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Par accord de branche signé le 4 Novembre 2015 relatif à la généralisation de 
la couverture frais de santé et conformément à la loi n° 2013-504 relative 
à la sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, les partenaires sociaux de la 
Convention Collective Nationale du Commerce de Détail de l’Habillement et 
des Articles Textiles (CCN N°3241) ont fait le choix d’instaurer un régime 
national obligatoire de couverture complémentaire des frais de santé 
au profit de l’ensemble des salariés des entreprises relevant du champ 
d’application de la Convention Collective. 

Cet accord définit les garanties minimales du régime conventionnel obliga-
toire (base conventionnelle) et  deux niveaux de garanties surcomplémen-
taires (Surcomplémentaire 1 et Surcomplémentaire 2), au choix du salarié.

Les deux niveaux de garanties surcomplémentaires peuvent en outre être 
souscrites par les entreprises en tant que garanties à affiliation obligatoire 
pour le salarié.

Selon le niveau de garanties du régime obligatoire choisi par l’entreprise, 
le salarié peut ainsi renforcer ses garanties obligatoires de base et le cas 
échéant celle de ses ayants droit en adhérant à l’un des deux niveaux de 
garanties surcomplémentaires précités, dont les modalités de fonctionne-
ment sont définies dans le contrat collectif à adhésion facultative également 
souscrit par l’entreprise.

Les présentes Conditions Générales associées aux Conditions Particu-
lières  obligatoirement jointes constituent le contrat d’assurance. Ce dis-
positif peut être complété d’avenants ou d’additifs susceptibles de venir 
les compléter ou en modifier ultérieurement les dispositions.
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ENTREPRISE / ASSOCIATION / EMPLOYEUR : 

Personne morale signataire des Conditions Particulières liées 
aux présentes Conditions générales.

SALARIÉ, ASSURÉ, MEMBRE PARTICIPANT : 

Personne physique affiliée au présent contrat appartenant à la 
catégorie de personne assurée ou ancien salarié bénéficiant 
de la portabilité. 

BÉNÉFICIAIRES : 

L’assuré et ses ayants droit affiliés au présent contrat.

ORGANISME OU MUTUELLE GESTIONNAIRE : 

Organisme qui assure la gestion du contrat en termes 
d’encaissement de cotisation et de versement de prestations.

PRESTATIONS EN NATURE : 

Le remboursement des dépenses de frais de soins (frais 
médicaux, frais chirurgicaux, pharmaceutiques,…) ou de 
service (séjour en établissement hospitalier) exposées par 
l’assuré.

PMSS : 
Plafond Mensuel de la Sécurité sociale
Son évolution est consultable sur : www.securite-sociale.fr.

Le site de l’assurance maladie (www.ameli.fr) vous permet de 
bénéficier d’un certain nombre de services en ligne (suivre en 
temps réel et à tout moment le détail de vos remboursements, 
contacter en ligne votre caisse d’assurance maladie), et d’être 
informé sur vos droits et démarches ainsi que sur les tarifs 
pratiqués par les praticiens.

PARCOURS DE SOINS : 
Passage par un médecin traitant choisi par l’assuré avant de 
consulter un autre médecin, sauf en cas d’urgence, d’éloignement 
du domicile ou lorsqu’un accès direct à un spécialiste est autorisé 
(ophtalmologue, gynécologue ainsi que, pour les patients âgés 
de moins de 26 ans, psychiatre et neuropsychiatre). Le parcours 
de soins  l’ assuré n’a pas déclaré de médecin traitant, ou 
s’il consulte un autre médecin que son médecin traitant sans 
être orienté par celui-ci, il est alors hors du parcours de soins 
coordonnés et  il sera moins bien remboursé par l’Assurance 
Maladie. Cependant, certains actes ou soins ne s’intègrent pas 
au dispositif du parcours de soins coordonnés,  il sera alors 
remboursé selon les tarifs habituels.

CAS : 
Contrat d’accès aux soins.
Le contrat d’accès aux soins a été mis en place par l’avenant n° 8 
à la convention médicale publié au Journal officiel du 6 décembre 
2012. 
Il a été mis en place pour les médecins de secteur 2 et de secteur 
1 titulaire du droit permanent à dépassement (et également de 
secteur 1 disposant des titres leur permettant d’accéder au 
secteur 2).
Il permet aux médecins dont les honoraires sont libres (secteur 2) 
de stabiliser eux-mêmes leurs dépassements d’honoraires 
sans que leur liberté d’installation ne soit remise en cause. Ce 
dispositif conventionnel permet ainsi aux médecins de modérer 
leur pratique tarifaire, en améliorant la prise en charge de leurs 
patients.

Quand ils consultent un médecin de secteur 2 ayant adhéré 
au contrat dans le cadre du parcours de soins coordonnés, les 
patients sont remboursés sur la base des tarifs du secteur 1. Il 
permet aussi de développer et mieux valoriser l’activité à tarif 
opposable du médecin. Celui-ci bénéficie en effet des nouvelles 
revalorisations tarifaires du secteur 1.

MÉDECIN ADHÉRENT AU CAS : 
Médecins de secteur 2 et de secteur 1 titulaires du droit 
permanent à dépassement (et également de secteur 1 disposant 
des titres leur permettant d’accéder au secteur 2).

MÉDECIN CORRESPONDANT : 
Dans le cadre du parcours de soins coordonnés, le médecin 
correspondant prend en charge, sur demande du médecin 
traitant, tout ou partie des soins médicaux. Il travaille en 
concertation avec le médecin traitant.

MÉDICAMENT GÉNÉRIQUE : 
Un médicament générique est la stricte copie d’un médicament 
original de marque dont le brevet est tombé dans le domaine 
public.

SECTEUR CONVENTIONNÉ ET SECTEUR NON CONVENTIONNÉ :
Secteur conventionné : les praticiens peuvent être conventionnés :
• en secteur 1 : ils appliquent strictement le tarif résultant 

de l’accord signé entre les Caisses Nationales d’Assurance 
Maladie et les représentants des professions concernées 
par cet accord ;

•  en secteur 2 : ils sont libres de fixer leurs honoraires. 
L’assuré devra alors supporter le dépassement de tarif, la 
Sécurité sociale ne remboursant que sur la base du tarif 
de référence.

Secteur non conventionné : 
les praticiens peuvent être non conventionnés. 
Ils n’adhèrent pas à la convention médicale signée avec les 
Caisses Nationales d’Assurance Maladie. Ils pratiquent des 
honoraires totalement libres qui ne sont quasiment pas remboursés 
par la Sécurité sociale.

DÉFINITIONS
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PARTICIPATION FORFAITAIRE : 
Montant forfaitaire non remboursé par la Sécurité sociale. 
Cette participation forfaitaire, à la charge de l’assuré, concerne 
les consultations, les actes des médecins et les actes 
biologiques. La participation forfaitaire n’est pas remboursée 
par l’assureur.

FRANCHISE : 
La franchise est une somme déduite des remboursements 
effectués par la Sécurité sociale sur les frais pharmaceutiques, 
les auxiliaires médicaux, les frais de transports sanitaires à 
l’exception des transports d’urgence. La franchise n’est pas 
remboursée par l’assureur.

FORFAIT HOSPITALIER : 
Le forfait hospitalier représente la participation financière 
du patient aux frais d’hébergement et d’entretien entraînés 
par son hospitalisation. Il est dû pour tout séjour supérieur 
à 24 heures dans un établissement hospitalier public ou 
privé, y compris le jour de sortie.

BASE DE REMBOURSEMENT DE LA Sécurité sociale : 
Le montant défini par la Sécurité sociale pour rembourser 
les frais médicaux.

TICKET MODÉRATEUR : 
L’ Assurance Maladie rembourse une partie des dépenses 
de santé. L’autre partie, qui demeure à la charge du patient, 
est appelée ticket modérateur. 

RESTE À CHARGE : 
Part des dépenses de santé qui reste à la charge de l’assuré 
social après le remboursement de la Sécurité sociale. Il est 
constitué :
•  du ticket modérateur,

• de l’éventuel dépassement d’honoraires.

LE FORFAIT DE 18 EUROS : 
Pour les actes dépassant un certain tarif, le ticket modérateur 
qui reste à la charge du patient est remplacé par uneparticipation 
forfaitaire de 18 euros. Les modalités d’application sont expliquées 
sur le site www.ameli.fr.
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OBJET, INTERVENANTS, DATE D’EFFET, DURÉE 
ET RECONDUCTION DU CONTRAT

ARTICLE 1 : OBJET

Le contrat conclu entre les parties définies à l’Article 2 est un 
contrat d’assurance collectif à adhésion obligatoire co-assuré 
par les organismes assureurs indiqués ci-dessous.

Son champ d’application est limité aux entreprises dont l’activité 
relève de la Convention Collective Nationale du Commerce de 
Détail de l’Habillement et des Articles Textiles (CCN N°3241).

Il est laissé à l’entreprise la possibilité d’améliorer les garanties 
de base en optant à l’une des surcomplémentaires.

Il complète les prestations en nature versées par la Sécurité sociale 
en remboursement, dans la limite des frais réellement engagés, 
des frais médico-chirurgicaux occasionnés par une maladie, une 
maternité ou un accident, selon le niveau de garanties retenu par 
l’entreprise défini aux Conditions Particulières et ce au profit des 
salariés obligatoirement affiliés au présent contrat.

Outre le remboursement des prestations médico-chirurgicales, 
les salariés bénéficient du tiers-payant et de l’accès aux œuvres 
sociales et services éventuellement proposés par l’organisme 
co-assureur tel que défini à l’Article 2, auprès duquel ils sont 
affiliés. 

Ils pourront également bénéficier du Fonds de Solidarité dédié 
mis en place par l’Accord Collectif du 4 novembre 2015.

Il se compose de deux parties indissociables :
• les Conditions générales définissant les obligations de chacun ;
• les Conditions particulières  qui comportent notamment :

- la date d’effet,
-  la définition de la (ou des) catégorie(s) de personnel  

assurée(s),
- la nature et le montant des prestations, 
- les taux de cotisation correspondant aux garanties prévues.

