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PRÉAMBULE

Les partenaires sociaux de la branche des Entreprises Fores-
tières, Sylvicoles et Scieries Agricoles de la région Centre ont si-
gné le 1er juillet 2008 un avenant n° 50 à la Convention Collective 
des « Entreprises Forestières, Sylvicoles et Scieries Agricoles 
de la région Centre  », relatif à la garantie maintien de salaire 
et à la mise en place d’un régime conventionnel de prévoyance 
obligatoire (étendu par arrêté d’extension le 11 septembre 2009), 
qui se substitue intégralement aux dispositions de l’article 65 de 
ladite convention.

Afin d’assurer la gestion et le pilotage du régime ainsi institué 
au bénéfice des salariés non cadres des entreprises relevant 
de la Convention Collective des «  Entreprises Forestières, 
Sylvicoles et Scieries Agricoles du Centre », les partenaires 
sociaux ont désigné, l’Union Nationale de la Prévoyance de 
la Mutualité Française (l’U.N.P.M.F.), dont les engagements 
ont été transférés à Mutex, société d’assurances, suite à un 
transfert partiel de portefeuille approuvé par l’Autorité de 
Contrôle Prudentiel par décision publiée au Journal Officiel 
de la République Française le            22 décembre 2011.    

Ne sont pas concernés par le présent régime, les VRP et 
les bûcherons - tâcherons relevant d’autres dispositions 
conventionnelles.

Les présentes Conditions Générales associées aux Conditions 
Particulières obligatoirement jointes, organisent la mise en œuvre 
de ce contrat de prévoyance, conformément aux dispositions de 
l’accord suscité auprès des entreprises appliquant la Conven-
tion Collective des  Entreprises Forestières, Sylvicoles et 
Scieries Agricoles du Centre  », qui relèvent de la Mutualité 
Sociale Agricole.

CHAPITRE I - ARTICULATION DU 
CONTRAT

  Article 1 - Objet du contrat

Le contrat collectif à adhésion obligatoire a pour objet de 
faire bénéficier l’ensemble des salariés Non - Cadres  du 
souscripteur, déclarés par ce dernier sur l’état nominatif du 
personnel à affilier, de garanties de Prévoyance comportant 
les risques « Décès », « Maintien de salaire », « Incapacité 
Temporaire Totale » et « Invalidité - Incapacité Permanente 
Professionnelle ». 

Néanmoins, les salariés Non - Cadres doivent avoir 
l’ancienneté requise par le régime pour bénéficier 
des garanties «  Maintien de salaire  », « Incapacité 
Temporaire Totale » et « Invalidité - Incapacité Permanente 
Professionnelle  ». Aucune condition d’ancienneté n’est 
requise pour le bénéfice de la garantie « Décès ».

Le présent contrat de prévoyance est applicable aux entreprises 
dont l’activité relève du champ d’application de la Convention 
Collective des Entreprises Forestières, Sylvicoles et Scieries 
Agricoles du Centre.

Lors de la réalisation des risques garantis, les prestations sont 
versées par Mutex selon les modalités définies par les présentes 
Conditions Générales.

  Article 2 - Intervenants au contrat d’adhésion

Le contrat de prévoyance collective à adhésion obligatoire, régi 
par le Code des Assurances, est composé de deux parties indis-
sociables :

  des présentes Conditions Générales définissant les obligations 
des parties contractantes ainsi que l’ensemble des garanties 
et

 des Conditions Particulières rappelant notamment la catégorie 
socio - professionnelle assurée, la date de prise d’effet des 
garanties et le taux de cotisation appliqué.

Les parties intervenant au contrat sont :

L’organisme assureur est Mutex. 
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capi-
tal de 37 302 300 euros
Entreprise régie par le Code des Assurances, enregistrée au RCS 
Nanterre sous le n° 529 219 040
Siège social : 125 avenue de Paris - 92327 CHATILLON Cedex

Le souscripteur est la personne morale signataire des Condi-
tions Particulières liées aux présentes Conditions Générales, 
réassuré pour ses obligations conventionnelles au titre de la 
garantie « Maintien de salaire ».

Les assurés  sont   les salariés du souscripteur visés à l’article 
8 des présentes Conditions Générales, affiliés à la Mutualité 
Sociale Agricole et inscrits à l’effectif du souscripteur, présents 
au travail ou en arrêt de travail pour cause de maladie, acci-
dent, maternité, ou en invalidité à la date d’effet mentionnée aux 
Conditions Particulières.

