvrant des charges réelles. 

 

Sont à comptabiliser sous ce compte, toutes les indemnités auxquelles l’administration 

fiscale reconnaît le caractère d’indemnités couvrant des charges réelles, à l’exception 

toutefois des frais réels de déplacement et de séjour remboursés par l’organisme qui 

figurent sous le compte 8123. 

 

Pour la détermination de ces indemnités, il y aura lieu de se référer à la ventilation par 

sous-compte correspondant aux littéras de l‘article du budget, ventilation qui devra être 

respectée lors de la comptabilisation des dépenses en la matière. 

 

Règle d’imputation: sont à comptabiliser au compte de l’année tous les montants de 

l’espèce dus au cours de cette année. 

 

Compte 8122 – Formation professionnelle du personnel. 

 

Sont à comptabiliser, sous ce compte, les frais quelconques supportés par l’organisme 

en vue de la formation professionnelle des membres de son personnel, à l’exclusion des 

émoluments des professeurs (honoraires). 

 

Y seront notamment comptabilisés: 

 

- les crédits pour l’organisation de cours et de conférences; 

- les frais d’école de spécialisation pour le service; 

- les remboursements de droits d’inscription; 

- les remboursements de minerval (cours professionnel ou linguistique); 
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- les interventions dans les frais de cours préparatoires aux examens de promotion; 

- les indemnités de promotion sociale. 

 

Sont également à comptabiliser sous ce compte les subventions allouées par 

l’organisme aux Cours généraux et techniques des assurances sociales à titre d’intervention 

dans les frais de fonctionnement de ceux-ci. 

 

Règle d’imputation: les sommes à imputer sont celles dues au cours de l’année pour 

autant que les documents justificatifs aient été introduits au plus tard à la fin [mars]
124
 de 

l’année suivante. 

 

Compte 8123 – Frais de représentation, de déplacement et de transport. 

 

Sont à comptabiliser, sous ce compte, les frais de représentation que l’organisme et les 

membres du personnel peuvent être amenés à exposer, à l’occasion de réceptions ou de 

réunions officielles de personnes ne faisant pas partie de son personnel rémunéré, à 

l’exclusion de toutes imputations concernant le Service social. 

 

On y comprendra notamment: 

 

- les frais de logement, de nourriture et de déplacement lors de réceptions de personnes 

étrangères au service; 

- les frais de réunions autres que ceux prévus ailleurs (Comité de gestion – collège inter-

mutualiste – comités techniques, groupes de travail, réunion avec délégués étrangers, 

etc…). 

- les frais de représentation à des congrès, réunions d’études, etc…; 

- les frais d’achat de bijoux pour distinctions honorifiques; 

- les frais d’achat de couronnes mortuaires; 

- le remboursement aux fonctionnaires et agents de leurs dépenses lors de contacts avec 

les personnalités ou collaborateurs bénévoles de l’institution, etc… 

 

Sont également à comptabiliser, sous ce compte, les frais de déplacements, de séjours et 

de mission des membres du personnel, ainsi que des membres des commissions et des 

autres personnes rétribuées à charge du compte [8116], en ce compris les pertes de change 

sur devises achetées pour les besoins des missions à l’étranger. 

 

Il inclura à titre de frais de déplacement, notamment, les frais de cartes de tram achetées 

par l’organisme, les frais d’achat de tickets de parking pour les prestations de service. 

 

Sous ce compte, sont encore à comptabiliser les frais de transport des marchandises et 

de matériel. Les frais de port de fournitures sont à incorporer dans le prix global de celles-

ci. 

 

Seront notamment comptabilisés sous le présent compte: 

 

- les frais de transports des marchandises approvisionnées; 

                                                           
124
 Voir article 3 de l’arrêté royal du 5 août 1986 et l’article 2 de l’arrêté royal du 22 juin 2001. 
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- les frais de prise et remise à domicile de la correspondance; 

- les frais de transport des cartes perforées et des états trimestriels; 

- redevances à l’administration des postes, pour le transport du courrier, c’est-à-dire 

celles relatives à la manutention du courrier à l’exclusion des frais d’affranchissement. 

 

Les dépenses devront être ventilées en sous-comptes selon la ventilation suivante: 

 

a) frais de représentation pour le fonctionnaire dirigeant et son adjoint, 

b) autres frais de représentation, 

c) frais réels de transport-personnel, 

d) frais réels de transport-autres personnes, 

e) frais de séjour-personnel, 

f) frais de séjour-autres personnes, 

g) frais de transport et de séjour pour missions à l’étranger, 

h) autres frais de transport. 

 

Règle d’imputation: règle générale de la rubrique. 

 

Compte 8124 – Contentieux relatifs à la gestion de l’institution.125 

 

Sous ce compte, sont à comptabiliser les frais d’avocat, d’expert, d’avoué, d’huissier, 

etc… relatifs à la récupération des créances que possède l’organisme en matière 

notamment de contributions sociales, majorations de contributions, intérêts de retard, 

prestations sociales servies indûment ainsi que tous les frais de justice généralement 

quelconques. 

 

On y incluera également le montant des dommages et intérêts à payer par les 

organismes à la suite de décisions de justice. 

 

Le sous-compte correspondant au littéra a) de l’article du budget est réservé aux 

dépenses provenant des frais de justice irrécouvrables déboursés pour compte de débiteurs 

de cotisations. 

 

Règle d’imputation: identique à celle prévue pour le compte 8122. 

 

Compte 8125 – Honoraires autres que pour le contentieux relatifs à la gestion de 

l’institution.125 

 

Sous ce compte, sont à comptabiliser tous les honoraires dus à des tiers par l’organisme, 

à l’exclusion de ceux relatifs au contentieux qui doivent être comptabilisés sous le compte 

8124. 

 

Ces honoraires sont subdivisés en sous-comptes suivant la fonction des bénéficiaires. 

 

Les frais d’affiliation du personnel au service de santé administratif sont également 

prévus sous un des sous-comptes. 

 

                                                           
125
 Circulaire n° DGSOCKGDS/398036 du 19 juillet 2007 relative aux directives budgétaires. 
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Sous ce compte, sont également à comptabiliser les sommes allouées par l’organisme à 

des tiers autres que des organismes belges de sécurité sociale liquidant pour le compte de 

l’organisme des prestations sociales, en remboursement des frais engagés par ces tiers.  Tel 

est le cas des frais remboursés forfaitairement ou non à des personnes autres que des 

organismes de sécurité sociale en contrepartie des services rendus par ces personnes à 

l’occasion du paiement par elles des prestations sociales à charge de l’organisme. 

 

Règle d’imputation: identique à celle prévue pour le compte 8124. 

 

Compte 8126 – Frais de locaux, autres que les dépenses de consommation énergétique, et 

frais de matériel, mobilier, machines, matériel roulant et fournitures. 

 

a) Loyers des locaux et charges complémentaires. 

 

Sous ce compte, sont à comptabiliser les dépenses de loyers des locaux y compris le 

précompte immobilier, si celui-ci est ajouté forfaitairement au loyer et s’il est payé 

directement par le propriétaire, ainsi que la quote-part sur les charges communes résultant 

de la location non acquitté, directement par le locataire (quote-part dans les frais 

d’ascenseur, frais de concierge, dépenses de chauffage, éclairage, etc…) 

 

Sont à porter également à ce sous-compte les frais de location d’un parking ou de 

garage pour véhicule à moteur. 

 

Lorsque l’organisme, locataire d’un immeuble, en sous-loue une partie, le produit de la 

sous-location sera porté en recettes. 

 

Règle d’imputation: règle générale de la rubrique. 

 

b) Entretien et réparation de locaux. 

 

Sont à comptabiliser sous ce sous-compte, les frais courants d’entretien et de réparation 

des locaux, qui se représentent au moins une fois par année. 

 

Ce sous-compte comprendra notamment les frais en la matière dus à des tiers (firme 

privée par exemple pour le nettoyage des locaux, dont l’organisme est propriétaire, les 

petits frais courants de mise et remise en état de locaux loués, les frais courants de 

réparation d’urgence à charge du propriétaire; le remboursement de ces frais par le 

propriétaire est à comptabiliser dans un compte de recettes, à moins que le propriétaire ne 

les acquitte directement). 

 

Seront donc exclues de sous-compte les dépenses de gros entretien qui font l’objet du 

sous-compte c). 

 

Règle d’imputation: règle générale de la rubrique. 
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c) Gros entretien d’immeubles. 

 

Sous ce sous-compte, sont à comptabiliser tous les frais d’entretien, d’aménagement et 

de réparation, qui, sans entraîner une augmentation de valeur pour les immeubles, 

constituent néanmoins des dépenses non courantes, c’est-à-dire ne se renouvelant pas 

chaque année, dépenses pouvant d’ailleurs donner lieu à adjudication après établissement 

d’un cahier des charges. Tel est le cas de travaux de peinture et de tapissage, du 

remplacement d’un toit, du renouvellement de cloisons, etc… 

 

Sous ce sous-compte, seront également comptabilisées les charges accessoires résultant 

de dépenses de gros entretien, tels que les honoraires d’architectes. 

 

Règle d’imputation: règle générale de la rubrique. 

 

d) Assurances de locaux. 

 

Sous ce sous-compte, sont à comptabiliser les dépenses d’assurances relatives aux 

locaux et notamment les primes d’assurance contre l’incendie, les primes en matière de 

responsabilité civile à l’égard des tiers en qualité de propriétaire ou de locataire de 

l’immeuble, de recours des voisins. 

 

Toutefois, en ce qui concerne les assurances souscrites lors de la construction 

d’immeubles pour couvrir les risques inhérents à cette construction, les primes ne sont pas 

à comptabiliser sous le présent sous-compte mais à la rubrique 872. 

 

Règle d’imputation: les dépenses en la matière sont imputées au budget de l’année au 

cours de laquelle les primes viennent à échéance; au cas où ces primes couvriraient 

plusieurs années, il y aura lieu de n’imputer au budget de l’année que la partie de la prime 

qui se rapporte à cette année. 

 

e) (..)Vapeur et eau 

 

Sous ce sous-compte, sont à comptabiliser les dépenses administratives de 

consommation en matière de (..) vapeur, etc… (y compris les frais accessoires) 

occasionnées par la gestion des immeubles administratifs. Par contre, celles effectuées 

pour les immeubles de rapport sont à comptabiliser au titre de charge d’exploitation des 

immeubles de rapport (compte [8171]). 

 

f) Frais de déménagement. 

 

Sont à comptabiliser, sous ce sous-compte, les frais de déménagement et 

d’aménagement des services de l’organisme. 

 

Les indemnités accordées aux membres du personnel sont exclues de ce compte et à 

comptabiliser sous le compte 8121. 

 

Règle d’imputation: règle générale de la rubrique. 

 

[[g])  Frais de location. 
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Sont à comptabiliser sous ce sous-compte, les dépenses résultant de location de 

matériel, mobilier, machines et matériel roulant ainsi que les charges accessoires relatives 

à la location et notamment les charges éventuelles d’assurances, de timbres, de 

dédommagements etc… 

 

Règle d’imputation: règle générale de la rubrique. 

 

[h])  Frais d’entretien et de réparation. 

 

Sous ce sous-compte, sont à comptabiliser les dépenses de toute nature nécessitées par 

l’entretien et la réparation du mobilier et du matériel qu’il soit la propriété de l’organisme 

ou qu’il soit loué, qu’il s’agisse de gros entretien ou d’entretien courant. 

 

Règle d’imputation: règle générale de la rubrique. 

 

[i])  Frais d’assurance divers. 

 

Sous ce sous-compte, sont à comptabiliser les dépenses d’assurances relatives au 

matériel et notamment: 

 

- les primes d’assurance automobile; 

- les primes d’assurance contre l’incendie, les primes en matière de responsabilité civile 

à l’égard des tiers en qualité de propriétaire ou de locataire de matériel, machines, 

meubles et fournitures. 

 

Règle d’imputation: identique à celle prévue pour le compte 8126 d). 

 

[j])  Fournitures pharmaceutiques et médicales 

 

et 

 

[k]) Frais d’entretien d’équipements pharmaceutiques et médicaux. 

 

Sont à comptabiliser, notamment, sous ces sous-comptes les fournitures 

pharmaceutiques, médicales et radiographiques non considérées comme prestations 

sociales en nature. 

 

Règle d’imputation: règle générale de la rubrique.]
126
 

 

Compte 8127 – Dépenses de consommation énergétique.  

 

[Sous ce compte, sont à comptabiliser les dépenses administratives de consommation en 

matière de combustibles (..), etc… (y compris les frais accessoires) occasionnées par la 

gestion des immeubles administratifs. Par contre, celles effectuées pour les immeubles de 

rapport sont à comptabiliser au titre de charge d’exploitation des immeubles de rapport 

(compte [8171]).]
127
 

                                                           
126
 Suite aux adaptations des classes budgétaires du 06/10/1987, le commentaire du compte 8127 a été 

transféré au compte 8126. 
127
 Suite aux adaptations des classes budgétaires du 06/10/1987, le commentaire du compte 8126 e) a été 

transféré au compte 8127. 
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Règle d’imputation: règle générale de la rubrique. 

 

Compte 8128 – Frais de bureau, de publications et de publicité relatifs à la gestion de 

l’institution.128 

 

a) Frais de bureau généralement quelconques. 

 

Pour la comptabilisation des dépenses en la matière il y a lieu de se référer aux 

directives suivantes: 

 

– fournitures de bureau et cartes mécanographiques. 

 

Sont à comptabiliser sous ce sous-compte, toutes les fournitures de bureau, telles que 

papier, enveloppes, crayons, registres, imprimés (avis d’arrêt de travail, formulaires 

médicaux, vignettes, prescriptions), cartes mécanographiques, plaques-adresses, articles de 

toilette et d’hygiène, frais d’entretien des essuie-mains, etc… 

 

– Affranchissement du courrier. 

 

Sont à comptabiliser, sous ce sous-compte, les dépenses d’affranchissement du courrier. 

Cet affranchissement résulte de timbrage manuel (timbres postaux) ou mécanographique 

(machine à affranchir). Si l’affranchissement est effectué au moyen de timbres postaux et 

si l’organisme détient un stock de ceux-ci, il conviendra de ne comptabiliser sous ce sous-

compte que les utilisations effectives, le stock de timbres étant comptabilisé dans la classe 

3 (rubrique 302 timbres postaux); l’inventaire pourra toutefois n’être effectué qu’en fin 

d’année, les dépenses budgétaires en matière d’affranchissement étant alors redressées au 

31 décembre par le jeu de la comptabilisation de la variation du stock entre les deux années 

(positive ou négative). 

 

– Téléphone, Télex et Télégraphe. 

 

Sous ce sous-compte, sont à comptabiliser les dépenses en la matière, à l’exclusion 

toutefois des garanties ou provisions que les organismes auraient versées, qui sont à 

comptabiliser au compte 8811 (garanties et cautionnements payés). 

 

– Documentation (journaux et périodiques et frais d’inscription à un congrès). 

 

Sous ce sous-compte, sont à comptabiliser les dépenses en matière de documentation 

(journaux, périodiques, revues, documentation technique, etc…). Les frais d’inscription à 

des congrès, journées d’études, colloques, etc…, qui couvrent principalement l’obtention 

ou l’envoi de documentation afférente à ces manifestations, seront également 

comptabilisés sous ce sous-compte. La discrimination entre certains ouvrages de 

documentation et certains ouvrages de bibliothèque devra être effectuée compte tenu de 

l’intérêt qu’il y a à inventorier ou non l’acquisition en cause, seuls les ouvrages de 

bibliothèque devant être inventoriés et comptabilisés quant à leur montant au compte 8744 

ou 8748. 
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 Circulaire n° DGSOCKGDS/398036 du 19 juillet 2007 relative aux directives budgétaires. 
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– Cotisations diverses. 

 

Sont à comptabiliser, sous ce sous-compte, les cotisations diverses à payer à des 

organismes nationaux ou internationaux auxquels l’organisme est affilié (ex. A.I.S.S. et 

cotisations à Touring secours). 

 

– Petit matériel de bureau (notamment celui ne figurant pas aux inventaires). 

 

Sont à comptabiliser, sous ce sous-compte, les dépenses en matière d’acquisition de 

petit matériel de bureau, qui n’est pas inventorié et qui en conséquence, n’est pas 

comptabilisé au compte 8741 ou 8745. 

 

– Frais d’équipement de travail du personnel. 

 

Sont à comptabiliser, sous ce sous-compte, les frais réels d’achat des vêtements de 

travail du personnel ouvrier (salopettes); des uniformes d’huissiers, des cache-poussière de 

serveuses, d’infirmières, etc… à l’exclusion d’indemnités allouées au personnel à cette fin 

compte 8121). 

 

– Frais divers de bureau. 

 

Sont à comptabiliser, sous ce sous-compte, les frais de bureau qui ne pourraient être 

comptabilisés sous les autres sous-comptes. 

 

Règle d’imputation: règle générale de la rubrique, sous réserve de ce qui a été mentionné 

pour l’affranchissement du courrier au moyen de timbres postaux. 

 

b) Frais de publications 

 

et 

 

c) Frais de publicité et propagande. 

 

Sous ces sous-comptes, sont à comptabiliser les frais afférents à la publication des 

revues et des périodiques édités par l’organisme, y compris les frais d’impression et les 

rétributions à des collaborateurs occasionnels. Il comprendra en outre, les frais 

d’impression et d’émission des rapports périodiques et annuels, ainsi que les frais 

d’impression de formulaires médicaux et autres. 

 

– Frais de publication. 

 

Ce sous-compte comprendra notamment: 

- le coût d’impression des rapports; 

- le coût d’impression des textes coordonnés sur la législation; 

- le coût d’impression des circulaires aux organismes assureurs, des listes des 

auxiliaires de l’A.M.I., des bulletins d’information, des tarifs des spécialités 

pharmaceutiques, etc…; 
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– Frais de propagande et de publicité. 

 

Figureront notamment, sous ce sous-compte, le montant des prix attribués à la suite de 

concours organisés par l’organisme (exemple: Caisses d’allocations familiales) et tous 

autres frais y afférents, ainsi que les frais de propagande pour tourisme social. 

 

Règle d’imputation: règle générale de la rubrique, 

 

d) Travaux à façon de mécanographie. 

 

Sont à comptabiliser, sous ce sous-compte, tous les frais résultant de travaux à façon 

effectués par des tiers, en matière de mécanographie même si la facture relative à ces 

travaux inclut la livraison de certaines fournitures, telles que fiches mécanographiques, 

bordereaux, etc… 

 

Règle d’imputation: règle générale de la rubrique, 

 

e) Travaux divers effectués par des tiers. 

 

Sous ce sous-compte, sont à comptabiliser les frais résultant des travaux divers 

effectués par des tiers, qui n’auraient pu être comptabilisés à un autre compte de la 

rubrique. 

 

Règle d’imputation: règle générale de la rubrique, 

 

Compte 8129 – Frais financiers courants relatifs à la gestion de l’institution.129  

 

Sous ce compte, doivent être comptabilisés les frais financiers courants qui constituent 

en général la contrepartie des services rendus par des intermédiaires financiers. Sous ce 

compte, ne sont donc pas reprises les charges financières résultant de la débition d’intérêts 

ou de remboursement en principal. 

 

Les dépenses en la matière seront ventilées en sous-comptes correspondant aux littéras 

dans lesquels l’article du budget est ventilé. 

 

Règle d’imputation: règle générale de la rubrique. 

 

Rubrique 813 – Dépenses courantes de développement et exploitation informatiques.
130
  

 

Compte 8131 – Dépenses courantes de développement et exploitation informatiques 

 

Rubrique 814 – Sommes dues pour achats de biens non durables et de services relatives 

aux missions de l’institution.129
 

 

                                                           
129
 Circulaire n° DGSOCKGDS/398036 du 19 juillet 2007 relative aux directives budgétaires. 

130
 Circulaire N° PAR/HVS/47171 du 08/08/1996. 
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Compte 8144 – Contentieux relatifs aux missions de l’institution. 

 

Compte 8145 – Honoraires autres que pour le contentieux relatifs aux missions de 

l’institution. 

 

Compte 8148 – Frais de bureau, de publication et de publicité relatifs aux missions de 

l’institution 

 

Compte 8149 – Frais financiers courants relatifs aux missions de l’institution. 

 

Rubrique  815 – Impôts indirects sur biens et services.   

 

[Sous les comptes de cette rubrique, sont à comptabiliser les impôts indirects divers de 

l’Etat ainsi que les taxes indirectes provinciales et communales (taxe de circulation, taxe 

sur le force motrice) qui sont dues directement par l’organisme, principalement en raison 

de l’utilisation de locaux et de matériel.  En général ces impôts – qui ne sont pas à 

confondre avec les impôts indirects incorporés dans le prix des biens et services acquis par 

l’organisme – sont perçus sur la base d’un «avertissement extrait de rôle».]
131
 

 

Compte 8151 – Impôts divers sur biens et services.  

 

[a)  Taxes de roulage sur les véhicules. 

 

Sous ce sous-compte, sont à comptabiliser les taxes enrôlées par l’Etat pour les 

véhicules qui appartiennent à l’organisme. 

 

Règle d’imputation: les dépenses en matière de taxes de roulage sur les véhicules sont à 

enregistrer au compte de l’année à laquelle se rapportent ces taxes.  Il en résulte que si ces 

taxes sont acquittées anticipativement en décembre, le paiement en la matière devra être 

considéré comme une opération de trésorerie. 

 

b)  Autres impôts indirects et taxes au Pouvoir central 

 

et 

 

c)  Taxes provinciales et communales. 

 

Sous ces sous-comptes, sont à comptabiliser toutes les autres taxes et impôts indirects 

levés dans le chef de l’organisme, soit par le Pouvoir central soit par les pouvoirs 

subordonnés. 

 

Règle d’imputation: les dépenses concernant ces taxes seront enregistrées au compte de 

l’année au cours de laquelle elles sont exigibles, qu’elles soient payées ou non à la date 

d’échéance.]
132
 

 

                                                           
131
 Suite aux adaptations des classes budgétaires du 06/10/1987, le commentaire de la rubrique 836  a été 

transféré à la rubrique 815. 
132
 Suite aux adaptations des classes budgétaires du 06/10/1987, le commentaire du compte 8369 a été 

transféré au compte 8151. 
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Rubrique 816 – Non-valeurs et ristournes en matière de ventes de biens et de services. 

 

Sont à comptabiliser sous les comptes de cette rubrique, les non-valeurs et ristournes en 

matière de ventes de biens et de services, à l’exclusion des prestations sociales. 

 

La teneur des comptes est traduite clairement par leurs dénominations. 

 

Règle d’imputation: sur les comptes d’une année déterminée, seront comptabilisées les 

exonérations, renonciations et annulations de créances, qui ont fait l’objet durant cette 

année d’une décision du pouvoir compétent. 

 

- Les moins-values de créances seront comptabilisées sur les comptes de l’année 

pendant laquelle la moins-value est constatée; 

- Le déficit pour fonds dérobés sera comptabilisé sur le compte de l’année pendant 

laquelle le détournement de fonds est constaté. 

 

Rubrique 817 – Charges d’immeubles de rapport.  

 

Compte 8171 – Charges courantes d’immeubles de rapport.  

 

[Sous ce compte, sont à comptabiliser les charges courantes relatives aux immeubles de 

rapport et non à ceux affectés à un usage administratif, étant donné que ces immeubles de 

rapport constituent un placement de fonds. Ces charges comprendront notamment, outre 

les charges d’entretien, d’assurance, etc…, les rémunérations payées aux concierges de ces 

immeubles. 

 

Règle d’imputation: les charges normales des immeubles de rapport seront inscrites au 

compte de l’année au cours de laquelle les prestations ont été servies.]
133
 

 

Rubrique 818 – Frais liés aux missions confiées par des tiers.134 

 

Compte 8184 – Contentieux relatifs aux missions confiées par des tiers. 

 

Compte 8185 – Honoraires autres que pour le contentieux relatifs aux missions confiées 

par des tiers. 

 

Compte 8188 – Frais de bureau, de publication et de publicité relatifs aux missions 

confiées par des tiers. 

 

Compte 8189 – Frais financiers courants relatifs aux missions confiées par des tiers. 

 

 

                                                           
133
 Suite aux adaptations des classes budgétaires du 06/10/1987, le commentaire du compte 8243 a été 

transféré au compte 8171. 
134
 Circulaire du 23 juillet 2008 aux institutions publiques de sécurité sociale (Réf. DGSOCKGDS/424484) 

modifiant la circulaire du 19 juillet 2007 (Réf. DGSOCKGDS/398036) relatives aux directives 

budgétaires 
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SOUS-CLASSE 82 

 

 

 

 

La sous-classe 82 groupe en rubriques, comptes et éventuellement sous-comptes, les 

sommes dues par les organismes en matière d’intérêt et charges financières courantes, 

c’est-à-dire, en d’autres termes, toutes les charges financières courantes qui résultent des 

placements des organismes, à l’exception toutefois des montants en la matière dus pour des 

prêts entre organismes autres que ceux résultant d’acquisitions de titres émis sur le marché 

(à comptabiliser à titre de dépenses de transferts). 

 

Rubrique 821 – Intérêts et charges analogues. 

 

Sont à comptabiliser, sous les comptes de cette rubrique, les divers intérêts et charges 

découlant pour l’organisme de ses engagements financiers envers des tiers autres que des 

organismes belges de sécurité sociale (à l’exclusion des engagements afférents à des titres 

émis sur le marché). 

 

Règle d’imputation de la rubrique: les dépenses en matière d’intérêts et charges 

analogues d’une année budgétaire comportent les intérêts, ainsi que les charges y 

assimilées, qui viennent à échéance au cours de cette année, que le paiement ait 

effectivement eu lieu ou non. Par contre, en comptabilité patrimoniale les charges à 

comptabiliser correspondront, en ce qui concerne les intérêts, aux intérêts courus, qu’ils 

soient échus ou non, qu’ils soient payés ou non. 

 

Compte 8211 – Intérêts sur emprunts émis sur le marché relatifs à la gestion de 

l’institution.135 

 

Sont à comptabiliser, sous ce compte, les intérêts résultant pour l’organisme de 

l’émission des emprunts sur le marché. 

 

Les charges en la matière devront être ventilées en sous-comptes suivant les divers 

emprunts émis sur le marché. 

 

Règle d’imputation: règle générale de la rubrique. 

 

Compte 8212 – Autres charges analogues sur emprunts émis sur le marché relatives à la 

gestion de l’institution.136 

 

Les primes et les commissions (autres que celles allouées pour services rendus) 

accordées lors du placement d’un emprunt, les primes d’émission proprement dites ainsi 

que le primes de remboursement en rapport avec les emprunts émis sur le marché par les 

organismes, sont à comptabiliser sous ce compte. 

 

Règle d’imputation: règle générale de la rubrique. 
                                                           
135
 Circulaire n° DGSOCKGDS/398036 du 19 juillet 2007 relative aux directives budgétaires. 

136
 Circulaire du 23 juillet 2008 aux institutions publiques de sécurité sociale (Réf. DGSOCKGDS/424484) 

modifiant la circulaire du 19 juillet 2007 (Réf. DGSOCKGDS/398036) relatives aux directives 

budgétaires 

Sommes dues pour intérêts et 

charges financières courantes 
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Compte 8218 – Intérêts sur dettes de location-financement et droits similaires.
137
 

 

Compte 8219 – Intérêts divers et charges financières courantes relatifs à la gestion de 

l’institution.138 

 

Sont à comptabiliser, sous ce compte, les intérêts et charges visés par la présente 

rubrique non comptabilisés sous les comptes précédents. 

 

Les dépenses en la matière seront ventilées en sous-compte correspondant aux littéras 

dans lesquels l’article du budget est ventilé. 

 

Règle d’imputation: règle générale de la rubrique. 

 

Rubrique 822 – Pertes sur actions et participations dans des entreprises publiques. 

 

Compte 8229 – Pertes réalisées sur actions et participations dans les entreprises publiques. 