Dès lors que l’entreprise aura souscrit aux garanties collectives 
obligatoires, elle devra souscrire le contrat collectif à adhésion 
facultative « régime d’accueil » (organisant le maintien des garanties 
au titre de l’article 4 de la Loi Evin du 31 décembre 1989) ainsi que 
le contrat collectif à adhésion facultative « Surcomplémentaire » 
(organisant l’adhésion facultative des salariés et de leurs ayants droit 
aux garanties optionnelles).
 
Ces trois contrats collectifs constituent l’ensemble contractuel qui 
met en œuvre le régime frais de santé de la convention collective 
nationale du Commerce de Détail de l’Habillement et des Articles 
Textiles (CCN N°3241). Ils sont nécessairement liés.

ARTICLE 2 : PARTIES AU CONTRAT

Le présent contrat est conclu entre :

• d’une part, l’entreprise dont l’activité relève de la 
Convention Collective Nationale du Commerce de Détail 
de l’Habillement et des Articles Textiles (CCN N°3241), 
indiquée aux Conditions Particulières, et ci-après 
dénommée « Entreprise »;

• et d’autre part, MUTEX-l’alliance mutualiste composée de :

-  ADREA MUTUELLE, Mutuelle soumise aux dispositions 
du livre II du Code de la Mutualité, immatriculée au 
répertoire SIRENE sous le n°311 799 878, Siège social : 
25 place de la Madeleine - 75008 PARIS

-  APREVA, Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du 
Code de la Mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE 
sous le n°775 627 391, Siège social : 20 boulevard Papin – 
BP 1173 59012 LILLE

-  EOVI MCD MUTUELLE, Mutuelle soumise aux dispositions 
du livre II du Code de la Mutualité, immatriculée au 
répertoire SIRENE sous le n°317 442 176, Siège social : 
44 rue de Copernic – 75016 PARIS

-  HARMONIE MUTUELLE, Mutuelle soumise aux dispositions 
du livre II du Code de la Mutualité, immatriculée au répertoire 
SIRENE sous le n°538 518 473, Siège social :143 rue Blomet 
75015 PARIS

-  OCIANE, Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du 
Code de la Mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE 
sous le n°434 243 085, Siège social : 8 terrasse du Front 
du Médoc – 33054 BORDEAUX Cedex

-  MATMUT SANTE PREVOYANCE, Mutuelle soumise 
aux dispositions du livre II du code de la Mutualité, 
immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 799 220 44, 
Siège social : 66 rue de Sotteville – 76100 ROUEN

-  MUTEX, Entreprise régie par le Code des Assurances, 
inscrite au Registre du Commerce et des sociétés de 
Nanterre sous le n°529 219 040, Siège social : 125 avenue 
de Paris – 92327 CHATILLON Cedex

Ces organismes  assureurs sont co-assureurs entre eux dans le 
cadre du dispositif MUTEX-l’alliance mutualiste. 

ARTICLE 3 : DISPOSITIF ASSURANTIEL

Afin d’organiser la mutualisation intégrale des risques relatifs 
au présent contrat entre les organismes assureurs précités, 
ces derniers instituent entre eux une coassurance, chacun 
étant engagé pour la couverture des risques à hauteur de sa 
quote-part respective et sans solidarité entre eux.

Les organismes co-assureurs constituant MUTEX-l’alliance 
mutualiste confient à MUTEX en tant qu’apériteur, le rôle de 
coordinateur et d’interlocuteur unique des partenaires sociaux 
de la Convention Collective Nationale du Commerce de Détail 
de l’Habillement et des Articles Textiles (CCN N°3241) pour la 
négociation des conditions du contrat et son renouvellement.

1. DISPOSITIONS COMMUNES
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L’organisme co-assureur auprès de qui le contrat a été souscrit 
est l’interlocuteur unique de l’entreprise et des salariés, et est 
ci-après dénommé « l’organisme assureur » le cas échéant 
représenté par « l’organisme  gestionnaire ».

L’entreprise peut acquérir la qualité de «membre honoraire» de 
la Mutuelle auprès de laquelle elle a souscrit le contrat, dans 
les conditions définies par les statuts de cette Mutuelle.

Les salariés deviennent Membres Participants de la Mutuelle 
auprès de laquelle a été souscrit le contrat.

Outre le remboursement des prestations médico-chirurgicales, 
les assurés bénéficient du tiers-payant et de l’accès aux œuvres 
sociales et services éventuellement proposés par l’organisme 
assureur auxquels ils sont affiliés. En complément, les assurés 
pourront bénéficier du Fonds de Solidarité dédié mis en place 
par la Convention Collective Nationale du Commerce de Détail 
de l’Habillement et des Articles Textiles (CCN N°3241).

Les statuts et règlement intérieur de la mutuelle coassureur 
dont relèvent les Assurés sont opposables à l’Entreprise, ainsi 
qu’aux bénéficiaires des garanties en application du Code de la 
Mutualité. Un exemplaire des statuts et du règlement intérieur 
sont remis par la Mutuelle dont relèvent les Assurés, à l’entre-
prise qui s’engage à les communiquer à chaque bénéficiaire.

Les salariés bénéficient du respect de la garantie de leurs droits 
en cas de modification ou de cessation de la coassurance.

En effet, chaque coassureur peut demander son retrait de la 
coassurance. 

En tout état de cause, les dispositions qui s’appliqueront en 
conséquence de ce retrait, prendront effet au 31 décembre de 
l’année de la demande, à minuit.

Dans ce cas, la part des prestations et des provisions correspon-
dantes, à la charge de chacun des coassureurs démissionnaires et 
correspondant à des frais de santé engagés avant la prise d’effet 
du retrait, demeurent à leur charge respective.

Afin d’assurer la continuité de couverture, le contrat se poursuit 
auprès des coassureurs non démissionnaires, ceci tant que 
l’une des parties au contrat n’en demande pas la résiliation 
dans les conditions prévues au contrat. 

ARTICLE 4 : VIE DU CONTRAT

Article 4.1. : Date d’effet, durée et reconduction

Le Contrat prend effet à la date fixée aux Conditions Particulières., 
émises après réception du bulletin d’adhésion dûment rempli et signé 
par l’Entreprise.

Il est souscrit dans le cadre de l’année civile et vient à 
échéance le 31 décembre suivant la date de sa souscription.

Il est ensuite reconduit tacitement au 1er janvier de chaque 
année, sauf dénonciation par l’une ou l’autre partie selon les 
modalités définies à l’Article 4.3 « Résiliation » des présentes 
Conditions Générales.

Article 4.2. : Révision

Les garanties et les cotisations telles qu’elles sont définies 
dans le présent contrat ont été établies en application de 
l’accord du  4 Novembre 2015 à la Convention Collective 
Nationale du Commerce de Détail de l’Habillement et des 
Articles Textiles (CCN N°3241). 

Le présent contrat peut en conséquence être révisé par voie 
d’avenant dans le cas où le régime complémentaire Frais de 
santé de la Convention Collective Nationale du Commerce de 
Détail de l’Habillement et des Articles Textiles (CCN N°3241) 
venait à évoluer.

Article 4.3. : Résiliation

Le Contrat peut être résilié :

• à la demande de l’entreprise, tous les ans par lettre 
recommandée avec avis de réception sous réserve du 
respect d’un préavis de deux mois avant la date d’échéance 
annuelle, soit avant le 31 octobre de chaque année ;

• à la demande de l’organisme assureur, tous les ans, par 
lettre recommandée avec avis de réception sous réserve du 
respect d’un préavis de deux mois, avant la date d’échéance 
annuelle, soit avant le 31 octobre de chaque année ;

• à la demande de l’organisme assureur, à l’issue du 
délai de préavis de deux mois, lorsque l’entreprise ne  
relève plus de la Convention Collective Nationale du 
Commerce de Détail de l’Habillement et des Articles Textiles 
(CCN N°3241) en raison, notamment, de l’application d’une 
nouvelle convention collective. En tout état de cause, le 
contrat pourra être maintenu jusqu’à l’expiration du délai 
prévu à l’article L 2261-14 du code du travail ;

• à la demande de l’organisme assureur, en cas de non-
acceptation par l’entreprise de la révision prévue aux Article 
4.2 et Article 20.3 des présentes Conditions Générales ;

• à tout moment à la demande de l’organisme assureur 
à l’issue de la procédure prévue en cas de défaut de 
paiement des cotisations définie à l’Article 22.1 « Défaut 
de paiement des cotisations » du Contrat.

Seuls les frais de soins dont la date figurant sur le décompte 
de la Sécurité sociale est antérieure à la date d’effet de la 
résiliation pourront donner lieu à prise en charge.

La résiliation du présent contrat entraine la fermeture du 
contrat régime d’accueil souscrit par l’entreprise au bénéfice 
des anciens salariés relevant de l’article 4 Loi Evin à la même 
date. Aucune nouvelle adhésion au titre du contrat « régime 
d’accueil » ne pourra en conséquence être acceptée à comp-
ter de la date de la résiliation du présent contrat.

L’organisme assureur pourra par ailleurs proposer en cas de 
résiliation ou non renouvellement du contrat une couverture 
dans le cadre d’un contrat à adhésion individuelle, sous 
réserve que l’assuré en fasse la demande avant la fin du délai 
de préavis de résiliation du contrat collectif. 
Les conditions tarifaires appliquées seront celles du contrat 
proposé par l’organisme assureur, en vigueur à la date d’effet 
de la résiliation du présent contrat.
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BÉNÉFICIAIRES 

ARTICLE 5 : ASSURÉ

Pour l’application du présent contrat, il faut entendre par 
Assurés, l’ensemble des salariés relevant des articles 4, 
4 bis et 36 de la CCN AGIRC et/ou salariés ne relevant pas des 
articles 4, 4 bis et 36 de la CCN AGIRC, tels que mentionnés aux 
Conditions Particulières, inscrits à l’effectif de l’ entreprise à 
la date de prise d’effet du Contrat, ainsi que ceux embauchés 
postérieurement, sous réserve qu’ils soient affiliés au régime 
général, ou au régime Alsace Moselle de la Sécurité sociale.

Toutefois, les salariés peuvent être dispensés d’affiliation au 
contrat, selon les modalités prévues à l’article 3.3 de l’accord 
du  4 Novembre 2015 .

