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APPEL À DEMANDES DE PARTICIPATION 

COMMISSAIRE AGRÉÉ 
EXERCICES 2023-2024-2025 

 

 

0. INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
 

Nom de l’entité :   Société mutualiste d’assurances Hôpital Plus 
 
Adresse :    Rue de Livourne 25 – 1050 Bruxelles 
 
Personnes de contact :  Gwendoline Destrebecq – directeur financier 
  (Gwendoline.Destrebecq@ml.be) 
  Yannick van Uden – directeur opérationnel 
  (Yannick.VanUden@lm.be) 
 
Finalité : Appel à demandes de participation – désignation d’un 

commissaire agréé 
 
Secteur : Assurances non vie (branches 2 et 18) – société mutualiste 

d’assurances (SMA)1 
 
Période :    Exercices 2023-2024-2025 
 
Date limite de soumission des offres : 22 mars 2023 – 11h00 
 

  

 
1 Conformément à l’article 43bis §5 de la loi du 6 août 1990, les SMA ont un caractère civil sans but lucratif. Sur base de l’article 
9 §1septies de cette loi, elles ont une personnalité juridique à partir de la publication de leurs statuts aux Annexes du Moniteur 
belge. 
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1. PRÉSENTATION 
 

a) Nom et adresses 
 
SMA Hôpital Plus 
BE 0471.459.194 
Rue de Livourne 25 
1000 BRUXELLES 
Personnes de contact : Gwendoline Destrebecq et Yannick van Uden 
Numéros de téléphone : 02/542 86 58 – 02/542 88 22 
Adresses e-mail : Gwendoline.Destrebecq@ml.be – Yannick.VanUden@lm.be 
 
 

b) Communication 
 
Le cahier des charges est tenu à disposition et peut être demandé aux adresses e-mail ci-dessus. 
 
Vous pouvez obtenir davantage d’informations au siège social ou en contactant les numéros et adresses 
e-mail susmentionnés. 
 
 

c) Nature de l’entreprise et activités 
 
Société mutualiste d’assurances reconnue pour la fourniture de produits d’assurance relevant des 
branches 2 (maladie) et 18 (assistance). 
 
 

2. PORTÉE DE L’APPEL À DEMANDES DE PARTICIPATION 
 

a) Dénomination 
 
Appel à demandes de participation 
 

b) Type de mission 
 

- Contrôle légal des comptes annuels 
- Participation à la surveillance prudentielle de la BNB/l’OCM 

 
c) Description de la mission 

 
Une description de la mission figure au cahier des charges. 
  

mailto:Gwendoline.Destrebecq@ml.be
mailto:Yannick.VanUden@lm.be


 

3 
 

d) Critères d’éligibilité 
 
Le prix ne constitue pas le seul critère. Tous les critères (légaux et spécifiques) figurent uniquement dans 
le cahier des charges. Chaque section est pondérée. 
 

e) Durée de la mission 
 
Le mandat de commissaire concerne les exercices 2023-2024-2025. 
 
 

3. DESCRIPTION 
 

a) Type de procédure et informations 
 
La procédure ne revêt pas un caractère public. 
 
L’appel à demandes de participation porte sur un mandat de commissaire agréé. Ce mandat se limite à 
l’entreprise même et ne concerne donc pas plusieurs entreprises. 
 

b) Informations de nature administrative 
 
Le délai de réception des demandes de participation (offres) est fixé au 22 mars 2023 à 11h00. 
 
Les langues qu’il convient d’utiliser pour introduire les demandes de participation (offres) sont le français 
et le néerlandais. 
 
Les rapports à fournir dans le cadre de la mission doivent être établis en français et en néerlandais. 