 

Les comptabilisations à ce compte concernent les pertes réellement subies sur des 

actions et sur des participations dans les entreprises publiques détenues en portefeuille. Les 

moins-values résultant d’une cotisation boursière inférieure ne font pas l’objet d’une 

comptabilisation dans cette classe. 

 

Règle d’imputation: les pertes en la matière constatées au cours de l’année sont à 

comptabiliser au compte de cette année. Nonobstant le caractère d’irrécupérabilité de ces 

pertes, si celles-ci devaient faire ultérieurement l’objet d’un recouvrement quelconque, 

elles seraient portées en recettes de l’année au cours de laquelle le recouvrement a été 

opéré. 

 

Rubrique 823 – Intérêts et charges analogues relatifs aux missions de l’institution.138
 

 

Compte 8231 – Intérêts sur emprunts émis sur le marché relatifs aux missions de 

l’institution. 

 

Compte 8232 – Autres charges analogues sur emprunts émis sur le marché relatives aux 

missions de l’institution.139 
 

Compte 8239 – Intérêts divers et charges financières courantes relatifs aux missions de 

l’institution. 

 

Rubrique 824 – Charges diverses sur placements financiers. 

 

Sont à comptabiliser sous les comptes de cette rubrique, les charges diverses sur 

placements. 

 

                                                           
137
 Circulaire N° TUT/MT/130571 du 10/05/1999. 

138
 Circulaire n° DGSOCKGDS/398036 du 19 juillet 2007 relative aux directives budgétaires. 

139
 Doc.CN-RPV-08-R01-02 « Adaptations au plan comptable général approuvées par la commission plénière 

du 14 mai 2008 ». 
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Compte 8241 – Différences d’arrondis (euro) relatives à la gestion de l’institution.140 

 

Compte 8242 – Pertes réalisées sur le marché des changes relatives à la gestion de 

l’institution.140 

 

Les dépenses à comptabiliser, sous ce compte, sont le pendant des bénéfices réalisés sur 

change, qui font l’objet du compte 7284. Seules les pertes subies réellement entrent en 

ligne de compte pour une comptabilisation dans cette classe. 

 

Règle d’imputation: même règle que pour le compte 8229. 

 

Compte 8243 – Charges sur placements immobiliers. 

 

Compte 8244 – Pertes diverses sur placements relatives à la gestion de l’institution.140 

 

a) Pertes réalisées sur valeurs mobilières à revenu fixe. 

 

Pour les valeurs mobilières à revenu fixe, il y aura lieu de se référer à la liste dressée par 

la Banque nationale de Belgique. Les comptabilisations de ce sous-compte ont trait aux 

pertes réellement subies sur ces valeurs mobilières détenues en portefeuille à la suite des 

ventes, cessions ou remboursements par tirage au sort. Par contre, les moins-values 

résultant d’une cotation boursière inférieure, du fait qu’elles ne sont pas encore réalisées, 

ne doivent pas faire l’objet d’une comptabilisation mais peuvent faire l’objet d’une écriture 

en comptabilité patrimoniale. 

 

Règle d’imputation: même règle que pour le compte 8229. 

 

b) Pertes réalisées sur actions et participations dans les entreprises privées. 

 

Les enregistrements à ce sous-compte concernent les pertes réellement subies sur les 

actions et sur des participations détenues en portefeuille. Les moins-values résultant d’une 

cotisation boursière inférieure ne font pas l’objet d’une comptabilisation dans cette classe. 

 

Règle d’imputation: même règle que pour le compte 8229. 

 

c) Prêts hypothécaires irrécouvrables. 

 

Sous ce sous-compte, sont à comptabiliser les pertes encourues à la suite du non-

remboursement en principal de montants dus à l’organisme à la suite de l’octroi des prêts 

hypothécaires, pour autant que tous les moyens de récupération aient été épuisés. 

 

Règle d’imputation: même règle que pour le compte 8229. 

 

d) Prêts irrécouvrables divers. 

 

Sous ce sous-compte, sont à inscrire les pertes en principal réalisées et constatées en 

matière de prêts autres qu’hypothécaires. 

 

                                                           
140
 Circulaire n° DGSOCKGDS/398036 du 19 juillet 2007 relative aux directives budgétaires. 
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En comptabilité patrimoniale – de même que pour le sous-compte précédent – des 

provisions pourront être comptabilisées pour des créances douteuses en la matière. 

 

Règle d’imputation: même règle que pour le compte 8229. 

 

Compte 8249 – Charges diverses.   

 

Rubrique 825 – Intérêts dus aux bénéficiaires de prestations sociales.
141
 

 

Compte 8251 – Intérêts dus sur prestations sociales.  

 

Rubrique 826 – Ristournes et non-valeurs en matière d’intérêts. 

 

Sont à comptabiliser sous les comptes de cette rubrique, toutes les charges résultant soit 

de ristournes ou remises, soit de pertes dues à l’irrécupérabilité d’intérêts. 

 

Compte 8269 – Ristournes diverses et non-valeurs en matière d’intérêts. 

 

a) Intérêts de retard remis. 

 

Les comptabilisations à ce sous-compte visent les intérêts de retard qui, bien que levés 

et ayant été enregistrés en recettes, font l’objet d’une remise pour tout ou partie. Il importe 

peu, à cet égard, que les montants levés aient été recouvrés ou non: s’ils l’ont été, ils 

devront faire l’objet d’un remboursement de la part de l’organisme. 

 

Règle d’imputation: les intérêts remis sont à comptabiliser au compte de l’année, au cours 

de laquelle la remise a été décidée. Il va de soi que cette remise ne peut être effectuée que 

par l’autorité compétente en la matière. 

 

b) Intérêts de retard irrécouvrables. 

 

Sous ce sous-compte, sont à enregistrer les intérêts de retard dont le caractère 

irrécouvrable a été constaté. Il s’agit donc ici de comptabilisations en dépenses de 

montants, qui ont été comptabilisés pour tout ou partie en recettes budgétaires. Si le 

caractère d’irrécupérabilité est encore douteux, aucune imputation ne pourra être faite en 

dépenses mais les montants en cause pourront faire l’objet d’une provision en comptabilité 

patrimoniale. 

 

Règle d’imputation: les intérêts irrécouvrables sont à inscrire au compte de l’année au 

cours de laquelle l’irrécupérabilité a été irrévocablement constatée, cette contestion ne 

pouvant être faite que par l’autorité compétente en la matière. 

 

c) Intérêts irrécouvrables de prêts hypothécaires. 
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 Circulaire N° TUT/MT/130571 du 10/05/1999. 
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Sous ce sous-compte, sont à comptabiliser les intérêts sur prêts hypothécaires devenus 

irrécouvrables, relatif à des produits accessoires aux intérêts (indemnité de réemploi); par 

contre, le capital irrécouvrable est à comptabiliser au compte 8244 b). 

 

Règle d’imputation: même règle que pour le compte 8269 b). 

 

d) Intérêts irrécouvrables de prêts divers. 

 

Sous ce sous-compte, sont à comptabiliser les intérêts et produits accessoires sur des 

prêts autres qu’hypothécaires, devenus irrévocablement irrécupérables.  Le capital 

irrécouvrable est à comptabiliser sous le compte 8244 d).  Les créances douteuses de 

l’espèce peuvent faire l’objet de provisions en comptabilité patrimoniale (idem pour le 

compte 8269 c). 

 

Règle d’imputation: même règle que pour le compte 8269 b). 

 

Rubrique 827 – Charges diverses sur placements financiers relatifs aux missions de 

l’institution.142 
 

Compte 8271 – Différences d’arrondis (euro) relatives aux missions de l’institution. 

 

Compte 8272 – Pertes réalisées sur le marché des changes relatives aux missions de 

l’institution. 

 

Compte 8274 – Pertes diverses sur placements relatifs aux missions de l’institution. 

 

 

SOUS-CLASSE 83 

 

 

 

 

La sous-classe 83 groupe en rubriques, comptes et éventuellement sous-comptes, les 

transferts de revenus directs effectués par la sécurité sociale au profit de tiers. 

 

Par transferts de revenus, on entend des montants à verser à des tiers sans contrepartie 

directe. 

 

Il s’agit essentiellement de dépenses en matière de prestations sociales en nature ou en 

espèces ainsi que de dépenses de transferts diverses. La plupart de ces dépenses résultent 

de l’activité statutaire spécifique des organismes et constituent la contrepartie financière de 

cette activité. 

 

Rubrique 833 – Sommes dues à des bénéficiaires de la sécurité sociale au titre de 

transferts directs de revenus. 

 

Sont à comptabiliser, sous les comptes de cette rubrique, toutes les dépenses résultant 

de transferts de revenus octroyés aux bénéficiaires de la sécurité sociale. 

                                                           
142
 Circulaire n° DGSOCKGDS/398036 du 19 juillet 2007 relative aux directives budgétaires. 

Transferts de revenus effectués par la 

sécurité sociale 
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Il y lieu de noter que la classification économique des opérations budgétaires des 

pouvoirs publics suppose que les transferts de revenus en faveur des bénéficiaires de la 

sécurité sociale, soient ventilés entre ceux échéant aux résidents et ceux échéant aux non-

résidents.  Comme il est apparu extrêmement malaisé de faire cette distinction, compte 

tenu des autres exigences que pose la tenue d’une comptabilité des prestations sociales, la 

rubrique 833 (de même que la rubrique 733) reprend les opérations relatives aux droits 

acquis par l’ensemble des bénéficiaires de la sécurité sociale belge.  Toutefois, afin de 

satisfaire aux désiderata de la comptabilité nationale, les organismes comptabiliseront en 

compte statistique (classe 0 du plan comptable) les paiements effectués à l’étranger dans le 

domaine des prestations sociales, ce montant constituant une approche suffisante des 

transferts de revenus à l’étranger. 

 

Compte 8331 – Prestations sociales allouées en nature. 

 

Sous ce compte, sont à comptabiliser les droits constatés au profit de bénéficiaires en 

matière de prestations sociales servies en nature. 

 

Seront notamment comptabilisées à ce compte les dépenses résultant pour l’organisme, 

en vertu de dispositions légales ou réglementaires, de l’intervention financière directe dans 

le coût des prestations médicales et pharmaceutiques, de l’allocation de charbon gratuit 

aux ouvriers mineurs pensionnés ou à leurs ayants droit, des interventions en nature en 

faveur des orphelins de victimes des accidents du travail, etc… 

 

Des sous-comptes sont à prévoir suivant la nature des prestations sociales allouées. 

 

Règle d’imputation: tous les droits acquis par les bénéficiaires en matière de prestations 

sociales en nature, constatées au cours de l’année, sont à imputer au budget de cette année. 

 

Les pièces justificatives relatives aux prestations d’une année donnée peuvent encore 

être portées en compte jusqu’à la fin [mars]
143
 de l’année suivante.  Elles doivent, 

toutefois, porter une date de l’année budgétaire. 

 

Il convient de rappeler que les montants dus en la matière par l’organisme à d’autres 

organismes, au titre de remboursement de prestations sociales à charge de l’organisme, 

sont à imputer à la sous-classe 80. 

 

Compte 8332 – Allocations sociales.  

 

Sont à comptabiliser, sous ce compte, les droits constatés au profit de bénéficiaires en 

matière de prestations sociales servies en espèces: pensions, allocations, indemnités, 

etc…mises à charge des organismes en vertu de dispositions légales ou réglementaires, à 

l’exclusion des dépenses entre organismes à comptabiliser à la sous-classe 80. Ces 

prestations seront ventilées en sous-comptes distincts selon leur nature. 

 

                                                           
143
 Voir article 3 de l’arrêté royal du 5 août 1986 et l’article 2 de l’arrêté royal du 22 juin 2001. 
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Règle d’imputation: au compte d’une année déterminée, seront enregistrées toutes les 

prestations sociales en espèces, constatées au profit de bénéficiaires dans le courant de 

cette année, y compris les arrérages dus pour des années antérieures mais constatées au 

cours de l’année. 

 

Compte 8333 – Mise au travail des chômeurs par les pouvoirs publics. 

 

Sous ce compte, sont à comptabiliser les allocations de chômage et suppléments divers 

à rembourser par les pouvoirs publics pour la mise au travail des chômeurs. 

 

Règle d’imputation: au compte d’une année sont à enregistrer tout les montants dus au 

cours de l’année par les pouvoirs publics qui ont mis au travail des chômeurs. 

 

Compte 8334 – Prise en charge de frais encourus par les employeurs au profit des 

travailleurs. 

 

Sont à comptabiliser, sous ce compte, les montants dus aux employeurs pour des frais 

encourus par eux au profit de travailleurs qu’ils employent. Il s’agit essentiellement 

d’interventions dans les rémunérations des chômeurs difficiles à placer et de travailleurs 

reconvertis. 

 

Règle d’imputation: ces dépenses sont à inscrire au compte de l’année au cours de 

laquelle des droits en la matière ont été acquis par des employeurs. 

 

Compte 8335 – Prise en charge de frais incombant normalement aux bénéficiaires. 

 

Sous ce compte, sont à comptabiliser les montants résultant de la prise en charge de 

frais incombant normalement aux bénéficiaires, notamment en matière de frais 

d’assignations, frais de déplacement des bénéficiaires, frais d’examens médicaux, frais 

d’examens d’aptitude des chômeurs et de réinstallation de ceux-ci, etc… 

 

Il y a lieu de noter, en ce qui concerne les frais médicaux, que si ceux-ci résultent de la 

procédure normale d’attribution d’une prestation sociale, ces frais seront comptabilisés en 

dépenses administratives à la sous-classe 82. 

 

Les avantages sociaux alloués aux médecins, dentistes et pharmaciens en vertu des 

dispositions des arrêtés royaux des 18 janvier et 18 mars 1971 sont à comptabiliser sur ce 

compte. 

 

Règle d’imputation: les dépenses en la matière sont à inscrire au compte de l’année au 

cours de laquelle elles ont été constatées. 

 

Compte 8336 – Prestations sociales exceptionnelles allouées en espèces. 
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Sur ce compte seront notamment imputés les avantages sociaux alloués aux veuves des 

médecins ayant déjà souscrit une convention régionale en 1964. Il y a lieu de prévoir des 

sous-comptes selon la nature des prestations. 

 

Règle d’imputation: les droits acquis par les ayants droit aux avantages sociaux sont à 

comptabiliser au compte de l’année au cours de laquelle ils ont été constatés. 

 

Compte 8337 – Prestations sociales en espèces, servies indûment et irrécouvrables. 

 

Sont à comptabiliser, sous ce compte, les prestations sociales servies indûment en 

espèces qui ne peuvent être récupérées.  Il y a lieu de rappeler que ces prestations sociales 

servies indûment ont été comptabilisées en recettes, au compte 7332. 

 

Des sous-comptes sont à prévoir suivant la nature des prestations sociales allouées en 

espèces. 

 

Règle d’imputation: ces opérations sont à enregistrer en dépenses au compte de l’année 

au cours de laquelle l’impossibilité de procéder au recouvrement a été constatée par 

l’autorité compétente. 

 

Compte 8338 – Prestations sociales en nature, servies indûment et irrécouvrables et 

transferts de revenus divers. 

 

Sous ce compte, sont à comptabiliser les prestations sociales en nature servies indûment 

qui ne peuvent être récupérées.  Les commentaires formulés à l’égard du compte 8337 sont 

valables pour le compte 8338. 

 

Règle d’imputation: même règle que pour le compte 8337. 

 

Compte 8339 – Remboursement de retenues sur allocations familiales.  

 

Rubrique 834 – Transferts de revenus à l’étranger. 

 

Compte 8341 – Prestations sociales. 

 

Les dépenses pour des prestations sociales constituées par des avantages liquidés 

uniquement à des bénéficiaires à l’étranger sont à imputer sur ce compte (voir remarque 

générale à la rubrique 833). Il y a lieu de prévoir des sous-comptes selon la nature des 

prestations. 

 

Règle d’imputation: les prestations sociales constatées en faveur des bénéficiaires au 

cours d’une année sont à imputer au compte de cette année déterminée y compris les 

arriérés dûs pour les années écoulées et constatés au cours de cette année. 

 

Compte 8342 – Dépenses vers le Fonds social européen. 

 

Sur ce compte seront comptabilisées des dépenses vers le Fonds social européen. 
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Règle d’imputation: règle générale. 

 

Compte 8349 – Transferts vers des organismes sociaux et des pouvoirs publics d’autres 

pays pour opérations de sécurité sociale. 

 

Sont à comptabiliser sur ce compte, les dépenses de transferts ainsi que les transferts de 

recettes de l’organisme vers des organismes sociaux et des pouvoirs publics d’autres pays 

au titre d’opérations de sécurité sociale. Les opérations en la matière seront ventilées en 

sous-comptes correspondant aux littéras dans lesquels l’article du budget est ventilé. 

 

Règle d’imputation: les droits acquis par les créanciers étrangers au cours de l’année, sont 

à enregistrer aux comptes de cette année. 

 

Dans la plupart des cas, la date coïncidera avec l’état du décompte que transmettra le 

créancier étranger. 

 

Rubrique 835 – Dépenses du Fonds d’équipements et services collectifs.  

 

Compte 8352 – Interventions en faveur des services d’aide familiale et garderies.  

 

Rubrique 836 – 
144

 

 

Compte 8369 –  

 

Rubrique 837 – Impôts directs sur les revenus, ristournes et non valeurs en matière de 

contributions sociales. 

 

Cette rubrique est destinée à la comptabilisation des impôts directs dus par l’organisme. 

Comme la plupart des organismes sont exonérés dans leur chef d’impôts directs, cette 

rubrique n’intéressera ces organismes que dans la mesure où des impôts directs sont dus 

par ces organismes pour des opérations ne donnant pas lieu à des exonérations (p. ex. 

immeubles ou parties d’immeubles données en location à des personnes physiques ou 

morales assujetties à l’impôt sur les revenus). Sont également à comptabiliser sous cette 

rubrique, les ristournes et non-valeurs en matière de contributions sociales (cotisations et 

taxes spéciales perçues directement par la sécurité sociale). 

 

Compte 8371 – Cotisations sociales remises ou irrécouvrables des régimes pour 

travailleurs salariés et assimilés assises sur les rémunérations du travail.  

 

Sous ce compte, sont à comptabiliser les montants de cotisations sociales, qui ont fait 

antérieurement l’objet de comptabilisation en recettes au compte 7371 que l’autorité 

compétente a remis ou déclarés irrécouvrables. 

 

Les remises et les montants irrécouvrables feront l’objet de sous-comptes distincts. 

 

                                                           
144
 Rubrique supprimée, Doc.CN-RPV/07/R02/04 «  Adaptations au plan comptable général  approuvées par 

la commission plénière du 7 décembre 2007 » 
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Règle d’imputation: la date de la remise totale ou partielle ou de la constatation de 

l’impossibilité de procéder au recouvrement, indiquera l’année à laquelle ces charges 

devront être comptabilisées. Si le recouvrement n’apparaît que douteux, aucun 

amortissement ne pourra être effectué mais par contre une provision pourra être constituée 

en comptabilité patrimoniale pour compenser cette créance douteuse. 

 

Compte 8372 – Autres cotisations sociales remises ou irrécouvrables des régimes pour 

travailleurs salariés et assimilés (autres que 7377, 7378 et 7379).  

 

Compte 8373 – Cotisations sociales remises, irrécouvrables et remboursées du régime des 

travailleurs indépendants.  

 

Compte 8374 – Cotisations sociales remises irrécouvrables et remboursées du régime des 

agents statutaires des services publics. 

 

Compte 8375 – Cotisations sociales remises irrécouvrables et remboursées par les 

bénéficiaires de prestations sociales et de pécules de vacances.  

 

Compte 8376 – Impôts et taxes remises irrécouvrables et remboursées affectés à la sécurité 

sociale. 

 

Compte 8377 – Cotisations sociales remises irrécouvrables et remboursées pour les 

régimes complémentaires facultatifs. 

 

[Sur ce compte seront imputées les cotisations à rembourser ou dont l’irrécouvrabilité a 

été constatée par l’autorité compétente, qui ont fait l’objet d’une imputation antérieure en 

recettes sur le compte [7377]. Les montants remboursés et les montants irrécouvrables sont 

à imputer sur des sous-comptes distincts. 

 

Règle d’imputation: la date du remboursement ou la date de la constation de 

l’irrécouvrabilité partielle ou entière des cotisations est déterminante pour fixer l’année sur 

le compte de laquelle ces dépenses doivent être imputées.  Si toutefois le recouvrement de 

la créance est douteux, il ne pourra se faire aucun amortissement au point de vue 

budgétaire. Par contre dans la comptabilité patrimoniale il peut être prévu une provision en 

compensation de cette créance douteuse.]
145
 

 

Compte 8378 – Produit net remise, irrécouvrable et remboursées de la modération 

salariale.  

 

Compte 8379 – Contributions sociales diverses remises, irrécouvrables et remboursées. 

 

Sur ce compte seront imputées les cotisations à rembourser ou dont l’irrécouvrabilité à 

été constatée par l’autorité compétente, qui ont fait l’objet d’une imputation antérieure en 

recettes sur le compte 7379 – cotisations diverses. 

 

                                                           
145
 Suite aux adaptations des classes budgétaires du 06/10/1987, le commentaire du compte 8374 a été 

transféré au compte 8377. 
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Les montants remboursés et les montants irrécouvrables sont à imputer sur des sous-

comptes distincts. 

 

Règle d’imputation: la date du remboursement ou la date de la constation de 

l’irrécouvrabilité partielle ou entière des cotisations est déterminante pour fixer l’année sur 

le compte de laquelle ces dépenses sont à imputer. Si toutefois le recouvrement de la 

créance est douteux, il ne pourra se faire aucun amortissement au point de vue budgétaire. 

Par contre dans la comptabilité patrimoniale, il peut être prévu une provision en 

compensation de cette créance douteuse. 

 

Rubrique 838 – Ristournes et non-valeurs en matière d’autres transferts de revenus de 

particuliers et d’entreprises.  

 

Compte 8381 – Ristournes et non-valeurs en matière de majorations de cotisations et 

amendes. 

 

[Sous le compte 8381, sont à comptabiliser les ristournes et non-valeurs en matière de 

majorations de cotisations et amendes, qui ont fait antérieurement l’objet de 

comptabilisations en recettes budgétaires au compte 7381. 

 

Les charges en la matière devront être ventilées en sous-comptes correspondant aux 

littéras mentionnés au tableau justificatif des dépenses budgétaires, la distinction étant faite 

selon qu’il s’agit de majorations de cotisations ou d’amendes, de montants remis ou de 

montants irrécouvrables.]
146
 

 

Compte 8382 – Ristournes et non-valeurs en matière d’interventions des bénéficiaires dans 

les prestations sociales.  

 

[Sur ce compte sont à imputer les ristournes et non-valeurs en matière d’interventions 

diverses des bénéficiaires dans le prix de revient des prestations allouées par l’organisme, 

qui ont fait l’objet d’une imputation en recettes sur le compte 7382. 

 

Règle d’imputation: les ristournes et non-valeurs sont à imputer sur le compte de l’année 

au cours de laquelle elles ont été irrévocablement constatées par l’autorité 

compétente.]
147
 

 

Compte 8383 – Ristournes et non valeurs en matière de recettes fonctionnelles en 

provenance  de tiers belges autres que des organismes sociaux.  

 

Compte 8384 – Ristournes et non valeurs en matière d’intérêts dus par les bénéficiaires de 

prestations sociales.
148
  

 

Rubrique 839 – Ristournes et non valeurs en matière de transferts de revenus de 

l’étranger. 

 

                                                           
146
 Suite aux adaptations des classes budgétaires du 06/10/1987, le commentaire du compte 8389 a été 

transféré au compte 8381. 
147
 Suite aux adaptations des classes budgétaires du 06/10/1987, le commentaire du compte 8388 a été 

transféré au compte 8382. 
148
 Circulaire N° TUT/MT/130571 du 10/05/1999. 
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Compte 8391 – Ristournes et non valeurs en matière d’allocations sociales à récupérer.  

 

Compte 8392 – Ristournes et non valeurs en matière de recettes en provenance du Fonds 

social européen.  

 

Compte 8393 – Ristournes et non valeurs en matière de remboursement par la C.E.C.A. 

des frais de formation professionnelle des mineurs licenciés placé dans un 

centre de l’O.N.E.M.  

 

Compte 8399 – Ristournes et non valeurs en matière de recettes fonctionnelles en 

provenance d’organismes de sécurité sociale et de pouvoir publics d’autres 

pays. 

 

 

SOUS-CLASSE 84 

 

 

 

 

 

Sont à comptabiliser, sous cette sous-classe, les réserves mathématiques et les autres 

réserves de sécurité sociale qui doivent être transférées, soit aux pouvoirs publics belges, 

soit aux organismes publics belges autres qu’organismes de la sécurité sociale (p.ex. en cas 

de changement de régime). 

 

 

La sous-classe 84, pendant de la sous-classe 74, groupe en rubriques, comptes et 

éventuellement sous-comptes, les non-valeurs en matière de transferts de revenus alloués 

par les pouvoirs publics aux organismes de sécurité sociale en vue de contribuer au 

financement des diverses branches de sécurité sociale. 

 

Compte tenu des règles d’imputation adoptées pour la sous-classe 74, les imputations en 

la matière seront exceptionnelles. Par contre, en comptabilité patrimoniale, étant donné que 

les montants comptabilisés en recettes représenteront les montants dus légalement ou 

réglementairement par les pouvoirs publics, il pourrait y avoir des non-valeurs à constater 

dans cette comptabilité si, ultérieurement à une clôture de compte, notamment par le jeu de 

dispositions légales ou réglementaires, tout ou partie des créances constatées, liquidées ou 

non, n’était plus à considérer comme dû par les pouvoirs publics et devenait de ce fait une 

non-valeur à prendre en charge par l’organisme. 

 

En conséquence, en comptabilité budgétaire, les montants à comptabiliser à la présente 

sous-classe seront constitués essentiellement par des sommes imputées à tort dans la 

comptabilité budgétaire du Pouvoir central et reprises de ce fait à tort en recettes dans la 

comptabilité budgétaire des organismes, le caractère d’indu ayant été constaté 

ultérieurement à la clôture de la comptabilité budgétaire du Pouvoir central. Seront 

également enregistrés à la présente sous-classe les impôts et taxes perçus par 

l’intermédiaire du Pouvoir central, comptabilisés à tort en recettes budgétaires, ainsi que 

les transferts de revenus en provenance des provinces, communes et administrations 

assimilées, comptabilisés à tort en recettes budgétaires. 

 

Transferts de revenus vers, ainsi que non-

valeurs en matière de revenus en provenance 

des pouvoirs et organismes publics. 
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Rubrique 841 – Transferts de revenus au Pouvoirs central. 

 

Compte 8411 – Transferts de réserves mathématiques et autres réserves de la sécurité 

sociale au Pouvoir central. 

 

Sont à imputer sur ce compte les réserves mathématiques et les autres réserves de 

sécurité sociale qui doivent être transférées au Pouvoir central. 

 

Règle d’imputation: identique à celle prévue pour le compte 8335. 

 

Compte 8412 – Transferts de cotisations au Pouvoir central.  

 

Compte 8413 – Impôt direct sur les revenus relatifs à la gestion de l’institution.149 

 

[a) Précompte mobilier. 

 

Sous ce sous-compte, sont à comptabiliser les montants dus par l’organisme en matière 

de précompte mobilier. 

 

Règle d’imputation: ces dépenses sont à inscrire au compte de l’année au cours de 

laquelle les précomptes mobiliers sont exigibles. 

 

b) Précompte immobilier. 

 

Sous ce sous-compte, sont à comptabiliser les montants dus par l’organisme en matière 

de précompte immobilier. 

 

Il y a lieu de rappeler que si l’organisme doit à un tiers tout ou partie du précompte 

immobilier payé directement par le propriétaire et que cette charge est incluse dans le 

loyer, la comptabilisation de cette dépense doit se faire au compte 8126 a). D’autre part, si 

l’organisme est propriétaire d’un immeuble dont il loue une partie ou locataire d’un bien 

immeuble qu’il sous-loue et que le loyer payé à cet organisme inclut forfaitairement tout 

ou partie du précompte immobilier, la recette en la matière est à comptabiliser au compte 

7163, compte réservé au produit des loyers bruts d’immeubles. 