Dès lors que les conditions ayant justifié les dispenses d’affiliation 
cessent, ou en l’absence de justificatifs, les salariés concernés 
devront alors être obligatoirement affiliés au contrat, à compter du 
premier jour du mois civil suivant la modification de leur situation.

L’entreprise s’engage à affilier tous les salariés présents et 
futurs satisfaisant aux conditions ci-dessus.

Les salariés engagés postérieurement à la date de prise d’effet 
du Contrat conclu par l’ entreprise sont affiliés dès lors qu’ils 
répondent aux conditions définies ci-dessus, sous réserve d’avoir 
été déclarés auprès de l’organisme assureur gestionnaire dans 
les trois mois suivant la date de leur embauche.

Au-delà de ce délai, les salariés ne sont affiliés qu’à compter 
de la date de réception de cette déclaration.

Sont également affiliés au présent contrat les anciens salariés 
qui appartenaient à la catégorie de personnel mentionnée aux 
Conditions Particulières bénéficiant de la portabilité au titre 
d’un contrat antérieur, sous réserve qu’ils aient été déclarés 
à l’Organisme assureur préalablement à la souscription du 
contrat.

ARTICLE 6 : AYANTS DROIT

Les ayants droit de l’ Assuré tels que définis ci-après peuvent 
bénéficier du présent régime Frais de santé, au même niveau 
de garanties que l’ assuré, sous réserve d’avoir rempli les 
formalités d’affiliation requises à l’Article 8.

On entend par ayant droit de l’assuré :

• son conjoint, c’est-à-dire l’époux ou l’épouse du salarié 
non divorcé(e) par jugement définitif.

A défaut, est assimilé au conjoint de l’assuré :

-  son partenaire lié par un Pacte Civil de Solidarité (PACS).

Est considérée comme partenaire de PACS, quel que soit son 
sexe, la personne ayant conclu avec l’assuré un contrat ayant 
pour but d’organiser leur vie commune, tel que défini aux 
articles 515-1 et suivants du Code Civil. Les signataires d’un 
PACS sont désignés par le terme de partenaires.

- à défaut, son concubin.

Est considérée comme concubin, la personne vivant en couple 
avec l’assuré dans le cadre d’une union de fait, au sens de 
l’article 515-8 du Code Civil, s’il peut être prouvé que sa durée 
est d’au moins de 2 ans. La condition de durée précitée n’est 
toutefois pas exigée lorsqu’un enfant est né de cette union ;

• ses enfants à charge

-  Sont considérés comme enfants à charge, indépendamment 
de la position fiscale, les enfants de l’assuré et de son conjoint 
(ou concubin ou partenaire lié à un PACS) qu’ils soient 
légitimes, naturels, adoptifs ou reconnus :

• jusqu’à leur 18e anniversaire, sans condition;

• jusqu’à leur 28e anniversaire  sous conditions, soit :

-  de poursuivre des études dans un établissement 
d’enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, 
ou dans le cadre d’un contrat de professionnalisation ou 
encore dans le cadre d’une inscription au centre national 
d’enseignement à distance (CNED),

- d’être en apprentissage,

-  de poursuivre une formation professionnelle en 
alternance dans le cadre d’un contrat d’aide à 
l’insertion professionnelle des jeunes associant d’une 
part des enseignements généraux professionnels et 
technologiques dispensés pendant le temps de travail, 
dans des organismes publics ou  privés de formation, et 
d’autres part l’acquisition d’un savoir-faire par l’exercice 
d’une ou plusieurs activités professionnelles en relation 
avec les enseignements reçus,

-  d’être préalablement à l’exercice d’un premier emploi 
rémunéré,

• inscrit au Pôle emploi comme demandeur 
d’emploi,

• d’être employé dans un Etablissement et Service 
d’Aide par le Travail (ESAT) ou dans un atelier en 
tant que travailleurs handicapés

Par assimilation, sont considérés, comme enfants à charge, 
s’ils remplissent les conditions exposées ci-dessus, les enfants 
à naître et nés viables ainsi que les enfants recueillis (c’est-à-
dire ceux du conjoint, de l’ex-conjoint éventuel ou du concubin 
ou du partenaire lié par un PACS de l’assuré décédé qui ont 
vécu au foyer jusqu’au moment du décès et si leur autre parent 
n’est pas tenu au versement d’une pension alimentaire).

1. DISPOSITIONS COMMUNES
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OBLIGATIONS DES PARTIES 

ARTICLE 7 : OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE

Ouverture des droits

Afin de mettre en œuvre les garanties définies aux Conditions 
Particulières, l’entreprise doit adresser à l’organisme assureur 
les pièces suivantes :

Lors de la souscription 
• une liste, indiquant les nom, prénom, date de naissance, 

numéro de Sécurité sociale et domicile des assurés, dont les 
anciens salariés qui appartenaient à la catégorie de personnel 
mentionnée aux Conditions Particulières, bénéficiant de 
la portabilité au titre d’un contrat d’assurance antérieur 
ainsi que la date d’embauche au sein de l’entreprise, ou 
une photocopie de la DADS ou DSN ou tout autre document 
nominatif pouvant attester du nombre exact de salariés visés 
au contrat

• un Bulletin d’Adhésion complété, daté et signé par la 
personne dûment habilitée à représenter l’entreprise.

• un Bulletin Individuel d’Affiliation dûment complété et 
signé par chaque salarié accompagné de toute autre pièce 
mentionnée dans ce document.

En cours d’exercice

Entrée de nouveaux salariés

un Bulletin Individuel d’Affiliation dûment complété et signé par 
chaque salarié

Sortie des salariés  

un état mensuel nominatif du personnel sorti des effectifs avec 
la date de départ et le motif associé.

Ces états doivent être transmis dès que possible et au plus 
tard dans les trois mois suivant l’événement. 

Changement d’activité

Dans le cas où l’entreprise change d’activité et ne relève plus de 
la Convention Collective Nationale du Commerce de Détail de 
l’Habillement et des Articles Textiles (CCN N°3241), celle-ci 
devra le notifier à l’organisme assureur par lettre recommandée 
avec avis de réception au plus tard deux mois après ledit 
changement. L’ organisme assureur résiliera le contrat selon 
les modalités prévues à l’Article 4.3 « Résiliation » des présentes 
Conditions Générales.

Information des assurés 

L’organisme assureur s’engage à établir une Notice d’information qui 
définit les garanties, leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les 
formalités à accomplir en cas de réalisation du risque.

La Notice précise également le contenu des clauses édictant 
des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations 
de garanties, ainsi que les délais de prescription.

L’entreprise est tenue de remettre à chaque assuré un exemplaire 
de la Notice d’information établie par l’organisme assureur.

Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obli-
gations des assurés, l’entreprise est également tenue de les 
en informer en leur remettant une Notice dûment actualisée 
(ou un additif) ainsi qu’un document explicatif sur les modifi-
cations apportées à leurs droits et obligations, établis par les 
organismes assureurs.

La preuve de la remise de la notice d’information à l’assuré 
et des informations relatives aux modifications apportées au 
contrat incombe à l’entreprise.

ARTICLE 8 : AFFILIATION ET ENTRÉE EN 
VIGUEUR DES GARANTIES 

Affiliation et entrée en vigueur des garanties des 
Assurés

L’affiliation de l’ assuré ne pourra produire ses effets que dans 
la mesure où celui-ci remplit et signe un Bulletin Individuel 
d’Affiliation qui lui est remis, via l’ entreprise, par l’organisme 
assureur. 

En outre, chaque assuré est tenu, pour bénéficier des prestations 
définies au Contrat, de fournir à l’organisme assureur gestionnaire 
toute déclaration et justificatifs nécessaires, tels qu’ils sont 
précisés dans la notice d’information, notamment son attestation 
d’immatriculation à la Sécurité sociale (Vitale) et un Relevé d’Identité 
Bancaire ou IBAN.

Le bénéfice des garanties débute pour un assuré :

• soit à la prise d’effet du Contrat, dès lors qu’il appartient 
à la catégorie de personnel visée aux Conditions 
particulières  à cette date ;

• soit à compter de la date à laquelle il répond aux conditions 
définies au chapitre II des présentes Conditions Générales, 
lorsqu’il est embauché postérieurement à la date d’effet 
du Contrat, sous réserve d’avoir été déclaré auprès de 
l’organisme assureur dans les trois mois de son embauche ; 

• pour les anciens salariés en portabilité, à la date de prise 
d’effet du contrat pour ceux en portabilité à cette date ou 
à la date de rupture de leur contrat de travail si elle est 
postérieure,  

En tout état de cause, seuls les frais faisant l’objet d’un 
remboursement au titre des garanties du contrat et dont la date 
de soins est postérieure à la date de prise d’effet du Contrat 
donnent lieu à prise en charge au titre du Contrat et ce, à hauteur 
des garanties couvertes.

L’organisme assureur se réserve par ailleurs le droit de réclamer 
toute autre pièce justificative complémentaire.
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Affiliation, entrée en vigueur et cessation des 
garanties des ayants droit

Le salarié, au jour de la prise d’effet du contrat ou de son 
adhésion, exprime librement sa volonté d’affilier ses ayants 
droit, sous réserve d’en formuler la demande, dans les six mois 
qui suivent :

• la prise d’effet de son affiliation,

• un changement de situation familiale, 

• un changement de situation professionnelle du conjoint 
(embauche, cessation du contrat de travail) ayant pour 
conséquence selon le cas, soit qu’il cesse d’être couvert, 
soit qu’il soit dans l’obligation d’être couvert, par le régime 
frais de santé mis en place au sein de son entreprise

L’affiliation est formalisée par un bulletin d’affiliation dûment 
complété et signé par l’Assuré, le bulletin devant être remis 
à l’organisme assureur par l’intermédiaire de l’entreprise ou 
directement adressé à l’organisme assureur le cas échéant. 
L’affiliation prend effet à la date de réception par l’organisme 
assureur du bulletin d’affiliation.

Ce choix est par principe définitif. Néanmoins par exception 
à ce principe, et sous réserve de l’acceptation de l’organisme 
gestionnaire matérialisée par l’émission d’un nouveau bulletin 
d’affiliation  à l’assuré, un nouveau choix peut être admis, à tout 
moment au cours de l’exercice annuel au cours duquel survient 
un changement de situation de famille ou le chômage du 
conjoint, du partenaire de PACS ou du concubin dûment justifié. 
Toute modification intervenant dans la situation familiale de 
l’Assuré doit être formulée par écrit, en complétant un Bulletin 
Individuel de Modification, à l’organisme assureur gestionnaire 
par le biais de l’entreprise. Ces modifications prennent effet 
à la date de leur communication à l’organisme assureur 
gestionnaire.