CHAPITRE II - MODALITÉS DE SOUS-
CRIPTION, DURÉE ET RÉSILIATION DU 
CONTRAT

  Article 3 - Prise d’effet, durée et renouvellement 
du contrat

Le contrat prend effet à la date fixée aux Conditions Particulières, 
pour une durée allant jusqu’au 31 décembre de l’année d’adhé-
sion.

Il est renouvelable au 1er janvier de chaque année par tacite re-
conduction, sauf dénonciation par l’une ou l’autre partie selon 
les modalités définies à l’article 7 « Résiliation » des présentes 
Conditions Générales, envoyée par lettre recommandée dûment 
motivée avec avis de réception au moins 2 mois avant l’échéance 
annuelle.

Le régime conventionnel de prévoyance obligatoire défini dans le 
présent contrat produit ses effets tant que la Convention Collec-
tive, l’avenant n° 50 ou la désignation de l’organisme assureur ne 
sont pas dénoncés.

En tout état de cause, le contrat cesse au plus tard à la fin de 
la période de survie du régime.

  Article 4 - Disposition spéciale

En cas de révision de la Convention Collective des « Entreprises 
Forestières, Sylvicoles et Scieries Agricoles du Centre », ou 
de l’avenant n° 50 entraînant une modification des engagements 
prévus dans le cadre du présent contrat, il pourra être procédé 
à sa révision et à celle des taux de cotisation correspondants, et 
ce sans délai.

Toutefois, les prestations demeureront calculées selon la régle-
mentation en vigueur au titre des présentes dispositions jusqu’à 
la date de prise d’effet de la révision de la Convention Collective 
ou de l’avenant n° 50.

  Article 5 - Définition, modalités et financement de 
la prise en charge des risques en cours

En application de la loi 89.1009 du 31 décembre 1989, de la loi 
94.678 du 8 août 1994 et de la loi n°2001-624 du 17 juillet 2001, 
les entreprises qui rejoignent le contrat de prévoyance, alors 
qu’un ou plusieurs de leurs salariés sont en arrêt de travail à la 
date d’effet figurant aux Conditions Particulières devront en faire 
la déclaration auprès de Mutex, au moyen d’une liste déclarative 
des risques en cours.
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Doivent figurer sur cette liste : 

 les salariés inscrits aux effectifs du souscripteur et se trouvant, 
à la date de prise d’effet du contrat, en incapacité temporaire 
de travail, en temps partiel thérapeutique, en invalidité ou 
en incapacité permanente professionnelle indemnisés par la 
Mutualité Sociale Agricole ;

 les salariés et anciens salariés qui bénéficient de prestations 
périodiques complémentaires aux prestations de la Mutualité 
Sociale Agricole au titre d’un précédent contrat de prévoyance 
signé par le souscripteur ;

 les bénéficiaires de rente éducation ou de conjoint en vertu 
d’un précédent contrat de prévoyance collective conclu par le 
souscripteur.

Au vu de cette déclaration et afin d’assurer, selon le cas :

 soit l’indemnisation intégrale pour les salariés en arrêt de travail 
en l’absence d’un précédent organisme assureur ;

 soit les revalorisations futures portant sur les indemnités 
journalières (relais mensualisation), rentes d’invalidité ou 
d’incapacité permanente professionnelle, rentes éducation ou de 
conjoint en cours de service versées par le précédent assureur ;

 soit l’éventuel différentiel en cas d’indemnisation moindre entre 
les garanties et les prestations prévues en vertu d’un précédent 
contrat de prévoyance collective conclu par le souscripteur et 
ce pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas rompu ;

 soit la poursuite de la garantie décès aux bénéficiaires 
d’indemnités journalières ou de rentes que leur contrat de travail 
soit rompu ou non (sauf à ce que le contrat d’assurance antérieur 
prévoit ce maintien en cas de résiliation).

Mutex calcule  la surcotisation nécessaire à la couverture de ces 
risques en cours.

La liste des personnes concernées, la nature des garanties, 
les niveaux de prestations garantis par Mutex ainsi que les 
modalités et le financement de la prise en charge des risques 
en cours seront définies aux Conditions Particulières jointes.

  Article 6 - Obligations du souscripteur

Le souscripteur s’engage à remettre aux assurés un exemplaire 
de la notice d’information, établie par Mutex, qui définit les ga-
ranties prévues par les présentes Conditions Générales et leurs 
modalités d’application d’entrée en vigueur ainsi que les formali-
tés à accomplir en cas de réalisation du risque. 

Celle-ci précise également le contenu des clauses édictant des 
nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de 
garantie ainsi que les délais de prescription.

Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obliga-
tions de l’assuré, par voie d’avenant ou lettre avenant au contrat, 
le souscripteur est également tenu d’en informer chaque assuré 
par écrit, en lui remettant une notice établie ou un additif établi à 
cet effet par Mutex.

La preuve de la remise de la notice à l’assuré et de l’information 
relative aux modifications contractuelles incombe au sous-
cripteur.

Le souscripteur s’engage à affilier tous les salariés présents et 
futurs répondant aux conditions définies aux présentes Condi-
tions Générales et aux Conditions Particulières jointes.

Le souscripteur doit adresser à l’organisme assureur les pièces 
suivantes :

1. A la souscription

Un état nominatif du personnel à assurer indiquant pour chaque 
intéressé :

a) son n° Sécurité sociale

b) ses nom et prénoms

c) son sexe

d) sa date de naissance

e) sa date d’embauche

f) sa situation de famille

g)  le salaire servant au calcul des cotisations et tel que figurant 
à la D.A.D.S. de l’entreprise

h)  sa catégorie professionnelle 

Cet état doit préciser, si tel est le cas, ceux d’entre eux qui sont 
atteints d’incapacité de travail ou d’invalidité, par suite de mala-
die ou d’accident, ou sont en temps partiel thérapeutique ou en 
congé de maternité, ou encore ceux dont le contrat de travail est 
suspendu.

2°) La liste déclarative des risques en cours décrite en article 5.

2. En cours d’exercice

  entrée des nouveaux assurés : les pièces prévues au 1. avec 
indication de la date d’embauche ;

  sortie des assurés : un état récapitulatif du personnel indiquant 
les dates et le motif de départ ;

  modifications de situation de famille : un état récapitulatif du 
personnel assuré tel que prévu au 1. avec l’indication des chan-
gements de situation de famille et leur date de survenance ;

  personnes en congé parental d’éducation, congé sabbatique, 
congé pour création d’entreprise, congé de soutien familial 
ou congé sans solde ainsi que tout autre congé considéré 
par la législation du travail comme un cas de suspension du 
contrat de travail.

Ces états doivent être transmis dans les trois mois suivant l’évé-
nement.

3. A chaque renouvellement du contrat

Avant le 31 janvier de chaque année, un état récapitulatif du per-
sonnel assuré (cf. 1. ci-dessus).

A défaut, le souscripteur pourra être mis en demeure de fournir 
cet état dans un délai d’un mois.

Le souscripteur atteste sur l’honneur la sincérité des indications 
contenues dans les états mentionnés ci-dessus.

  Article 7 – Résiliation

Le présent contrat peut être résilié par chacune des parties 
par lettre recommandée avec avis de réception moyennant 
un préavis de 2 mois :

  à la date à laquelle le souscripteur ne relève plus du champ 
d’application de l’avenant n° 50, conclu le 1er juillet 2008 
suite à un changement d’activité, changement de conven-
tion collective applicable ou opération de fusion ou ab-
sorption;

  à la date de dénonciation de l’avenant n°50 du 1er juillet 
2008 et de la convention de gestion afférente ;

  à la date à laquelle Mutex cesse d’être désignée comme 
organisme assureur du régime. 

En cas de résiliation du contrat, Mutex pourra proposer aux 
salariés une couverture de prévoyance dans le cadre d’un 
contrat à adhésion individuelle, sous réserve qu’ils en fassent 
la demande avant la fin du délai de préavis de résiliation du 
contrat collectif. 
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Les conditions tarifaires appliquées seront celles du contrat 
proposé par mutex, en vigueur à la date d’effet de la résiliation 
dudit contrat.

CHAPITRE III - LES ASSURÉS

  Article 8 - Salariés assurés 

Les dispositions du présent contrat s’appliquent à tous les sala-
riés « Non - Cadres »  des entreprises, relevant de la Convention 
Collective des «  Entreprises Forestières, Sylvicoles et Scie-
ries Agricoles du Centre ». Toutefois, une condition d’ancien-
neté  est requise par le régime pour le bénéfice des garanties 
« Maintien de salaire  », « Incapacité Temporaire Totale  » et 
« Invalidité - Incapacité Permanente Professionnelle ». Le bé-
néfice de la garantie « Décès » est acquis sans aucune condi-
tion d’ancienneté.

Ne sont pas concernés par le présent régime, les VRP et 
les bûcherons - tâcherons relevant d’autres dispositions 
conventionnelles.

La condition d’ancienneté est réputée acquise au 1er jour du 
mois civil au cours duquel le salarié l’acquiert.