 

Règle d’imputation: identique à celle prévue pour le sous-compte a). 

 

c) Autres impôts directs sur les revenus. 

 

Ce sous-compte reprend toutes les comptabilisations en matière d’impôts directs sur les 

revenus dus par l’organisme en dehors des précomptes mobiliers et immobiliers. 

 

Règle d’imputation: identique à celle prévue pour le sous-compte a).]
150
 

 

                                                           
149
 Circulaire n° DGSOCKGDS/398036 du 19 juillet 2007 relative aux directives budgétaires. 

150
 Suite aux adaptations des classes budgétaires du 06/10/1987, le commentaire du compte 8373 a été 

transféré au compte 8413. 
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Compte 8414 – Transferts de revenus vers le Pouvoir central de prêts accordés à 

l’organisme.  

 

Compte 8415 – Remboursement d’emprunts au Pouvoir central.  

 

Rubrique 842 – Transferts de revenus au Pouvoir central relatifs aux missions de 

l’institution.
151

 

 

Compte 8423 – Impôt direct sur les revenus relatifs aux missions de l’institution. 

 

Rubrique 843 – Transferts de revenus aux provinces, communes et administrations 

assimilées. 

 

Compte 8431 – Transferts de réserves mathématiques et autres réserves de la sécurité 

sociale aux provinces, communes et administrations assimilées. 

 

Sont à imputer sur ce compte, les transferts de réserves mathématiques et d’autres 

réserves de la sécurité sociale aux provinces, communes et administrations assimilées. 

 

Règle d’imputation: identique à celle prévue pour le compte 8335. 

 

Compte 8432 – Impôts divers sur biens et services. 

 

Rubrique 845 – Transferts de revenus aux organismes publics. 

 

Compte 8451 – Transferts de réserves mathématiques et autres réserves de la sécurité 

sociale aux organismes publics. 

 

Sont à imputer sur ce compte, les transferts de réserves mathématiques et d’autres 

réserves de la sécurité sociale aux organismes publics autres que de la sécurité sociale. 

 

Règle d’imputation: identique à celle prévue pour le compte 8335. 

 

Rubrique 846 – Non-valeurs en matière de transferts de revenus du Pouvoirs central. 

 

Sont à comptabiliser sous les comptes 8461 à 8469, les montants qui ont été imputés à 

tort dans les budget du Pouvoirs central et qui l’ont été, également à tort, en recettes 

budgétaires par les organismes de sécurité sociale (conséquence de la règle d’imputation 

adoptée en la matière). Comme les montants imputés à tort auront, en général, été 

effectivement liquidés et ordonnancés aux organismes par les comptables de l’Etat 

intéressés, ces montants feront l’objet d’un remboursement au Trésor public au cours de 

l’année suivante, montants qui seront pris en recettes au Budget des Voies et Moyens de 

l’Etat, au titre de produits divers. 

 

                                                           
151
 Circulaire n° DGSOCKGDS/398036 du 19 juillet 2007 relative aux directives budgétaires. 
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Il y aura lieu de prévoir autant de sous-comptes qu’il y a d’articles en recettes 

budgétaires donnant lieu à non-valeurs. Le libellé du sous-compte devra mentionner la 

nature de l’opération ainsi que l’article de recettes budgétaires qui a été à l’origine de la 

non-valeur; enfin, ce libellé devra mentionner également le budget de l’Etat en cause et 

l’article de dépenses correspondant. 

 

Exemple: compte 8461 – Non valeurs en matière d’intervention de l’Etat dans l’assurance 

maladie-invalidité des travailleurs salariés (article 746.1 R.B.), (article 42.05 du 

budget du Ministère de la Prévoyance). 

 

Règle d’imputation: sont à enregistrer aux comptes d’une année déterminée, les non-

valeurs constatées en matière d’interventions courantes (à fonds perdus) du Pouvoir central 

(compte 7461 à 7469).  En principe, les montants enregistrés correspondront à ceux 

imputés en recettes au Budget des Voies et Moyens de l’Etat. 

 

Rubrique 847 – Non-valeurs en matière de taxes et d’impôts levés par l’intermédiaire du 

Pouvoir central. 

 

Sont à comptabiliser, au compte 8479, les non-valeurs en matière d’impôts et de taxes 

perçus à l’intermédiaire du Pouvoir central et affectés au financement de la sécurité sociale 

(pendant du compte 7479). 

 

Règle d’imputation: les comptes d’une année déterminée reprendront sous des sous-

comptes distincts les diverses opérations en la matière pour lesquelles des non-valeurs on 

été constatées au cours de cette année, non-valeurs afférentes en général à des recettes 

budgétaires d’années antérieures. 

 

Rubrique 848 – Non-valeurs en matière d’interventions courantes à fonds perdus des 

provinces, des communes et des administrations assimilées. 

 

Sous le compte 8489, sont à comptabiliser les non-valeurs en matière d’interventions 

courantes à fonds perdus des provinces, des communes et des administrations assimilées 

(pendant du compte 7489). 

 

Règle d’imputation: identique à celle prévue pour la rubrique 847. 

 

Rubrique 849 – Non-valeurs en matière de transferts de revenus en provenance des 

Communautés et des Régions.  

 

Compte 8491 – Interventions en provenance des Communautés.  

 

Compte 8492 – Interventions en provenance des Régions. 
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SOUS-CLASSE 86 

 

 

 

 

 

 

La sous-classe 86, pendant de la sous-classe 76, groupe en rubriques, comptes et 

éventuellement sous-comptes, les non-valeurs en matière de transferts de capitaux alloués 

par les pouvoirs publics aux organismes de sécurité sociale. 

 

Rubrique 866 – Non-valeurs en matière de transferts de capitaux en provenance du 

Pouvoir central. 

 

Compte 8661 – Non-valeurs en matière d’intervention à fonds perdus à des fins 

d’investissement du Pouvoir central. 

 

Sous ce compte, sont à comptabiliser les non-valeurs en matière d’interventions à fonds 

perdus à des fins d’investissements du Pouvoir central (pendant du compte 7661).  Les 

commentaires émis à propos des comptes 8461 à 8469 sont valables pour le compte 8661. 

 

Règle d’imputation: identique à celle prévue pour les comptes 8461 à 8469. 

 

Compte 8662 – Non-valeurs en matière de prise en charge par le Pouvoir central de 

l’amortissement de dettes contractées par les organismes de sécurité 

sociale. 

 

Sous ce compte sont à comptabiliser les non-valeurs en matière de prise en charge par le 

Pouvoir central de dettes contractées par les organismes de sécurité sociale (pendant du 

compte 7662). Les commentaires émis à propos des comptes 8461 à 8469 sont valables 

pour le compte 8662. 

 

Règle d’imputation: identique à celle prévue pour les comptes 8461 à 8469. 

 

Rubrique 868 – Non-valeurs en matière d’interventions à fonds perdus à des fins 

d’investissement des provinces et des communes. 

 

Sont à comptabiliser sous le compte 8689, sous autant de sous-comptes que nécessaires, 

les non-valeurs en matière d’interventions à des fins d’investissements des provinces et des 

communes. 

 

Règle d’imputation: identique à celle prévue pour les comptes 8489. 

 

Rubrique 869 – Non-valeurs en matière de transferts en capital en provenance des 

Communautés et des Régions. 

 

Compte 8691 – Non-valeurs en matière de transferts en capital en provenance des 

Communautés.  

 

Non-valeurs en matière de transferts en capital en 

provenance du Pouvoir central, des Communautés, 

des Régions, des Provinces, des Communes et des 

administrations assimilées. 
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Compte 8692 – Non-valeurs en matière de transferts en capital en provenance des Régions.  

 

 

SOUS-CLASSE 87 

 

 

 

 

 

La sous-classe 87 groupe en rubriques, comptes et éventuellement sous-comptes, toutes 

les dépenses budgétaires en matière de formation du capital fixe, c’est-à-dire 

d’investissements. Ces dépenses budgétaires, qui concernent aussi bien les acquisitions que 

les constructions en la matière, incluent non seulement les charges habituelles accessoires 

(honoraires d’architectes et d’ingénieurs pour des constructions effectuées, taxes de 

transmission, frais divers accessoires, etc…) mais également les coûts des études 

effectuées en vue d’investissements futurs. 

 

 

Rubrique 871 –  Achat de terrains et bâtiments. 

 

Sous cette rubrique, sont à comptabiliser les sommes dues par les organismes à la suite 

de l’achat de terrains et de bâtiments existants, opérations qui ne représentent, pour la 

majeure partie, que des mutations de propriété, étant entendu qu’après consolidation de ces 

opérations en comptabilité nationale, il ne subsiste plus que les coûts des transferts. 

 

Compte 8711 – Achats d’immeubles à usage principalement administratif. 

 

et 

 

Compte 8712 – 
152
 

 

Des sous-comptes différents sont prévus pour les frais d’acquisition, pour le prix 

d’achat des terrains et pour le prix d’achat des bâtiments. En ce qui concerne la 

discrimination entre le prix d’achat des terrains et celui des bâtiments, celle-ci sera difficile 

à effectuer lorsque le prix d’achat couvre les uns et les autres; dans ce cas les organismes 

devront procéder à une ventilation estimative du prix commun avec l’aide éventuelle de 

l’Administration du Cadastre (prix des terrains par estimation directe en fonction de la 

superficie et prix des bâtiments par différence). 

 

Règle d’imputation: sont à enregistrer aux comptes d’une année déterminée les montants 

dus pour les achats en la matière, dont les actes sont passés au cours de ladite année. Il 

convient de souligner qu’en comptabilité patrimoniale les mêmes montants sont imputés. 

 

                                                           
152
 La distinction entre biens “à usage administratif” et biens “à usage fonctionnel” est supprimée (circulaire 

N° PAR/HVS/47171 du 08/08/1996). 

Sommes dues pour l’acquisition de 

biens corporels patrimoniaux 
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Compte 8713 – Acquisition d’installations téléphoniques privées à usage administratif. 

 

et 

 

Compte 8714 – 
153
 

 

Sous ces comptes sont à comptabiliser les dépenses encourues à la suite de la première 

installation, de l’extension ou du renouvellement de la téléphonie privée intérieure. 

 

Ces comptes sont classés dans la rubrique des acquisitions immobilières étant donné 

qu’une installation téléphonique privée est un bien immeuble par destination. 

 

Règle d’imputation: même règle que pour les comptes 8711. 

 

Rubrique 872 – Construction, renouvellement et extension augmentant la valeur 

d’immeubles. 

 

Sont à enregistrer sous les comptes de cette rubrique toutes les dépenses résultant de la 

construction, du renouvellement et de l’extension de bâtiments, à l’exclusion des dépenses 

d’entretien imputées au compte 8126 b) et c) (dépenses n’augmentant pas la valeur des 

immeubles en cause). 

 

Compte 8721 – Frais de construction et d’extension augmentant la valeur d’immeubles à 

usage administratif. 

 

et 

 

Compte 8722 – 153 

 

Sous le sous-compte a), seront comptabilisées les dépenses de construction y compris 

les frais accessoires (honoraires, taxes, etc…). Il y a lieu de noter que ces frais concernent 

également ce qui fait partie intégrante des bâtiments considérés: chauffage central, 

installations sanitaires, placards, etc… (biens immeubles par destination). 

 

Règle d’imputation: toutes les prestations fournies au cours de l’année seront enregistrées 

aux comptes de cette année. Lorsque les travaux s’étendent sur deux ou plusieurs années 

budgétaires, les entrepreneurs seront invités, dans la mesure du possible, à introduire un 

décompte pour les travaux exécutés jusqu’au 31 décembre. Il convient de souligner qu’en 

comptabilité patrimoniale les mêmes montants sont à imputer. 

 

Rubrique 873 – Dépenses d’investissements en matière informatique.
154
 

 

Compte 8731 – Dépenses d’investissements en matière informatique. 

 

                                                           
153
 La distinction entre biens “à usage administratif” et biens “à usage fonctionnel” est supprimée (circulaire 

N° PAR/HVS/47171 du 08/08/1996). 
154
 Circulaire N° PAR/HVS/47171 du 08/08/1996. 
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Rubrique 874 – Achat de biens meubles corporels. 

 

Sont à comptabiliser sous les comptes de cette rubrique, les dépenses en matière de 

mobilier et de matériel, de machines, de matériel roulant ainsi qu les achats pour la 

bibliothèque professionnelle. 

Il y a lieu de noter que, par rapport à l’ancienne classification budgétaire, les 

modifications fondamentales suivantes ont été apportées: 

 

a) compte tenu des difficultés pratiques qu’ont rencontrées jusqu’à présent les comptables 

pour faire la distinction entre le mobilier et le matériel pour de nombreuses catégories 

de biens meubles corporels, cette distinction a été supprimée dans l’articulation 

budgétaire et elle n’apparaît plus que pour certains littéras reprenant des biens aisément 

déterminables quant à la nature; 

 

b) vu également les difficultés rencontrées pour la ventilation en littéras entre dépenses 

d’acquisitions nouvelles et dépenses de renouvellement, cette distinction n’est plus 

prévus dans la nouvelle classification. 

 

Compte 8741 – Mobilier, matériel et cloisons à usage administratif. 

 

Sous ce compte sont à comptabiliser les dépenses encourues à la suite de l’acquisition 

de mobilier, de matériel et de cloisons. Ces dépenses devront être ventilées en sous-

comptes correspondant aux littéras mentionnés au tableau justificatif des dépenses 

budgétaires. 

 

Il est à rappeler que l’acquisition de menus objets non inventoriés tels que le petit 

matériel de bureau est à comptabiliser à un des comptes de la sous-classe 81 (compte 8128 

a). 

 

Règle d’imputation: les achats de biens meubles corporels qui sont imputés sous ce 

compte font la plupart du temps l’objet d’une facture, d’une note de débit ou de crédit, 

d’une déclaration de créance ou d’un document similaire. 

 

En principe, toutes les fournitures exécutées dans le courant d’une année déterminée 

doivent être enregistrées au compte de cette année. 

 

Afin que tous les achats qui ont été effectués au cours d’une année déterminée puissent, 

par conséquent, être imputés sur le budget, les organismes devront insister auprès de leurs 

fournisseurs ou de leurs créanciers, pour que les factures et/ou notes de créance soient 

introduites avant la fin [mars]
155
 de l’année qui suit l’année au cours de laquelle la 

prestation a été servie et afin que ces documents mentionnent une date qui se rapporte à 

l’année au cours de laquelle la fourniture a eu lieu. Il y a lieu de noter qu’en comptabilité 

patrimoniale, les dépenses en la matière seront imputées pour les mêmes montants qu’en 

comptabilité budgétaire. 

 

                                                           
155
 Voir article 3 de l’arrêté royal du 5 août 1986 et l’article 2 de l’arrêté royal du 22 juin 2001. 
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Compte 8742 – Machines à usage administratif. 

 

Sous ce compte, sont à comptabiliser les dépenses encourues à la suite de l’acquisition 

de machines à usage administratif. 

 

Ces dépenses devront être ventilées en sous-comptes correspondant aux littéras 

mentionnées au tableau justificatif des dépenses budgétaires. 

 

Règle d’imputation: identique à celle prévue pour le compte 8741. 

 

Compte 8743 – Matériel roulant à usage administratif. 

 

Sous ce compte sont à comptabiliser les dépenses encourues à la suite de l’acquisition 

de matériel roulant à usage administratif. 

 

Ces dépenses devront être ventilées en sous-comptes correspondant aux littéras 

mentionnés au tableau justificatif des dépenses budgétaires. 

 

Règle d’imputation: identique à celle prévue pour le compte 8741. 

 

Compte 8744 – Bibliothèque professionnelle à usage administratif. 

 

Sont à comptabiliser sous ce compte, tous les achats de livres à usage administratif 

destinés à la (aux) bibliothèque(s) professionnelle(s) de l’organisme.  Il convient de noter 

que ne doivent pas être repris à ce compte les ouvrages constituant  de la documentation (à 

comptabiliser au compte 8128, sous-compte a) pas plus que les achats de livres de loisirs 

acquis par le service social (compte [8115]). 

 

Règle d’imputation: identique à celle prévue pour le compte 8741. 

 

Compte 8745 – 
156
 

 

Compte 8746 – 
156
 

 

Compte 8747 – 
156
 

 

Compte 8748 – 
156
 

 

 

                                                           
156
 La distinction entre biens “à usage administratif” et biens “à usage fonctionnel” est supprimée (circulaire 

N° PAR/HVS/47171 du 08/08/1996). 
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SOUS-CLASSE 88 

 

 

 

 

 

La sous-classe 88 groupe en rubriques, comptes et éventuellement sous-comptes, les 

dépenses budgétaires encourues à la suite de placements effectués par les organismes 

(actions et participations, valeurs mobilières à revenu fixe, immeubles de rapport, frais 

divers) ainsi que celles en matière de garanties et cautionnements payés.  Une distinction 

par rubrique est basée sur la nouvelle classification budgétaire et économique adoptée pour 

les budgets de l’Etat. 

 

Rubrique 880 – Actions et participations. 

 

Compte 8801 – Actions et participations.  

 

[Sous ce compte sont à comptabiliser les acquisitions d’actions d’entreprises ainsi que 

les prises de participations dans ces entreprises. 

 

Règle d’imputation: les opérations en la matière seront imputées suivant les règles 

suivantes: 

 

a) lors de l’acquisition d’actions, au moment de leur émission ou lors de la prise de 

participations, les montants à imputer seront identiques aux montants souscrits, qui ont 

donné lieu à libération; les montants non libérés, pourront faire l’objet d’une 

comptabilisation en comptes d’ordre; 

 

b) lors de l’achat en bourse d’actions ayant été émises antérieurement, ces montants seront 

imputés au compte de l’année au cours de laquelle l’achat en bourse a été effectué; les 

montants imputés inclueront les taxes et frais de courtage éventuels.]
157
 

 

[Il s’agit de l’acquisition ou de la souscription par les organismes de parts d’A.S.B.L.; 

c’est le cas notamment si ceux-ci souscrivent des parts dans une association instituée pour 

la gestion commune de la mécanographie. 

 

Règle d’imputation: les dépenses qui résultent de l’achat ou de la souscription de parts 

d’A.S.B.L. seront enregistrées au compte de l’année au cours de laquelle l’achat est 

effectué. La dépense imputée correspondra au prix de souscription, pour autant que le 

montant souscrit soit appelé.]
158
 

 

Rubrique 881 – Valeurs mobilières à revenu fixe. 

 

                                                           
157
 Suite aux adaptations des classes budgétaires du 06/10/1987, le commentaire a) du compte 8811 a été 

transféré au compte 8801. 
158
 Suite aux adaptations des classes budgétaires du 06/10/1987, la 1

e
 partie du commentaire du compte 8821 

a été transféré au compte 8801. 

Dépenses en matière d’octrois de crédits, 

d’actions et participations, de garanties et 

cautionnements 
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Compte 8811 – Valeurs mobilières à revenu fixe. 

 

Sous ce compte sont à comptabiliser les acquisitions de valeurs mobilières à revenu fixe 

émises par les entreprises, pour la classification de valeurs mobilières à revenu fixe émises 

par des entreprises, les comptables auront à se référer à liste-type établie par la Banque 

nationale de Belgique. 

 

[Les achats et les ventes de titres effectués, par un gestionnaire de portefeuille, dans le 

cadre de la gestion du portefeuille qui lui a été confié par l’organisme, ou, dans le cas où 

l’organisme gère lui-même son portefeuille, les achats et les ventes de titres dans la cadre 

d'un replacement effectués par l’organisme ne doivent plus être enregistrés en comptabilité 

budgétaire. Ces opérations sont considérées comme des opérations internes. Seuls sont 

comptabilisés les plus ou moins-values réalisées, les intérêts et les frais de gestion.  

Par contre, toute décision du comité de gestion de l’organisme d’injecter ou de prélever des 

moyens dans le portefeuille doit être comptabilisée en comptabilité budgétaire dans un 

compte approprié (8811 ou 7861).]
 159
 

 

Règle d’imputation: les acquisitions en la matière seront à imputer au compte de l’année 

au cours de laquelle ces acquisitions ont été effectuées. De même que pour les emprunts 

émis par les organismes sur le marché (compte 7961), les opérations seront comptabilisées 

pour autant qu’il s’agisse d’acquisitions au moment de l’émission, au prix de souscription, 

ce qui signifie que les commissions et primes d’émission déduites des sommes 

effectivement dues par l’organisme seront considérées comme des recettes à comptabiliser 

dans la classe 7. 

 

Exemple: un organisme souscrit à un emprunt dont les titres ont une valeur nominale de 

1.000 F ( 24,79 €) à souscrire au prix de 990 F (24,54 €); compte tenu d’une 

commission de 15 F (0,37 €), l’organisme ne devra payer que 975 F (24,17 

€). Toutefois, la souscription sera comptabilisée à 990 F (24,54 €), les 15 F 

(0,37 €) de commission étant comptabilisés en recettes. Si les valeurs 

mobilières en cause sont acquises en bourse, ces valeurs seront imputées 

suivant la règle prévue pour les actions au compte [8801]. 

 

Rubrique 882 – Placements en immeubles.  

 

Compte 8821 – Placements en immeubles de rapport.  

 

[Sous ce compte sont à comptabiliser les sommes dues par les organismes à la suite de 

l’achat de terrains et bâtiments existants, au titre de placement (immeubles de rapport). 

Sont également à comptabiliser sous ce compte toutes les dépenses résultant de la 

construction, le renouvellement et l’extension d’immeubles de rapport. Les dépenses en la 

matière seront ventilées en sous-comptes correspondant aux littéras mentionnés au tableau 

justificatif des dépenses budgétaires. 

 

                                                           
159
 Doc.CN-RPV-07-R02-03 « Portefeuille titres : règles de comptabilisation approuvées par la Commission 

plénière du 7 décembre 2007 » 
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Règle d’imputation: identique à celle prévue pour le compte 8711 en ce qui concerne 

l’achat et à celle prévue pour le compte 8721 en ce qui concerne la construction des 

immeubles.]
160
 

 

Compte 8822 – Placements en terrains à bâtir.  

 

[Sous ce compte sont à comptabiliser les sommes dues par les organismes à la suite de 

l’achat de terrains à bâtir, au titre de placement. 

 

Règle d’imputation: identique à celle prévue pour le compte 8711.]
161
 

 

Compte 8823 – Placements en habitations sociales.  

 

[Sous ce compte, sont à comptabiliser les sommes dues par les organismes à la suite de 

l’achat de maisons sociales, au titre de placement. 

Sont également à comptabiliser sous ce compte, toutes les dépenses résultant de la 

construction, le renouvellement et l’extension de maisons sociales. 

Les dépenses en la matière seront ventilées en sous-comptes correspondant aux littéras 

mentionnées au tableau justificatif des dépenses budgétaires. 

 

Règle d’imputation: identique à celle prévue pour le compte 8711 en ce qui concerne 

l’achat de maisons sociales et à celle prévue pour le compte 8721 en ce qui concerne la 

construction.]
162
 

 

Compte 8824 – Placements en biens mobiliers corporels, destinés aux immeubles de 

rapport.  

 

[Sous ce compte sont à comptabiliser les sommes dues par les organismes à la suite de 

l’achat de meubles, matériel cloisons, machines et éventuellement d’autres biens mobiliers 

à destination des immeubles de rapport. 

 

Selon la nature des acquisitions des sous-comptes distincts seront ouverts. 

 

Règle d’imputation: identique à celle prévue pour le compte 8741.]
163
 

 

Compte 8825 – Placements en biens mobiliers corporels destinés aux habitations sociales.  

 

Rubrique 883 – Prêts et avances.  

 

[Sous cette rubrique sont à comptabiliser les sommes dues par les organismes (...) à la 

suite de l’octroi de prêts hypothécaires, avances et prêts divers. 

                                                           
160
 Suite aux adaptations des classes budgétaires du 06/10/1987, le commentaire du compte 8812 a été 

transféré au compte 8821. 
161
 Suite aux adaptations des classes budgétaires du 06/10/1987, le commentaire du compte 8814 a été 

transféré au compte 8822. 
162
 Suite aux adaptations des classes budgétaires du 06/10/1987, le commentaire du compte 8813 a été 

transféré au compte 8823. 
163
 Suite aux adaptations des classes budgétaires du 06/10/1987, le commentaire du compte 8815 a été 

transféré au compte 8824. 
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Cette rubrique sera notamment utilisée pour les montants dus en principal à la suite de 

l’octroi de prêts hypothécaires, en ce qui concerne le personnel de l’organisme. 

 

Il y a lieu d’ajouter que l’octroi de prêts sociaux consentis au personnel, notamment 

pour l’achat d’un véhicule à moteur personnel, est à comptabiliser à la présente rubrique, 

sauf s’il est consenti par un service social constitué et géré d’une façon autonome.]
164
 

 

Compte 8831 – Prêts hypothécaires consentis par l’organisme.  

 

[Sous ce compte sont également à comptabiliser les montants dus à des particuliers à la 

suite de l’octroi de prêts hypothécaires. 

 

Règle d’imputation: tous les prêts dont les actes sont passés dans le courant d’une année 

déterminée sont à imputer au compte de ladite année, pour autant que les conventions de 

prêts aient sorti leurs effets financiers au cours de cette année.]
165
 

 

Compte 8832 – Prêts hypothécaires consentis par le Fonds d’équipements et services 

collectifs de l’O.N.A.F.T.S.  

 

Compte 8833 – Prêts financiers et avances consentis par l’organisme relatifs à la gestion de 

l’institution.166 

 

[Sous ce [compte] important sont à comptabiliser les sommes dues par les organismes à 

la suite de l’octroi de crédits, sous quelque forme que ce soit, au Pouvoir central et aux 

administrations assimilées, aux autres organismes de sécurité sociale, ainsi qu’aux 

provinces, communes et administrations assimilées.]
167
 

 

[Règle d’imputation: Il y aura toutefois lieu de prévoir des sous-comptes distincts pour 

chaque opération directe entre organismes en mentionnant la nature de l’opération et la 

dénomination exacte de l’organisme à qui le crédit est consenti. 

 

En ce qui concerne ces opérations (prêts directs et souscriptions directes d’emprunts 

autres que ceux émis sur le marché) les organismes de sécurité sociale mettront tout en 

œuvre pour réaliser la concordance parfaite entre les comptabilisations budgétaires des 

organismes emprunteurs ou émetteurs de valeurs à revenu fixe non émises sur le marché.  

Ils se concerteront, dès lors, afin de réaliser ladite concordance. Il y a lieu de rappeler que 

celle-ci est difficilement réalisable pour les valeurs mobilières à revenu fixe émises sur le 

marché, étant donné que l’organisme émetteur peut ignorer où sont logés les titres qu’il a 

émis; aussi, la consolidation de ces valeurs détenues par d’autres organismes de sécurité  

                                                           
164
 Suite aux adaptations des classes budgétaires du 06/10/1987, le commentaire de la rubrique 882 a été 

transféré à la rubrique 883. 
165
 Suite aux adaptations des classes budgétaires du 06/10/1987, la 2

e
 partie du commentaire du compte 8821 

a été transféré au compte 8831. 
166
 Circulaire n° DGSOCKGDS/398036 du 19 juillet 2007 relative aux directives budgétaires. 

167
 Suite aux adaptations des classes budgétaires du 06/10/1987, le commentaire de la rubrique 884 a été 

transféré au compte 8833. 
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sociale ne pourra-t-elle être réalisée qu’au stade du regroupement général des comptes des 

organismes de la sécurité sociale, leur détention étant alors parfaitement localisée.]
168
 

 

[Sous ce compte sont à comptabiliser les (..) crédits consentis à des entreprises; il s’agit 

donc essentiellement de prêts consentis directement par les organismes aux entreprises. 