L’adjonction d’un nouvel ayant droit doit être formulée à 
l’organisme assureur , au plus tard avant la fin du sixième mois 
qui suit la date de survenance de l’événement.

En tout état de cause, seuls les frais faisant l’objet d’un 
remboursement au titre des garanties du contrat et dont la 
date de soins est postérieure à la date de l’affiliation des 
ayants droit donnent lieu à prise en charge au titre du Contrat 
et ce, à hauteur des garanties couvertes.

L’organisme assureur se réserve par ailleurs le droit de 
réclamer toute autre pièce justificative complémentaire.

Faculté de renonciation 

L’assuré peut demander à renoncer à son affiliation ou celle 
d’un ou plusieurs ayants droit au présent contrat, pendant un 
délai de trente jours calendaires à compter du moment où il est 
informé que l’affiliation a pris effet.

Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec 
avis de réception adressée à l’organisme assureur. 

Dans le cas où la cotisation est à échoir, la renonciation en-
traîne de plein droit la restitution par l’organisme assureur de 
l’intégralité des cotisations versées par le bénéficiaire dans un 
délai maximal de trente jours calendaires révolus à compter 
de la réception de la lettre recommandée, sous déduction des 
éventuelles prestations versées.

La renonciation est définitive.

Résiliation de l’affiliation

L’ assuré peut demander à résilier l’affiliation d’un ou plusieurs 
ayants droit au présent contrat, en adressant à l’organisme 
assureur une demande de résiliation par lettre recommandée 
avec avis de réception au moins deux mois avant le 31 décembre 
de l’année en cours.

Cependant, en cas de changement de situation de famille, l’as-
suré a la possibilité de résilier l’affiliation de ses ayants droit au 
présent Contrat.

La demande de l’Assuré doit être adressée à l’organisme as-
sureur dans les deux mois suivant la survenance de l’événe-
ment, accompagnée des pièces justificatives nécessaires.

La résiliation prendra alors effet rétroactivement à la date de 
l’événement.

A titre dérogatoire, la résiliation de l’affiliation des ayants droit 
sera acceptée en dehors de l’échéance annuelle du 31 décembre, 
dans le cas où ces derniers se trouvent dans l’obligation d’être 
affiliés à un contrat « frais de santé » dans le cadre d’un régime 
obligatoire d’entreprise. Sous réserve de fournir une attestation 
de couverture obligatoire établie par l’assureur, la résiliation 
prendra effet à la fin du mois civil au cours duquel la demande 
est reçue par l’organisme assureur.

Toute demande de résiliation est considérée comme définitive.

Par exception à ce principe et sous réserve que le présent 
contrat soit toujours en vigueur, une nouvelle affiliation d’un 
ayant droit pourra être acceptée par l’assureur :

• en cas de changement de situation de famille ou de 
chômage du conjoint, du partenaire de PACS ou du 
concubin dûment justifié,

• dans tous les autres cas, à condition que la résiliation de 
l’affiliation précédente soit effective depuis plus de DEUX 
ans.

1. DISPOSITIONS COMMUNES
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Dénonciation de l’affiliation

En cas de modifications des droits et obligations des ayants droit 
affiliés à titre facultatif, l’assuré peut dans un délai d’un mois 
à compter de la remise de la notice l’en informant, dénoncer 
l’affiliation de ses ayants droit en raison de ces modifications.

Toute demande de dénonciation est considérée comme définitive.

SUSPENSION, MAINTIEN ET CESSATION DES 
GARANTIES

ARTICLE 9 : CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT 
DE TRAVAIL

Article 9.1. : Cas de suspension de contrat de 
travail indemnisé
En cas de suspension du contrat de travail d’un assuré donnant 
lieu à indemnisation que ce soit sous la forme d’un maintien total 
ou partiel de rémunération par l’employeur (salaire ou revenu 
de remplacement, à la charge de l’employeur), ou sous la forme 
d’une indemnisation complémentaire (indemnités journalières ou 
rente d’invalidité) financée au moins pour partie par l’employeur 
et versée directement par ce dernier ou pour son compte par 
l’intermédiaire d’un tiers, les garanties définies au présent Contrat 
sont maintenues pour l’assuré et ses ayants droit, pendant toute la 
durée de suspension de son contrat de travail. 

Dans ce cas, la participation patronale et la part salariale afférentes 
aux cotisations continuent à être versées selon les mêmes 
modalités que celles en vigueur pour les salariés en activité.

Article 9.2. : Cas de suspension de contrat de 
travail non indemnisé
En cas de suspension du contrat de travail de l’assuré ne 
donnant lieu ni à maintien total ou partiel de rémunération 
par l’employeur (salaire ou revenu de remplacement, à la 
charge de l’employeur), ni à indemnisation complémentaire 
(indemnités journalières ou rente d’invalidité) financée au 
moins pour partie par l’employeur et versée directement par ce 
dernier ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, les 
garanties de l’assuré et de ses ayants droit sont suspendues de 
plein droit. Il en est ainsi notamment en cas de :

• congé sabbatique ;

• congé pour création d’entreprise ; 

• congé parental d’éducation ;

• congé de formation ;

• congé sans solde, tel que convenu après accord entre 
l’employeur et le salarié

et tout autre congé considéré par la législation en vigueur 
comme un cas de suspension du contrat de travail ne donnant 
lieu à aucune indemnisation, telle que décrite ci-dessus.

La suspension des garanties intervient à la date de la suspension 
du contrat de travail n’ouvrant droit ni à maintien total ou 
partiel de rémunération, ni à indemnisation complémentaire de 
l’employeur financée au moins pour partie par ce dernier.

Elle s’achève dès la reprise effective du travail par l’assuré, 
sous réserve que l’organisme assureur en soit informé dans 
un délai de trois mois suivant la reprise. 

Pendant la période de suspension de la garantie, aucune coti-
sation n’est due au titre de l’assuré concerné et les frais mé-
dicaux engagés durant cette période ne peuvent donner lieu 
à prise en charge au titre du présent contrat.

Article 9.3. : Maintien des garanties à titre facultatif
Les assurés en suspension de contrat de travail  dans les condi-
tions visées à l’article  9.2 des présentes conditions générales, 
peuvent toutefois bénéficier, à titre facultatif, du maintien des 
garanties décrites dans le Contrat, dans les conditions définies 
ci-après, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la coti-
sation.

La demande de maintien doit être faite par écrit auprès de 
l’organisme assureur ou gestionnaire au plus tard dans le mois 
suivant la date du début de suspension du contrat de travail. 

Le dépassement de ce délai entraine la forclusion définitive 
de la demande.

1) Prise d’effet du maintien des garanties

Les garanties prennent effet au plus tôt le premier jour de la 
suspension du contrat de travail si la demande a été formulée 
antérieurement à celle-ci. Dans les autres cas, elles prendront 
effet le premier jour du mois suivant la demande, sous réserve 
que l’assuré n’y ait pas renoncé dans les 30 jours suivant la 
suspension.

2) Cessation du maintien des garanties

Le maintien des garanties cesse :

•  à la date de fin de la suspension du contrat de travail de 
l’Assuré,

•  à la date de résiliation de l’affiliation par l’organisme 
assureur en cas de non-paiement des cotisations, telle 
que prévue au paragraphe 4) ci-après

•  à la date de résiliation de son affiliation par l’assuré, 
opérée par lettre recommandée avec avis de réception, 
adressée à l’organisme assureur au moins deux mois 
avant le 31 décembre de l’année en cours, étant précisé 
que cette résiliation est définitive,

•  à la date de liquidation de la pension de retraite de la 
Sécurité sociale, sauf situation de cumul emploi retraite 
prévue par la législation en vigueur,

•  à la date d’effet de la résiliation du présent Contrat,

•  à la date de cessation du contrat de travail (correspondant 
au terme du préavis effectué ou non), sous réserve des 
dispositions de l’article 10.2

•  et, en tout état de cause, au jour du décès de l’assuré, 
sous réserve des dispositions de l’Article 10.1. des 
présentes conditions générales.

Seuls les frais médicaux et chirurgicaux dont la date de soins 
est antérieure à la date d’effet de la cessation des garanties, 
pourront donner lieu à prise en charge.

Les garanties et prestations sont identiques à celles du présent 
Contrat.

La cessation des garanties entraîne, à la même date, la cessation 
des garanties mises en œuvre au profit des ayants droit.
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3) Cotisations

Les cotisations des assurés en suspension de contrat de 
travail dans les conditions visées à l’article 9.2 des présentes 
conditions générales sont identiques à celles des salariés 
actifs  (part patronale et part salariale) sachant qu’elles sont 
intégralement à leur charge.

Les cotisations sont payables par les assurés mensuellement 
d’avance, par prélèvement sur leur compte bancaire par 
l’organisme assureur.

4) Défaut de paiement des cotisations

A défaut de paiement d’une cotisation ou fraction de cotisation 
due dans les dix jours de son échéance, l’Assuré peut être 
exclu du groupe assuré. 

L’exclusion ne peut intervenir que dans un délai de quarante 
jours à compter de la notification de la mise en demeure par 
lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre ne 
peut être envoyée que dix jours au plus tôt après la date à 
laquelle les sommes doivent être payées.

Lors de la mise en demeure, l’ Assuré est informé qu’à l’expi-
ration du délai précité, le défaut de paiement est susceptible 
d’entraîner  son exclusion et celle de ses ayants droit des ga-
ranties définies au présent Contrat. 

L’exclusion ne peut faire obstacle, le cas échéant, au verse-
ment des prestations acquises en contrepartie des cotisa-
tions versées antérieurement par le débiteur des cotisations

ARTICLE 10 : CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE 
TRAVAIL

Article 10.1. : Anciens salariés : retraités, anciens 
salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité, 
d’invalidité ou d’un revenu de remplacement et 
ayants droit d’un assuré décédé

Les anciens salariés assurés au titre du présent contrat 
bénéficiant de prestations d’incapacité ou d’invalidité, d’une 
pension de retraite, ou d’un revenu de remplacement s’ils 
sont privés d’emploi peuvent bénéficier, dans le cadre d’une 
adhésion facultative , du maintien des garanties frais de santé 
définies au présent contrat (régime d’accueil) ou de garanties 
frais de santé adaptées à leur nouvelle situation (offre de 
l’organisme assureur).

