
L’intervention majorée (IM)
Grâce à l’IM, les personnes avec des revenus plus faibles bénéficient 
d’avantages financiers, dont des soins de santé moins chers.

Certaines personnes ont automatiquement droit à l’IM  
(les bénéficiaires de certaines allocations sociales,  
les enfants handicapés ou orphelins, les mineurs étrangers 
non accompagnés). La MC donne elle-même le droit aux 
membres MC concernés, sans aucune démarche de leur part.

Il est aussi possible d’avoir droit à l’IM si vos revenus sont 
plus bas qu’un certain montant (plafond). Pour le vérifier, 
vous devrez introduire une demande et fournir différents 
documents.

Quel est le montant à ne pas dépasser ?

Pour les personnes dans une des situations suivantes,  
les revenus du ménage doivent être inférieurs à 25.291,73 € 
(montant annuel brut), augmentés de 4.682,19 €  
par membre du ménage supplémentaire (chiffres au  
01-01-2023) : familles monoparentales et certaines 
situations de coparentalité, pensionnés, bénéficiaires 
d’indemnités de chômage ou d’incapacité de travail depuis  
3 mois, bénéficiaires d’une pension de survie ou d’indemnités 
d’invalidité, fonctionnaires mis en disponibilité (dont  
la période de maladie est de minimum 3 mois), indépendants 
bénéficiant du droit passerelle (depuis au moins 3 mois)  
et bénéficiaires de l’APA en Communauté germanophone.
Les revenus analysés sont ceux du mois précédant  
la demande (ou du mois de la demande).

En dehors de ces situations, il est possible 
d’avoir droit à l’IM si les revenus du ménage 
(bruts imposables, de l’année précédant la 
demande) sont inférieurs à 23.303,84 €, 
augmentés de 4.314,18 € par membre de ménage 
supplémentaire (chiffres au 01-01-2023).

L’IM s’applique à tout le ménage (bénéficiaire  
du droit, partenaire et leurs personnes à charge).

Une analyse de vos revenus devra être réalisée  
par la mutualité :

1) Prenez de préférence rendez-vous dans une agence MC 
(plus d’infos sur mc.be/contact) et réunissez les preuves 
de vos revenus (documents les plus récents) :

Qui a droit à l’IM ?

Comment introduire une demande ?

• avertissement-extrait de rôle de l’impôt des personnes 
physiques (pour chaque membre du ménage de plus  
de 18 ans, même sans revenus)

• fiches de paie
• extraits de compte ou preuves de pension (aussi hors 

Belgique), de pension extralégale, d’accident de travail,  
de maladie professionnelle

• preuves d’assurance groupe et vie, d’épargne-pension
• avertissement-extrait de rôle en matière de précompte 

immobilier
• justificatifs de biens mobiliers (capitaux, actions…)
• justificatifs d’autres revenus (allocations de chômage, 

prime de fin d’année, pécule de vacances, pension 
alimentaire…)

2) Rendez-vous à la MC. Emportez votre carte d’identité 
électronique, son code PIN et les documents que vous 
avez préparés. 

3) À la suite de votre rendez-vous, vous avez 2 mois pour 
compléter votre dossier de demande et joindre les 
documents justificatifs éventuellement manquants.

4) Quand votre dossier de demande est complet, une 
analyse est réalisée pour vérifier votre droit à bénéficier 
ou non de l’IM. La MC vous informe ensuite du résultat.

Les personnes bénéficiant de l’IM (aussi appelées ‘BIM’)  
profitent d’avantages* importants : un meilleur remboursement 
des soins de santé (chez le médecin, le dentiste, le kiné, 
à la pharmacie ou encore à l’hôpital), le tiers-payant, des 
interventions plus grandes pour certains avantages MC… 
Ils peuvent aussi recevoir des réductions sur l’énergie  
et les transports en commun, le téléphone (selon l’opérateur)  
et parfois d’autres avantages prévus par les communes  
par exemple.

*Attention, certains avantages demandent de répondre à d’autres 
conditions, en plus de l’IM.
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Quels avantages ?

EN SAVOIR PLUS ? 

• Rendez-vous sur mc.be/bim

• Prenez contact avec l’un de nos conseillers au 081 81 28 28 ou via mc.be/contact