 

Règle d’imputation: sont à enregistrer au compte d’une année déterminée, les dépenses 

résultant de l’octroi de crédits à des entreprises, dans la mesure où les conventions 

relatives à ces opérations de prêts ont été conclues dans le courant de ladite année et pour 

autant que les prêts visés par ces conventions aient sorti leurs effets financiers au cours de 

cette même année.]
169
 

 

[Sont à comptabiliser sous ce compte les avances consenties au personnel à l’exclusion 

de celles octroyées par les services sociaux constituées et gérés d’une manière autonome. 

Les avances consenties par les services sociaux non autonomes figureront sous un sous-

compte distinct. 

 

Règle d’imputation: sont à enregistrer au compte d’une année déterminée, les dépenses 

qui résultent des avances réellement consenties au personnel, et qui donnent lieu à un 

remboursement échelonné. 

 

Ces opérations, qui constituent en fait des opérations de prêt, souvent consenties sans 

garanties ou sûreté, ne sont pas à confondre avec des paiements anticipés de rémunérations 

et autres avantages alloués au personnel. Ces dernières opérations, comme les avances sur 

traitements si le 1
er
 du mois tombe un jour férié, ne sont pas considérées comme des 

opérations à comptabiliser dans cette classe comptable, mais bien comme des opérations 

de trésorerie.  Au point de vue de l’imputation, il y aura lieu de se référer à ce qui a été 

prévu au compte [8831]]
170
. 

 

Compte 8834 – Prêts non hypothécaires consentis par le Fonds d’équipements et de 

services collectifs de l’O.N.A.F.T.S.  

 

Compte 8838 – Provisions fonds pour l’avenir des soins de santé.171 

 

Compte 8839 – Avances fonds provisionnel médicaments.172 

 

                                                           
168
 Suite aux adaptations des classes budgétaires du 06/10/1987, le commentaire du compte 8842 a été 

transféré au compte 8833. 
169
 Suite aux adaptations des classes budgétaires du 06/10/1987, le commentaire c) du compte 8811 a été 

transféré au compte 8833. 
170
 Suite aux adaptations des classes budgétaires du 06/10/1987, le commentaire du compte 8822 a été 

transféré au compte 8833. 
171
 Doc.CN-RPV-07-R02-02 « Fonds pour l’avenir des soins de santé : règles de comptabilisation approuvées 

par la commission plénière du 7 décembre 2007 ». 
172
 Doc.CN-RPV-07-R01-04 « la comptabilisation du fonds provisionnel médicaments approuvée  la 

commission plénière du 26 avril 2007 ». 
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Rubrique 884 – Garanties et cautionnements payés.  

 

Compte 8841 – Garanties et cautionnements payés relatifs à la gestion de l’institution.173 

 

[Sont à comptabiliser, sous ce compte, les garanties et les cautionnements payés par 

l’organisme. Il y a lieu de rappeler que les garanties et les cautionnements déposés ne sont 

pas à considérer comme des dépenses à enregistrer dans cette classe mais à comptabiliser 

uniquement en compte d’ordre (classe 0 du plan comptable). 

 

Règle d’imputation: les garanties et cautionnements seront enregistrés au compte de 

l’année au cours de laquelle ils ont été payés réellement. Les organismes veilleront à ce 

que sur les notes de téléphone et de consommation de gaz, eau, électricité, etc… les 

garanties et cautionnements, souvent qualifiés de provisions, soient distingués; dans la 

pratique, il sera souvent possible aux organismes publics de sécurité sociale d’obtenir une 

exonération en la matière.]
174
 

 

Rubrique 885 – Crédits et participations aux organismes du secteur du bien-être ou du 

secteur social. 

 

Compte 8851 – Participations. 

 

Compte 8852 – Prêts hypothécaires. 

 

Compte 8853 – Autres prêts et avances. 

 

Rubrique 886 –Prêts et avances relatifs aux missions de l’institution.173 

 

Compte 8863 – Prêts financiers et avances consentis par l’organisme relatifs aux missions 

de l’institution. 

 

Rubrique 887 – Garanties et cautionnements payés relatifs aux missions de l’institution.173 

 

Compte 8871 – Garanties et cautionnements payés relatifs aux missions de l’institution. 

 

[Sont à comptabiliser, sous ce compte, les garanties et les cautionnements payés par 

l’organisme. Il y a lieu de rappeler que les garanties et les cautionnements déposés ne sont 

pas à considérer comme des dépenses à enregistrer dans cette classe mais à comptabiliser 

uniquement en compte d’ordre (classe 0 du plan comptable).]
175
 

 

 

                                                           
173
 Circulaire n° DGSOCKGDS/398036 du 19 juillet 2007 relative aux directives budgétaires. 

174
 Suite aux adaptations des classes budgétaires du 06/10/1987, le commentaire c) du compte 8811 a été 

transféré au compte 8841. 
175
 Suite à la circulaire n° DGSOCKGDS/398036 du 19 juillet 2007 relative aux directives budgétaires, une 

partie du commentaire du compte 8841 a également été repris pour le compte 8871. 
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SOUS-CLASSE 89 

 

 

 

 

La sous-classe 89 groupe en rubriques, comptes et éventuellement sous-comptes les 

dépenses afférentes au remboursement en principal de dettes des organismes de la sécurité 

sociale qui ont fait antérieurement l’objet de comptabilisations en recettes à la sous-classe 

79. Sous cette sous-classe, sont donc repris le remboursement et l’amortissement des 

emprunts divers de la sécurité sociale, qu’ils soient émis sur le marché ou non, le 

remboursement des interventions récupérables allouées par les pouvoirs publics ainsi que 

le remboursement de garanties et cautionnements reçus de tiers. 

 

Rubrique 891 -  Remboursement et amortissement d’emprunts. 

 

Sous cette rubrique, sont à comptabiliser les remboursements et les amortissements des 

emprunts émis par les organismes de sécurité sociale sur le marché ou non. 

 

Compte 8911 – Remboursement d’emprunts émis sur le marché et auprès de tiers relatifs à 

la gestion de l’institution176 a) et b). 

 

Sont à comptabiliser sous ce compte les sommes dues par l’organisme à la suite du 

remboursement de capital, à quelque titre que ce soit, d’emprunts émis par lui sur le 

marché et auprès de tiers. 

 

A subdiviser en autant de sous-comptes qu’il y a d’emprunts. 

 

Règle d’imputation: le remboursement et l’amortissement d’emprunts seront enregistrés 

au compte de l’année au cours de laquelle les titres d’emprunts viennent à échéance à 

quelque titre que ce soit, même si le titre est amorti par l’organisme anticipativement à la 

date prévue. 

 

Les titres donnant lieu à remboursement ou à amortissement seront comptabilisés en 

dépenses budgétaires pour une valeur identique à celle à laquelle ils avaient été imputés en 

recettes, c’est-à-dire à leur valeur de souscription (voir commentaires énoncés à propos du 

compte 7961). 

 

Enfin, si des montants venus à échéance ne donnent pas lieu à paiement, ils seront 

néanmoins imputés sous le présent compte, l’opération de paiement proprement dite étant 

comptabilisée en opération de trésorerie. 

 

a) Prêts hypothécaires. 

 

Sous ce sous-compte sont à imputer les remboursements en capital d’emprunts 

hypothécaires, consentis par des tiers à l’organisme. 

 

Règle d’imputation: identique à celle prévue sous a) et b) sauf que la valeur à prendre en 

considération n’est pas la valeur de souscription mais bien la valeur contractuelle. 

                                                           
176
 Circulaire n° DGSOCKGDS/398036 du 19 juillet 2007 relative aux directives budgétaires. 

Remboursement et amortissement d’emprunts 
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b) Autres prêts. 

 

Sous ce sous-compte sont à imputer les remboursements en principal sur tous autres 

emprunts consentis par des tiers, à l’exception des emprunts consentis directement par les 

organismes de sécurité sociale dont le remboursement est à imputer sous le compte 8913. 

 

Règle d’imputation: sont à comptabiliser au sous-compte d’une année déterminée les 

prêts qui viennent à échéance au cours de cette année, même si les montants venus à 

échéance ne donnent pas lieu à paiement par l’organisme ainsi que les remboursements 

anticipatifs en capital. 

 

Compte 8912 – Remboursement d’emprunts directs auprès d’organismes de sécurité 

sociale. 

 

Sous ce compte sont à comptabiliser les montants dus par l’organisme à d’autres 

organismes de sécurité sociale au titre de remboursement sur des prêts directs consentis par 

eux, c’est-à-dire à l’exclusion des remboursements d’emprunts émis sur le marché 

souscrits ou acquis par d’autres organismes.  Il y aura lieu de prévoir un sous-compte par 

emprunt en regard duquel sera mentionnée la nature de l’opération et la dénomination de 

l’organisme prêteur. 

 

Règle d’imputation: identique à celle prévue pour le compte 8911. a et b). 

 

Il y aura lieu de veiller à ce que le montant imputé par l’organisme qui rembourse 

l’emprunt soit identique au montant imputé par l’organisme qui bénéficie du 

remboursement: ces montants doivent se neutraliser en cas de consolidation des bilans de 

la sécurité sociale au sein d’un bilan général. Les organismes se concerteront dès lors pour 

réaliser cette identité. 

 

Compte 8913 – Remboursement de la contribution spéciale pour le préfinancement des 

pensions des ouvriers. 

 

Sont à comptabiliser sous ce compte, les remboursements aux employeurs en matière de 

contribution spéciale de préfinancement des pensions des ouvriers qui ont fait 

antérieurement l’objet de comptabilisations en recettes sous le compte 7963. 

 

Règle d’imputation: identique à celle prévue pour le compte 8911. 

 

Compte 8914 – Remboursement d’emprunts directs auprès des organismes publics.  

 

Rubrique 892 – Remboursement d’avances du Pouvoir central et de Pouvoirs 

subordonnés. 

 

Sous cette rubrique sont à comptabiliser les remboursements en matière d’interventions 

récupérables du Pouvoir central, des provinces et des communes. 

 

Compte 8921 – Remboursement d’interventions budgétaires récupérables du Pouvoir 

central. 
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Règle d’imputation: les montants imputés au compte d’une année déterminée devront 

correspondre aux montants remboursés effectivement au cours de ladite année sur des 

interventions considérées antérieurement comme récupérables (compte 7971 en recettes). 

Les organismes veilleront à ce que ces montants correspondent à ceux imputés par l’Etat 

au Budget des Voies et Moyens (Section II – Recettes non fiscales).  

 

Les organismes devront se renseigner auprès des services ministériels respectifs sur les 

montants imputés par eux. 

 

Compte 8922 – Remboursement d’interventions budgétaires récupérables des provinces, 

des communes et des administrations assimilées. 

 

Règle d’imputation: les remboursements d’avances venus à échéance ou remboursés 

anticipativement au cours d’une année déterminée seront enregistrés au compte de ladite 

année. 

 

Rubrique 893 – Remboursement de garanties et cautionnements reçus. 

 

Sous le compte 8939, sont à comptabiliser les remboursements de garanties et 

cautionnements qui ont fait antérieurement l’objet de comptabilisations en recettes au 

compte [7929]. 

 

Règle d’imputation: ces remboursements sont à imputer au compte de l’année au cours de 

laquelle le remboursement est dû. 

 

Rubrique 894 – Remboursement de dettes de location-financement et droits similaires.
177

 
178
 

 

Compte 8941 – Remboursement de dettes de location-financement et droits similaires - 

informatique. 

 

Compte 8942 – Remboursement de dettes de location-financement et droits similaires – 

biens mobiliers 

 

Rubrique 895 – Remboursement et amortissement d’emprunts relatifs aux missions de 

l’institution.178 

 

Compte 8951 – Remboursement et amortissement d’emprunts relatifs aux missions de 

l’institution.  

 

                                                           
177
 Circulaire N° TUT/MT/130571 du 10/05/1999. 

178
 Circulaire n° DGSOCKGDS/398036 du 19 juillet 2007 relative aux directives budgétaires. 
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Rubrique 896 – Remboursement de garanties et cautionnements reçus relatifs aux missions 

de l’institution.
179
 

 

Compte 8969 – Remboursement de garanties et cautionnements reçus relatifs aux missions 

de l’institution. 

 

[Sous le compte 8969, sont à comptabiliser les remboursements de garanties et 

cautionnements qui ont fait antérieurement l’objet de comptabilisations en recettes au 

compte 7989. 

 

Règle d’imputation: ces remboursements sont à imputer au compte de l’année au cours de 

laquelle le remboursement est dû.]
180
 

                                                           
179
 Circulaire n° DGSOCKGDS/398036 du 19 juillet 2007 relative aux directives budgétaires. 

180
 Suite à la circulaire n° DGSOCKGDS/398036 du 19 juillet 2007 relative aux directives budgétaires, le 

commentaire du compte 8939 a également été repris pour le compte 8969. 
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CLASSE 9 – COMPTES DE RESULTATS 

 

 

La classe 9 groupe les comptes de résultats des organismes de sécurité sociale, qui 

interviennent dans la comptabilisation en partie double.  Ne sont donc pas repris, dans cette 

classe, les comptes qui résultent de synthèses arrêtées hors comptabilité, comme le compte 

de gestion, le compte général des produits et des charges de l’organisme et le compte des 

variations du patrimoine; ces comptes font partie de la classe 0. 

 

Les comptes de la classe 9 n’enregistrent, en principe, pas d’opérations en cours 

d’année. 

 

En effet, la filière des opérations en fin d’année est la suivante : 

 

1) une balance des comptes est dressée avant la passation des écritures de fin d’année; 

 

2) les dépenses budgétaires, qui constituent des extournes de recettes budgétaires, sont 

soldées par le débit des comptes relatifs à ces recettes; 

 

3) les recettes budgétaires, qui constituent des extournes des dépenses budgétaires, sont 

soldées par le débit des comptes relatifs à ces dépenses; 

 

4) les comptes des dépenses et des recettes budgétaires, nets de ces extournes, sont soldés 

les premiers par le débit et les seconds par le crédit du compte d’exécution du budget.  

Ce dernier compte est présenté sous forme d’un tableau où les imputations sont 

placées en regard des autorisations de dépenses et des prévisions de recettes. 

 

5) une nouvelle balance des comptes est dressée à ce moment, et le compte de gestion est 

établi, hors comptabilité, sur la base des opérations reprises à cette balance; 

 

6) les comptes (réfléchis) de transfert des dépenses budgétaires et ceux des recettes 

budgétaires – à moins qu’ils n’aient fait l’objet d’écritures en fin de mois ou de 

trimestre – sont, les premiers crédités et les seconds débités des opérations budgétaires 

de l’année par le débit des comptes de charges correspondant à ces dépenses, des 

comptes d’exploitation (rares pour les organismes de sécurité sociale: imprimerie, 

magasin, etc.) et du compte des variations budgétaires du patrimoine ( compte de 

passage non indispensable mais qui permet d’isoler les variations patrimoniales, 

d’origine budgétaire) en ce qui concerne les dépenses budgétaires, et par le crédit des 

comptes de produits, des comptes d’exploitation et du compte de variations 

budgétaires du patrimoine en ce qui concerne les recettes budgétaires; 
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7) les comptes de charges et les comptes de produits, ainsi débités et crédités des 

imputations budgétaires, sont redressés par le jeu des comptes transitoires d’actif ou 

de passif pour obtenir les charges et les produits courus au cours de l’année; 

 

8) les comptes de charges et les comptes de produits sont débités et crédités des 

opérations en la matière d’origine non budgétaire (amortissements, provisions, loyers 

imputés, etc.) qui n’ont pas fait l’objet d’inscriptions en cours d’année, telles les 

recettes et dépenses de transfert entre branches; 

 

9) les comptes de charges et de produits, ainsi redressés et complétés, sont crédités et 

débités des charges et produits d’exploitation à comptabiliser dans les comptes 

d’exploitation éventuellement tenus pour certains services (imprimeries, magasin, 

etc…); 

 

10) les soldes des comptes de charges et de produits existant après ces diverses écritures 

ainsi que les soldes des comptes d’exploitation (malis ou bonis) représentent les 

éléments qui permettent de dresser, hors comptabilité, le compte général des produits 

et des charges, brut ou consolidé des transferts internes entre branches, dont le résultat 

global doit être ventilé par branche (soldes des comptes de produits et des charges des 

diverses branches); 

 

11) les comptes de charges et de produits, après virement des opérations courantes 

d’exploitation dans les comptes d’exploitation, sont soldés, les premiers par le débits 

et les seconds par le crédit des comptes des produits et des charges des diverses 

branches; 

 

12) les comptes d’exploitation et les comptes des produits et des charges des diverses 

branches sont soldés par les comptes de Fonds de réserves, d’immobilisé ou 

d’exploitation de la sécurité sociale (passif du bilan), à moins que leur solde ne soit 

reporté à nouveau; 

 

13) une dernière balance des comptes est dressée avant la passation des articles de clôture; 

 

14) le bilan (classes 1 à 4) et les comptes des variations du patrimoine sont arrêtés en 

dehors de la comptabilité en partie double sur la base des opérations reprises à cette 

balance et font l’objet de tableaux; 

 

15) les articles de clôture sont passés : 

 

a) les comptes réfléchis de recettes et de dépenses budgétaires sont soldés par le 

compte d’exécution du budget; 

 

b) les comptes de bilan sont soldés les uns par les autres (soldes passifs à soldes 

actifs). 
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Il y a lieu de rappeler que les comptes de résultats de la sous-classe 94, relatifs aux 

résultats des diverses branches (ou sous-branches) peuvent être également tenus par 

exercice (notamment pour les opérations de vacances annuelles). Dans ce cas, les résultats 

ne sont virés aux fonds de réserve, que pour autant qu’il y ait clôture de l’exercice ; aussi 

longtemps que celui-ci n’est pas clos, les résultats sont reportés à nouveau (rubriques 133 à 

136). 

 

 

Remarque très importante : 

 

Les comptes de la classe 9, contrairement à ce que certains plans comptables prévoient, 

ne peuvent en aucune façon enregistrer directement des recettes et des dépenses 

budgétaires ou des produits et des charges. Toutes ces opérations de quelque nature 

qu’elles soient doivent être enregistrées d’abord dans les comptes des classes 7 et 8, ou 5 et 

6. 
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CLASSE 0 – COMPTES D’ORDRE, COMPTES STATISTIQUES ET COMPTES 

ANALYSTIQUES D’EXPLOITATION 

 

 

La classe 0 ne fait pas partie intégrante de la comptabilité en partie double et peut être 

tenue en marge de celle-ci.  C’est pourquoi l’indice 0 lui a été attribué; en effet, toutes les 

machines comptables ne sont pas à même d’utiliser cet indice. 

 

Cette classe comprend, d’une part, les comptes d’ordre qui peuvent être ajoutés à la 

comptabilité en partie double au moyen de doubles comptes aux montants identiques (ex. 

Dépôts à Déposants – montants identiques) ou tenus en partie simple. 

 

En général, on en fait mention au bas des synthèses de fin d’année (ex. au bas du bilan 

en milieu de page); elle comprend, d’autre part, des comptes statistiques, tenus ou établis 

en dehors de la comptabilité en partie double (comptes de fin d’année arrêtés hors 

comptabilité, comptes purement statistiques), qui ne sont pas repris à la balance des 

comptes. 

 

 

SOUS-CLASSE 01 

 

 

 

 

Cette sous-classe comprend tous les comptes d’ordre qui, bien que figurant à l’actif du 

bilan, n’influencent ni les éléments ni l’importance de cet actif. 

 

Pour chacun de ces comptes, on prévoira dans la sous-classe 02 un compte d’ordre de 

passif relatif au même objet.  Les comptabilisations sur les deux comptes correspondants 

s’effectuent simultanément et pour les mêmes montants. 

 

 

SOUS-CLASSE 02 

 

 

 

 

Cette sous-classe comprend tous les comptes d’ordre qui, bien que figurant au passif du 

bilan, n’influencent ni les éléments ni l’importance de ce passif.  

 

Pour chacun de ces comptes, on prévoira dans la sous-classe 01 un compte d’ordre 

d’actif relatif au même objet.  Les comptabilisations sur les deux comptes correspondants 

s’effectuent simultanément et pour les mêmes montants 

 

 

Comptes d’ordre de l’actif 

Comptes d’ordre du passif 
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SOUS-CLASSE 03 

 

 

 

 

 

Cette sous-classe comprend les comptes qui ne font pas partie intégrante de la 

comptabilité en partie double mais dont certains sont imposés par l’arrêté royal du 7 avril 

1954 portant règlement général sur le budget de la comptabilité des organismes d’intérêt 

public visés par la loi du 16 mars 1954
181

. 

 

 

SOUS-CLASSE 04 à 07 

 

 

 

 

Les sous-classes comprennent les comptes purement statistiques tels que les comptes 

relatifs aux rentes, pensions, indemnités en cours, prestations sociales payées à l’étranger, 

base de perception de cotisations, qui peuvent être exprimées en unités monétaires et que 

l’on désire éventuellement codifier.  Ces comptes ne sont pas, en principe, repris à la 

balance des comptes. 

 

 

SOUS-CLASSE 08 et 09 

 

 

 

 

Les sous-classes 08 et 09 sont destinées à la comptabilité analytique d’exploitation, au 

cas où les organismes ne se contenteraient pas de la tenue de comptes annuels 

d’exploitation pour leurs services de nature industrielle ou commerciale (imprimerie, 

magasin, mess, etc…), et voudraient calculer le prix de revient des opérations de ces 

services. 

 

Il est proposé que cette comptabilité de prix de revient soit tenue de manière autonome 

et en dehors de la comptabilité générale en partie double, vu son caractère occasionnel.  

Les résultats analytiques d’exploitation seraient notamment enregistrés dans les classes 08 

et 09 et leur total pourrait être confronté avec les résultats globaux d’exploitation dégagés 

par la comptabilité générale en partie double, et ce, afin de voir s’il y a égalité. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
181
 Remplacé par l’arrêté royal du 8 août 1986 pour les organismes de catégorie D. 

Comptes de fin d’année arrêtés en dehors de la 

comptabilité en partie double 

Comptes purement statistiques 

Comptes analytiques d’exploitation 
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Annexe 1 : Le tableau synoptique relatif au budget de gestion de l’institution 

 

 

SYNOPTISCHE TABEL VAN DE BEHEERSBEGROTING VAN HET JAAR X 
TABLEAU SYNOPTIQUE DU BUDGET DE GESTION DE L’ANNEE X 

Jaren / Années  

X-2 X-1 X 

ONTVANGSTEN 
RECETTES 

      

    
Diverse ontvangsten 
Recettes diverses 

      

       

Tussenkomsten van de takken in het beheerssaldo 
Intervention des branches dans le solde de la gestion 

      

Aandeel van tak 1  
Part de la branche 1  

X1 X1 X1 

Aandeel van tak 2  
Part de la branche 2  

X2 X2 X2 

Aandeel van tak 3  
Part de la branche 3  

X3 X3 X3 

Aandeel van tak n  
Part de la branche n  

Xn Xn Xn 

    

Totaal van de ontvangsten 
Total des recettes  

      

UITGAVEN 
DEPENSES 

  
  

    

        
Personeelsuitgaven 
Dépenses de personnel 
 

      

Gewone werkingsuitgaven 
Dépenses de fonctionnement ordinaires 
 

      

Informatica werkingsuitgaven 

Dépenses de fonctionnement informatique 
      

SMALS-MvM 
SMALS-MvM 

      

Andere 
Autres 
 

      

Investeringsuitgaven 

Dépenses d’investissements 
      

Onroerende goederen 
Immobilier 

      

Informatica 
Informatique 

      

Roerende goederen 
Biens mobiliers 

      

        

Totaal van de uitgaven 
Total des dépenses  

      

SALDO / SOLDE 0 0 0 
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Annexe 2 : Le tableau synoptique relatif au budget total de l’institution 

SYNOPTISCHE TABEL VAN DE BEGROTING VAN DE INSTELLIN G VOOR HET JAAR X, PER TAK ONDERVERDEELD 1  
TABLEAU SYNOPTIQUE DU BUDGET DE L’INSTITUTION DE L’ ANNEE X, VENTILE PAR BRANCHE 
( in scontrovorm/sous forme de compte)      

 
Tak / Branche 

1 
Tak / Branche 

2 
… Tak / Branche  

n 
TOTAAL / 

TOTAL 
LOPENDE ONTVANGSTEN 
RECETTES COURANTES           
Bijdragen 
Cotisations           
Staatstoelagen 
Subventions de l’Etat           
Alternatieve financiering 
Financement alternatif           
Toegewezen ontvangsten 
Recettes affectées           
Externe transferten naar de instelling : 
Transferts externes à l’institution:           

Transferten van instellingen van de sociale zekerheid (1) 
Transferts des organismes de la sécurité sociale(1)           
Transferten van derden 
Transferts de tiers           

Opbrengsten van beleggingen 
Revenus de placements           
Diverse 
Divers           
Subtotaal 
Sous-total 

    Ot 

Transferten van takken binnen de instelling 
Transferts des branches au sein de l’institution 

    Y 

Totaal lopende ontvangsten 
Total des recettes courantes  O1  O2  …  On   

            
LOPENDE UITGAVEN 
DEPENSES COURANTES           
Prestaties 
Prestations           
Betalingskosten 
Frais de paiement           
Administratiekosten van de instelling: 
Frais d’administration de l’institution:           

 Beheer (2) 
 Gestion (2) X1 X2 … Xn X 
 Opdrachten (3) 
 Missions (3)           

 Tussenkomsten in de administratiekosten van derden 
 Interventions dans les frais d’administration de tiers      
Externe transferten van de instelling: 
Transferts externes à l’institution:           

Transferten naar instellingen van de sociale  
Zekerheid (1) 
Transferts vers des organismes de la sécurité   
Sociale (1)           
Transferten naar derden 
Transferts vers des tiers           

Intrestlasten  
Charges d’intérêts           
Diverse 
Divers           
Subtotaal 
Sous-total     Ut 
Transferten naar takken binnen de instelling 
Transfert vers les branches au sein de l’institution     Y 
Totaal lopende uitgaven en investeringen voor admin istratief gebruik 
Total des dépenses courantes et investissements à u sage 
administratif 

 U1 U2   …  Un 
  

            
Saldo van de lopende verrichtingen en investeringen  voor 
administratief gebruik 
Solde des opérations courantes et des investissemen ts à usage 
administratif           

                                                 
1 Met uitzondering van de tak “beheer” die onderwerp uitmaakt van een aparte tabel. 
   A l’exception de la branche “gestion” qui fait l’objet d’un tableau distinct. 
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Tak / Branche 

1 
Tak / Branche 

2 
… 
 

Tak / Branche 
n 

TOTAAL / 
TOTAL 

KAPITAALONTVANGSTEN BUITEN BELEGGINGEN EN 
BEHEERSBEGROTING 
RECETTES DE CAPITAL HORS PLACEMENTS ET BUDGET DE 
GESTION          
Leningen  
Emprunts            
Aan de instelling terugbetaalde leningen en voorschotten 
Prêts et avances remboursés à l’institution           
Waarborgen 
Garanties et cautionnements           
Totaal kapitaalontvangsten buiten beleggingen en be heersbegroting 
Total des recettes de capital hors placements et bu dget de gestion           

            
KAPITAALUITGAVEN BUITEN BELEGGINGEN EN 
BEHEERSBEGROTING 
DEPENSES DE CAPITAL HORS PLACEMENTS ET BUDGET DE 
GESTION           
Aflossingen van leningen 
Amortissements d’emprunts      
Door de instelling verleende leningen en voorschotten 
 Prêts et avances consentis par l’institution           
Waarborgen 
Garanties et cautionnements           
Totaal kapitaaluitgaven buiten beleggingen en behee rsbegroting 
Total des dépenses de capital hors placements et bu dget de gestion           

            
Saldo van kapitaalverrichtingen buiten beleggingen en 
beheersbegroting 
Solde des opérations de capital hors placements et budget de gestion       
VERANDERING IN BELEGGINGEN 
VARIATION DES PLACEMENTS      

- in aandelen 
- en actions 

     

- in effecten met een vaste opbrengst 
- en valeurs mobilières à revenus fixes 

     

- in huurhuizen  
- en immeubles de rapport 

     

- in leningen en deelnemingen 
- en prêts et participations 

     