  Article 9 - Modalités d’affiliation des assurés

Sont immédiatement affiliés au présent contrat de prévoyance 
collective à adhésion obligatoire, les salariés visés à l’article 8 ci-
dessus, sous contrat de travail à la date d’effet du contrat sous-
crit par le souscripteur.

Les salariés visés à l’article 5 en arrêt de travail (soit en inca-
pacité temporaire de travail, en temps partiel thérapeutique, en 
invalidité ou en incapacité permanente professionnelle) au jour 
de la prise d’effet du contrat conclu par le souscripteur, doivent 
également être déclarés à  Mutex.

Pour les salariés engagés postérieurement à la prise d’effet du 
contrat conclu par le souscripteur, leur affiliation prend effet dès 
lors qu’ils répondent aux conditions définies à l’article 8, sous 
réserve d’avoir été déclarés à Mutex dans les trois mois suivants  
la date de leur embauche et la date à laquelle la condition d’an-
cienneté est acquise pour le bénéfice des garanties « Maintien 
de salaire », « Incapacité Temporaire Totale » et « Invalidité - 
Incapacité Permanente Professionnelle ».

Au - delà de ce délai, les garanties ne prennent effet qu’à partir 
de la réception par Mutex de la déclaration du souscripteur.

  Article 10 - Suspensions du contrat de travail

1/ Suspensions du contrat de travail ne donnant pas lieu à 
indemnisation par l’employeur 

Les garanties sont suspendues de plein droit dans les cas sui-
vants de suspension du contrat de travail de l’assuré :

  congé sabbatique,
  congé pour création d’entreprise,
  congé parental d’éducation,
  congé de soutien familial,
  congé sans solde,

et tout autre congé considéré par la législation du travail comme 
un cas de suspension du contrat de travail, dès lors que ces 
congés ne donnent lieu à aucune indemnisation que ce soit sous 
la forme d’un maintien de rémunération totale ou partielle (salaire 
ou revenu de remplacement) ou d’indemnisation complémen-
taire (indemnités journalières ou rentes d’invalidité) versée direc-
tement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire 
d’un tiers.

  Modalités de la suspension des garanties

La suspension des garanties intervient à la date de cessation 
de l’activité professionnelle. Les garanties reprennent effet dès la 

reprise du travail par l’intéressé au sein de la société et suivant 
les conditions prévues à l’article 9, sous réserve que Mutex en 
soit informée dans les trois mois suivant la date de reprise.

Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisa-
tion n’est due au titre de l’intéressé et les arrêts de travail ou les 
décès survenant durant cette période ne peuvent donner lieu à 
prise en charge au titre du présent contrat.

 Maintien de la garantie décès 

Toutefois, la garantie prévue en cas de décès peut-être mainte-
nue, sous réserve que l’intéressé en fasse demande dans le mois 
suivant le début de la suspension de son contrat de travail et 
sous réserve que celui-ci s’acquitte de la totalité de la cotisation 
correspondante (part salariale et part patronale), selon les règles 
du régime pour la catégorie du personnel dont il relève.

La cotisation afférente à la garantie décès est celle appliquée 
pour les actifs. Le salaire servant de base au calcul des presta-
tions et des cotisations est le salaire brut total tranches A et B 
perçu au cours des 12 derniers mois civils précédant la date de 
la suspension du contrat de travail et ayant donné lieu à cotisa-
tions.  

2/ Suspensions du contrat de travail donnant lieu à indemni-
sation par l’employeur 

Les garanties du présent contrat de prévoyance sont maintenues 
pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la 
période au titre de laquelle ils bénéficient d’une indemnisation, 
que ce soit sous la forme d’un maintien de rémunération totale 
ou partielle (salaire ou revenu de remplacement) ou d’indemnisa-
tion complémentaire (indemnités journalières ou rentes d’invali-
dité) versée directement par l’employeur ou pour son compte par 
l’intermédiaire d’un tiers. 

 Modalités du maintien de ces garanties

Dans ce cas, la contribution de l’employeur, calculée selon les 
règles du régime pour la catégorie de personnel dont relève le 
salarié, doit être maintenue pendant toute la période de suspen-
sion du contrat indemnisée. Le salarié dont le contrat de travail 
est suspendu doit acquitter la part salariale de la cotisation, se-
lon les règles du régime pour la catégorie du personnel dont il 
relève et ce pendant cette même période de suspension, sauf 
cas d’exonération telle que définie à l’article 37 des présentes 
Conditions Générales.