En application de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 
décembre 1989 (dite Loi EVIN), peuvent bénéficier, à titre 
facultatif, du maintien de la couverture prévue par le Contrat, 
sans condition de période probatoire ni d’examen ou de 
questionnaire médicaux :

les anciens salariés obtenant la liquidation de leur pension de 
vieillesse de la Sécurité sociale, à condition d’avoir été affiliés 
au Contrat en tant qu’actifs, et sous réserve que les intéressés 
en fassent la demande dans les six mois suivant la cessation de 
leur contrat de travail ;
• les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité 

ou d’invalidité dont le contrat de travail est rompu, sous 
réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 
six mois suivant la rupture de leur contrat de travail ou, le 
cas échéant, suivant la date à laquelle prend fin le maintien 
prévu à l’article L 911-8 du Code de la Sécurité sociale;

• les salariés privés d’emploi bénéficiaires d’un revenu de 
remplacement, sous réserve que les intéressés en fassent 
la demande dans les six mois suivant la rupture de leur 
contrat de travail, ou le cas échéant, suivant la date à 
laquelle prend fin le bénéfice du maintien des garanties tel 
que prévu à l’article L 911-8 du Code de la Sécurité sociale;

• le(s) ayant(s) droit garantis du chef de l’assuré décédé, 
pendant une durée minimale de douze mois à compter 
du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la 
demande dans les six mois suivant le décès du salarié.

Le dépassement des délais ci-dessus mentionnés entraîne la 
forclusion définitive de la demande.

L’organisme assureur gestionnaire doit en conséquence être 
informé du décès ou de la cessation du contrat de travail, par 
l’employeur, dans les meilleurs délais.

Les garanties prennent effet :
• pour un ancien salarié bénéficiaire d’une rente d’incapacité, 

d’invalidité ou d’un revenu de remplacement (allocation 
chômage) : au plus tôt, le lendemain de la radiation du Contrat 
des actifs et au plus tard, le lendemain de la demande ;

• pour un retraité ou un préretraité ayant été affilié au 
régime en tant qu’actif : au plus tôt, le lendemain de la 
radiation du Contrat des actifs  et au plus tard, le lendemain 
de la demande ;

• pour le(s) ayant(s) droit garantis du chef de l’assuré 
décédé : au plus tôt, le lendemain du décès de l’Assuré et 
au plus tard, le lendemain de la demande.

Une proposition de maintien des garanties est adressée par 
l’organisme assureur aux anciens salariés visés à l’article 4 de 
la loi « Evin » et le cas échéant, aux personnes garanties du 
chef de l’assuré décédé, au plus tard dans un délai de deux 
mois à compter de la date de cessation du contrat de travail ou 
de la fin de la période de maintien des garanties au titre de la 
portabilité ou dans les deux mois suivant le décès du salarié 
à condition que l’entreprise ait informé l’organisme assureur 
dans les meilleurs délais.

Les assurés devront faire part de leur choix par écrit, adressé à 
l’organisme assureur.

Les ayants droit de l’ assuré ancien salarié peuvent également 

adhérer à titre facultatif au régime d’accueil.

1. DISPOSITIONS COMMUNES
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Article 10.2. : Anciens salariés privés d’emploi et 
indemnisés par Pôle Emploi (Portabilité)

Les salariés assurés au titre du présent contrat et dont le 
contrat de travail cesse, bénéficient du maintien à titre gratuit 
de la couverture prévue par le présent contrat en cas de ces-
sation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde, 
ouvrant droit à prise en charge par le régime d’Assurance chô-
mage, selon les conditions suivantes : 

1°  Le maintien des garanties est applicable à compter de la date 
de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale 
à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de 
la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des 
derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez 
le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le 
cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir ex-
céder douze mois ; 

2°  Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la 
condition que les droits à remboursements complémen-
taires aient été ouverts chez le dernier employeur ; 

3°  Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié 
sont celles en vigueur dans l’entreprise ; 

4°  L’ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur 
gestionnaire, à l’ouverture et au cours de la période de main-
tien des garanties, des conditions prévues au présent article; 

Ces dispositions sont applicables dans les mêmes conditions 
aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des ga-
ranties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation 
du contrat de travail.

L’employeur doit signaler le maintien de ces garanties dans 
le certificat de travail et informe l’organisme assureur ges-
tionnaire dont relève le salarié de la cessation du contrat de 
travail.

1) Définition des bénéficiaires du dispositif

Peuvent bénéficier du maintien des garanties définies au pré-
sent Contrat, les anciens salariés et le cas échéant leurs ayants 
droit bénéficiaires des garanties au moment de la cessation du 
contrat de travail, satisfaisant aux conditions cumulatives sui-
vantes :
• le contrat de travail doit avoir été rompu : l’ensemble des 

motifs de cessation du contrat de travail sont admis (li-
cenciement à titre individuel ou pour motif économique, 
rupture conventionnelle, fin de contrat à durée déterminée, 
démission pour motif reconnu légitime par l’Assurance 
chômage, convention de reclassement personnalisé no-
tamment) à l’exception de la faute lourde ;

• la cessation de ce contrat de travail doit ouvrir droit à in-
demnisation par le régime d’Assurance chômage ;

• les droits à prestations doivent avoir été ouverts chez le 
dernier employeur avant la rupture du contrat de travail.

2) Obligations des parties

a) Obligations des anciens salariés

Les anciens salariés doivent justifier auprès de l’organisme 
assureur gestionnaire dont ils relèvent, à l’ouverture et au 
cours de la période du maintien des garanties, des conditions 

énoncées ci-dessus et notamment de leur indemnisation par 
le régime d’Assurance chômage, s’ils souhaitent bénéficier 
du maintien des garanties (notamment l’ouverture des droits 
à l’indemnisation chômage et la cessation du versement des 
allocations chômage).

b) Obligations de l’entreprise.

Le Souscripteur doit remettre à chacun des anciens salariés 
une notice d’information établie par l’organisme assureur.

La preuve de la remise de cette Notice ainsi que de ses modi-
fications, incombe à l’entreprise.

Par ailleurs, elle doit remplir, vis-à-vis de l’organisme assu-
reur les obligations suivantes : 
• informer dans les plus brefs délais de la cessation du 

contrat de travail de ses anciens salariés ;
• signaler, dans le certificat de travail de l’ancien salarié, 

le maintien de ces garanties.

3) Prise d’effet, durée et cessation du maintien des 
garanties prévues au contrat

a) Prise d’effet du maintien
Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la 
date de cessation du contrat de travail de l’ancien salarié.

 
b) Durée du maintien
L’ancien salarié et, le cas échéant, ses ayants droit bénéficient 
de ce maintien des garanties à compter de la date de cessa-
tion du contrat de travail, pendant une durée égale à la période 
d’indemnisation du chômage dans la limite du dernier contrat 
de travail de l’ancien salarié ou des derniers contrats de travail 
lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette du-
rée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre 
supérieur sans pouvoir excéder douze mois.

Il est précisé que la suspension des allocations chômage n’a 
pas pour conséquence de prolonger d’autant la période de 
maintien de droits.

c) Cessation du maintien
Le maintien des garanties cesse :

• à la date de cessation de l’indemnisation de l’ancien sa-
larié par le régime d’Assurance chômage (reprise d’ac-
tivité professionnelle à temps plein ou temps partiel, 
liquidation de la pension de retraite de base, notam-
ment) ou dès lors que l’ancien salarié n’apporte plus la 
preuve de bénéficier de cette indemnisation ;

• à la date d’effet de la résiliation du contrat collectif ;
• en tout état de cause, à l’issue de la période de maintien 

à laquelle l’ancien salarié peut prétendre et au plus tard 
au terme d’un délai de 12 mois suivant la date de cessa-
tion du contrat de travail ;

• au jour du décès de l’assuré.

Seuls les soins ou actes médico-chirurgicaux dont la date des 
soins tels que figurant sur les décomptes de Sécurité sociale 
sont antérieurs à la date d’effet de la cessation des garanties 
pourront être pris en charge.

4) Définition des garanties et prestations
Les garanties et prestations maintenues sont identiques à 
celles en vigueur au sein de l’Entreprise, pour la catégorie de 
salariés actifs à laquelle appartenaient les anciens salariés.
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5) Modifications contractuelles
Toutes les modifications éventuelles apportées aux dispo-
sitions contractuelles applicables aux salariés en activité 
(modification du niveau des prestations, des cotisations, des 
conditions de règlement, notamment), pendant la période de 
maintien des droits, seront opposables aux anciens salariés 
dans les mêmes conditions, ainsi qu’à leurs ayants droit. 

6) Modalités de financement
Le maintien des garanties, dans les conditions suscitées, s’ef-
fectue par le biais d’un financement assuré par mutualisation.

7) Droits à portabilité ouverts à la date de prise d’effet du 
contrat 
Les anciens salariés du Souscripteur dont les droits à portabi-
lité sont ouverts à la date de prise d’effet du contrat bénéficient 
du maintien des garanties dans les conditions définies au pré-
sent article, pour la période de maintien de leurs droits restant 
à courir, sous réserve qu’ils aient été déclarés à l’Organisme 
Assureur préalablement à la souscription du contrat.

ARTICLE 11 : CESSATION DES GARANTIES

Les garanties du présent Contrat cessent :
• à la date à laquelle l’Assuré cesse d’appartenir à la caté-

gorie de personnel figurant aux Conditions particulières
• pour les ayants droit, dès lors qu’ils ne répondent plus à 

la qualité d’ayant droit telle que définie à l’Article 6 des 
présentes conditions générales ou que leur adhésion a 
fait l’objet d’une renonciation, résiliation ou dénoncia-
tion par l’ assuré;

• à la date de la liquidation de la retraite de la Sécurité so-
ciale de l’ assuré, sauf en cas de situation de cumul em-
ploi retraite, tel que défini par la législation en vigueur 
(sous réserve du bénéfice de l’Article 10.1) ;

• à la date de cessation du contrat de travail de l’ assuré 
(au terme du préavis effectué ou non), sous réserve, le 
cas échéant, des dispositions relatives au maintien des 
garanties telles que prévues à l’Article 10.2 ;

• au jour du décès de l’ assuré, sous réserve des disposi-
tions de l’article 4 de la loi Evin, en ce qui concerne les 
ayants droit garantis du chef de l’ assuré décédé;

• et en tout état de cause, à la date de résiliation du Contrat.