Totaal van de veranderingen in beleggingen 
Total des variations des placements      

      

Totaalsaldo van kapitaalverrichtingen buiten beheer sbegroting 
Solde total  des opérations de capital hors  budget  de gestion  

     

BUDGETTAIR SALDO 
SOLDE BUDGETAIRE           

 
(1) de instellingen moeten gespecificeerd worden 
(1) les institutions doivent être spécifiées 
(2) deel van elke tak ingeschreven in de beheersbegroting (bevat ook investeringen) 
(2) part de chaque branche inscrite au budget de gestion, contient aussi des investissements 
(3) administratiekosten van elke tak ingeschreven in de opdrachtenbegroting 
(3) frais d’administration de chaque branche inscrits au budget des missions 
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Annexe 3 : La préfiguration du budget de gestion 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

VOORAFBEELDING VAN DE BEHEERSBEGROTING VOOR HET JAAR X /  
PREFIGURATION DU BUDGET DE GESTION DE L’ANNEE X 

Jaar / Année 
X-2 

Jaar / Année 
X-1 

Jaar / Année 
X 

 

Realisaties 
Réalisations 

Laatste aanpassing 
Dernière 

adaptation 

Voorafbeelding 
Préfiguration 

ONTVANGSTEN 
RECETTES 

      

    
Diverse ontvangsten 
Recettes diverses 

      

       
Tussenkomsten van de takken in het beheerssaldo 
Intervention des branches dans le solde de la gesti on 

      

Aandeel van tak 1  
Part de la branche 1  

X1 X1 X1 

Aandeel van tak 2  
Part de la branche 2  

X2 X2 X2 

Aandeel van tak 3  
Part de la branche 3  

X3 X3 X3 

Aandeel van tak n  
Part de la branche n  

Xn Xn Xn 

    
Totaal van de ontvangsten 
Total des recettes  

      

UITGAVEN 
DEPENSES 

  
  

    

        
Personeelsuitgaven 
Dépenses de personnel 
 

      

Gewone werkingsuitgaven 
Dépenses de fonctionnement ordinaires 
 

      

Informatica werkingsuitgaven 
Dépenses de fonctionnement informatique 

      

SMALS-MvM 
SMALS-MvM 

      

Andere 
Autres 
 

      

Investeringsuitgaven 
Dépenses d’investissements 

      

Onroerende goederen 
Immobilier 

      

Informatica 
Informatique 

      

Roerende goederen 
Biens mobiliers 

      

        
Totaal van de uitgaven 
Total des dépenses  

      

SALDO / SOLDE 0 0 0 
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Annexe 4 : La préfiguration du budget de l’institution (à établir par branche) 

VOORAFBEELDING VAN DE BEGROTING VAN DE INSTELLING VOOR HET JAAR X /  
PREFIGURATION DU BUDGET DE L’INSTITUTION DE L’ANNEE  X 

Jaar / Année 
X-2 

Jaar / Année 
X-1 

Jaar / Année 
X 

op te stellen per tak / à établir par branche 
Realisaties 

Réalisations  

Laatste ramingen 
Dernières 

estimations  

Voorafbeelding 
Préfiguration  

LOPENDE ONTVANGSTEN 
RECETTES COURANTES       
Bijdragen 
Cotisations       
Staatstoelagen 
Subventions de l’Etat       
Alternatieve financiering 
Financement alternatif       
Toegewezen ontvangsten 
Recettes affectées       
Externe transferten naar de instelling : 
Transferts externes à l’institution:       

Transferten van instellingen van de sociale zekerheid (1) 
Transferts des organismes de la sécurité sociale(1)       
Transferten van derden 
Transferts de tiers       

Opbrengsten van beleggingen 
Revenus de placements       
Diverse 
Divers       
Subtotaal 
Sous-total 

   

Transferten van takken binnen de instelling 
Transferts des branches au sein de l’institution 

   

Totaal lopende ontvangsten 
Total des recettes courantes  O1  O2  … 

        
LOPENDE UITGAVEN 
DEPENSES COURANTES       
Prestaties 
Prestations       
Betalingskosten 
Frais de paiement       
Administratiekosten van de instelling: 
Frais d’administration de l’institution:       

 Beheer (2) 
 Gestion (2) X1 X2 … 
 Opdrachten (3) 
 Missions (3)       

 Tussenkomsten in de administratiekosten van derden 
 Interventions dans les frais d’administration de tiers    
Externe transferten van de instelling: 
Transferts externes à l’institution:       

Transferten naar instellingen van de sociale  
Zekerheid (1) 
Transferts vers des organismes de la sécurité   
Sociale (1)       
Transferten naar derden 
Transferts vers des tiers       

Intrestlasten  
Charges d’intérêts       
Diverse 
Divers       
Subtotaal 
Sous-total    
Transferten naar takken binnen de instelling 
Transfert vers les branches au sein de l’institution    
Totaal lopende uitgaven en investeringen voor administratief gebruik 
Total des dépenses courantes et investissements à u sage administratif  U1 U2   … 

        
Saldo van de lopende verrichtingen en investeringen voor administratief gebruik 
Solde des opérations courantes et des investissemen ts à usage administratif       
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Jaar / Année 
X-2 

Jaar / Année 
X-1 

Jaar / Année 
X 

 

Realisaties 
Réalisations 

Laatste ramingen 
Dernières 

estimatio ns 

Voorafbeelding 
Préfiguration 

KAPITAALONTVANGSTEN BUITEN BELEGGINGEN EN BEHEERSBEGROTING 
RECETTES DE CAPITAL HORS PLACEMENTS ET BUDGET DE GE STION      
Leningen  
Emprunts        
Aan de instelling terugbetaalde leningen en voorschotten 
Prêts et avances remboursés à l’institution       
Waarborgen 
Garanties et cautionnements       
Totaal kapitaalontvangsten buiten beleggingen en beheersbegroting 
Total des recettes de capital hors placements et bu dget de gestion       

        
KAPITAALUITGAVEN BUITEN BELEGGINGEN EN BEHEERSBEGROTING 
DEPENSES DE CAPITAL HORS PLACEMENTS ET BUDGET DE GE STION       
Aflossingen van leningen 
Amortissements d’emprunts    
Door de instelling verleende leningen en voorschotten 
 Prêts et avances consentis par l’institution       
Waarborgen 
Garanties et cautionnements       
Totaal kapitaaluitgaven buiten beleggingen en beheersbegroting 
Total des dépenses de capital hors placements et bu dget de gestion       

        
Saldo van kapitaalverrichtingen buiten beleggingen en beheersbegroting 
Solde des opérations de capital hors placements et budget de gestion     
VERANDERING IN BELEGGINGEN 
VARIATION DES PLACEMENTS    

- in aandelen 
- en actions 

   

- in effecten met een vaste opbrengst 
- en valeurs mobilières à revenus fixes 

   

- in huurhuizen  
- en immeubles de rapport 

   

- in leningen en deelnemingen 
- en prêts et participations 

   

Totaal van de veranderingen in beleggingen 
Total des variations des placements    

    

Totaalsaldo van kapitaalverrichtingen buiten beheersbegroting 
Solde total  des opérations de capital hors  budget  de gestion  

   

BUDGETTAIR SALDO 
SOLDE BUDGETAIRE       

 
(1) de instellingen moeten gespecificeerd worden 
(1) les institutions doivent être spécifiées 
(2) deel van elke tak ingeschreven in de beheersbegroting (bevat ook investeringen) 
(2) part de chaque branche inscrite au budget de gestion, contient aussi des investissements 
(3) administratiekosten van elke tak ingeschreven in de opdrachtenbegroting 
(3) frais d’administration de chaque branche inscrits au budget des missions 
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Annexe 5 : La préfiguration du budget de l’institution (à établir pour les années X-2, X-1, X) 

 

VOORAFBEELDING VAN DE BEGROTING VAN DE INSTELLING V OOR HET JAAR X /  
PREFIGURATION DU BUDGET DE L’INSTITUTION DE L’ANNEE  X 

op te stellen voor de jaren X-2, X-1, X  
à établir pour les années X-2, X-1, X 

Tak 
Branche  

1 
… 

Tak 
Branche  

n 

Totaal 
Total 

LOPENDE ONTVANGSTEN 
RECETTES COURANTES        
Bijdragen 
Cotisations        
Staatstoelagen 
Subventions de l’Etat        
Alternatieve financiering 
Financement alternatif        
Toegewezen ontvangsten 
Recettes affectées        
Externe transferten naar de instelling : 
Transferts externes à l’institution:        

Transferten van instellingen van de sociale zekerheid (1) 
Transferts des organismes de la sécurité sociale(1)        
Transferten van derden 
Transferts de tiers        

Opbrengsten van beleggingen 
Revenus de placements        
Diverse 
Divers        
Subtotaal 
Sous-total 

    

Transferten van takken binnen de instelling 
Transferts des branches au sein de l’institution 

    

Totaal lopende ontvangsten 
Total des recettes courantes  O1  O2  …  

         
LOPENDE UITGAVEN 
DEPENSES COURANTES        
Prestaties 
Prestations        
Betalingskosten 
Frais de paiement        
Administratiekosten van de instelling: 
Frais d’administration de l’institution:        

 Beheer (2) 
 Gestion (2) X1 X2 …  
 Opdrachten (3) 
 Missions (3)        

 Tussenkomsten in de administratiekosten van derden 
 Interventions dans les frais d’administration de tiers     
Externe transferten van de instelling: 
Transferts externs à l’institution:        

Transferten naar instellingen van de sociale  
Zekerheid (1) 
Transferts vers des organismes de la sécurité   
Sociale (1)        
Transferten naar derden 
Transferts vers des tiers        

Intrestlasten  
Charges d’intérêts        
Diverse 
Divers        
Subtotaal 
Sous-total     
Transferten naar takken binnen de instelling 
Transfert vers les branches au sein de l’institution     
Totaal lopende uitgaven en investeringen voor admin istratief gebruik 
Total des dépenses courantes et investissements à u sage administratif  U1 U2   …  

         
Saldo van de lopende verrichtingen en investeringen  voor administratief gebruik 
Solde des opérations courantes et des investissemen ts à usage administratif        
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Tak 
Branche  

1 
… 

Tak 
Branche 

n 

Totaal 
Total 

KAPITAALONTVANGSTEN BUITEN BELEGGINGEN EN BEHEERSBE GROTING 
RECETTES DE CAPITAL HORS PLACEMENTS ET BUDGET DE GE STION       
Leningen  
Emprunts         
Aan de instelling terugbetaalde leningen en voorschotten 
Prêts et avances remboursés à l’institution        
Waarborgen 
Garanties et cautionnements        
Totaal kapitaalontvangsten buiten beleggingen en be heersbegroting 
Total des recettes de capital hors placements et bu dget de gestion        

         
KAPITAALUITGAVEN BUITEN BELEGGINGEN EN BEHEERSBEGRO TING 
DEPENSES DE CAPITAL HORS PLACEMENTS ET BUDGET DE GE STION        
Aflossingen van leningen 
Amortissements d’emprunts     
Door de instelling verleende leningen en voorschotten 
 Prêts et avances consentis par l’institution        
Waarborgen 
Garanties et cautionnements        
Totaal kapitaaluitgaven buiten beleggingen en behee rsbegroting 
Total des dépenses de capital hors placements et bu dget de gestion        

         
Saldo van kapitaalverrichtingen buiten beleggingen en beheersbegroting 
Solde des opérations de capital hors placements et budget de gestion      
VERANDERING IN BELEGGINGEN 
VARIATION DES PLACEMENTS     

- in aandelen 
- en actions 

    

- in effecten met een vaste opbrengst 
- en valeurs mobilières à revenus fixes 

    

- in huurhuizen  
- en immeubles de rapport 

    

- in leningen en deelnemingen 
- en prêts et participations 

    

Totaal van de veranderingen in beleggingen 
Total des variations des placements     

     

Totaalsaldo van kapitaalverrichtingen buiten beheer sbegroting 
Solde total  des opérations de capital hors  budget  de gestion      

BUDGETTAIR SALDO 
SOLDE BUDGETAIRE        

 
(1) de instellingen moeten gespecificeerd worden 
(1) les institutions doivent être spécifiées 
(2) deel van elke tak ingeschreven in de beheersbegroting (bevat ook investeringen) 
(2) part de chaque branche inscrite au budget de gestion, contient aussi des investissements 
(3) administratiekosten van elke tak ingeschreven in de opdrachtenbegroting 
(3) frais d’administration de chaque branche inscrits au budget des missions 
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Annexe 6: Le budget de gestion initial 
 

INITIELE BEHEERSBEGROTING VOOR HET JAAR X / BUDGET DE GESTION INITIAL DE L’ANNEE X  

    

Jaar / Année X-2 Jaar / Année X-1 Jaar / Année X 

Artikel 
Article 

Aanduiding van de ontvangsten 
Désignation des Recettes Realisaties 

Réalisations 
Laatste aanpassing 
Dernière adaptation  

Initiële begroting 
Budget initial 

          

  Klasse2 
Classe 

      

  
Onderklasse3 
Sous-classe       

  
Rubriek4 
Rubrique       

  
Artikels5 
Articles       

  …       

  
Totaal van de ontvangsten 
Total des recettes       

     

Jaar / Année X-2 Jaar / Année X-1 Jaar / Année X 

Artikel 
Article 

Aanduiding van de uitgaven 
Désignation des dépenses Realisaties 

Réalisations 
Laatste aanpassing 
Dernière adaptation  

Initiële begroting 
Budget initial 

          

  
Klasse 
Classe       

  
Onderklasse 
Sous-classe       

  
Rubriek 
Rubrique       

  
Artikels 
Articles       

  …       

  
Totaal van de uitgaven 
Total des dépenses       

 

 

                                                 
2 La classe est constituée d’un chiffre. 
3 Selon le plan comptable c’est la subdivision d’une classe et elle est composée de 2 chiffres. La sous-classe 

est aussi reprise dans les tableaux budgétaires sous la dénomination « chapitre ». 
4 Cette dénomination est utilisée tant dans les tableaux budgétaires que dans les comptes économiques. Une 

rubrique est la subdivision d’une sous-classe et comporte 3 chiffres. 
5 Dans les tableaux budgétaires c’est une subdivision d’une rubrique, l’article est constitué de 4 chiffres et est 

structuré comme suit : «  XXX.X. » 
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Annexe 7: Le budget des missions initial  
 
 

INITIELE OPDRACHTENBEGROTING VOOR HET JAAR X / BUDGET  DES MISSIONS INITIAL DE L’ANNEE X 

Jaar / Année X-2 Jaar / Année X-1 Jaar / Année X 

Artikel 
Article 

 

Aanduiding van de ontvangsten 
Désignation des recettes Realisaties 

Réalisations 
Laatste aanpassing 
Dernière adaptation  

Initiële begroting 
Budget initial 

          

  Klasse 
Classe 

      

  
Onderklasse 
Sous-classe       

  
Rubriek 
Rubrique       

  
Artikels 
Articles       

  …       

          

  
Totaal van de ontvangsten 
Total des recettes       

     

Jaar / Année X-2 Jaar / Année X-1 Jaar / Année X 

Artikel 
Article 

Aanduiding van de uitgaven 
Désignation des dépenses Realisaties 

Réalisations 
Laatste aanpassing 
Dernière adaptation  

Initiële begroting 
Budget initial 

          

  
Klasse 
Classe       

  
Onderklasse 
Sous-classe       

  
Rubriek 
Rubrique       

  
Artikels 
Articles       

  …       

          

  
Totaal van de uitgaven 
Total des dépenses       
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Annexe 8 : Le contrôle budgétaire du budget de gestion  

 
 
 

BEGROTINGSCONTROLE VAN DE BEHEERSBEGROTING VAN HET JAAR X 
CONTROLE BUDGETAIRE DU BUDGET DE GESTION DE L’ANNEE  X 

Jaar / Année 
X-2 

Jaar / Année 
 X-1 

Jaar / Année  
X 

 

Realisaties 
Réalisations 

Voorlopige resultat 
Résultats 

provisoires 

Initiële 
begroting 
Budget 
initial 

Herraming 
per  

Réestimation 
au … 

ONTVANGSTEN 
RECETTES 

       

     
Diverse ontvangsten 
Recettes diverses 

       

        
Tussenkomsten van de takken in het beheerssaldo 
Intervention des branches dans le solde de la gesti on 

       

Aandeel van tak 1  
Part de la branche 1  

X1 X1 X1 X1 

Aandeel van tak 2  
Part de la branche 2  

X2 X2 X2 X2 

Aandeel van tak 3  
Part de la branche 3  

X3 X3 X3 X3 

Aandeel van tak n  
Part de la branche n  

Xn Xn Xn Xn 

     
Totaal van de ontvangsten 
Total des recettes  

       

UITGAVEN 
DEPENSES 

  
  

     

         
Personeelsuitgaven 
Dépenses de personnel 
 

       

Gewone werkingsuitgaven 
Dépenses de fonctionnement ordinaires 
 

       

Informatica werkingsuitgaven 
Dépenses de fonctionnement informatique 

       

SMALS-MvM 
SMALS-MvM 

       

Andere 
Autres 
 

       

Investeringsuitgaven 
Dépenses d’investissements 

       

Onroerende goederen 
Immobilier 

       

Informatica 
Informatique 

       

Roerende goederen 
Biens mobiliers 

       

         
Totaal van de uitgaven 
Total des dépenses  

       

SALDO / SOLDE 0 0 0 0 



 

Version coordonnée du 22 août 2008 302

Annexe 9: Le contrôle budgétaire du budget de l’institution (à établir par branche) 

 
 

BEGROTINGSCONTROLE VAN DE BEGROTING VAN DE INSTELLING VAN HET JAAR X /  
CONTROLE BUDGETAIRE DU BUDGET DE L’INSTITUTION DE L ’ANNEE X  

Jaar / Année 
X-2 

Jaar / Année 
 X-1 

Jaar / Année  
X 

op te stellen per tak  
à établir par branche Realisaties 

Réalisations 

Voorlopige 
resultat 

Résultats 
provisoires 

Initiële 
begroting 
Budget 
initial 

Realisaties 
Réalisations 

LOPENDE ONTVANGSTEN 
RECETTES COURANTES        
Bijdragen 
Cotisations        
Staatstoelagen 
Subventions de l’Etat        
Alternatieve financiering 
Financement alternatif        
Toegewezen ontvangsten 
Recettes affectées        
Externe transferten naar de instelling : 
Transferts externes à l’institution:        

Transferten van instellingen van de sociale zekerheid (1) 
Transferts des organismes de la sécurité sociale(1)        
Transferten van derden 
Transferts de tiers        

Opbrengsten van beleggingen 
Revenus de placements        
Diverse 
Divers        
Subtotaal 
Sous-total 

    

Transferten van takken binnen de instelling 
Transferts des branches au sein de l’institution 

    

Totaal lopende ontvangsten 
Total des recettes courantes  O1  O2  …  

         
LOPENDE UITGAVEN 
DEPENSES COURANTES        
Prestaties 
Prestations        
Betalingskosten 
Frais de paiement        
Administratiekosten van de instelling: 
Frais d’administration de l’institution:        

 Beheer (2) 
 Gestion (2) X1 X2 …  
 Opdrachten (3) 
 Missions (3)        

 Tussenkomsten in de administratiekosten van derden 
 Interventions dans les frais d’administration de tiers     
Externe transferten van de instelling: 
Transferts externs à l’institution:        

Transferten naar instellingen van de sociale  
Zekerheid (1) 
Transferts vers des organismes de la sécurité   
Sociale (1)        
Transferten naar derden 
Transferts vers des tiers        

Intrestlasten  
Charges d’intérêts        
Diverse 
Divers        
Subtotaal 
Sous-total     
Transferten naar takken binnen de instelling 
Transfert vers les branches au sein de l’institution     
Totaal lopende uitgaven en investeringen voor administratief gebruik 
Total des dépenses courantes et investissements à u sage administratif  U1 U2   …  

         
Saldo van de lopende verrichtingen en investeringen voor administratief gebruik 
Solde des opérations courantes et des investissemen ts à usage administratif        



   

 

Version coordonnée du 22 août 2008 303

Jaar / Année 
X-2 

Jaar / Année 
 X-1 

Jaar / Année  
X 

 

Realisaties 
Réalisations 

Voorlopige 
resultat 

Résultats 
provisoires 

Initiële 
begroting 
Budget 
initial 

Realisaties 
Réalisations 

KAPITAALONTVANGSTEN BUITEN BELEGGINGEN EN BEHEERSBEGROTING 
RECETTES DE CAPITAL HORS PLACEMENTS ET BUDGET DE GE STION       
Leningen  
Emprunts         
Aan de instelling terugbetaalde leningen en voorschotten 
Prêts et avances remboursés à l’institution        
Waarborgen 
Garanties et cautionnements        
Totaal kapitaalontvangsten buiten beleggingen en beheersbegroting 
Total des recettes de capital hors placements et bu dget de gestion        

         
KAPITAALUITGAVEN BUITEN BELEGGINGEN EN BEHEERSBEGROTING 
DEPENSES DE CAPITAL HORS PLACEMENTS ET BUDGET DE GE STION        
Aflossingen van leningen 
Amortissements d’emprunts     
Door de instelling verleende leningen en voorschotten 
 Prêts et avances consentis par l’institution        
Waarborgen 
Garanties et cautionnements        
Totaal kapitaaluitgaven buiten beleggingen en beheersbegroting 
Total des dépenses de capital hors placements et bu dget de gestion        

         
Saldo van kapitaalverrichtingen buiten beleggingen en beheersbegroting 
Solde des opérations de capital hors placements et budget de gestion      
VERANDERING IN BELEGGINGEN 
VARIATION DES PLACEMENTS     

- in aandelen 
- en actions 

    

- in effecten met een vaste opbrengst 
- en valeurs mobilières à revenus fixes 

    

- in huurhuizen  
- en immeubles de rapport 

    

- in leningen en deelnemingen 
- en prêts et participations 

    

Totaal van de veranderingen in beleggingen 
Total des variations des placements     

     

Totaalsaldo van kapitaalverrichtingen buiten beheersbegroting 
Solde total  des opérations de capital hors  budget  de gestion      

BUDGETTAIR SALDO 
SOLDE BUDGETAIRE        

 
(1) de instellingen moeten gespecificeerd worden 
(1) les institutions doivent être spécifiées 
(2) deel van elke tak ingeschreven in de beheersbegroting (bevat ook investeringen) 
(2) part de chaque branche inscrite au budget de gestion, contient aussi des investissements 
(3) administratiekosten van elke tak ingeschreven in de opdrachtenbegroting 
(3) frais d’administration de chaque branche inscrits au budget des missions 
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Annexe 10: Le contrôle budgétaire du budget de l’institution (à établir pour les années X-2, X-1, X) 
 

BEGROTINGSCONTROLE VAN DE BEGROTING VAN DE INSTELLI NG VAN HET JAAR X /  
CONTROLE BUDGETAIRE DU BUDGET DE L’INSTITUTION DE L ’ANNEE X  

op te stellen voor de jaren X-2, X-1, X  
à établir pour les années X-2, X-1, X 

Tak 
Branche  

1 
… 

Tak 
Branche  

n 

Totaal 
Total 

LOPENDE ONTVANGSTEN 
RECETTES COURANTES        
Bijdragen 
Cotisations        
Staatstoelagen 
Subventions de l’Etat        
Alternatieve financiering 
Financement alternatif        
Toegewezen ontvangsten 
Recettes affectées        
Externe transferten naar de instelling : 
Transferts externes à l’institution:        

Transferten van instellingen van de sociale zekerheid (1) 
Transferts des organismes de la sécurité sociale(1)        
Transferten van derden 
Transferts de tiers        

Opbrengsten van beleggingen 
Revenus de placements        
Diverse 
Divers        
Subtotaal 
Sous-total 

    

Transferten van takken binnen de instelling 
Transferts des branches au sein de l’institution 

    

Totaal lopende ontvangsten 
Total des recettes courantes  O1  O2  …  

         
LOPENDE UITGAVEN 
DEPENSES COURANTES        
Prestaties 
Prestations        
Betalingskosten 
Frais de paiement        
Administratiekosten van de instelling: 
Frais d’administration de l’institution:        

 Beheer (2) 
 Gestion (2) X1 X2 …  
 Opdrachten (3) 
 Missions (3)        

 Tussenkomsten in de administratiekosten van derden 
 Interventions dans les frais d’administration de tiers     
Externe transferten van de instelling: 
Transferts externs à l’institution:        

Transferten naar instellingen van de sociale  
Zekerheid (1) 
Transferts vers des organismes de la sécurité   
Sociale (1)        
Transferten naar derden 
Transferts vers des tiers        

Intrestlasten  
Charges d’intérêts        
Diverse 
Divers        
Subtotaal 
Sous-total     
Transferten naar takken binnen de instelling 
Transfert vers les branches au sein de l’institution     
Totaal lopende uitgaven en investeringen voor admin istratief gebruik 
Total des dépenses courantes et investissements à u sage administratif  U1 U2   …  

         
Saldo van de lopende verrichtingen en investeringen  voor administratief gebruik 
Solde des opérations courantes et des investissemen ts à usage administratif        
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Tak 
Branche  

1 
… 

Tak 
Branche 

n 

Totaal 
Total 

KAPITAALONTVANGSTEN BUITEN BELEGGINGEN EN BEHEERSBE GROTING 
RECETTES DE CAPITAL HORS PLACEMENTS ET BUDGET DE GE STION       
Leningen  
Emprunts         
Aan de instelling terugbetaalde leningen en voorschotten 
Prêts et avances remboursés à l’institution        
Waarborgen 
Garanties et cautionnements        
Totaal kapitaalontvangsten buiten beleggingen en be heersbegroting 
Total des recettes de capital hors placements et bu dget de gestion        

         
KAPITAALUITGAVEN BUITEN BELEGGINGEN EN BEHEERSBEGRO TING 
DEPENSES DE CAPITAL HORS PLACEMENTS ET BUDGET DE GE STION        
Aflossingen van leningen 
Amortissements d’emprunts     
Door de instelling verleende leningen en voorschotten 
 Prêts et avances consentis par l’institution        
Waarborgen 
Garanties et cautionnements        
Totaal kapitaaluitgaven buiten beleggingen en behee rsbegroting 
Total des dépenses de capital hors placements et bu dget de gestion        

         
Saldo van kapitaalverrichtingen buiten beleggingen en beheersbegroting 
Solde des opérations de capital hors placements et budget de gestion      
VERANDERING IN BELEGGINGEN 
VARIATION DES PLACEMENTS     

- in aandelen 
- en actions 

    

- in effecten met een vaste opbrengst 
- en valeurs mobilières à revenus fixes 

    

- in huurhuizen  
- en immeubles de rapport 

    

- in leningen en deelnemingen 
- en prêts et participations 

    

Totaal van de veranderingen in beleggingen 
Total des variations des placements     

     

Totaalsaldo van kapitaalverrichtingen buiten beheer sbegroting 
Solde total  des opérations de capital hors  budget  de gestion      

BUDGETTAIR SALDO 
SOLDE BUDGETAIRE        

 
(1) de instellingen moeten gespecificeerd worden 
(1) les institutions doivent être spécifiées 
(2) deel van elke tak ingeschreven in de beheersbegroting (bevat ook investeringen) 
(2) part de chaque branche inscrite au budget de gestion, contient aussi des investissements 
(3) administratiekosten van elke tak ingeschreven in de opdrachtenbegroting 
(3) frais d’administration de chaque branche inscrits au budget des missions 
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Annexe 11: Les adaptations du budget de gestion 
 

AANPASSINGEN N° … VAN DE BEHEERSBEGROTING VAN HET J AAR X, ../../…. / ADAPTATIONS N° … DU BUDGET DE GESTION DE L’ANNEE X/  ../../…. 
 