CHAPITRE IV - LES GARANTIES 

I - décès – InvalIdIté absolue et défInItIve

  Article 11 - Objet de la garantie

Cette garantie a pour objet le versement d’un capital en cas de 
décès ou d’IAD (Invalidité Absolue et Définitive telle que définie 
au Chapitre VI) de l’assuré quelle que soit son ancienneté et ce 
quelle qu’en soit la cause, au profit d’un ou plusieurs bénéfi-
ciaires tels que définis à l’article 13 ci-après.

  Article 12 - Montant de la prestation

Montant du capital versé en cas de décès ou d’IAD

   Tout assuré quelle que soit sa situation familiale 100 % (*)

  Majoration par enfant à charge 25 % (*)

(*) du salaire brut total tranches A et B perçu au cours des 4 
trimestres civils précédant le décès de l’assuré et ayant donné 
lieu à cotisations.

Dans le cas où la période d’assurance est inférieure à 4 
trimestres civils, le salaire défini ci-dessus, est reconstitué sur 
la base du salaire du ou des derniers mois civils d’activité ayant 
donné lieu à cotisations.
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Lorsqu’une période d’arrêt de travail pour maladie ou accident 
intervient avant la survenance du décès, l’assiette des prestations 
correspond au salaire brut total tranches A et B perçu au cours 
des 4 trimestres civils précédant l’arrêt de travail, revalorisé au 1er 
janvier de chaque année en fonction de l’évolution de la valeur du 
point de retraite AGIRC.

  Article 13 - Bénéficiaires des prestations

1. En cas de décès

Les bénéficiaires du capital dû par Mutex lors du décès de 
l’assuré sont la ou (les) personne(s) ayant fait l’objet d’une 
désignation écrite et formelle de la part de l’assuré auprès de 
Mutex, dans les conditions définies ci-après :

En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang et de prédécès 
de l’un ou de plusieurs d’entre eux, la part du capital lui (leur) 
revenant est répartie entre les autres bénéficiaires au prorata de 
leur  part respective.

En l’absence de désignation expresse ou en cas de prédécès 
de tous les bénéficiaires, le capital est attribué suivant l’ordre de 
priorité ci-après :

1) au conjoint survivant non séparé de corps par un jugement 
définitif passé en force de chose jugée, à défaut au concubin 
ou au partenaire de PACS (ceux-ci ayant toujours cette qualité 
au jour du décès) ;

2) à défaut aux descendants vivants ou représentés ;

3) à défaut aux ascendants ;

4) à défaut le capital garanti revient aux héritiers selon les règles 
de la dévolution successorale.

L’assuré peut modifier sa désignation à tout moment à condition 
que le ou les bénéficiaire(s) n’aient pas accepté le bénéfice de 
l’assurance.

En vertu des dispositions de la loi du 17 décembre 2007, 
la désignation de bénéficiaire devient irrévocable en cas 
d’acceptation par ce dernier, effectuée dans les conditions 
suivantes :

   par un écrit signé de l’organisme assureur, de l’assuré et du 
bénéficiaire, 

   ou par voie d’acte authentique ou sous seing privé, signé de 
l’assuré et du bénéficiaire, qui devra être notifié à l’organisme 
assureur  pour lui être opposable.

Si le bénéficiaire fait connaître dans ces conditions, en cours 
de contrat, son acceptation, l’assuré ne pourra plus modifier 
la désignation effectuée sans l’accord du bénéficiaire 
acceptant.

2. Majoration pour enfant à charge

En tout état de cause, qu’il existe ou non une désignation ex-
presse, les bénéficiaires du capital correspondant à la majoration 
de la prestation pour enfant à charge versée en cas de décès, 
sont les enfants à charge par parts égales entre eux.

3. En cas d’IAD

Le bénéficiaire est l’assuré lui-même, réserve faite des disposi-
tions visées ci-dessus concernant la majoration pour enfant à 
charge (remise aux intéressés).

  Article 14 -  Conditions de règlement des 
prestations

1. Ouverture des droits 

La demande du capital doit être effectuée dans un délai de 6 
mois à compter de la date du décès de l’assuré.

A. En cas de décès, le capital est  versé sur production des 
pièces et justificatifs suivants :

1) une demande de capital «  décès » signée par le représentant 
qualifié du souscripteur ;

2) une pièce justifiant le décès de l’assuré sous la forme, en prin-
cipe, d’un bulletin de décès ;

3) un certificat médical indiquant si le décès est dû ou non à une 
cause naturelle ;

4) le cas échéant, toute pièce justifiant soit le lien conjugal, soit 
le concubinage (déclaration sur l’honneur des concubins et de 2 
témoins, justificatifs de domicile commun) soit le PACS (Conven-
tion de PACS, attestation du Tribunal d’Instance), soit la qualité 
d’enfant à charge ;

5) les justificatifs utiles de l’identité, la qualité et l’adresse des 
bénéficiaires ;

6) toute autre pièce ou justificatif mentionné sur le formulaire de 
demande de capital.