La cessation des garanties mise en œuvre au bénéfice de 
l’assuré entraîne, à la même date, la cessation des garanties 
mise en œuvre au profit de ses ayants droit.

Seuls les frais médico-chirurgicaux dont la date des soins 
telle que figurant sur les décomptes de Sécurité sociale est 
antérieure à la date d’effet de la cessation des garanties, 
pourront être pris en charge.

1. DISPOSITIONS COMMUNES
(SUITE)
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ÉTENDUE DES GARANTIES

ARTICLE 12 : NATURE DES GARANTIES ET 
PRESTATIONS

On entend par frais médico-chirurgicaux ceux reconnus comme 
tels par la Sécurité sociale.

Les actes non pris en charge par la Sécurité sociale ou ne figurant 
pas dans la nomenclature de la Sécurité sociale ne donneront 
lieu à aucun remboursement au titre du Contrat, sauf dérogations 
expressément indiquées dans le tableau des garanties prévu 
dans les conditions particulières (s’agissant en tout état de cause 
de spécialités ou actes à caractère thérapeutique, non liés au 
confort ou à l’esthétique).

ARTICLE 13 : DISPOSITIF « CONTRAT 
RESPONSABLE ET SOLIDAIRE »  
ET « PANIER DE SOINS »

Article 13.1. : Cadre règlementaire

Les dispositions du contrat s’inscrivent dans le cadre de la 
législation et de la règlementation relatives aux « contrats 
responsables », définies aux articles L. 871-1,  R. 871-1 et 
R. 871-2 du Code de la Sécurité sociale  et relatives  au « panier 
de soins »définies aux articles L.911-7 et D. 911-1 du Code de la 
Sécurité sociale.

En aucun cas les termes du présent Contrat ne peuvent 
contrevenir aux règles des contrats « responsables ». En cas de 
contradictions, les règles du contrat « responsable » priment 
sur les présentes dispositions.

Article 13.2. : Niveaux de couverture

Dans le respect des dispositions ci-dessus, le contrat prend 
en charge :

• l’intégralité du ticket modérateur pour l’ensemble des 
dépenses de santé remboursées par l’assurance maladie 
obligatoire, sauf pour les frais de cure thermale, les médi-
caments dont le service médical rendu a été classé comme 
faible ou modéré et l’homéopathie,

• la participation forfaitaire pour les actes mentionnés à l’article 
R. 322-8 I du Code de la Sécurité sociale,

• le forfait journalier des établissements hospitaliers  mentionné 
à l’article L174-4 du Code de la Sécurité sociale sans limitation 
de durée,

• les dépassements d’honoraires des médecins n’ayant pas 
adhéré au contrat d’accès aux soins de manière limitée. Si 
le contrat le prévoit, cette prise en charge s’effectue dans la 
double limite de 100 % de la base de remboursement (et par 
exception de 125 % pour les soins délivrés en 2015 et 2016) 
et du montant pris en charge pour les dépassements des 
médecins ayant adhéré au contrat d’accès aux soins minoré 
d’un montant égal à 20 % de la base de remboursement,

• les frais de soins dentaires prothétiques et de soins d’orthopédie 
dentofaciale à hauteur d’au moins 125% des tarifs servant de 
base au calcul des prestations (couramment dénommé tarif 
de responsabilité ou tarif opposable),

• les équipements d’optique médicale (verres et monture) si 
cette prise en charge est supérieure au ticket modérateur, 
le niveau de couverture doit respecter les périodes définies 
pour leur renouvellement ainsi que des minima et des 
maxima énoncés à l’article R871-2 3 du Code de la Sécurité 
sociale. Ces minima et maxima sont définis ci-après dans 
le paragraphe « optique ».

Si parmi les assurés affiliés au contrat, certains relèvent 
du régime Alsace Moselle, les organismes gestionnaires 
tiendront compte des dispositions spécifiques prévues pour 
cette zone géographique, ceci afin que tout assuré bénéficie 
du même niveau global de remboursement et que la prise en 
charge par l’assureur ne puisse conduire à une indemnisation 
totale excédant le montant des frais exposés.

Le contrat ne prend pas en charge :

• la majoration de la participation des bénéficiaires à dé-
faut de choix d’un médecin traitant ou en cas de consul-
tation d’un autre médecin hors parcours de soins,

• la majoration de la participation supportée par l’ assuré 
et ses ayants droit sur les actes et prestations pour les-
quels le patient n’a pas accordé l’autorisation mention-
née à l’article L. 1111-15 du code de la santé publique 
(accès au dossier Médical Personnel).

• les dépassements d’honoraires des spécialistes lorsque 
l’ assuré et ses ayants droit consultent sans prescription 
du médecin traitant,

• les dépassements d’honoraires sur les actes cliniques et 
techniques pris en application du 18° de l’article L162-5 
du Code de la Sécurité sociale, à hauteur au moins du 
montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques

• la participation forfaitaire de 1€ par consultation, acte 
médical ou de biologie prévue au II de l’article L.160-13 
du Code de la Sécurité sociale,

• les franchises médicales définies au paragraphe III de 
l’article L.160-13 du Code de la Sécurité sociale.

2. CONDITIONS DE GARANTIES : 
PRESTATIONS ET COTISATIONS
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Article 13.3. : Précisions sur l’étendue de la 
couverture

Prise en charge du ticket modérateur :

La prise en charge du ticket modérateur se fait sur les consul-
tations et actes réalisés par les professionnels de santé dé-
duction faite des prises en charge opérées par les assurances 
complémentaires qui interviennent avant la garantie prévue au 
contrat, y compris les consultations et actes réalisés par les 
professionnels de santé, relatifs à la prévention. 

Optique :

Le contrat, pour être qualifié de responsable, doit couvrir :

a)   au minimum 50 euros et au maximum 470 euros par équipement 
à verres simple foyer dont la sphère est comprise entre - 6,00 
et + 6,00 dioptries et dont le cylindre est inférieur ou égal à + 
4,00 dioptries ;

b)  au minimum 125 euros et au maximum 610 euros par équipement 
comportant un verre mentionné au a et un verre mentionné au c ;

c)  au minimum 200 euros et au maximum 750 euros par équipement 
à verres simple foyer dont la sphère est hors zone de - 6,00 à + 6,00 
dioptries ou dont le cylindre est supérieur à + 4,00 dioptries et à 
verres multifocaux ou progressifs ;

d)  au minimum 125 euros et au maximum 660 euros par équipement 
comportant un verre mentionné au a et un verre mentionné au f ;

e)  au minimum 200 euros et au maximum 800 euros par équipement 
comportant un verre mentionné au c et un verre mentionné au f ;

f)  au minimum 200 euros et au maximum 850 euros par équipement 
pour adulte à verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques 
dont la sphère est hors zone de - 8,00 à + 8,00 dioptries ou à verres 
multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est hors zone 
de - 4,00 à + 4,00 dioptries.

Pour l’application des maxima mentionnés ci-dessus, la prise 
en charge des montures au sein de l’équipement est limitée à 
150 euros.

Cette garantie s’applique, s’agissant des lunettes, aux frais expo-
sés pour l’acquisition d’un équipement composé de deux verres 
et d’une monture, par période de deux ans. Toutefois, pour les 
mineurs ou en cas de renouvellement de l’équipement justifié 
par une évolution de la vue, elle s’applique pour les frais exposés 
pour l’acquisition d’un équipement par période d’un an.

Sauf dispositions figurant sur le tableau des garanties : 
• les prestations de ce poste s’expriment en pourcentage de 

la base de remboursement de la Sécurité sociale complété 
d’un forfait en euros par équipement (monture et verres).

• les prestations « monture » et « verres » sont limitées à 
une paire de lunettes tous les 2 ans par bénéficiaire.

Le remboursement d’un équipement (monture + verres) peut 
être fait par période d’un an : 
• pour les bénéficiaires de moins de 18 ans, 
• et quel que soit l’âge du bénéficiaire, en cas de change-

ment de la vision nécessitant un changement de verres et 
sur présentation des deux prescriptions médicales lors de 
la deuxième demande.

La justification d’une évolution de la vue se fonde :
• soit sur la présentation d’une nouvelle prescription médicale 

portant une correction différente de la précédente, 
• soit sur la présentation de la prescription initiale comportant 

les mentions portées par l’opticien en application des textes 
règlementaires (nature des produits délivrés et date de cette 
délivrance). 

La nouvelle correction doit être comparée à celle du dernier 
équipement ayant fait l’objet d’un remboursement par l’organisme 
assureur gestionnaire.

Les prestations servies sont contenues dans les limites fixées 
par les textes sur le « contrat responsable ».

Les montants indiqués s’entendent y compris les remboursements 
déjà opérés par des garanties complémentaires souscrites qui 
interviendraient avant la garantie prévue au présent contrat, et 
dans la limite des frais facturés.

- Les verres dits « simples » ou « à simple foyer » corres-
pondent à un équipement à verres simple foyer dont la sphère 
est comprise entre -6 et +6 dioptries et dont le cylindre est 
inférieur ou égal à + 4 dioptries.

- Les verres dits « complexes » correspondent à un équipe-
ment à verres simple foyer dont la sphère est hors zone de -6 à 
+6 dioptries ou dont le cylindre est supérieur à + 4 dioptries et 
à verres multifocaux ou progressifs.

- Les verres dits « hyper complexes » correspondent à un 
équipement à verres multifocaux ou progressifs sphéro-
cylindriques dont la sphère est hors zone de -8 à +8 dioptries ou 
à verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère 
est hors zone de -4 à +4 dioptries.

Un équipement est dit mixte lorsqu’il est composé :
• d’un verre simple et d’un verre complexe
• ou d’un verre simple et d’un verre hyper complexe
• ou d’un verre complexe et d’un verre hyper complexe.