Artikel 
Article 

Ontvangsten 
Recettes 

Goedgekeurde initiële 
begroting 

Budget initial 
approuvé 

Overdrachten vorig jaar 
(verwijzingsdocument) 

Reports année 
précédente (référence du 

document) 

Voorgaande aanpassingen 
(verwijzingsdocument) 

Adaptations précédentes cumulées (référence 
du document) 

Vorige aangepaste 
begroting N° …  

Budget précédent 
adapté N° …  

Nieuwe aanpassingen 
(verwijzingsdocument) 
Nouvelles adaptations  

(référence du document) 

        

Gecumuleerde 
voorgaande 

aanpassingen 
Ajustements précédents 

cumulés 

Gecumuleerde 
voorgaande 

overdrachten 
Transferts précédents 

cumulés 

 
Nieuwe aanpassing 

Nouveaux ajustements 
Nieuwe overdracht 
Nouveau transferts 

Nieuwe aangepaste 
 begroting N°…  
Nouveau budget 

adapté N° …  
  

  A B C D E = A+B+C+D F G H = E + F + G 

  
klasse 
classe       

 
        

  
onderklasse 
sous-classe       

 
        

  
rubriek 
rubrique       

 
        

  
aangepaste artikels 
articles modifies       

 
        

                   

  
Totaal van de ontvangsten 
Total des recettes       

 
        

  

Artikel 
Article 

Uitgaven 
Dépenses 

Goedgekeurde initiële 
begroting 

Budget initial 
approuvé 

Overdrachten vorig jaar       
 art. 14§2  

(verwijzingsdocument) 
Reports année 

précédente 
 art. 14§2  

(référence du document) 

Voorgaande aanpassingen 
(verwijzingsdocument) 

Adaptations précédentes cumulées (référence 
du document) 

Vorige aangepaste 
begroting N° …  
Budget adapté 

précédent N° …  

Nieuwe aanpassingen 
art. 14§1  

(verwijzingsdocument) 
Nouvelles adaptations  

art. 14§1  
(référence du document) 

        

Gecumuleerde 
voorgaande 

aanpassingen 
Ajustements précédents 

cumulés 

Gecumuleerde 
voorgaande 

overdrachten      
 art. 14§1 

Transferts précédents 
cumulés 

 
Nieuwe aanpassing 

Nouveaux ajustements 

Nieuwe overdracht    
art. 14§1 

Nouveaux transferts 

Nieuwe aangepaste 
begroting N°…  

Nouveau budget 
adapté N° …  

  A B C D E = A+B+C+D F G H = E + F + G 

  
klasse 
classe       

 
        

  
onderklasse 
sous-classe       

 
        

  
rubriek 
rubrique       

 
        

  
aangepaste artikels 
articles modifilés       

 
        

                   

  
Totaal van de uitgaven 
Total des dépenses       
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Annexe 12: Les adaptations du budget des missions 
 

AANPASSINGEN N° … VAN DE OPDRACHTENBEGROTING VAN HE T JAAR X, ../../…. / ADAPTATION N° … DU BUDGET DES MISSIONS DE L’ANNEE X / ../../…. 

Herramingen (verwijzingsdocument) 
Réestimations (référence du document) 

Artikel 
Article 

  

Ontvangsten 
Recettes 

  

Goedgekeurde initiële 
begroting 

Budget initial approuvé 
  

Gecumuleerde voorgaande 
herramingen 

Réestimations précédentes 
cumulées 

Nieuwe  herramingen 
Nouvelles réestimations 

Aangepaste begroting    N° …  
Budget adapté N° …  

  
klasse 
classe       

 

  
onderklasse 
sous-classe       

 

  
rubriek 
rubrique       

 

  
aangepaste artikels 
articles modifiés       

 

          
 

  
Totaal van de ontvangsten 
Total des recettes       

 

       

Goedgekeurde initiële 
begroting 

Budget initial approuvé 

Herramingen (verwijzingsdocument) 
Réestimations (référence du document) 

Artikel 
Article 

  

Uitgaven 
Dépenses 

  
  

Gecumuleerde voorgaande 
herramingen 

Réestimations précédentes 
cumulées 

Nieuwe  herramingen 
Nouvelles réestimations 

Aangepaste begroting    N° …  
Budget adapté N° …  

  
klasse 
classe       

 

  
onderklasse 
sous-classe       

 

  
rubriek 
rubrique       

 

  
aangepaste artikels 
articles modifiés       

 

           

  
Totaal van de uitgaven 
Total des dépenses       
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Annexe 13: La situation périodique de l’exécution du budget de gestion 
 

TOESTANDSOPGAVE VAN DE BEHEERSBEGROTING VAN 01/01/20.. TOT ../../20.. 
SITUATION DE L’EXECUTION DU BUDGET DE GESTION  DU 0 1/01/20.. AU ../../20.. 

Artikel 
Article 

Omschrijving 
Description 

Initiële 
begroting 

Budget initial 

Goedgekeurde 
aanpassingen 
Modifications 
approuvées 

Aangepaste 
kredieten 
Crédits  
adaptés  

Realisaties van / 
Réalisations du 

1/1 tot 31/3  
1/1 tot 30/6  
1/1 tot 30/9  
1/1 tot 31/12 

 

Nog niet 
aangerekende 

begroting 
Budget  pas 

encore imputé 

Krediet 
benuttiging 
Utilisation 
des crédits 

    A B C=A+B D E=C-D F= D/C 

  
BEHEERSONTVANGSTEN 
RECETTES DE GESTION            

               

  
Diverse ontvangsten 
Recettes Diverses            

        

 
  Te detailleren per artikel van de beheersbegroting  
  A détailler par article du budget de gestion       

        

  subtotaal / sous-total             

  
Totaal beheersontvangsten  
Total des recettes de gestion            

  
BEHEERSUITGAVEN 

DEPENSES DE GESTION            
               

  
Personeelsuitgaven 
Dépenses de personnel            

              

  
Te detailleren per artikel van de beheersbegroting 
A détailler par article du budget de gestion            

  subtotaal / sous-total             

               

  
Werkingsuitgaven 
Dépenses de fonctionnement            

               

  
Gewone uitgaven 
Dépenses ordinaires            

               

  
Te detailleren per artikel van de beheersbegroting 
A détailler par article du budget de gestion            

               

  
Informatica uitgaven 
Dépenses informatiques            

               

  
SMALS-MvM 
SMALS-MvM            

  
Te detailleren per artikel van de beheersbegroting 
A détailler par article du budget de gestion            

  
Andere 
Autres            

  
Te detailleren per artikel van de beheersbegroting 
A detailler par article du budget de gestion            

  subtotaal / sous-total            

               

  
Investeringsuitgaven 
Dépenses d’investissements            

               

 
Onroerende goederen 
Immobilier        

        

 
Te detailleren per artikel van de beheersbegroting 
A détailler par article du budget de gestion       

        

 
Informatica 
Informatique       

        

 
Te detailleren per artikel van de beheersbegroting 
A détailler par article du budget de gestion       

        

 
Roerende goederen 
Biens mobiliers       

        

  
Te detailleren per artikel van de beheersbegroting 
A détailler par article du budget de gestion            

  Subtotal / sous-total             
               

  
Totaal beheersuitgaven 
Total des dépenses de gestion            
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Annexe 14: La situation périodique de l’exécution du budget des missions 

 
TOESTANDSOPGAVE VAN DE OPDRACHTENBEGROTING VAN 01/01/20.. TOT ../../20.. 
 SITUATION DE L’EXECUTION DU BUDGET DES MISSIONS DU  01/01/20.. AU ../../20.. 
 
 
 

Artikel 
Article 

ONTVANGSTEN 
RECETTES 

Initiële 
begroting 

Budget initial 

Goedgekeurde 
aanpassingen 
Modifications 
approuvées 

Aangepaste 
kredieten 
Crédits 
adaptés 

Realisaties van / 
Réalisations du 

1/1 tot 31/3  
1/1 tot 30/6  
1/1 tot 30/9  
1/1 tot 31/12 

Nog niet 
aangerekende 

begroting 
Budget pas 

encore imputé 

Krediet-
benuttiging 
Utilisation 
des crédits 

    A B C=A+B D E=C-D F= D/C 
 Te detailleren per artikel van de 

opdrachtenbegroting 
A détailler par article du budget des missions            

             
              
             

  TOTAAL van ontvangsten 
TOTAL des recettes            

        
        
        

Artikel 
Article 

UITGAVEN 
DEPENSES 

Initiële 
begroting 

Budget initial 

Goedgekeurde 
aanpassingen 
Modifications 
approuvées 

Aangepaste 
kredieten 
Crédits 
adaptés 

Realisaties van / 
Réalisations du 

1/1 tot 31/3  
1/1 tot 30/6  
1/1 tot 30/9  
1/1 tot 31/12 

Nog niet 
aangerekende 

begroting 
Budget pas 

encore imputé 

Krediet-
benuttiging 
Utilisation 
des crédits 

    A B C=A+B D E=C-D F= D/C 
 

Te detailleren per artikel van de 
opdrachtenbegroting 
A détailler par article du budget des missions            

             
              
             

 
TOTAAL van uitgaven 
TOTAL des dépenses       

  
BUDGETAIR SALDO 
SOLDE BUDGETAIRE            
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Annexe 15: Le compte de gestion budgétaire 
 

REKENING VAN BUDGETTAIR BEHEER OP 31.12.X    COMPTE DE GESTION BUDGETAIRE AU 31.12.X   

          

                    

Stand op 1 januari X     Stand op 31 december X     

Situation au 1 janvier X     Situation au 31 decembre X     

            

1. Thesaurie - Trésorerie  ____________   1. Thesaurie - Trésorerie  ____________   

            

2. Debiteuren - Débiteurs  ____________   2. Debiteuren - Débiteurs  ____________   

            

3. Crediteuren - Créditeurs  ____________   3. Crediteuren - Créditeurs  ____________   

            
Begrotingsverrichtingen tijdens het jaar - 
Opérations budgétaires de l'année           

1. Begrotingsontvangsten - Recettes __________          

2. Begrotingsuitgaven - Dépenses __________          

   ____________         

            

              

SALDO - SOLDE  ____________   SALDO - SOLDE  ____________   
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Annexe 16: La balance des comptes 
 

BALANS DER REKENINGEN 
BALANCE DES COMPTES 

DEBET CREDIT SALDI /SOLDES NRS DER 
REKENINGEN IN 

HET 
BOEKHOUDPLAN 

AANWIJZING DER 
REKENINGEN 

BALANS DER 

OVERGEDRAGEN 

SALDI (BEGINSALDI) 

VERRICHTINGEN 

VAN 1.1.… TOT 

………. 
TOTAAL 

BALANS DER 

OVERGEDRAGEN 

SALDI (BEGINSALDI) 

VERRICHTINGEN 

VAN 1.1.… TOT 

………. 
TOTAAL DEBET CREDIT 

N° DE COMPTES 
DANS LE PLAN 
COMPTABLE  

DESIGNATION  
DES COMPTES 

BALANCE D’ENTRÉE 

(SOLDE D’ENTRÉE) 
OPERATIONS DU 

1.1.… AU ………. TOTAL 
BALANCE D’ENTREE   
(SOLDE D’ENTREE) 

OPERATIONS DU 

1.1.… AU 

………. 
TOTAL DEBIT CREDIT 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
 TOTAAL M N O M N O P P 
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Annexe 17: Le bilan  
 

BALANS 
BILAN 

ACTIVA PASSIVA 

ACTIF PASSIF 
I MATERIËLE VASTLEGGINGEN EN VOORRADEN  X FONDSEN VAN DE SOCIALE ZEKERHEID  
I IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET STOCKS   X FONDS DE LA SECURITE SOCIALE   

(TE VERDELEN PER TAK EN ONDERTAK, IN GEVAL VAN EEN 

GEMEENSCHAPPELIJKE BALANS VOOR VERSCHILLENDE TAKKEN EN 

ONDERTAKKEN) 
(A VENTILER PAR BRANCHE ET SOUS-BRANCHE, 
EN CAS DE BILAN COMMUN A PLUSIEURS 
D'ENTRE ELLES) 

  

A) 101: MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL OF PATRIMONIUM 
 CAPITAL OU PATRIMOINE SOCIAL 

  
…… 

A) 201 – 209: ONROERENDE GOEDEREN VOOR ADMINISTRATIEF 

GEBRUIK 
BIENS IMMEUBLES A USAGE ADMINISTRATIF 

241 – 244: AFSCHRIJVINGEN OP IDEM 
AMORTISSEMENTS SUR IDEM 

21: GEBOUWEN IN LEASING EN SOORTGELIJKE RECHTEN 
BIENS IMMEUBLES DETENUS EN  LOCATION-FINANCEMENT ET 

DROITS SIMILAIRES  
25: AFSCHRIJVINGEN OP IDEM 

AMORTISSEMENTS SUR IDEM 

 
 

…… 
 

…… 
 

…… 
 
 

…… 

 
 
 
 

(NEG) 
 
 
 
 

(NEG) 
B) 111 – 115: WISKUNDIGE RESERVES 

RESERVES MATHEMATIQUES 
  

…… 

 
B) 

 
221 – 229: ONROERENDE GOEDEREN DIE EEN BELEGGING 

UITMAKEN 
BIENS IMMEUBLES DE RAPPORT 

 
 
…… 

…… 

 261 – 265: AFSCHRIJVINGEN OP IDEM    

C) 116 – 119: ANDERE RESERVES VAN DE INDIVIDUELE 

KAPITALISATIE  
AUTRES RESERVES DE CAPITALISATION 

INDIVIDUELLE 

  
 
 

…… 

 
 
C) 

                    AMORTISSEMENTS SUR IDEM 
 
231 – 239: ANDERE MATERIËLE VASTLEGGINGEN EN VOORRADEN 

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET STOCKS 

…… 
 
 

…… 

(NEG) 
…… 

d) 121 – 129: VERDELINGSRESERVES EN RESERVES DER 

COLLECTIEVE KAPITALISATIE 
RESERVES DE REPARTITION ET DE 

CAPITALISATION COLLECTIVE 

  
 
 

…… 
 245 – 249 EN 255 – 259: AFSCHRIJVINGEN OP IDEM   

 AMORTISEMENTS SUR IDEM 
 

…… 
 

(NEG) 
  

TOTAAL I  
 …… 

e) 130: NIET GEAFFECTEERDE RESERVES VAN DE 

INNINGSINSTELLINGEN 
RESERVES NON AFFECTEES DES ORGANISMES DE 

PERCEPTION 

  
 
 

…… 
 TOTAL I    …… f) 132: FONDS VAN HET VASTLIGGEND 

FONDS DE L' IMMOBILISE 
  

…… 
    g) 133 – 138: OPNIEUW OVERGEDRAGEN RESULTAATSALDI 

(KUNNEN NEGATIEF ZIJN) 
SOLDES DE RESULTAT REPORTES A NOUVEAU 

(PEUVENT ETRE NEGATIFS) 

  
 
 

…… 
    h) 131 EN 139: DIVERSE RESERVES 

 RESERVES DIVERSES 
  

…… 
   TOTAAL X   
   TOTAL X  …… 

    
II VASTLIGGENDE FINANCIËLE WAARDEN  XI PROVISIES VOOR VERLIEZEN EN DIVERSE LASTEN  
II VALEURS FINANCIERS IMMOBILISEES   XI PROVISIONS POUR PERTES ET CHARGES DIVERSES   
A) 270 EN 273: PARTICIPATIES EN NIET VERVREEMDBARE AANDELEN     

 PARTICIPATIONS ET ACTIONS NON NEGOCIABLES 
 

…… 
 A) 144 - 146: PROVISIES VOOR TE INNEN BIJDRAGEN, 

BIJDRAGEVERHOGINGEN EN VERWIJLINTERESTEN 
  

B) 274 -279: VAST RENDERENDE EFFECTEN (N.V.V.I.K.) OP MEER DAN 

EEN JAAR  
VALEURS MOBILIERES À REVENU FIXE (N.A.T.P.) A PLUS 

D'UN AN 

 
 
 

…… 

  PROVISIONS POUR COTISATIONS, MAJORATIONS DE 

COTISATIONS ET INTERETS DE RETARD A 

RECOUVRER 

 
 

…… 

 

C) 281 - 289: BETAALDE OF NEERGELEGDE GARANTIES EN 

BORGTOCHTEN 
GARANTIES ET CAUTIONNEMENTS PAYES OU DEPOSES 

 
…… 

 B) 141 - 143 EN 147 - 149: DIVERSE  PROVISIES  
 PROVISIONS DIVERSES  

TOTAAL XI 

 
…… 

 

D) 290 - 292: HYPOTHECAIRE LENINGEN AAN DERDEN OP MEER DAN   

EEN JAAR 
   TOTAL XI  …… 

 PRETS HYPOTHECAIRES A DES TIERS A PLUS D'UN AN ……      
E) 293 - 299: ANDERE LENINGEN EN VOORSCHOTTEN AAN DERDEN OP 

MEER DAN EEN JAAR 
     

 AUTRES PRETS ET AVANCES A DES TIERS A PLUS D'UN AN ……     
TOTAAL II     

TOTAL II  …….   
    
III FINANCIEEL OMZETBAAR  XII FINANCIEEL OPEISBAAR  
III REALISABLE FINANCIER  XII EXIGIBLE FINANCIER  
A) 332: LENINGEN OP MINDER DAN 10 DAGEN 

 PRÊTS A MOINS DE 10 JOURS 
 

…… 
 1° OP MEER DAN EEN JAAR 

1° A PLUS D’UN AN 
  

B) 321 -329: BANKREKENINGEN OP TERMIJN 
COMPTES BANCAIRES A TERME 

 
…… 

  151 - 159:  GARANTIES EN ONTVANGEN BORGTOCHTEN 
GARANTIES ET CAUTIONNEMENTS RECUS 

 
…… 

 

C) 341 - 349: VOORSCHOTTEN EN LENINGEN AAN DERDEN OP EEN 

JAAR   
 EN MINDER 
 AVANCES ET PRETS A DES TIERS A UN AN ET MOINS 

 
 

…… 

  161 : LENINGEN UITGEGEVEN OP DE MARKT 
 EMPRUNTS EMIS SUR LE MARCHE DES CAPITAUX 

 
…… 

 

D) 351: VERVREEMDBARE AANDELEN 
 ACTIONS NEGOCIABLES 

 

 
…… 

  162 - 169: ANDERE LENINGEN EN VOORSCHOTTEN VAN 

DERDEN 
AUTRES EMPRUNTS ET AVANCES DE TIERS 

 
 

…… 

 

E) 360 - 369: NIET VERVREEMDBARE VASTRENDERENDE EFFECTEN OP 

EEN JAAR EN MINDER - NVVIK 
VALEURS MOBILIERES A REVENU FIXE A UN  AN  ET MOINS 

- NATP  

 
 

…… 

  2° OP EEN JAAR EN MINDER 
2° A UN AN ET MOINS 
 

  

F) 370 - 379: VASTRENDERENDE EFFECTEN VERKRIJGBAAR VOOR 

IEDER KOPER OP ÉÉN JAAR OF MINDER - VVIK 
VALEURS MOBILIERES A REVENU FIXE A UN AN ET MOINS -
ATP 

 
 

…… 

  380 - 389: OPGENOMEN LENINGEN EN VOORSCHOTTEN  
EMPRUNTS SOUSCRITS ET AVANCES DE TIERS 

 

 
…… 

 

 TOTAAL III  ……  TOTAAL XII  …… 
 TOTAL III  …….  TOTAL XII  …… 
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IV FINANCIEEL BESCHIKBAAR  XIII CREDITEUREN  
IV DISPONIBLE FINANCIER  XIII TIERS CREDITEURS  
A) 301 - 309: KAS EN STUKKEN MET GELDWAARDE 

CAISSE ET PIECES VALANT ESPECES 
 

…… 
 A) 410 - 419: BEGUNSTIGDEN VAN SOCIALE PRESTATIES 

 BENEFICIAIRES DE PRESTATIONS SOCIALES 
 

…… 
 

B) 311: POSTREKENINGEN 
COMPTES DE CHEQUES POSTAUX 

 
…… 

 B) 420 EN 421: CENTRALE OVERHEID - TERUG TE BETALEN 

BUDGETTAIRE RIJKSBIJDRAGEN 
 
 

 

C) 312 - 319: BANKREKENINGEN OP ZICHT 
COMPTES BANCAIRES A VUE 

 
…… 

  POUVOIR CENTRAL SUBVENTIONS BUDGETAIRES 

A REMBOURSER 
 

…… 
 

D) 331: DAGGELDLENINGEN 
 PRETS AU JOUR LE JOUR 

 
…… 

 C) 424: CENTRALE OVERHEID - L/R DIVERSE CREDITEUREN 
POUVOIR CENTRAL — C/C CREDITEURS DIVERS 

 
…… 

 

 TOTAAL IV  
TOTAL IV 

  
…… 

D) 426: PROVINCIES EN GEMEENTEN - L/R DIVERSE 

CREDITEUREN 
  

     PROVINCES ET COMMUNES — C/C CREDITEURS ……  
V DEBITEUREN 
V TIERS DEBITEURS 
A) 400 - 409: WERKGEVERS EN ANDERE SCHULDENAREN VAN 

BIJDRAGEN 

  E) 435 - 439: BELGISCHE SOCIALE INSTELLINGEN - L/R 

CREDITEUREN 
ORGANISMES SOCIAUX BELGES — C/C  
CREDITEURS 

 
 
 

…… 

 

EMPLOYEURS ET AUTRES  DEBITEURS DE COTISATIONS ……  
B) 410 - 419: BEGUNSTIGDEN VAN SOCIALE PRESTATIES 

BENEFICIAIRES DE PRESTATIONS SOCIALES 
 

…… 
 

F) 446 - 449 : INSTELLINGEN VOOR SOCIALE  ZEKERHEID VAN 

ANDERE LANDEN - L/R CREDITEUREN 
ORGANISMES DE SECURITE  SOCIALE D'AUTRES 

PAYS — C/C CREDITEURS 

 
 
 

…… 

 

C) 420 EN 421: OPENBARE MACHTEN - BUDGETTAIRE 

RIJKSBIJDRAGEN 
POUVOIRS PUBLICS - SUBVENTIONS BUDGETAIRES 

 
 

…… 

 G) 460 - 462: NOG TE BETALEN WERKINGSKOSTEN 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT RESTANT A 

PAYER 

 
 

…… 

 

D) 422: CENTRALE OVERHEID - TAKSEN EN BELASTINGEN AANGEWEND  
         VOOR SOCIALE ZEKERHEID 

 TRESOR - TAXES ET IMPOTS AFFECTES A LA SECURITE SOCIALE 

 
 

…… 

 H) 463 - 465: DERDEN TUSSENKOMENDEN IN DE  SOCIALE   

PRESTATIES 
TIERS INTERVENANT DANS LE SERVICE DES 

PRESTATIONS SOCIALES 

 
 
 

…… 

 

E) 423: CENTRALE OVERHEID - L/R DIVERSE DEBITEUREN 
POUVOIR CENTRAL - C/C DEBITEURS DIVERS 

 
…… 

 

F) 425: PROVINCIES EN GEMEENTEN - L/R DEBITEUREN 
PROVINCES ET COMMUNES - C/C DEBITEURS 

 
…… 

 

I) 466 - 467: VERVALLEN, TE BETALEN INTERESTEN EN 

FINANCIELE DELGINGEN OP LENINGEN 
INTERETS ET AMORTISSEMENTS FINANCIERS SUR 

EMPRUNTS ECHUS A PAYER 

 
 
 

…… 

 

G) 430 - 434: BELGISCHE SOCIALE INSTELLINGEN - L/R DEBITEUREN 
ORGANISMES SOCIAUX BELGES — C/C DEBITEURS 

 
…… 

 J) 468 EN 469: DIVERSE CREDITEUREN 
CREDITEURS DIVERS 

 
…… 

 

H) 440 - 445: INSTELLINGEN VOOR SOCIALE ZEKERHEID VAN ANDERE   
 LANDEN - L/R DEBITEUREN 

   TOTAAL XIII  
TOTAL XIII 

  
…… 

 ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE D'AUTRES PAYS -         
  C/C DEBITEURS ……  XIV OVERGANGSREKENINGEN VAN HET PASSIEF 

XIV. COMPTES TRANSITOIRES DE PASSIF 
  

I) 450 EN 451: TE INNEN INTERESTEN EN FINANCIËLE AFLOSSINGEN 
INTERETS ET AMORTISSEMENTS FINANCIERS A 

ENCAISSER 

 
 

…… 

 A) 480 EN 481: GELOPEN EN NIET VERVALLEN INTERESTEN OP 

LENINGEN 
INTERETS SUR EMPRUNTS COURUS ET NON 

ECHUS 

 
 
 

…… 

 

J) 452 - 459: DIVERSE DEBITEUREN 
DEBITEURS DIVERS 

 
…… 

 B) 482: ANDERE GELOPEN EN NIET VERVALLEN LASTEN 
 AUTRES CHARGES COURUES ET NON ECHUES 

 
…… 

 

 TOTAAL V  
TOTAL V 

  
…… 

C) 483: BIJ VOORBAAT ONTVANGEN OPBRENGSTEN 
   PRODUITS RECUS D'AVANCE 

 
…… 

 

     TOTAAL XIV 
TOTAL XIV 

  
…… 

        
     SUBTOTAAL  

SUB -TOTAL 
  

…… 
       

VI OVERGANGSREKENINGEN VAN HET ACTIEF 
VI COMPTES TRANSITOIRES D'ACTIF 

  

A) 470 - 475: GELOPEN EN NIET VERVALLEN SOCIALE BIJDRAGEN 

CONTRIBUTIONS SOCIALES COURUES ET NON ECHUES 
 …… 

B) 476: GELOPEN EN NIET VERVALLEN TE ONTVANGEN INTERESTEN 
 INTERETS A RECEVOIR COURUS ET NON ECHUS 

 
…… 

 

XV SCHULDEN TUSSEN BELGISCHE INSTELLINGEN VOOR SOCIALE 

ZEKERHEID ONDERWORPEN AAN DE WET VAN 16 MAART 1954 
6
 (1) 

(TE DETAILLEREN PER INSTELLING) 
XV DETTES VIS-A-VIS D'ORGANISMES BELGES DE SECURITE SOCIALE 

SOUMIS A LA LOI DU 16 MARS 1954 
6
 (1) (A DETAILLER PAR 

ORGANISME) 

  

C) 477: ANDERE GELOPEN EN NIET VERVALLEN OPBRENGSTEN 
 AUTRES PRODUITS COURUS ET NON ECHUS 

 
…… 

 A) 171 - 177: LENINGEN EN VOORSCHOTTEN 
 AVANCES ET EMPRUNTS 

  

D) 478 EN 479: VOORUIT BETAALDE LASTEN 
CHARGES PAYEES D’AVANCE 

 
…… 

  1°)  OP EEN JAAR EN MINDER 
  D'UN AN ET MOINS                                                     …… 

  

    TOTAAL VI 
 TOTAL VI 

  
…… 

 2°)  OP MEER DAN EEN JAAR 
      DE PLUS D'UN AN                                                       …… 

  

     ……  
 SUBTOTAAL  

SUB -TOTAL 
  

…… 
    

B) 178 EN 179: REKENINGEN – COURANT TUSSEN  

INSTELLINGEN VOOR SOCIALE ZEKERHEID 
(CREDITSALDI) 

  

    COMPTES COURANTS VIS-A- VIS D'ORGANISMES 

DE SECURITE SOCIALE (SOLDES CREDITEURS) 
 

…… 
 

    TOTAAL XV 
TOTAL XV 

  
…… 

 
 
 

                                                 
6 Ou l’AR du 3 avril 1997 
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VII SCHULDVORDERINGEN TUSSEN BELGISCHE INSTELLINGEN VOOR 

SOCIALE ZEKERHEID ONDERWORPEN AAN DE WET VAN 16 MAART 1954 (1) 
7 (TE DETAILLEREN PER INSTELLING) 

  XVI SCHULDEN TUSSEN BELGISCHE INSTELLINGEN VOOR SOCIALE 

ZEKERHEID NIET ONDERWORPEN AAN DE WET VAN 16 MAART 1954 

(1) 7(TE DETAILLEREN PER INSTELLING) 

  