B. En cas d’Invalidité Absolue et Définitive, les capitaux sont 
versés sur production des pièces et justificatifs suivants :

1) une demande de capital «  invalidité » signée par le représen-
tant qualifié du souscripteur ;

2) un titre de pension d’invalidité de 3ème catégorie ou de rente 
d’accident du travail ayant donné lieu à l’attribution d’une majo-
ration pour tierce personne, émis par la Mutualité Sociale Agri-
cole ;

3) éventuellement les pièces et justificatifs prévus au § 1.1.A. 
4) ;5) ci-dessus ainsi que ceux mentionnés sur le formulaire de 
demande de capital.

2. Modalités de versement des prestations

Le capital est versé en une seule fois à réception des pièces 
visées au 1.1 ci-dessus et sous réserve, le cas échéant, du 
contrôle médical prévu à l’article 44 des présentes Conditions 
Générales en cas de demande de capital pour IAD.

Si l’enfant est mineur ou non émancipé ou majeur protégé, le 
capital est servi pour son compte et sur un compte ouvert à son 
nom, à son représentant légal. Si l’enfant est majeur, le capital lui 
est versé directement, sur sa demande.

II – MaIntIen de salaIre

  Article 15 - Objet de la garantie

En cas d’arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident 
d’ordre professionnel ou non, indemnisés par la Mutualité Sociale 
Agricole, Mutex réassure le souscripteur au titre de ses obligations 
conventionnelles de maintien de salaire et lui verse à ce titre des 
indemnités journalières dans les conditions définies ci-après.

Seuls les salariés du souscripteur ayant au moins 1 an d’ ancienneté 
requise dans l’entreprise et dont l’arrêt de travail débute à compter 
de la date d’effet figurant aux Conditions Particulières sont pris 
en charge au titre de la présente garantie maintien de salaire. 
Les salariés en arrêt de travail antérieurement à la date d’effet du 
contrat sont pris en charge par l’employeur, et n’ouvrent aucun 
droit pour cet arrêt de travail au titre de la présente garantie.

  Article 16 - Point de départ de l’indemnisation

Les indemnités journalières sont servies lors de chaque arrêt 
de travail du salarié du souscripteur, ayant au moins un an 
d’ancienneté requise dans l’entreprise et ce dès :

   le 8e jour d’absence continue en cas d’arrêt de travail 
pour maladie ou accident de la vie courante ou accident 
de trajet ;
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   le 1er jour d’arrêt  travail pour maladie ou accident d’ordre 
professionnel, à l’exclusion des accidents de trajet.

L’ancienneté prise en compte pour la détermination du droit 
à l’indemnisation s’apprécie au 1er jour d’absence.

  Article 17 - Montant de la prestation et périodes 
d’indemnisation

90 % du salaire brut  tranches A et B que le salarié aurait 
perçu s’il avait continué à travailler              (y compris les 
prestations brutes de CSG et de CRDS de la Mutualité Sociale 
Agricole), pendant une durée calculée selon son l’ancienneté 
dans l’entreprise, soit :

  90 jours pour une ancienneté comprise entre 1 an et 23 ans ;
  135 jours pour une ancienneté supérieure à 23 ans. 

Dans l’hypothèse où les indemnités journalières perçues 
de la Mutualité Sociale Agricole ou de tout autre organisme 
seraient réduites, celles-ci seront réputées avoir été versées 
à leur taux normal pour le calcul des prestations servies par 
Mutex.  

  Article 18 - Appréciation du crédit d’indemnisation

Quel que soit le nombre d’arrêts de travail pour maladie ou 
accident d’ordre professionnel ou non accordé à un salarié au 
cours d’une même période de 12 mois consécutifs décomptés 
à partir du premier jour d’arrêt indemnisé, la durée totale 
d’indemnisation ne pourra dépasser celle applicable selon les 
tranches d’ancienneté définies au titre de l’article 17 ci-dessus.

