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Accord National du 18 Septembre 2009

Régime de Prévoyance
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Ancienneté requise : 

Mensu, ITT, Invalidité ou IPP celle requise par le régime ( 6 mois) 
Décès pas d'ancienneté

Garantie

Décès
�   Capital égal à :  100% du salaire de référence (1)

� Majoration par enfant à charge égale à : 20% du salaire de référence (1)

Mensualisation

1ère période à 90% du salaire de référence (2)

2ème période à 66,6% du salaire de référence (2)

I.T.T. (Incapacité Temporaire Totale)
� Indemnisation, en complément des prestations 
    MSA 15% du salaire de référence (3)

� Début de l'indemnisation
salariés bénéficiant du maintien de salaire : En relais au maintien de salaire de l'employeur

� Fin de l'indemnisation Au 1095e jour au plus tard

Invalidité ou I.P.P. (Incapacité Permanente
 Professionnelle)

� Indemnisation, en complément des prestations 
    MSA 

     � Invalidité  2ème ou 3ème catégorie

     � IPP d'un taux supérieur ou égal à 66,66%

Salaire de référence ayant donné lieu à cotisation

Cotisation : 1,27 % du salaire brut Tranche A 

Répartition  :  0,795 % à la charge de l'employeur / 0,475 % à la charge du salarié

MUTEX – Société Anonyme au capital de 31 978 110 euros – 
Entreprise régie par le Code des Assurances RCS Nanterre  529 219 040 

Siège social : 125, avenue de Paris -  92327 Châtillon cedex – Tel : 01 40 43 25 00 – MUTEX est certifié ISO 9001 v 2008-Autorité de Contrôle : A.C.P.R. 61,Rue de Taitbout-75436 Paris cedex.

Accord national du 18 Septembre 2009

Régime de Prévoyance

Personnel concerné : Ensemble du personnel Non Cadre  

REGIME CONVENTIONNEL 
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Salaire brut Tranche A   

� Indemnisation, sous déduction des prestations
    MSA 

10% du salaire mensuel brut de référence (4)

(1) salaire total perçu pendant les 4 trimestres civils précédant le décès.

(2) salaire brut qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler

(3) salaire journalier calculé par la MSA

(4) 1/12 des salaires bruts perçus par le salarié au cours des 12 mois civils précédant la date de l'arrêt de travail
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�  Personnel NON CADRE   EFFECTIF NC

Cotisation � � � � 1,27 % du salaire brut Tranche A   Masse salariale annuelle tranche A estimée 

Répartition : 0,795 % à la charge de l’employeur et 0,475 % à la charge du salarié.

Personnel concerné – Taux de cotisations

Adresse du siège social : 

Code Postal : __________________Ville : 

Forme juridique : ___________________N° de Siret :  _________________________Code NAF :

Etes-vous adhérent à la Fédération Nationale du Bois?                           oui    �        non   �      

En application de l'accord national du 18 septembre 2009,  Mme / M :
Agissant en qualité de : 

Demande d’adhésion

Entreprise  (à compléter de manière obligatoire)

Raison sociale :

Sigle / enseigne commerciale :

Correspondant entreprise : Mme/M. _____________________________________ Fonction : 

Tel : ______________________________________Courriel : 

Fait à  ______________________, le____________________

Signature : 

Souscrit aux garanties ci-après :

Formalités
La présente demande d’adhésion doit être retournée accompagnée d’un état du personnel et des risques en cours. 
Nous vous adresserons :
� Dès réception de ces documents : votre contrat d’adhésion.

Garanties du régime conventionnel

�   Au retour du contrat signé : les notices d’information destinées à vos salariés
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Elles sont décrites dans le document joint.

Date d’effet demandée  (à compléter)                                       2   0
 

Adresse de correspondance (si différente du siège social) : 

Régime de Prévoyance

cachet et numéro de la mutuelle

Accord national du 18 septembre 2009
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du Taitbout-75436 

Cachet de l’entreprise

TA               



Contexte

� Prévoyance :   MUTEX

� Organisation patronale signataire :
� Fédération Nationale du Bois (FNB)

Principes de ventes

� Suivi du portefeuille et prospection                            

�

Champ d'application

� Article L.722-3 du code rural 

I - PREVOYANCE

� Offre MUTEX (par transfert de portefeuille U.N.P.M.F. publiée au J.O du 22 /11/11).

� Garanties : Décès, Relais Mensualisation, Incapacité temporaire, Invalidité 

� Taux : TOTAL

Décès 0,27%
Incapacité Temporaire 0,27%
Relais Mensualisation 0,52%
Invalidité 0,21%
Total 1,27%

� Frais de gestion 
Frais de gestion 

Décès 8,00%
Mensu 10,00%
ITT 10,00%
IPP 10,00%

ACCORD NATIONAL DU 18 SEPTEMBRE 2009

Prospection : ouverte aux seules mutuelles  intégrées dans le dispositif commercial 
et de gestion de la Production Agricole

Département  CCN


