
Raison sociale : _______________________________________________________________________________________________________  

Sigle / enseigne commerciale : __________________________________________________________________________________________

Adresse du siège social  : _______________________________________________________________________________________________

Code postal : ___________________  Ville :  ________________________________________________________________________________

Forme juridique  : ______________________________  N° SIRET  :  ____________________________     Code NAF :  ___________________

Chambre syndicale  :     Oui     Non     Si oui, laquelle  :  __________________________________________________________________

Adresse de correspondance (si différente du siège social)  :  _________________________________________________________________

Correspondant entreprise   :     Mme     M. _______________________________  Fonction :  ___________________________________

Tel  : ________________________ Courriel :  ________________________________________________________________________________

RÉGIME CONVENTIONNEL (PRÉVOYANCE)

 Mme     M. : ______________________________________________________________________________________________________  

Agissant en qualité de : ________________________________________________________________________________________________

ayant le pouvoir d’engager l’entreprise  : __________________________________________________________________________________

certifie relever de la Convention Collective Nationale des Prestataires de services du secteur tertiaire (CCN n° 3301, IDCC 2098) et 

souscrit aux garanties ci-après :

ENSEMBLE DU PERSONNEL NON AFFILIÉ À L’AGIRC

Effectif actif :
Effectif bénéficiaire de la portabilité (1) : 

 Taux contractuel : 1,30 %* (TA / TB) (2)

ENSEMBLE DU PERSONNEL AFFILIÉ À L’AGIRC

Effectif actif : 
Effectif bénéficiaire de la portabilité (1) :

 Taux contractuel : 1,62 % (TA / TB / TC) (2)

GARANTIES DU RÉGIME CONVENTIONNEL

Elles sont fixées par l’accord paritaire du 15 décembre 2014 et ses avenants et décrites dans le tableau au verso.

DATE D’EFFET DEMANDÉE :  _________________________

(1) Anciens salariés bénéficiant du maintien des garanties prévu par les dispositions de l’article 14 de l’Accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008.
(2) TA : salaire limité au plafond de la Sécurité sociale. TB : salaire compris entre 1 et 4 fois ce plafond. TC : salaire compris entre 4 et 8 fois ce plafond.
* Ce taux sera appelé à 1,24% (TA + TB) (2), dans les conditions définies à l’article 2 de l’avenant n° 3 du 13/11/2017 à l’accord de prévoyance du 15 /12/2014.

Masse salariale annuelle estimée :

Masse salariale annuelle estimée :

TA

TA

TB

TC

TB

VOTRE RÉGIME
PRÉVOYANCE

BULLETIN D’ADHÉSION

VEILLEZ À COMPLÉTER LE PRÉSENT BULLETIN ET À L’ADRESSER À VOTRE MUTUELLE.

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 
DES PRESTATAIRES DE SERVICES DU 
SECTEUR TERTIAIRE 
CCN N° 3301 

Entreprise qui transmettra ses DSN à Mutex :    Oui     Non

ENTREPRISE (À COMPLÉTER DE MANIÈRE OBLIGATOIRE)    

   PERSONNEL CONCERNÉ – TAUX DE COTISATION



NATURE DES GARANTIES PERSONNEL AFFILIÉ 
À L’AGIRC

PERSONNEL NON AFFILIÉ
À L’AGIRC

Garanties Décès pour maladie (1)

Quelle que soit la situation de famille 400 % TA (2)

+ 200 % (TB + TC) (2) 150 % (TA + TB) (2)

Majoration par enfant à charge 25 % (TA + TB + TC) (2) 25 % (TA + TB) (2)

Capital Décès accidentel (1) 600 % TA (2) + 300 % (TB + TC) (2) 300 % (TA + TB) (2)

Majoration par enfant à charge 25 % (TA + TB + TC) (2) 25 % (TA + TB) (2)

Capital anticipé

En cas d’invalidité absolue et définitive de l’assuré versement anticipé du capital prévu en cas de décès toutes causes 

Décès simultané ou postérieur du conjoint (double effet)

En cas de décès postérieur ou simultané à celui du salarié, du
conjoint non participant au régime, il est versé au(x) enfant(s) à 
charge, un capital égal au capital garanti sur la tête de l’assuré

100 % du capital décès

Frais d’Obsèques

Assuré, conjoint, enfant à charge
(montant limité aux frais d’obsèques réellement engagés) 200 % du PMSS (3)

Rente Education OCIRP

En cas de décès ou d’IAD de l’assuré il est versé une rente temporaire d’éducation par enfant à charge :

- jusqu’au 16e anniversaire 15 % (TA + TB + TC) (2) 15 % (TA + TB) (2)

- de 16 ans jusqu’au 18e anniversaire (et jusqu’au 26e anniversaire, 
sous conditions) (rente plancher de 1 500 €/an) 20 % (TA + TB + TC) (2) 20 % (TA + TB) (2)

Rente de Conjoint OCIRP

En cas de décès de l’assuré, versement au conjoint survivant 
d’une rente viagère (rente plancher de 1 500 €/an) 15 % (TA + TB + TC) (2) 15 % (TA + TB) (2)

Rente de Survie Handicap OCIRP

En cas de décès de l’assuré ayant un enfant handicapé, paiement 
à ce dernier, quel que soit son âge, d’une rente viagère 582,04 € mensuels

Incapacité temporaire totale de travail (maladie de la vie 
courante ou accident, professionnel ou non)

sous déduction des indemnités journalières brutes 
de la Sécurité sociale

En complément et relais à la deuxième période de maintien de 
salaire prise en charge par l’employeur

80 % du salaire brut de référence 
(TA + TB + TC) (2)