VII CREANCES VIS-A-VIS D'ORGANISMES BELGES DE SECURITE SOCIALE 

SOUMIS A LA LOI DU 16 MARS 1954 (1) 7 (A DETAILLER PAR ORGANISME) 
XVI DETTES VIS-A-VIS D'ORGANISMES BELGES DE SECURITE SOCIALE 

NON SOUMIS A LA LOI DU 16 MARS 1954 (1) 7 (A DETAILLER PAR 

ORGANISME) 

  

A) 171 - 177: LENINGEN EN VOORSCHOTTEN 
 AVANCES ET EMPRUNTS 

  A) 181 - 187: VOORSCHOTTEN EN LENINGEN  
 AVANCES ET EMPRUNTS 

  

 1°)  OP EEN JAAR EN MINDER 
  D'UN AN ET MOINS                                                     …… 

   1°)  OP EEN JAAR EN MINDER 
  D'UN AN ET MOINS                                                     …… 

  

 2°)  OP MEER DAN EEN JAAR 
      DE PLUS D'UN AN                                                       …… 

   2°)  OP MEER DAN EEN JAAR 
      DE PLUS D'UN AN                                                       …… 

  

  ……    ……  
B) 178 EN 179: REKENINGEN – COURANT TUSSEN  INSTELLINGEN 

VOOR SOCIALE ZEKERHEID 
(DEBETITSALDI) 

  B) 188 EN 189: REKENINGEN – COURANT TUSSEN  

INSTELLINGEN VOOR SOCIALE ZEKERHEID 
(CREDITSALDI) 

  

 COMPTES COURANTS VIS-A- VIS D'ORGANISMES DE 

SECURITE SOCIALE (SOLDES DEBITEURS) 
 

…… 
  COMPTES COURANTS VIS-A- VIS D'ORGANISMES 

DE SECURITE SOCIALE (SOLDES CREDITEURS) 
 

…… 
 

    TOTAAL VII        TOTAAL XVI    
 TOTAL VII   ……  TOTAL XVI   …… 
       
    SUBTOTAAL   

   SUB -TOTAL  …… 
      

 
VIII SCHULDVORDERINGEN TUSSEN BELGISCHE INSTELLINGEN VOOR 

SOCIALE ZEKERHEID NIETONDERWORPEN AAN DE WET VAN 16 MAART 

1954 (1) 7(TE DETAILLEREN PER INSTELLING) 
  XVII SCHULDEN IN EENZELFDE INSTELLING TUSSEN TAKKEN (2) (TE 

DETAILLEREN PER TAK OF ONDERTAK) 
  

VIII CREANCES VIS-A-VIS D'ORGANISMES BELGES DE SECURITE SOCIALE 

NON  SOUMIS A LA LOI DU 16 MARS 1954 (1) 7
 (A DETAILLER PAR 

ORGANISME) 

  XVII DETTES AU SEIN D'UN MEME ORGANISME ENTRE BRANCHES 2) 
(À DETAILLER PAR BRANCHE OU SOUS-BRANCHE) 

  

A) 181 - 187: LENINGEN EN VOORSCHOTTEN 
 AVANCES ET EMPRUNTS 

  A) 191 - 197: VOORSCHOTTEN EN LENINGEN  
 AVANCES ET EMPRUNTS 

  

 1°)  OP EEN JAAR EN MINDER 
  D'UN AN ET MOINS                                                     …… 

   1°)  OP EEN JAAR EN MINDER 
  D'UN AN ET MOINS                                                     …… 

  

 2°)  OP MEER DAN EEN JAAR 
      DE PLUS D'UN AN                                                       …… 

   2°)  OP MEER DAN EEN JAAR 
      DE PLUS D'UN AN                                                       …… 

  

  ……    ……  
B) 188 EN 189: REKENINGEN – COURANT TUSSEN  INSTELLINGEN 

VOOR SOCIALE ZEKERHEID 
(DEBETITSALDI) 

  B) 198 EN 199: REKENINGEN – COURANT TUSSEN  

INSTELLINGEN VOOR SOCIALE ZEKERHEID 
(CREDITSALDI) 

  

 COMPTES COURANTS VIS-A- VIS D'ORGANISMES DE 

SECURITE SOCIALE  (SOLDES DEBITEURS) 
 

…… 
  COMPTES COURANTS VIS-A- VIS D'ORGANISMES 

DE SECURITE SOCIALE (SOLDES CREDITEURS) 
 

…… 
 

    TOTAAL VIII        TOTAAL XVII    
 TOTAL VIII   ……  TOTAL XVII   …… 
        
 SUBTOTAAL       
 SUB -TOTAL  ……     
IX. SCHULDVORDERINGEN IN EENZELFDE INSTELLING TUSSEN TAKKEN (2) 
(TE DETAILLEREN PER TAK OF ONDERTAK) 

      

IX. CREANCES AU SEIN D'UN MEME ORGANISME ENTRE BRANCHES (2) (A 

DETAILLER PAR BRANCHE OU SOUS-BRANCHE) 
      

A) 191 - 197: VOORSCHOTTEN EN LENINGEN  
 AVANCES ET EMPRUNTS 

      

 1°)  OP EEN JAAR EN MINDER 
  D'UN AN ET MOINS                                                     …… 

      

 2°)  OP MEER DAN EEN JAAR 
      DE PLUS D'UN AN                                                       …… 

      

  ……      
B) 198 EN 199: REKENINGEN – COURANT TUSSEN  INSTELLINGEN 

VOOR SOCIALE ZEKERHEID 
(DEBETSALDI) 

      

 COMPTES COURANTS VIS-A- VIS D'ORGANISMES DE 

SECURITE SOCIALE (SOLDES DEBITEURS) 
 

…… 
     

    TOTAAL IX        
 TOTAL IX   ……     
        

TOTAAL VAN HET ACTIEF  
TOTAL DE L'ACTIF 

 
….…… 

TOTAAL VAN HET PASSIEF  
TOTAL DU PASSIF 

 
….…… 

    
  ORDEREKENINGEN VAN DE BALANS 

COMPTES D'ORDRE DE BILAN 
 

010 - 019: ORDEREKENINGEN VAN HET ACTIEF 
COMPTES D'ORDRE DE 1'ACTIF 

 
….…… 

(1) KUNNEN GECONSOLIDEERD WORDEN OP HET NIVEAU VAN DE 

ALGEMENE BALANS VAN DE SOCIALE ZEKERHEID. 
PEUVENT ETRE  CONSOLIDEES AU NIVEAU DU BILAN GENERAL DE LA 

SECURITE SOCIALE. 

 

020 - 029: ORDERREKENINGEN VAN HET PASSIEF 
COMPTES D'ORDRE DU PASSIF 

 
….…… 

(2) KUNNEN GECONSOLIDEERD WORDEN OP HET NIVEAU VAN DE  

ALGEMENE BALANS VAN DE INSTELLINGEN. 
 PEUVENT ETRE CONSOLIDEES AU NIVEAU DU BILAN GENERAL DE 

1'ORGANISME. 

 TOTAAL 
TOTAL 

 
….…… 

 

                                                 
7 Ou l’AR du 3 avril 1997 
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Annexe 18: Le compte général brut des charges et produits  
 

 

BRUTO ALGEMENE REKENING DER LASTEN EN OPBRENGSTEN 
COMPTE GENERAL BRUT DES CHARGES ET PRODUITS 

LASTEN 
CHARGES 

OPBRENGSTEN 
PRODUITS 

I. TOEGEKENDE SOCIALE PRESTATIES   XII. SOCIALE BIJDRAGEN   
I. PRESTATIONS SOCIALES ALLOUEES   XII. COTISATIONS SOCIALES    

600 EN 601: SOCIALE VERSTREKKINGEN (VERPLICHT 

NADER TE PRECISEREN IN DE REKENING) 
 A) 

PRESTATIONS SOCIALES EN NATURE (A 

DETAILLER  OBLIGATOIREMENT DANS LE CORPS 

DU COMPTE) 

 
 

……… 

 A) 500 - 508:   BIJDRAGEN, PREMIES EN DIVERSE AANGEGEVEN 

BIJSLAGEN (NADER TE PRECISEREN IN DE 

REKENING NAARGELANG VAN DE AARD DER 

VERRICHTINGEN 

  

602 - 605: SOCIALE UITKERINGEN (VERPLICHT NADER TE  
                      PRECISEREN IN DE REKENING) 

 
 

B) 

  PRESTATIONS SOCIALES EN ESPECES (A  
  DETAILLER OBLIGATOIREMENT DANS LE CORPS  
  DU COMPTE) 

 
 

……… 

  
 
 
 

B) 

COTISATIONS, PRIMES ET CONTRIBUTIONS 

DIVERGES DECLAREES (A DETAILLER 

OBLIGATOIREMENT DANS LE CORPS DU COMPTE 

SUIVANT LA NATURE DES OPERATIONS) 
509:  BIJDRAGEVERHOGINGEN EN BOETEN 

 
 
 

……… 

 

MAJORATIONS DE COTISATIONS ET AMENDES ……… C) 606:  TEWERKSTELLING VAN WERKLOZEN DOOR DE 

OPENBARE MACHTEN 
   

TOTA(A)L XII  
 

……… 
 MISE AU TRAVAIL DES CHOMEURS PAR LES POUVOIRS 

PUBLICS 
 

……… 
  

XIII. TAKSEN EN BELASTINGEN AANGEWEND VOOR DE SOCIALE 
  

D) 607:  TEN LASTENEMING VAN LASTEN VAN WERKGEVERS   ZEKERHEID   
 PRISE EN CHARGE DE FRAIS ENCOURUS PAR LES 

EMPLOYEURS 
 

……… 
 XIII. IMPOTS ET TAXES AFFECTE A LA SECURITE SOCIALE 

 
  

E) 608: TEN LASTENEMING VAN KOSTEN DIE EEN VOORDEEL   
            VOOR DE BENEFICIANTEN ZIJN 

   51: TAKSEN EN BELASTINGEN AANGEWEND VOOR DE  
        SOCIALE ZEKERHEID 

 
 

 

 PRISE EN CHARGE DE FRAIS CONSTITUANT UN 

AVANTAGE POUR LES BENEFICIAIRES 
 

……… 
   IMPOTS ET TAXES AFFECTES A LA SECURITE SOCIALE 

TOTA(A)L XIII 
………  

……… 
 TOTA(A)L I  ……… 

 
II. ONINVORDERBARE, TEN ONRECHTE UITBETAALDE SOCIALE 

PRESTATIES 

  
    
XIV. NIET TERUGVORDERBARE TEGEMOETKOMINGEN VAN DE  

 OPENBARE MACHTEN 
XIV. INTERVENTIONS A FONDS PERDUS DES POUVOIRS PUBLICS 

  

II. PRESTATIONS SOCIALES SERVIES INDUMENT IRRECOUVRABLES     
 610 - 619: IDEM ALS VOOR I 

 IDEM QUE I 
 

……… 
   

 TOTA(A)L II  ……… 

 
(NADER TE PRECISEREN MET VERMELDING VOOR DE OVERHEID VAN 

DE BEGROTING EN HET BEGROTINGSARTIKEL) 
(A DETAILLER AVEC MENTION POUR LE POUVOIR DU BUDGET ET DE 

L'ARTICLE DE CELUI-CI) 
  

III. LOPENDE UITGAVEN VOOR BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE  
LASTEN VAN NET PERSONEEL 

   
1° NIET TERUGVORDERBARE TEGEMOETKOMINGEN VAN DE  

  

III. DEPENSES COURANTES POUR REMUNERATIONS ET CHARGES 

SOCIALES DU PERSONNEL 
  CENTRALE OVERHEID 

1° INTERVENTIONS A FONDS PERDUS DU POUVOIR CENTRAL 
  

A) 620 - 624: BEZOLDIGINGEN VAN HET PERSONEEL EN  
 BIJKOMENDE TOELAGEN 

  A) 520:  FORTAITAIRE DOTATIES 
DOTATIONS FORFAITAIRES 

 
……… 

 

 REMUNERATION DU PERSONNEL ET 

ALLOCATIONS ACCESSOIRES 
 

……… 
 
 

B) 521: TEGEMOETKOMINGEN IN DE KOSTPRIJS VAN DE 

PRESTATIES 
  

B) 625:  SOCIALE LASTEN VOORTSPRUITENDE UIT DE SOCIALE 

WETGEVING 
   INTERVENTIONS DANS LE COUT REEL DES 

PRESTATIONS 
 

……… 
 

 CHARGES SOCIALES DERIVANT DE  LA LEGISLATION 

SOCIALE 
 

……… 
 C) 522: TEGEMOETKOMINGEN IN VERHOUDING TOT DE 

INKOMSTEN 
 
 

 

C) 626:  SOCIALE LASTEN BUITEN DE SOCIALE WETGEVING 
CHARGES SOCIALES EN DEHORS DE LA LEGISLATION 

   INTERVENTIONS COURANTES EN FONCTION DES 

RESSOURCES 
 

……… 
 

 
D) 

SOCIALE 
627:  BEZOLDIGINGEN AAN PERSONEN ADMINISTRATIEF 

………  D) 523: TEGEMOETKOMINGEN OM HET HOOFD TE BIEDEN AAN  
   EEN GEBREK AAN BIJDRAGEN EN INTERESTEN 

  

 VERBONDEN AAN DE INSTELLING 
RETRIBUTIONS A DES PERSONNES ATTACHEES 

      INTERVENTIONS POUR PALLIER LE DEFAUT DE  
   COTISATIONS OU D'INTERETS 

 
……… 

 

 ADMINISTRATIVEMENT A L'ORGANISME ………  E) 524: TEN LASTENEMING VAN DEFICIT   
E) 628:  SOCIALE DIENST      PRISE EN CHARGE DE DEFICITS ………  
 SERVICE SOCIAL 

TOTA(A)L III 
………  

……… 
F) 525: FORFAITAIRE TEGEMOETKOMINGEN IN DE  

          WERKINGSKOSTEN 
  

IV. ANDERE LOPENDE WERKINGSUITGAVEN 
IV. AUTRES DEPENSES COURANTES DE  FONCTIONNEMENT 

   INTERVENTIONS FORFAITAIRES DANS LES DEPENSES  
 DE FONCTIONNEMENT 

 
……… 

 

A) 630: DIVERSE VERGOEDINGEN DIE WERKELIJKE LASTEN    G) 526: DIVERSE GEWONE TEGEMOETKOMINGEN   
  DEKKEN      INTERVENTIONS COURANTES DIVERSES ………  
  INDEMNITES DIVERSES COUVRANT DES CHARGES 

 REELLES 
 
……… 

 H) 527: TEGEMOETKOMINGEN MET  
  INVESTERINGSDOELEINDEN 

  

B) 631: BEROEPSOPLEIDING 
          FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
……… 

 
 

           INTERVENTIONS A DES FINS D'INVESTISSEMENTS ………  

C) 632:  REPRESENTATIE-, REIS- EN VERBLIJFKOSTEN    SUBTOTAAL/SOUS-TOTAL  ………  
   FRAIS DE REPRESENTATION, DE DEPLACEMENTS ET DE  

  TRANSPORT 
 

……… 
  

2° NIET TERUGVORDERBARE TEGEMOETKOMINGEN VAN PROVINCIES  
  

D) 633: BETWISTE ZAKEN   EN GEMEENTEN   
 
E) 

  CONTENTIEUX 
634: HONORARIA, ANDERE DAN VOOR BETWISTE ZAKEN 

………  2° INTERVENTIONS A FONDS PERDUS DES PROVINCES  ET 

COMMUNES 
  

   HONORAIRES AUTRES QUE POUR LE CONTENTIEUX ………  I) 528:  GEWONE  TEGEMOETKOMINGEN   
F) 635: LASTEN VAN LOKALEN       INTERVENTIONS  COURANTES ………  
 
G) 

  CHARGES DE LOCAUX 
636: KOSTEN VAN MATERIEEL, MACHINES, MEUBELEN,  

………  J) 529:   TEGEMOETKOMINGEN MET  

INVESTERINGSDOELEINDEN 
  

   ROLLEND MATERIEEL EN BENODIGDHEDEN   INTERVENTIONS A DES FINS D'INVESTISSEMENTS ………  
   FRAIS DE MATERIEL, MOBILIER, MACHINES, MATERIEL    SUBTOTAAL/SOUS-TOTAL  ………  
           ROULANT ET FOURNITURES ………     
     TOTA(A)L XIV  ……… 
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H) 637: BUREEL-, PUBLICATIE- EN PUBLICITEITSKOSTEN       
           FRAIS DE BUREAU, DE PUBLICATIONS 

          ET DE PUBLICITE 
 

……… 
     

I) 638:  GEWONE  FINANCIËLE LASTEN       
 FRAIS FINANCIERS COURANTS ………      
J) 639:  NORMALE EN BUITENGEWONE AFSCHRIJVINGEN OP 

LICHAMELIJKE, PATRIMONIALE GOEDEREN MET  

VOORNAMELIJK ADMINISTRATIEF OF FUNCTIONEEL 

GEBRUIK 

      

 AMORTISSEMENTS NORMAUX ET EXTRAORDINAIRES 

SUR BIENS CORPORELS PATRIMONIAUX A USAGE 

PRINCIPALEMENT ADMINISTRATIF OU FONCTIONNEL 

 
 

……… 

     

 TOTA(A)L IV  ………     
        
V. LASTEN VAN HUURHUIZEN EN DIVERSE FINANCIËLE LASTEN   XV. OPBRENGSTEN VAN EIGENDOMMEN EN VAN BEDRIJVEN   
V. CHARGES D'IMMEUBLES DE RAPPORT ET CHARGES FINANCIERES 

DIVERSES 
  

 
XV. REVENUS DE PROPRIETES ET D'ENTREPRISES   

A) 640: WERKELIJKE LASTEN VAN HUURHUIZEN   A) 530:  VERWIJLINTERESTEN   
           FRAIS REELS D'IMMEUBLES DE RAPPORT ………   INTERETS DE RETARD ………  
B) 641: GEWONE EN BUITENGEWONE AFSCHRIJVINGEN OP 

          HUURHUIZEN 
          AMORTISSEMENTS NORMAUX ET EXTRAORDINAIRES  
          SUR IMMEUBLES DE RAPPORT 

 
 
 
……… 

 B) 531 (PARTIM):  GELOPEN INTERESTEN, PREMIES EN 

COMMISSIES OP VAST RENDERENDE 

WAARDEN UITGEGEVEN DOOR INSTELLINGEN 

VOOR SOCIALE ZEKERHEID 

  

C) 
 
 
D) 

642: INTERESTEN OP LENINGEN DIE OP DE MARKT WERDEN  
          UITGEGEVEN 
          INTERETS SUR EMPRUNTS EMIS SUR LE MARCHE 
643: ALLERHANDE INTERESTEN EN LOPENDE  FINANCIËLE  

 
 

……… 
 

  INTERETS COURUS, PRIMES ET 

COMMISSIONS SUR VALEURS MOBILIERES A 

REVENU FIXE EMISES PAR DES ORGANISMES 

DE SECURITE SOCIALE 

 
 
 

……… 

 

   LASTEN 
  INTERETS DIVERS ET CHARGES FINANCIERES  

  C) 531 (PARTIM):  GELOPEN INTERESTEN, EN COMMISSIES OP 

ANDERE VAST RENDERENDE WAARDEN 
  

 
E) 

 COURANTES  DIVERSES 
644: RESTORNO'S EN KWADE POSTEN INZAKE INTERESTEN 

RISTOURNES ET NON-VALEURS EN MATIERE D'INTERETS 

……… 
 
……… 

  INTERETS COURUS, PRIMES ET 

COMMISSIONS SUR AUTRES VALEURS 

MOBILIERES A REVENU FIXE 

 
 

……… 

 

F) 645: ALLERHANDE WERKELIJKE VERLIEZEN OP 
          BELEGGINGEN 

  D) 533 - 534: DIVIDENDEN VAN AANDELEN EN  
 OPBRENGSTEN VAN PARTICIPATIE 

  

 
G) 

  PERTES DIVERSES REELLES SUR PLACEMENTS 
646 - 648: PROVISIES VOOR TWIJFELACHTIGE  

 SCHULDVORDERINGEN EN FINANCIËLE  
 MINDERWAARDEN 

………   
 
E) 

 DIVIDENDES D'ACTIONS ET PRODUITS DE  
 PARTICIPATIONS 

532: INTERESTEN OP LENINGEN EN VOORSCHOTTEN AAN   
 DERDEN 

 
……… 

 

 PROVISIONS POUR CREANCES DOUTEUSES ET 

MOINS-VALUES FINANCIERES 
 

……… 
  

F) 
 INTERETS SUR PRETS ET AVANCES A DES TIERS 

535 - 537: DIVERSE WINSTEN 
………  

 649:  AANPASSING VAN DE  RESERVES VOOR TE REGELEN 

SCHADEGEVALLEN EN VAN DE WISKUNDIGE RESERVES 

EN PROVISIES VOOR MINDERWAARDEN INZAKE 

ONROERENDE BELEGGINGEN 

   
G) 

 BENEFICES DIVERS 
538: BRUTOHUUR VAN HUURHUIZEN EN GRONDEN 

 LOYERS BRUTS D'IMMEUBLES DE RAPPORT ET DE  
 TERRAINS 

……… 
 
 

……… 

 

 ADAPTATION DES RESERVES POUR SINISTRES A 

REGLER ET DES RESERVES MATHEMATIQUES ET 

PROVISIONS POUR MOINS-VALUES EN MATIERE DE 

PLACEMENTS IMMOBILIERS 

 
 
 

……… 

  TOTA(A)L XV  ……… 

 TOTA(A)L V  ………    
 

 

VI. LASTEN DIE EEN VERMINDERING ZIJN VAN OPBRENGSTEN, 
ANDERE DAN FINANCIËLE 

  XVI. DIVERSE OPBRENGSTEN VOORTKOMEND VAN DERDEN 
XVI. PRODUITS DIVERS EN PROVENANCE DE TIERS 

  

VI. CHARGES CONSTITUANT UNE ATTENUATION DE PRODUITS 

AUTRES QUE FINANCIERS 
  A) 540:  KWADE POSTEN INZAKE BELASTINGEN 

   NON-VALEURS EN MATIERE D'IMPOTS 
 

……… 
 

A) 650:  KWADE POSTEN INZAKE BIJDRAGEN VAN SOCIALE 

ZEKERHEID 
NON-VALEURS EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS DE 

  B) 541:   VERKOOP OF WEDERVERKOOP VAN 

VERBRUIKSGOEDEREN 
VENTE OU REVENTE DE BIENS DE CONSOMMATION 

 
 

……… 

 

 SECURITE SOCIALE ………  C) 542:  TEGEMOETKOMINGEN VAN BELGISCHE DERDEN IN DE    
B) 652:  KWADE POSTEN INZAKE BIJDRAGEOPSLAGEN EN 

BOETEN 
     WERKINGSKOSTEN 

  INTERVENTIONS DE TIERS BELGES DANS LES 
  

 NON-VALEURS EN MATIERE DE MAJORATIONS DE 

COTISATIONS ET AMENDES 
 

……… 
  

D) 
  DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

543: BRUTOHUUR VAN ONROERENDE GOEDEREN MET  
………  

C) 653 :  KWADE POSTEN, INZAKE TAKSEN EN BELASTINGEN 

AANGEWEND VOOR DE SOCIALE ZEKERHEID 
     ADMINISTRATIEF GEBRUIK 

  LOYERS BRUTS DE BIENS IMMEUBLES A USAGE 
  

 NON-VALEURS EN MATIERE D’IMPOTS ET TAXES 

AFFECTEES A LA SECURITE SOCIALE 
 

……… 
  

E) 
   ADMINISTRATIF  

544: OVERDRACHTEN VAN SOCIALE BIJDRAGEN EN VAN  
………  

D) 654:  KWADE POSTEN INZAKE NIET TERUGVORDERBARE 

TEGEMOETKOMINGEN VAN DE OPENBARE DIENSTEN 
     WISKUNDIGE RESERVES VOORTKOMEND VAN  

  BELGISCHE DERDEN 
  

 NON-VALEURS EN MATIERE D'INTERVENTIONS 
A FONDS PERDUS DES SERVICES PUBLICS 

 
……… 

    TRANSFERTS DE COTISATIONS SOCIALES ET DE  
  RESERVES MATHEMATIQUES EN PROVENANCE DE  

 
……… 

 

E) 655 - 659:  PROVISIES VOOR TWIJFELACHTIGE 

SCHULDVORDERINGEN INZAKE BIJDRAGEN 

VOOR SOCIALE ZEKERHEID 

   
F) 

 TIERS  BELGES 
545: DIVERSE FUNCTIONELE ONTVANGSTEN  
          VOORTKOMEND VAN BELGISCHE DERDEN 

  

 PROVISIONS POUR CREANCES DOUTEUSES EN 

MATIERE DE CONTRIBUTIONS SOCIALES 
 

……… 
   RECETTES FONCTIONNELLES DIVERSES EN  

 PROVENANCE DE TIERS BELGES 
 

……… 
 

 TOTA(A)L VI  ……… G) 546: INKOMENSOVERDRACHTEN VAN HET BUITENLAND   
      TRANSFERTS DE REVENU DE L'ETRANGER ………  
VII. DIVERSE OVERDRACHTEN AAN DERDEN   H) 547 EN 538:  SCHENKINGEN EN LEGATEN   
VII. TRANSFERTS DIVERS A DES TIERS     DONS ET LEGS ………  
A) 660 EN 661: BELASTINGEN INGEKOHIERD TEN LASTE VAN 

DE INSTELLING 
  I) 549:  NIET TERUGVORDERBARE BUITENGEWONE  

           ONTVANGSTEN 
  

 IMPOTS ENROLES A CHARGE DE L'ORGANISME ………     RECETTES A FONDS PERDUS EXCEPTIONNELLES ………  
     TOTA(A)L XVI  ……… 
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8 Ou l’AR du 3 avril 1997 
 

 
XVII. NIET MEER TE BELALEN, TOEGEKENDE SOCIALE PRESTATIES 
XVII. PRESTATIONS SOCIALES ALLOUEES MAIS NON A PAYER 

B) 663 - 665:  OVERDRACHTEN VAN OVERSCHOTTEN, VAN 

WISKUNDIGE RESERVES, VAN RESERVES VAN 

DE SOCIALE ZEKERHEID, ALSMEDE VAN 

DIVERSE FUNCTIONELE UITGAVEN AAN 

BELGISCHE DERDEN 

  

 550 - 559 :  IDEM ALS I 
   IDEM QUE I 

 
 
 
 

……… 

 

 TRANSFERTS D'EXCEDENTS, DE RESERVES 

MATHEMATIQUES ET DE RESERVES DE 

SECURITE SOCIALE AINSI QUE DE DEPENSES 

FONCTIONNELLES DIVERSES VERS DES TIERS 

BELGES 

 
 
 
 

……… 

 TOTA(A)L XVII 
 
XVIII. TERUG TE VORDEREN, TEN ONRECHTE UITBETAALDE 

PRESTATIES 
XVIII. PRESTATIONS SOCIALES SERVIES INDUMENT 

 ……… 

A RECOUVRER C) 666:  INKOMENSOVERDRACHTEN NAAR HET BUITENLAND 

(ANDERE DAN SOCIALE PRESTATIES) 
  

 560 - 569: IDEM ALS I 
  

 TRANSFERTS DE REVENUS A L'ETRANGER (AUTRE 

QUE DE PRESTATIONS SOCIALES) 
 

……… 
   IDEM QUE I 

TOTA(A)L XVIII 
………  

……… 
D) 667 EN 668:  SCHENKINGEN EN LEGATEN       
   DONS ET LEGS ………    
E) 669:  NIET TERUGVORDERBARE BUITENGEWONE UITGAVEN     
     DEPENSES EXCEPTIONNELLES A FONDS PERDUS ………  

XIX. OVERDRACHTEN VOORKOMEND VAN BELGISCHE SOCIALE 

ZEKERHEIDSINSTELLINGEN, WAAROP DE WET VAN 16 MAART 1954 

VAN TOEPASSING IS  
8(1)   

 TOTA(A)L VII  ………   
      
VIII. OVERDRACHTEN NAAR SOCIALE ZEKERHEIDSINSTELLINGEN 

WAAROP DE WET VAN 16 MAART 1954 VAN TOE PASSING IS  
8 (1) 