L’appréciation des périodes se fait de date à date à compter de 
l’achat du dernier équipement optique.

Contrat d’accès aux soins :

Les honoraires de médecins feront l’objet de remboursements 
différenciés selon qu’ils sont ou non signataires du contrat 
d’Accès aux Soins (CAS) prévu par la convention nationale 
médicale (avenant n°8 à la convention médicale nationale publié 
au JO du 6 décembre 2012).

2. CONDITIONS DE GARANTIES
(SUITE)
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La prise en charge des dépassements d’honoraires des 
médecins non adhérents au contrat d’accès aux soins est 
plafonnée dans les conditions cumulatives suivantes :

Elle doit respecter la double limite suivante :

• elle doit être inférieure à la prise en charge proposée par 
le même contrat pour les dépassements d’honoraires de 
médecins qui adhèrent au dispositif du contrat d’accès 
aux soins, en respectant une différence au moins égale 
à 20 points par rapport au tarif de responsabilité de la 
prestation faisant l’objet de la prise en charge (le tarif de 
responsabilité à retenir est celui figurant sur le décompte 
de l’assurance maladie pour l’acte ou la consultation 
dispensée par les médecins non adhérant au contrat 
d’accès aux soins)

• elle ne doit pas dépasser 125% du tarif de responsabilité 
en 2015 et 2016 et 100% du tarif de responsabilité à partir 
du 1er janvier 2017.

Si le remboursement des médecins ayant adhéré au contrat 
d’accès aux soins n’est pas plafonné, le maximum de prise 
en charge des dépassements d’honoraires des médecins non 
adhérents au contrat d’accès aux soins est portée à 125% du 
tarif de responsabilité en 2015 et 2016 et 100% du tarif de 
responsabilité à partir du 1er janvier 2017.

Forfait journalier :

Le contrat prend en charge l’intégralité du forfait journalier 
facturé par les établissements hospitaliers de santé, sous 
réserve des exclusions suivantes :

Sont exclus :

• les établissements médico-sociaux (tels que les maisons 
d’accueil spécialisées [MAS], EHPAD, ESAT, maisons 
de convalescence, centres ou instituts pour enfance 
handicapée ou inadaptée [CMPP, IME, IMP, IMPRO, ITEP] 
etc) 

• ainsi que les établissements de long séjour (du « type » 
maisons de retraite), ne donnant pas lieu à un forfait 
journalier.

Honoraires :

Attention, le remboursement des médecins non conventionnés 
se fera sur la base du tarif d’autorité de la Sécurité sociale.

Les prestations sont servies dans les limites fixées par les 
textes sur le « contrat responsable ».

Les montants indiqués s’entendent y compris les rembourse-
ments déjà opérés par des garanties complémentaires souscrites 
qui interviendraient avant la garantie prévue au présent contrat, et 
dans la limite des frais facturés.

MODALITÉS DE PAIEMENT DES PRESTATIONS

Le contrat intervient en complément du régime obligatoire de 
base de la Sécurité sociale.

Pour le conjoint travailleur non salarié, les remboursements 
sont effectués sur les mêmes bases que ceux dont bénéficient 
les assurés du Contrat.

ARTICLE 14 : MONTANT RETENUS

Prestation exprimée en pourcentage du Plafond de la Sécurité 
sociale

Lorsque la prestation est exprimée en pourcentage du Plafond 
de la Sécurité sociale, le plafond retenu est celui en vigueur à la 
date de survenance de la dépense ou de l’événement. 

Montants des frais réels retenus

Les montants des frais réellement engagés retenus par les 
organismes assureurs sont égaux :

• aux montants indiqués sur les décomptes originaux de 
remboursements de la Sécurité sociale,

• à défaut, aux montants indiqués par le praticien sur la 
feuille de soins destinée à la Sécurité sociale,

• à défaut, aux montants résultant de l’application de la base 
de remboursement de la Sécurité sociale.

Maternité

Les frais médico-chirurgicaux engagés (examens prénataux, 
examens postnataux, frais d’accouchement, surveillance 
médicale de l’enfant) à l’occasion de la maternité de l’assurée, 
sont pris en charge dans les conditions indiquées dans le 
tableau des garanties prévu aux Conditions Particulières.

Les soins et frais indemnisés au titre de l’assurance Maternité 
intervenant durant la période comprise entre le 1er jour du 
6e mois de grossesse et 12 jours après l’accouchement sont 
garantis par extension des risques médico-chirurgicaux.

Sont couverts à ce titre les frais médicaux, pharmaceutiques, 
d’appareillage, d’hospitalisation (à l’exception de la chambre 
particulière, sauf disposition spécifique prévue au tableau de 
garanties), l’ensemble des frais d’analyses et d’examens en 
laboratoire, frais d’optique et prothèses dentaires.

ARTICLE 15 : DISPOSITION POUR LES 
DÉPARTEMENTS DU BAS RHIN, DU HAUT RHIN 
ET DE LA MOSELLE

Si parmi les assurés affiliés au Contrat, certains relèvent du 
régime Alsace Moselle, l’organisme assureur tiendra compte 
des dispositions spécifiques prévues par le Code de la Sécurité 
sociale pour cette zone géographique.

ARTICLE 16 : FORMALITÉS DE RÈGLEMENT DES 
PRESTATIONS

Les prestations sont traitées :

• par échange NOEMIE (télétransmission), sauf opposition 
écrite de l’assuré ;

• sur présentation du décompte établi par la Sécurité sociale.

La demande doit être accompagnée des pièces et des justificatifs 
originaux (note d’honoraires ; facture originale détaillée établie 
sur papier à entête du praticien ou de l’établissement revêtue de 
sa signature et portant mention des nom, prénom de l’assuré; 
décomptes originaux des règlements du régime obligatoire de 
la Sécurité sociale ).
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Pour les actes ou frais non pris en charge par la Sécurité sociale, 
l’assuré devra adresser à l’organisme assureur gestionnaire les 
originaux des factures et notes d’honoraires acquittés.

Lors de l’affiliation, l’assuré fournit un Relevé d’Identité Bancaire 
ou IBAN.

Ces pièces sont conservées par les organismes assureurs qui sont 
en droit de réclamer toute pièce justificative complémentaire.

Les demandes de prestations doivent être produites dans 
un délai de six mois, lequel commence à courir à partir de 
la date du décompte de la Sécurité sociale, date à laquelle le 
bénéficiaire peut prétendre aux prestations.

ARTICLE 17 : DÉLAIS DE PAIEMENT DES 
PRESTATIONS

Les prestations garanties sont servies dans un délai maximum 
de quarante-huit heures en échange NOEMIE ou de cinq jours 
ouvrés à réception des décomptes et des pièces nécessaires 
à la constitution du dossier et des éventuels renseignements 
complémentaires demandés par les organismes assureurs, 
hors flux NOEMIE. 

Les prestations sont versées soit directement aux assurés (par 
virement sur compte bancaire), soit aux professionnels de santé 
si l’un des bénéficiaires a fait usage du tiers payant.

ARTICLE 18 : PRINCIPE INDEMNITAIRE

Les remboursements ou les indemnisations des frais occasionnés 
par une maladie, une maternité ou un accident, ne peuvent excéder 
le montant des frais restant à la charge du bénéficiaire, après les 
remboursements de toute nature auxquels il a droit.

Les garanties de même nature contractées auprès de plusieurs 
organismes produisent leurs effets dans la limite de chaque 
garantie, quelle que soit sa date de souscription. Dans cette 
limite, le bénéficiaire du Contrat peut obtenir l’indemnisation 
en s’adressant à l’organisme de son choix.

Le conjoint salarié bénéficiant d’une couverture frais médicaux 
au sein de son entreprise et couvert par le présent contrat en 
tant qu’ayant droit a la possibilité de faire intervenir les deux 
organismes assureurs dans l’ordre de son choix.

Le premier organisme assureur consulté interviendra dans la 
limite des frais réels et des dispositions prévues à son contrat. Si 
après cela, un reste à charge demeure, le deuxième organisme 
assureur interviendra dans la limite du reste à charge et de la 
garantie prévue à son contrat.

Lorsque deux conjoints sont salariés de l’entreprise souscrip-
trice du Contrat objet des présentes Conditions Générales, si le 
contrat prévoit la couverture du conjoint en tant qu’ayant droit, 
chacun peut prétendre pour lui-même et ses enfants à charge, 
à un complément de remboursement comme ayant droit de son 
conjoint, dans la limite des frais réels engagés.

ARTICLE 19 : PRESCRIPTION

Toutes les actions dérivant des opérations mentionnées 
au Contrat sont prescrites par deux ans à compter de 
l’événement qui y donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court :
• en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou 

inexacte sur le risque couru, du fait de l’ assuré ou de 
son ayant droit, que du jour où les organismes assureurs 
en ont eu connaissance ;

• en cas de réalisation du risque, que du jour où les 
intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils 
l’ont ignoré jusque-là.

Quand l’action de l’assuré ou de son ayant droit contre les 
organismes assureurs a pour cause le recours d’un tiers, le 
délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé 
une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par 
celui-ci.

La prescription est interrompue par une des causes ordinaires 
d’interruption de la prescription (reconnaissance d’un droit par 
l’assuré ou l’ayant droit ou par l’organisme assureur ; demande 
en justice, même en référé ; acte d’exécution forcée) et par la 
désignation d’experts à la suite de la réalisation d’un risque.

L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, 
résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de 
réception adressée par l’organisme assureur ou gestionnaire 
à l’ entreprise, ou  à l’ assuré, en ce qui concerne l’action en 
paiement de la cotisation et par l’entreprise, l’ assuré à l’or-
ganisme assureur ou gestionnaire, en ce qui concerne le rè-
glement de l’indemnité.

COTISATIONS

ARTICLE 20 : ASSIETTES, STRUCTURES ET 
MODALITÉS DE RÉVISION DES COTISATIONS

Article 20.1. :  Assiette des cotisations

Les cotisations sont exprimées en pourcentage du Plafond Mensuel de 
la Sécurité sociale en vigueur au jour de leur exigibilité.Celles-ci 
augmenteront chaque année en fonction de l’évolution de ce plafond.