75 % du salaire brut de référence 
(TA + TB) (2)

Invalidité

Invalidité 1ère catégorie
Incapacité permanente professionnelle dont le taux est supérieur 
ou égal à 33% et inférieur à 66%

15 % (TA + TB + TC) (2) 15 % (TA + TB) (2)

Invalidité 2e catégorie
Incapacité permanente professionnelle dont le taux est supérieur 
ou égal à 66% et inférieur à 100%

20 % (TA + TB + TC) (2) 20 % (TA + TB) (2)

Invalidité 3e catégorie
Incapacité permanente professionnelle dont le taux est de 100 % 30 % (TA + TB + TC) (2) 30 % (TA + TB) (2)

 LES GARANTIES CONVENTIONNELLES

(1) Capital minimum 400 % PMSS (3) pour les salariés à temps plein ou 300 % PMSS (3) pour les salariés à temps partiel. 
(2) La définition de salaire de référence figure aux conditions générales. Il est limité au plafond de la tranche C pour le personnel affilié à l’AGIRC et au plafond de la tranche 
B pour le personnel non affilié à l’AGIRC. Tranche A ou TA : tranche de salaire limitée au plafond annuel de la Sécurité sociale.
Tranche B ou TB : tranche de salaire comprise entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale. Tranche C ou TC : tranche de salaire comprise entre 4 fois et 8 fois 
le plafond annuel de la Sécurité sociale.
(3) PMSS : plafond mensuel de la Sécurité sociale (valeur au 01.01.2019 : 3377 €).



  Vous déclarez avoir pris connaissance et signé le devoir d’information et de conseil préalablement à la présente demande d’adhésion.

  Vous déclarez avoir reçu le résumé des garanties proposées à la souscription, le(s) document(s) d’information normalisé(s) sur le   
      produit d’assurance et certifiez avoir pris connaissance des dispositions contenues dans ces documents.

  Vous certifiez sincères et véritables les indications données dans cette demande de souscription.

La présente demande de souscription doit être retournée accompagnée d’un état du personnel et des risques en cours à Mutex - 
Service Production - 140 avenue de la République – CS 30007 - 92327 Châtillon cedex (à réception du formulaire complété, Mutex 
proposera une tarification pour la reprise des risques en cours). Si vous n’avez pas de risques en cours, merci d’indiquer la mention  
« Néant » sur la demande d’étude des risques en cours.

Nous vous adresserons :
• dès réception de ces documents : vos Conditions Générales et vos Conditions Particulières ; 
• au retour des Conditions Particulières signées : les Notices d’Information destinées à vos salariés.

Mutex et votre mutuelle mettent en œuvre un traitement de données à caractère personnel et de données dites sensibles des assurés et des 
bénéficiaires des prestations pour assurer la passation, la gestion et l’exécution de votre contrat ou de vos contrats ainsi que pour la gestion 
commerciale de notre relation. Elles pourront aussi être utilisées dans le cadre des opérations de prospection, de contrôle, de lutte contre la fraude et 
le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de recherche des bénéficiaires de contrats décès non réglés, d’exécution de dispositions 
légales et réglementaires et ce, en application dudit contrat ou desdits contrats, ou de l’intérêt légitime de Mutex. Les données collectées dans ce 
formulaire sont indispensables à la mise en œuvre de ces traitements et sont destinées aux services concernés de Mutex et de votre mutuelle, ainsi 
que, le cas échéant à leurs sous-traitants ou prestataires notamment l’Ocirp. Les données collectées sont susceptibles d’être conservées pendant toute 
la durée de la relation contractuelle augmentée de la durée des prescriptions légales. Les assurés et/ou les bénéficiaires des prestations disposent 
d’un droit d’accès, de rectification ou d’effacement, de limitation du traitement de leurs données, d’un droit à la portabilité, d’un droit d’opposition 
aux traitements, ainsi que du droit de définir des directives sur leur sort après leur décès. Les assurés et/ou les bénéficiaires des prestations peuvent 
exercer leurs droits auprès du délégué à la protection des données (DPO) de Mutex soit par mail dpo@mutex.fr, soit par courrier à Délégué à la 
Protection des Données de Mutex – 140 avenue de la République – CS 30007 – 92327 Châtillon cedex. Lors de l’exercice de leurs droits, la production 
d’un titre d’identité peut être demandée. En cas de litige persistant, le souscripteur et les assurés et/ou les bénéficiaires des prestations disposent 
d’un droit de saisir la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés  sur www.cnil.fr ou à l’adresse suivante : 3, place de Fontenoy – TSA 
80715 – 75334 Paris cedex 7.

  J’accepte de recevoir par courrier électronique des offres commerciales de la part de Mutex et de ma mutuelle

 Je m’oppose à recevoir vos offres commerciales par voie postale ou par téléphone

 J’accepte de recevoir par courrier électronique des offres commerciales de la part des partenaires de Mutex

RÉCEPTION DES DOCUMENTS PRÉCONTRACTUELS ET CONTRACTUELS

Fait à :  ____________________________  Le :  _______________________

Signature : Cachet de l’entreprise : 

MUTEX 
Société anonyme au capital de 37 302 300 euros 

Entreprise régie par le Code des assurances - RCS Nanterre 529 219 040
Siège social : 140 avenue de la République – CS 30007 - 92327 Châtillon cedex 17
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Le contrat est coassuré par Mutex, Apicil Prévoyance, Malakoff Médéric Prévoyance, agissant pour le compte de l’OCIRP 
(assureur des risques rente éducation, rente de conjoint, rente de survie handicap), organismes présentés dans les conditions générales et la notice d’information
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