  Article 19 - Terme de l’indemnisation

La prestation cesse d’être versée :

  au jour de la reprise du travail à temps complet ;
  au jour de la reprise de travail à temps partiel, sauf si 
celle-ci est préconisée par la Mutualité Sociale Agricole 
pour des raisons thérapeutiques ;
  à la liquidation totale de la pension de retraite de l’assuré, 
servie par la Mutualité Sociale Agricole ou la Sécurité 
sociale, sauf cas de cumul emploi-retraite prévu par la 
législation en vigueur ;
  de la date à laquelle l’assuré perçoit une rente d’invalidité 
de la Mutualité Sociale Agricole ;
  de la date à laquelle l’assuré perçoit une rente d’incapacité 
de la Mutualité Sociale Agricole au titre d’un accident du 
travail ou d’une maladie professionnelle étant à l’origine du 
versement des indemnités journalières ;
  à la date à laquelle l’assuré cesse de percevoir des 
indemnités journalières de la Mutualité Sociale Agricole;
  au jour du décès de l’assuré ;
  au plus tard :

•  au 135e jour d’arrêt de travail en cas de maladie ou 
d’accident d’ordre professionnel ; 

•   au 143e jour d’arrêt de travail en cas de maladie ou 
d’accident de la vie courante ou   d’accident de trajet.

  Article 20 - Conditions de règlement des 
prestations

1. Ouverture des droits 

Les demandes d’indemnités journalières doivent être effectuées 
dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle le bénéfi-
ciaire peut prétendre aux prestations de Mutex et sur production 
des pièces et justificatifs suivants :

  une demande d’indemnités journalières signée par le représen-
tant qualifié du souscripteur ;

  le décompte des prestations en espèces émanant de la Mutua-
lité Sociale Agricole et justifiant de l’incapacité de travail ;

  le dernier bulletin de salaire du mois relatif au début de l’arrêt 
de travail.

2. Périodicité des versements

Les indemnités journalières sont versées par Mutex directement 
au souscripteur, sauf en cas de rupture du contrat de travail, au 
fur et à mesure de la présentation des décomptes de prestations 
en espèces émanant de la Mutualité Sociale Agricole.

III - IncapacIté teMporaIre totale

  Article 21 - Objet de la garantie 

L’assuré justifiant de l’ancienneté minimum prévue par la 
Convention Collective des Entreprises Forestières, Sylvicoles 
et aux Scieries Agricoles du Centre, se trouvant temporaire-
ment dans l’incapacité totale d’exercer toute activité profession-
nelle par suite de maladie ou d’accident médicalement constaté 
et indemnisé par la Mutualité Sociale Agricole, perçoit de Mutex 
des indemnités journalières dans les conditions définies ci-après.

  Article 22 - Point de départ de l’indemnisation

Les indemnités journalières sont servies au plus tôt en relais des 
obligations minimales de maintien de salaire mises à la charge de 
l’employeur au titre de la Convention Collective des Entreprises 
Forestières, Sylvicoles et aux Scieries Agricoles du Centre.

Ces indemnités journalières sont versées pour chaque jour 
d’absence intervenant après le dernier jour d’absence ayant 
donné lieu à un complément de rémunération par l’employeur 
en application de ses obligations conventionnelles au titre 
de la garantie maintien de salaire de la convention collective 
précitée.

  Article 23 - Montant de la prestation

20 % du salaire journalier tranches A et B, retenu par la Mutua-
lité Sociale Agricole (prestations versées par la Mutualité Sociale 
Agricole non comprises).

  Article 24 - Terme de l’indemnisation

La prestation cesse d’être versée :

  au jour de la reprise du travail à temps complet ;
  au jour de la reprise de travail à temps partiel, sauf si 
celle-ci est préconisée par la Mutualité Sociale Agricole 
pour des raisons thérapeutiques ;
  à la liquidation totale de la pension de retraite de l’assuré, 
servie par la Mutualité Sociale Agricole ou la Sécurité 
sociale, sauf cas de cumul emploi-retraite prévu par la 
législation en vigueur ;
  de la date à laquelle l’assuré perçoit une rente d’invalidité 
de la Mutualité Sociale Agricole ;
  de la date à laquelle l’assuré perçoit une rente d’incapacité 
permanente de la Mutualité Sociale Agricole au titre d’un 
accident du travail ou d’une maladie professionnelle étant 
à l’origine du versement des indemnités journalières ;
  à la date à laquelle l’assuré cesse de percevoir des 
indemnités journalières de la Mutualité Sociale Agricole ;
  au jour du décès de l’assuré ;
  au plus tard, au 1095e jour d’arrêt de travail.
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  Article 25 - Conditions de règlement des 
prestations

1. Ouverture des droits 

Les demandes d’indemnités journalières doivent être effectuées 
dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle le bénéfi-
ciaire peut prétendre aux prestations de Mutex et sur production 
des pièces et justificatifs suivants :

  une demande d’indemnités journalières signée par le représen-
tant qualifié du souscripteur ;

  le décompte des prestations en espèces émanant de la Mutua-
lité Sociale Agricole et justifiant de l’incapacité de travail ;

  le dernier bulletin de salaire du mois relatif au début de l’arrêt 
de travail.