2. CONDITIONS DE GARANTIES
(SUITE)
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Article 20.2. : Structures de cotisations

Une structure de cotisation «  Salarié», « Conjoint» ou « Enfant» 
est retenue.

Cotisation salarié : structure de cotisation qui couvre uniquement 
le salarié 

Cotisation conjoint : structure de cotisation qui couvre le 
conjoint du salarié tel que défini à l’article 6 

Cotisation enfant : structure de cotisation qui couvre l’enfant à 
charge tel que défini à l’article 6.

Article 20.3. :  Révision des cotisations 

Il est convenu entre les partenaires sociaux de la branche 
signataires de l’accord et l’ organisme assureur de gérer les 
paramètres du régime conventionnel afin qu’il reste à l’équilibre.

On entend par équilibre un ratio prestations dues au titre d’une 
année civile (prestations versées dans l’année, y compris les 
variations de provisions pour sinistre à payer) sur les cotisations 
perçues au titre de cette même année (nettes d’indemnités de 
gestion et de la TSA dite « taxe de solidarité additionnelle » ), 
inférieur ou égal à 1.

Lorsque le risque se trouve aggravé du fait d’une sinistralité 
importante enregistrée au cours de l’année civile écoulée les 
organismes assureurs peuvent proposer les mesures à prendre 
pour restaurer l’équilibre du contrat par la mise en place d’un 
nouveau taux de cotisation.

Ces mesures seront formalisées par voie d’avenant au Contrat.

ARTICLE 21 :  PAIEMENT DES COTISATIONS

Article 21.1. : Par l’entreprise

Les cotisations sont payées trimestriellement à terme échu par 
l’entreprise directement à l’organisme assureur gestionnaire, au 
plus tard dans les dix jours qui suivent la fin du trimestre civil.

Le calcul de chaque versement trimestriel est effectué à partir de 
l’effectif assuré au cours du trimestre au titre duquel les cotisa-
tions sont dues.

Il est précisé que pour les assurés exerçant leur activité à temps 
partiel, la cotisation est due dans son intégralité.

L’entreprise assure le précompte des cotisations et est seule res-
ponsable du paiement en totalité des cotisations afférentes à 
leurs salariés, y compris des parts salariales précomptées sur 
le salaire des assurés.

Article 21.2. : Régularisation

A partir de l’état nominatif trimestriel ou le cas échéant annuel, 
des assurés, l’organisme gestionnaire établit un document d’ajus-
tement du paiement des cotisations qu’il adresse à l’entreprise. 
Les parties s’engagent à régulariser le compte dans un délai d’un 
mois à compter de la production du document d’ajustement.

Remarque :
En cas d’affiliation d’un assuré, en cours de mois, conformé-
ment aux dispositions du chapitre II, elle est prise en compte 
à compter du 1er jour du mois en cours. Le paiement de la 
cotisation correspondante sera dû à compter de la même date.

Pour toute radiation d’un assuré, en cours de mois, la cotisation 
est due pour le mois en cours.

En l’absence de communication de l’état nominatif, l’organisme 
gestionnaire pourra procéder à toutes régularisations sur la 
base d’éléments en sa possession. L’entreprise doit mettre à 
disposition de l’organisme assureur ou gestionnaire toutes les 
informations nécessaires pour vérifier l’exactitude de ses dé-
clarations.

Article 21.3. : Par l’ assuré

Les cotisations afférentes à l’affiliation le cas échéant des ayants 
droit de l’ assuré, sont payables par l’ assuré, mensuellement, 
au terme prévu dans le document formalisant l’acceptation 
expresse de l’adhésion par l’organisme assureur.

Le paiement est effectué par prélèvement sur son compte 
bancaire par l’organisme assureur ou gestionnaire.

Remarque :
En cas d’affiliation d’un ayant droit, en cours de mois, le paiement 
de la cotisation correspondante sera dû pour le mois entier.
Pour toute radiation d’un ayant droit, en cours de mois, la cotisation 
est due pour le mois entier en cours.

ARTICLE 22 : DÉFAUT DE PAIEMENT 
DES COTISATIONS

Article 22.1. : Défaut de paiement des cotisations par 
l’entreprise

A défaut de paiement des cotisations dans les dix jours sui-
vant l’échéance l’organisme assureur adresse une lettre de 
mise en demeure par lettre recommandée avec avis de ré-
ception.

Dans cette lettre de mise en demeure, l’organisme assureur in-
forme l’employeur des conséquences que ce défaut de paiement 
est susceptible d’entraîner sur la poursuite des garanties.

La garantie ne peut être suspendue avant trente jours suivant 
la mise en demeure. L’assuré est informé qu’après un délai 
de trente jours suivant la mise en demeure, le défaut de paie-
ment par l’entreprise adhérente est susceptible d’entraîner 
la résiliation du bulletin d’adhésion ou du contrat collectif, 
sauf s’il entreprend de se substituer à l’Entreprise pour le 
paiement des cotisations.
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L’organisme assureur a le droit de résilier le contrat dix jours 
après le délai de trente jours suivant la date de mise en demeure.

Le contrat collectif non résilié reprend effet à midi le lendemain 
du jour où, sauf décision différente de l’organisme assureur, ont 
été payées les cotisations arriérées et celles venues à échéance 
pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les 
frais de poursuite et de recouvrement.

Article 22.1. : Défaut de paiement des cotisations par  
l’ assuré au titre de l’adhésion facultative

Le présent paragraphe concerne les adhésions facultatives des 
éventuels ayants droit de l’ assuré qui ont souhaité bénéficier du 
régime, dans le cadre des dispositions prévues par le Contrat.

A défaut de paiement d’une cotisation ou fraction de cotisation due 
dans les dix jours de son échéance, l’ Assuré qui ne paie pas sa 
cotisation peut être exclu.

L’exclusion ne peut intervenir que dans un délai de quarante 
jours à compter de la notification de la mise en demeure par 
lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre ne peut 
être envoyée que dix jours au plus tôt après la date à laquelle les 
sommes doivent être payées.

Lors de la mise en demeure, l’ Assuré est informé qu’à l’expiration 
du délai précité, le défaut de paiement est susceptible d’entraîner 
l’exclusion de ses ayants droit des garanties définies au présent 
Contrat. 

L’exclusion ne peut faire obstacle, le cas échéant, au versement 
des prestations acquises en contrepartie des cotisations versées 
antérieurement par le débiteur des cotisations.

La cessation des garanties mise en œuvre au bénéfice du  l’assuré 
entraîne, à la même date, la cessation des garanties mise en œuvre 
au profit de ses ayants droit.

2. CONDITIONS DE GARANTIES
(SUITE)
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ARTICLE 23 : DÉCLARATION ET APPRÉCIATION 
DU RISQUE

Les déclarations faites, tant par l’entreprise que par l’ assu-
ré, servent de base à la garantie. L’organisme gestionnaire se 
réserve la possibilité de vérifier les données communiquées, 
l’exactitude des documents produits tant au moment de la 
souscription, du versement des cotisations qu’au moment du 
versement des prestations, notamment par la consultation du 
registre du personnel et des écritures comptables.

ARTICLE 24 : SUBROGATION

Pour le paiement des prestations à caractère indemnitaire, 
l’organisme assureur est  subrogé, jusqu’à concurrence du 
montant desdites prestations, dans les droits et actions de 
l’assuré victime d’un accident, contre les tiers responsables et 
dans la limite des dépenses supportées.

ARTICLE 25 : INFORMATIQUE ET LIBERTÉS

En vertu des dispositions de la loi Informatique et Libertés n° 
78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 
2004, l’entreprise et les assurés et le cas échéant leurs ayants 
droit disposent d’un droit d’accès et de rectification des infor-
mations nominatives les concernant qui figureraient sur tout 
fichier à l’usage de l’s organisme assureur. 

Ce droit d’accès et de rectification peut s’exercer en s’adressant 
au siège de l’organisme assureur dont relève l’entreprise.

L’ensemble des informations recueillies dans le cadre de la 
gestion d’un dossier de prestations sont nécessaires à la mise 
en œuvre des garanties auxquelles l’assuré peut prétendre.

Ces informations sont uniquement transmises aux tiers 
sollicités pour des besoins de gestion de prestations.

ARTICLE 26 : RÉCLAMATION ET LITIGE / 
MÉDIATION

Toutes les demandes d’information relatives au contrat doivent 
être adressées au centre de gestion dont dépend l’assuré. 

Les réclamations concernant l’application du contrat peuvent 
être adressées à la mutuelle désignée par les Conditions 
Particulières.

En cas de désaccord sur la réponse donnée, les réclamations 
peuvent être présentées au médiateur nommé par l’Assemblée 
générale de la mutuelle désignée par les Conditions Particu-
lières. 

Le médiateur peut être saisi uniquement après épuisement 
des procédures internes de traitement des réclamations 
propres à chaque organisme gestionnaire,

ARTICLE 27 : TERRITORIALITÉ

Les garanties ne sont acquises qu’aux assurés affiliés au régime 
de Sécurité sociale français. Les prestations relatives aux soins 
effectués à l’étranger, y compris dans le cas d’une hospitalisation, 
sont remboursés sur la base du tarif de responsabilité de la 
Sécurité sociale. Les prestations de l’organisme assureur viennent 
en complément des remboursements de la Sécurité sociale et 
sont payées en euros.

Les assurés garantis exercent leur activité dans le champ d’ap-
plication de la Convention Collective Nationale du Commerce de 
Détail de l’Habillement et des Articles Textiles (CCN N°3241).

ARTICLE 28 : ORGANISME DE CONTRÔLE DE 
L’ORGANISME ASSUREUR

L’organisme de contrôle de l’organisme assureur est l’Autorité 
de Contrôle Prudentiel et de Résolution (A.C.P.R) située au 61 
rue Taitbout - 75436 PARIS Cedex 09.

3. AUTRES DISPOSITIONS



Société anonyme à directoire et conseil de surveillance, régie par le Code des assurances,

125 avenue de Paris 92320 CHATILLON

www.mutex.fr 

Votre régime est coassuré par Mutex, Adréa Mutuelle, Apréva, Eovi-Mcd Mutuelle, 
Harmonie Mutuelle, Mutuelle Ociane, Matmut Santé Prévoyance,  

organismes présentés à l’article  2 des présentes conditions générales. 
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