  

XIX. TRANSFERTS EN PROVENANCE D'ORGANISMES 
BELGES DE SECURITE SOCIALE SOUMIS A LA LOI DU 16 MARS 1954  

8 
(1) 

570 - 579: (TE DETAILLEREN NAARGELANG VAN DE  
  

VIII. TRANSFERTS VERS DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE 

SOUMIS A LA LOI DU 16 MARS 1954  
8 (1) 

    INSTELLINGEN EN VAN DE AARD DER  
  VERRICHTINGEN) 

  

 (A DETAILLER PAR ORGANISME ET NATURE    670 - 679: (TE DETAILLEREN NAAR GELANG VAN DE 

INSTELLING EN VAN DE AARD VAN DE 

VERRICHTINGEN) 

 
   D'OPERATION) 

TOTA(A)L XIX 
………  

……… 
 (A DETAILLER PAR ORGANISME ET NATURE 

D'OPERATION) 
 

……… 
   

 TOTA(A)L VIII  ………   
    

 
XX. OVERDRACHTEN VOORTKOMEND VAN BELGISCHE SOCIALE 

ZEKERHEIDSINSTELLINGEN, WAAROP DE WET VAN 16 MAART 1954 

NIET VAN TOEPASSING IS 
8  (1)   

XX. TRANSFERTS VERS DES ORGANISMES BELGES DE SECURITE 

SOCIALE NON SOUMIS A LA LOI DU 16 MARS 1954  
8 (1) 

IX. OVERDRACHTEN NAAR BELGISCHE SOCIALE 

ZEKERHEIDSINSTELLINGEN WAAROP DE WET VAN 16 MAART 1954 

NIET VAN TOE PASSING IS  
8 (1) 

  

 

  

IX. TRANSFERTS VERS DES ORGANISMES BELGES DE SECURITE 

SOCIALE NON SOUMIS A LA LOI DU 16 MARS 1954 
8  (1) 

   
580 - 589: (TE DETAILLEREN NAAR GELANG VAN DE 

INSTELLING EN VAN DE AARD VAN DE 

VERRICHTINGEN) 
  

 680 - 689: (TE DETAILLEREN NAAR GELANG VAN DE 

INSTELLING EN VAN DE AARD VAN DE 

VERRICHTINGEN) 

   (A DETAILLER PAR ORGANISME ET NATURE 

D'OPERATION) 
TOTA(A)L XX 

 
……… 

 
 

……… 
  (A DETAILLER PAR ORGANISME ET NATURE 

D'OPERATION) 
 
……… 

   

 TOTA(A)L IX  ……… 
 

  
        
X. OVERDRACHTEN IN DE SCHOOT VAN EENZELFDE INSTELLING 

TUSSEN TAKKEN EN ONDERTAKKEN (2) 
  XXI. OVERDRACHTEN IN DE SCHOOL VAN EENZELFDE INSTELLING 

TUSSEN TAKKEN EN ONDERTAKKEN (2) 
  

X. TRANSFERTS AU SEIN D'UN MEME ORGANISME 
ENTRE BRANCHES ET SOUS-BRANCHES  (2) 

  XXI. TRANSFERTS AU SEIN D'UN MEME ORGANISME 
ENTRE BRANCHES ET SOUS-BRANCHES  (2) 

  

 690 - 699: (TE DETAILLEREN NAARGELANG VAN DE TAK, DE 

ONDERLAK EN VAN DE AARD DER 

VERRICHTINGEN) 

   590 - 599: (TE DETAILLEREN NAARGELANG VAN DE TAK, DE 

ONDERLAK EN VAN DE AARD DER 

VERRICHTINGEN) 

  

 (A DETAILLER PAR ORGANISME ET NATURE 

D'OPERATION) 
 
……… 

  (A DETAILLER PAR ORGANISME ET NATURE 

D'OPERATION) 
 

……… 
 

 TOTA(A)L X  ………  TOTA(A)L XXI  ……… 
        
XI. RESULTATEN VAN HET JAAR (KUNNEN OOK NEGATIEF ZIJN)       
XI. RESULTATS DE L'ANNEE  (PEUVENT ETRE NEGATIFS)       
 WIJZIGINGEN VAN DE FONDSEN VAN DE SOCIALE ZEKERHEID 

(TE DETAILLEREN PER RESERVEFONDS) 
     

 VARIATIONS DES FONDS DE LA SECURITE 
SOCIALE (A DETAILLER COMME AU X DU BILAN) 

 
……… 

 
 

   

 TOTA(A)L XI  ………     
        
 TOTAAL VAN DE LASTEN    TOTAAL DER OPBRENGSTEN   
 TOTAL DES CHARGES  ………  TOTAL DES PRODUITS  ……… 
        
        
(1)  KUNNEN GECONSOLIDEERD WORDEN OP HET NIVEAU VAN 

DE ALGEMENE REKENING VAN DE SOCIALE ZEKERHEID. 
      

 PEUVENT ETRE CONSOLIDEES AU NIVEAU DU COMPTE 

GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE. 
 

      

(2) KUNNEN GECONSOLIDEERD WORDEN OP HET NIVEAU VAN 

DE ALGEMENE REKENING DER INSTELLING. 
      

 PEUVENT ETRE CONSOLIDEES AU NIVEAU DU COMPTE 

GENERAL DE L'ORGANISME. 
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Annexe 19: Le compte net des charges et des produits  
 

NETTO REKENING DER LASTEN EN OPBRENGSTEN 
COMPTE NET DES CHARGES ET PRODUITS 

(Tak - Ondertak) (1) 
(Branche - sous-branche) (1) 

(Detail te vermelden in de rekening of in bijlage) 
(Détail à fournir dans le corps du compte ou en annexe) 

NETTO LASTEN 
CHARGES NETTES 

NETTO OPBRENGSTEN 
PRODUITS NETS 

A) SOCIALE PRESTATIES I+II -XVII -XVIII J) SOCIALE BIJDRAGEN XII -650 -652 
 PRESTATIONS SOCIALES     CONTRIBUTIONS  SOCIALES    
B) WERKINGSUITGAVEN    XIII -653  
 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT    

K) TAKSEN EN BELASTINGEN AANGEWEND 
VOOR DE SOCIALE ZEKERHEID    

 1) INZAKE PERSONEEL III -541     
      EN MATIERE DE PERSONNEL    

 IMPOTS ET TAXES AFFECTES A LA SECURITE 
SOCIALE    

 2) ANDERE LOPENDE UITGAVEN IV -542  XIV -654  
     AUTRES DEPENSES COURANTES    

L) NIET TERUGVORDERBARE TEGEMOETKOMINGEN 
VAN DE OPENBARE MACHTEN    

C) DIVERSE OVERDRACHTEN AAN DERDEN VII -540     
 TRANSFERTS DIVERS A DES TIERS    

 INTERVENTIONS A FONDS PERDUS DES 
POUVOIRS PUBLICS    

D) FINANCIËLE LASTEN EN LASTEN VAN 
HUURHUIZEN 

V   M) OPBRENGSTEN VAN EIGENDOMMEN EN VAN 

BEDRIJVEN 
XV   

 CHARGES FINANCIERES ET D'IMMEUBLES 
DE RAPPORT 

    REVENUS DE PROPRIETES ET D'ENTREPRISES    

E) PROVISIES VOOR TWIJFELACHTIGE 

SCHULDVORDERINGEN  
655 tot / à 659  N) DIVERSE OPBRENGSTEN VOORTKOMEND 

VAN DERDEN 
544 tot / à 549  

 PROVISIONS POUR CREANCES DOUTEUSES   PRODUITS DIVERS EN PROVENANCE DE 
TIERS 

   

  SUB-TOTA(A)L   SUB-TOTA(A)L 
F) OVERDRACHTEN NAAR SOCIALE 

ZEKERHEIDSINSTELLINGEN WAAROP DE WET 
VAN 16 MAART 1954 VAN TOEPASSING IS 

9 

 VIII  O) OVERDRACHTEN VOORTKOMEND VAN SOCIALE 

ZEKERHEIDSINSTELLINGEN WAAROP DE WET VAN16 

MAART 1954 VAN TOEPASSING IS
9 

 XIX  

 TRANSFERTS VERS DES ORGANISMES DE 
SECURITY SOCIALE SOUMIS A LA LOI DU 16 MARS 

1954 
9 

    TRANSFERTS EN PROVENANCE D'ORGANLSMES 
BELGES DE SECURITE SOCIALE SOUMIS A LA LOI DU 

16 MARS 19549 

   

G) OVERDRACHTEN NAAR BELGISCHE SOCIALE 
ZEKERHEIDSINSTELLINGEN WAAROP DE WET VAN 

16 MAART 1954 NIET VAN TOEPASSING IS 
9 

 IX  P) OVERDRACHTEN VOORTKOMEND VAN BELGISCHE 

SOCIALE ZEKERHEIDSINSTELLINGEN WAAROP DE WET 

VAN 16 MAART 1954 NIET VAN TOEPASSING IS 
9 

 XX  

 TRANSFERTS VERS DES ORGANISMES BELGES 
DE SECURITY SOCIALE NON SOUMIS A LA LOI DU 16 

MARS 1954 
9 

    TRANSFERTS EN PROVENANCE D'ORGANISMES 
BELGES DE SECURITE SOCIALE 
NON SOUMIS A LA LOI DU 16 MARS 19549 

   

  SUB-TOTA(A)L   SUB - TOTA(A)L 
H) OVERDRACHTEN IN DE SCHOOT VAN EENZELFDE 

INSTELLING TUSSEN TAKKEN EN ONDERTAKKEN 
 X  Q) OVERDRACHTEN IN DE SCHOOT VAN EENZELFDE 

INSTELLING TUSSEN TAKKEN EN ONDERTAKKEN 
 XXI  

 TRANSFERTS AU SEIN D'UN MEME ORGANISME     TRANSFERTS AU SEIN D'UN MEME ORGANISME    
I) RESULTATEN VAN HET JAAR  XI      
 RESULTATS DE L’ANNEE        
        
 TOTAAL  TOTAAL 
 TOTAL 

 
…………………  TOTAL 

 
………………… 

        

 

                                                 
9 Ou l’AR du 3 avril 1997 
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Annexe 20: Notion de “branche” 
 
A la fois pour des besoins statistiques (comptes nationaux et comptes SESPROS pour Eurostat) et de 
politique budgétaire, il y a lieu de ventiler le compte de résultats et les tableaux synoptiques relatifs au 
budget par « branche » de la sécurité sociale. 
 
1. Définitions 
 

1.1 Régime 
 
Un REGIME  est l’ensemble des dispositions légales et réglementaires protégeant une catégorie de 
personnes contre un ou plusieurs risques de la vie professionnelle ou privée selon un mode de 
financement défini. 
 
Exemples : régime des travailleurs salariés financé par répartition, régime des travailleurs indépendants, 
régime des marins, régime des agents des administrations provinciales et locales, régime de la sécurité 
sociale d’outre-mer, régimes financés par capitalisation, … 
 

1.2 Branche 
 
a)   Définition générique 
 
Par BRANCHE , on entend un ensemble de risques de même nature qui peuvent priver les gens de tout ou 
partie de leurs moyens d’existence ou leur occasionner des charges particulières. 
 
Exemples :  
- soins de santé 
- incapacité primaire, maternité, invalidité 
- vieillesse ou décès prématuré (retraite et survie) 
- accidents du travail 
- maladies professionnelles 
- charges de famille (prestations familiales) 
- chômage 
- fermeture d’entreprise 
 
b) Définition comptable : 
 
Dans la comptabilité des IPSS, une BRANCHE  est un ensemble de recettes et de dépenses (ou de 
charges et de produits) relatives à un ensemble de risques dans un régime donné. 
 
Autrement dit une « branche comptable » est la combinaison d’une branche (selon la définition 
générique) et d’un régime. 
 
2. Cas particuliers 
 
L’ONSS ne possède que des missions de perception et ne gère aucun des risques assurés par la sécurité 
sociale. La distinction des branches au sein de cet organisme se fera sur la base des moyens financiers 
qu’il perçoit. Pour les moyens financiers destinés aux branches dont le financement a été globalisé, une 
branche « perception gestion globale » est créée. Du côté des dépenses (et des charges), cette branche 
contient aussi les affectations spéciales de ces moyens financiers (ex. fonds 
Maribel social). 
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Par ailleurs il est utile de prévoir une branche « gestion de l’institution » dont le contenu correspond au 
budget de gestion, ainsi qu’une branche « opérations pour tiers ». Ces deux branches n’étant pas liées à un 
régime particulier, il est aussi nécessaire de prévoir un régime fictif, sans nom, dans lequel ces deux 
branches prendront place. 
 
3. Classification 
 
Une classification des « branches comptables », annexée au plan comptable, est utile. Cela permet entre 
autres d’avoir une ventilation uniforme des transferts entre branches dans le compte de résultat et facilite 
par ailleurs les consolidations à différents niveaux.  
 
On distingue actuellement [20] branches classées comme suit : 
 

T0.     branche fictive : gestion de l’institution 
T1. soins de santé 
T2. indemnités 
T3. pensions 
T4. prestations familiales 
T5. accidents de travail 
T6. maladies professionnelles 
T7. chômage 
T8. perception gestion globale 
T9. vacances annuelles 
T10. garantie de revenu aux personnes âgées 
T11. revenu d’intégration 
T12. allocations aux personnes handicapées 
T13. emploi 
T14. assurance-faillite 
T15. fonds des équipements et services collectifs 
T16. fonds de fermeture d’entreprises 
T17. fonds de sécurité d’existence et fonds des pensions sectorielles  
T18. opérations pour tiers 
T21. fonds amiante 10 

 
On distingue actuellement [11] régimes, classés comme suit : 
 

R0.     régime fictif créé pour les branches T0 (gestion de l’institution) et T18 (opérations pour tiers) 
R1. régime général des travailleurs salariés 
R2. régime spécifique des ouvriers mineurs 
R3. régime spécifique des marins 
R4. régime des travailleurs indépendants 
R5. régime des administrations provinciales et locales 
R6. régime de la sécurité sociale d’outre-mer 
R7. régimes légaux de capitalisation (1er pilier) 
R8. régimes extralégaux (2e et 3e piliers) 
R9. régimes résiduaires de protection sociale 
R10. régime des soins de santé11 

 

                                                 
10 Doc.CN-RPV-07-R01-06 « L’inventaire des branches comptables par organisme adapté et approuvé par la 

commission plénière du 26 avril 2007 » 
11 Doc.CN-RPV-08-R01-02 « Adaptations au plan comptable général approuvées par la commission plénière 

du 14 mai 2008 ». 
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Bien qu’en théorie les régimes spécifiques des ouvriers mineurs et des marins (R2 et R3) aient été 
fusionnés avec le régime général (R1), ils continuent à être gérés séparément. Aussi la distinction entre 
ces régimes est conservée.  
 
En combinant les [11] régimes et les [20] branches, on pourrait donc distinguer, en théorie, [220] 
branches comptables. 
 
 

4. Inventaire des branches comptables par organisme 
 
INAMI :  R0T0 gestion de l’INAMI 

R10T1 soins de santé12 
 R1T2 régime général - indemnités 
 R4T2 régime des indépendants – indemnités 
 R2T2 ouvriers mineurs – invalidité 
 
ONP : R0T0 gestion de l’ONP 

R1T3 régime général – pensions (répartition) 
 R7T3 régime légal de capitalisation - pensions 
 R8T3 régime extralégal – pensions 
 R0T18 opérations pour tiers 

 éventuellement ventilé à l’intérieur de l’institution par  
 tiers : 

a Handicapés 
b Indépendants 
c GRAPA 

 
ONAFTS R0T0 gestion de l’ONAFTS 

R1T4 régime général – prestations familiales 
 R1T15 régime général – fonds des équipements et services 
  collectifs 
 R0T18 opérations pour tiers 
   
FAT R0T0 gestion du FAT 

R1T5 régime général – accidents du travail (répartition) 
 R7T5 régime légal de capitalisation – accidents du travail 
 
FMP R0T0 gestion du FMP 
 R0T21 Fonds amiante13 

R1T6 régime général – maladies professionnelles 
 R5T6 régime des administrations provinciales et locales – 
  maladies professionnelles 
  
ONEm R0T0 gestion de l’ONEm (éventuellement ventilé à l’intérieur de  
   l’institution en 2 sous-secteur : ONEm – ALE) 
  R0T18 opérations pour tiers (éventuellement ventilé à l’intérieur  
   de l’institution en 2 sous-secteur : Construction et Textile) 

R1T7 régime général – secteur chômage (y compris prépensions 
 et crédit temps) 

 R1T13 régime général – secteur emploi 
 Eventuellement ventilé à l’intérieur de l’institution en  
 sous branches : 

a. ALE 

                                                 
12 Doc.CN-RPV-08-R01-02 « Adaptations au plan comptable général approuvées par la commission plénière 

du 14 mai 2008 ». 
13 Doc.CN-RPV-07-R01-06 « L’inventaire des branches comptables par organisme adapté et approuvé par la 

commission plénière du 26 avril 2007 » 
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b. Economie sociale, … 
c. CECA 
d. Congé éducation 
e. Outplacement 

 
ONSS R0T0 gestion de l’ONSS 

R1T8 régime général – gestion globale 
 R1T9 régime général – vacances annuelles 
 R1T13 régime général – secteur emploi (congé éducation) 
 R1T15 régime général - FESC 
 R1T16 régime général – Fonds de fermeture d’entreprises 
 R8T17 régimes extralégaux – Fonds de sécurité d’existence et fonds des 

pensions sectorielles 
ONSSAPL R0T0 gestion de l’ONSSAPL 

R1T8 régime général – gestion globale 
R1T15 régime général - FESC 
R5T3 régime des administrations provinciales et locales 
 pensions 
 éventuellement ventilé à l’intérieur de l’institution en  
 sous branches : 

a. pool 1 
b. pool 2 
c. … 
d. Fonds d’égalisation 

 R5T4 régime des administrations provinciales et locales – 
  prestations familiales 

R5T6 régime des administrations provinciales et locales – 
 maladies professionnelles 
R0T18 opérations pour tiers éventuellement ventilé à l’intérieur de 

l’institution par tiers : 
a FBI 
b FEF Pensions 
c Service social collectif 
d Contrats de sécurité 
e … 

 
CSPM R0T0 gestion de la CSPM 

R3T1 régime des marins – soins de santé 
 R3T2 régime des marins – indemnités 
  R3T5  régime des marins – accidents de travail 
 R3T8 régime des marins – perception gestion globale 
  R3T9  régime des marins – vacances annuelles 
 R3T15 régime des marins – FESC 
 R3T16 régime des marins – FFE 
 R3T17 régime des marins – FSE (crédit heures) 
 
Pool14 R0T0 gestion du Pool 

R3T7 régime des marins – chômage 
 

OSSOM R0T0 gestion de l’OSSOM 
R6T1   régime de la sécurité sociale d’outre-mer - soins de santé 

                                                 
14 Lorsqu’un organisme ne gère qu’une seule branche, celle-ci et la branche fictive « gestion » peuvent être 
intégrées dans un seul compte. Ce compte sera identifié par le code du régime et de la branche concernés 
auquel on adjoint le code T0 (exemple pour le Pool : R3T7T0). 
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R6T2   régime de la sécurité sociale d’outre-mer – indemnités 
(N.B. contient des prestations de maladies professionnelles en 
extinction – loi 16/6/1960) 

R6T3   régime de la sécurité sociale d’outre-mer – pensions 
(N.B. contient des prestations familiales en extinction – loi 
16/6/1960) 

R6T5   régime de la sécurité sociale d’outre-mer - accidents du travail 
 

INASTI R0T0 gestion de l’INASTI 
R4T3 régime des indépendants – pensions 
R4T4 régime des indépendants – prestations familiales 
R4T8 régime des indépendants – perception gestion globale 
R4T14 régime des indépendants – assurance faillite 
 

 
 
ONVA R0T0 gestion de l’ONVA 

R1T9 régime général – vacances annuelles 
 
BCSS R0T0 gestion de la BCSS 
 
CAAMI R0T0 gestion de la CAAMI 

R10T1 soins de santé15 
  R1T2 régime général - indemnités 
 R4T2 régime des indépendants – indemnités 
 
CAPAC R0T0 gestion de la CAPAC 

R1T7  régime général – secteur chômage  
y compris:   
- prépension conventionnelle 
- allocations vacances jeunes 
- prépension complémentaire travailleurs frontaliers 
- l’indemnité de taux de change 
- primes travailleurs frontaliers aux Pays-Bas 
- primes travailleurs frontaliers en France 

 - allocations des travailleurs frontaliers ou saisonniers en France   
 - prépension complémentaire textile 
 - les indemnités “construction” 
 - ALE 

   
 R1T17 - jours de repos de la construction (A.R. 213) 

 - indemnité des travailleurs du port de Zeebrugge 
 
R3T7  - allocation d'attente (Pool des marins) 
  - indemnité de suspension des pêcheurs en mer 
 

 
 
 

                                                 
15 Doc.CN-RPV-08-R01-02 « Adaptations au plan comptable général approuvées par la commission plénière 

du 14 mai 2008 ». 
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Annexe 21: Liste des organismes de sécurité sociale 
 
 
A. Institutions publiques de sécurité sociale soumis à l’arrêté royal du 3 avril 1997 
 

1. Office de Sécurité Sociale d’Outre-Mer ; 
2. Fonds des Accidents du Travail ; 
3. Fonds des Maladies Professionnelles ; 
4. Caisse de Secours et de Prévoyance en faveurs des Marins ; 
5. Caisse Auxiliaire d’Assurance Maladie-Invalidité ; 
6. Banque Carrefour de la Sécurité Sociale ; 
7. Office National des Vacances Annuelles ; 
8. Office National d’Allocations Familiales pour Travailleurs Salariés ; 
9. Office National des Pensions ; 
10. Office National de Sécurité Sociale ; 
11. Office National de Sécurité Sociale des Administrations Provinciales et Locales ; 
12. Institut National d’Assurance Maladie-Invalidité ; 
13. Caisse auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage ; 
14. Office National de l’Emploi. 
15. Institut National de Sécurité Sociale pour Travailleurs Indépendants. 

 
B. Organismes d’intérêt public de la sécurité sociale soumis à la loi du 16 mars 1954,  
 
B.1. Organismes de catégorie D 

1. Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs 
occupés dans les entreprises de batellerie ; 

2. Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs 
occupés dans les entreprises de chargement, déchargement et manutention de 
marchandises dans les ports, débarcadères, entrepôts et stations (appelée habituellement 
« Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales des régions maritimes ») ; 

3. Caisse des soins de santé de la SNCB Holding16; 
4. Pool des marins de la marine marchande. 

 
B.2. Organismes de catégorie C 

1. Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités. 
 
C. Organismes de sécurité sociale non soumis aux dispositions budgétaires et comptables de la 

loi du 16 mars 1954 et de l’AR du 3 avril 1997 
 

1. Les organismes assureurs agréés (unions nationales, fédérations, mutualités) ; 
2. Les Caisses de vacances particulières agréées ; 
3. L’Office de compensation pour congés payés des marins ; 
4. Les Caisses agrées d’allocations familiales ; 
5. Les organisations professionnelles agréées en matière de paiement des allocations de 

chômage ; 
6. Les organismes assureurs agréés en matière d’accidents du travail ; 
7. Fonds d’indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d’entreprises. 

                                                 
16 Pour les dispositions budgétaires et comptables, cet organisme n’est pas soumis à la loi du 16 mars 1954 

(voir article 7 bis) mais à la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et unions nationales de mutualités 
(voir arrêté royal du 28 mars 1995 portant modification de l’arrêté royal du 24 juin 1993 portant exécution 
de l’article 75 § 2 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités). 
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Annexe 22: Liste des textes légaux, réglementaires et des documents de la Commission de 
normalisation instaurant et modifiant le plan comptable général 

 

A. Textes légaux et réglementaires  
 

• 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 (applicable 

aux IPSS) 

• Arrêté Royal du 22 juin 2001 fixant les règles en matière de budget, de comptabilité et des comptes des 

institutions de sécurité sociale soumises à l’arrêté royal du 3 avril 1997. (applicable aux IPSS) 

• Loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public. (applicable aux 

organismes de catégorie D) 

• Arrêté royal du 5 août 1986 portant règlement général sur le budget et la comptabilité des 

organismes d’intérêt public appartenant à la catégorie D visée par la loi du 16 mars 1954. 

(applicable aux organismes de catégorie D) 

• Circulaire PAR/HVS/47171 du 08/08/1996 – décisions de la commission de normalisation de la 

comptabilité des organismes d’intérêt public de sécurité sociale lors de l’Assemblée générale du 

27/06/1995 (applicable aux IPSS et organismes de catégorie D) 

• Circulaire N° TUT/MT/130571 du 10/05/1999 – décisions de la commission de normalisation de la 

comptabilité des organismes d’intérêt public de sécurité sociale lors de l’Assemblée générale du 

15/12/1998. (applicable aux IPSS et organismes de catégorie D) 

• Circulaire du 15/01/2002 – Directives concernant le volet budgétaire des contrats d’administration 

Institutions publiques de sécurité sociale – publiée au Moniteur le 29/03/2002. (applicable aux IPSS) 

• Circulaire TUT/MTR/252798 du 06/06/2002 et circulaire TUT/MTR/252665 du 25/02/2002 – 

Instructions complémentaires à la circulaire MT/239 458 du 15/01/2002 relative aux directives 

concernant le volet budgétaire des contrats d’administration –institutions publiques de sécurité sociale. 

(applicable aux IPSS) 

• Circulaire DGSOCKGDS/398036 du 19 juillet 2007 – Directives concernant le budget. (applicable aux 

IPSS) 

• Circulaire du 23 juillet 2008 aux institutions publiques de sécurité sociale (Réf. 

DGSOCKGDS/424484) modifiant la circulaire du 19 juillet 2007 (Réf. DGSOCKGDS/398036) 

relatives aux directives budgétaires. (applicable aux IPSS) 

 

B. Documents de la Commission de normalisation 
 

• Adaptations de la classe 5 du 07/06/1988 et des classes 7 et 8 du 06/10/1987. (applicable aux IPSS et 

aux organismes de la catégorie D) 
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• Doc.CN-RPV-06-05 du 19/06/2006 :« rapports comptables approuvés par la Commission de 

normalisation de la comptabilité des institutions publiques de sécurité sociale le 19/06/2006 ». 

(applicable aux IPSS) 

• Doc.CN-RPV-06-06 du 19/06/2006 :« notion de ‘branche’ ». (applicable aux IPSS et aux organismes 

de la catégorie D) 

• Doc.CN-RPV-07-R01-04 du 26/04/2007 :« comptabilisation du fonds provisionnel médicaments 

approuvée par la commission plénière du 26 avril 2007 ». (applicable aux IPSS) 

• Doc.CN-RPV-07-R01-03 du 26/04/2007 :« La comptabilisation de l’intervention de tiers dans les 

dépenses de fonctionnement approuvée par la commission plénière du 26 avril 2007 ». (applicable aux 

IPSS et aux organismes de la catégorie D) 

• Doc.CN-RPV-07-R02-02 du 7 décembre 2007 :« Fonds pour l’avenir des soins de santé : règles de 

comptabilisation approuvées par la commission plénière du 7 décembre 2007 ». (applicable aux IPSS) 

• Doc.CN-RPV-07-R02-03 du 7 décembre 2007 :« Portefeuille titres : règles de comptabilisation 

approuvées par la Commission plénière du 7 décembre 2007 ». ». (applicable aux IPSS et aux 

organismes de la catégorie D) 

• Doc.CN-RPV-07-R02-04 du 7 décembre 2007 :«  Adaptations au plan comptable général  approuvées 

par la commission plénière du 7 décembre 2007 ». (applicable aux IPSS) 

• Doc.CN-RPV-08-R01-02 du 14 mai 2008 :« Adaptations au plan comptable général approuvées par la 

commission plénière du 14 mai 2008 ». (applicable aux IPSS) 
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