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2 But 

1. BUT 

Lors de l’utilisation d’Assusoft il est possible (option) de faire appel au programme Contrôle des 
bordereaux des primes. Ceci peut se faire, soit pour 1 bordereau d’un seul assureur, soit pour 
plusieurs bordereaux de plusieurs assureurs de différents types ou même pour d’autres 
fournisseurs. 

Cette application permet: 

 De comparer les bordereaux des assureurs avec les données reprises en Assusoft et de 
détecter les anomalies 

o Personnes sur le bordereau non affiliées en Assusoft 
o Personnes ne figurant pas sur le bordereau, affiliées en Assusoft 
o Différences entre les données des personnes figurant sur le bordereau et affiliées en 

Assusoft : 
 Données personnelles 
 Centre frais, département  
 Primes 

o Autres … 
 

 Contrôle des modifications figurant sur le bordereau des primes par rapport au mois 
précédent 

o Nouvelles affiliations 
o Départs 
o Modifications des données figurant sur le bordereau 

 
 Réconciliation des primes et des corrections 

 
 Edition de rapports spécifiques sur mesure de l’employeur. Ceci permet notamment une 

affectation des primes selon les centres de frais propres à l’entreprise. 
 
Le module permet également d’effectuer l’action souhaitée pour chaque avertissement dans le 
système :  
Quelques possibilités :  

 Informer le fournisseur (ex. assureur) : l’avertissement est repris dans un rapport qui sera 
envoyé vers le fournisseur, y inclus les bonnes données.  

 Reprendre l’avertissement dans un rapport interne : ce rapport contient les données qui 
doivent être adaptées dans les systèmes propres RH.  

 Postposer l’avertissement pendant x mois (si le problème ou la différence existe encore dans 
x mois : l’avertissement réapparaitra dans la liste) 
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3 Description 

2. DESCRIPTION 

Le module Contrôle des bordereaux des primes est une option complémentaire au fonctionnement 
normal d’Assusoft. Pour effectuer ce contrôle par Assusoft pour un fournisseur donné il est 
nécessaire qu’Assusoft soit utilisé pour les transferts mensuels des modifications des données du 
payroll à ce fournisseur.  

Lors de la réception du bordereau (exemple un par mois), l’employeur utilisera Assusoft pour 
effectuer les contrôles sur ce bordereau. Il est également possible d’effectuer ce contrôle pour un 
autre bordereau de primes, reçu à un autre moment. 

Pour ce faire, l’utilisateur agira comme suit: 

 Ouvrir Assusoft 
1. Importer le bordereau des primes 
2. Répondre aux questions posées par Assusoft 
3. Effectuer les rapports par Assusoft: 

 Les rapports avec les anomalies et résultats. Il y a certainement 2 rapports: 
i. Il y a un rapport avec les adaptations à effectuer dans le système 

propre RH 
ii. Il y a un rapport avec les adaptations à effectuer par le fournisseur 

 Optionnel: un rapport avec affectation des primes par centre de frais 
destinée à la comptabilité. 

 Fermer Assusoft 

Estimation charge de travail: 0,5h par bordereau des primes. 
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4 Rapports 

3. RAPPORTS 

Rapport standard par Assusoft: sous forme Excel avec un aperçu de:  

 Toutes les modifications détectées sur le bordereau  
 Toutes les différences entre la situation des données en Assusoft et la situation des 

données sur le bordereau des primes  
 Autres contrôles installés sur mesure  

 

 
Optionnel: les rapports peuvent être faits sur mesure de chaque client, ex. un rapport additionnant 

différents montants, ou répartition des montants selon les centres de frais de l’employeur. 
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5 Paramètres à analyser pour effectuer efficacement une offre 

4. PARAMETRES A ANALYSER POUR EFFECTUER EFFICACEMENT UNE OFFRE 

4.1  GENERALITES  

Item Réponse  

Nombre d’assureurs 

Nom des assureurs? 
 

Nombre de bordereaux 

Format (transmettre un exemple) 

Important: identifiant sur le bordereau de primes 
également présent dans Assusoft. 

 

Nombre d’affiliés  

En cas d’hospitalisation: nombre de membres de famille 
affiliés. 

 

4.2  POUR CHAQUE BORDEREAU  

Contrôle Nécessité  Information complémentaire  

Personne figurant sur le bordereau et avec statut non affilié 
en Assusoft. 

  

Personne ne pas figurant sur le bordereau et avec statut 
affilié en Assusoft. 

  

Différences entre les données sur le bordereau et les 
données en Assusoft pour les personnes affiliées et  connues 
comme tel par l’assureur. 

  

Autres exemples: 

 Comparaison de primes calculées par l’employeur et 
les primes figurant sur le bordereau 

 Primes comprises entre deux valeurs 

 … 

  

Propre à un plan hospitalisation  

Famille sur le bordereau et non dans le payroll.   

Famille pas sur le bordereau et affiliée selon le payroll.   

Différences entre les données des membres de la famille 
présents sur le bordereau et présents dans le système de 
payroll. 
 

  

 

 
Remarque: Les contrôles décrits ci-dessus sont prévus en Assusoft mais doivent être confectionnés pour 

chaque entreprise. 