2. Périodicité des versements

Les indemnités journalières sont versées par Mutex directement 
au souscripteur, sauf en cas de rupture du contrat de travail, au 
fur et à mesure de la présentation des décomptes de prestations 
en espèces émanant de la Mutualité Sociale Agricole.

IV – InvalIdIté - IncapacIté perManente 
professIonnelle (I.p.p.)

  Article 26 - Objet de la garantie

Dès la reconnaissance par la Mutualité Sociale Agricole de l’état 
d’invalidité de 2e ou 3e catégorie ou d’incapacité permanente 
professionnelle d’un taux égal ou supérieur à 66,66 % de l’assuré 
ayant au moins un an d’ancienneté, en application de l’article 
L.341-4 ou L.434-2 du Code de la Sécurité sociale, Mutex verse 
chaque mois une rente complémentaire à celle de la Mutualité 
Sociale Agricole, sous réserve du contrôle médical prévu à l’ar-
ticle 44 des présentes Conditions Générales.

  Article 27 - Montant de la prestation

20 % du salaire mensuel brut de référence tranches A et B (*) 
(prestations versées par la Mutualité Sociale Agricole non com-
prises).

(*) Le salaire mensuel brut de référence correspond au 12e des 
salaires bruts perçus par le salarié au cours des 12 mois civils 
précédant la date de l’arrêt de travail.

Dans le cas où la période d’assurance est inférieure à 12 mois, 
le salaire défini ci-dessus est reconstitué sur la base du salaire 
du ou des derniers mois civils d’activité ayant donné lieu à 
cotisations.

  Article 28 - Terme de l’indemnisation

La prestation cesse d’être versée : 
  au jour du décès de l’assuré ;
  à la date d’effet de la liquidation de la pension de retraite 
de l’assuré, servie par la Mutualité Sociale Agricole ou la 
Sécurité sociale, sauf cas de cumul emploi retraite prévu 
par la législation en vigueur; 

  du jour où cesse le classement de l’assuré en 2e ou 3e 

catégorie d’invalidité ;
  du jour où le taux d’incapacité permanente est devenu infé-
rieur à 66,66 % ;

  du jour de la reprise à temps complet ;
  du jour de la reprise de travail à temps partiel, sauf si celle-
ci est préconisée par la Mutualité Sociale Agricole pour des 
raisons thérapeutiques ;

  du jour où l’assuré cesse de percevoir une pension d’in-
validité ou d’incapacité permanente professionnelle de la 
Mutualité Sociale Agricole.

Le service des rentes, interrompu en application des dispositions 
prévues ci-dessus est automatiquement repris dans les limites 
fixées par le contrat à compter du jour où il a été médicalement 
constaté par la Mutualité Sociale Agricole que l’incapacité de tra-
vail est redevenue supérieure à 66, 66 % ou que l’état d’invalidité 
génère à nouveau un classement en 2e  ou 3e catégorie.

  Article 29 - Conditions de règlement des 
prestations

1. Ouverture des droits 

La demande de rente doit être effectuée dans un délai de 6 mois 
à compter de la date à laquelle le bénéficiaire peut prétendre aux 
prestations de Mutex et sur production des pièces et justificatifs 
suivants :

  une demande de rente signée par le représentant qualifié du 
souscripteur ;

  la notification d’attribution de la rente d’invalidité ou d’incapa-
cité permanente professionnelle par la Mutualité Sociale Agri-
cole ;

  les bulletins de salaire des 12 mois civils précédant l’arrêt de 
travail.

2. Périodicité des versements

Les rentes sont versées par Mutex à l’assuré à terme échu, men-
suellement ou, le cas échéant, selon la même périodicité que le 
versement par la Mutualité Sociale Agricole des rentes d’invali-
dité ou d’incapacité permanente professionnelle, sur production 
périodique d’un justificatif attestant de la poursuite du versement 
de la rente par la Mutualité Sociale Agricole.

CHAPITRE V -  
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

   Article 30 -  Franchise en cas de rechute

Tout nouvel arrêt de travail, imputable à une maladie ou à un 
accident ayant donné lieu à paiement de prestations complé-
mentaires et survenant dans un délai maximum de deux mois 
suivant la reprise de travail, est considéré comme une rechute.

Aucune franchise, en dehors de celle éventuellement pratiquée 
par la Mutualité Sociale Agricole n’est alors appliquée et les pres-
tations sont servies et calculées comme celles de l’arrêt de tra-
vail précédent. La garantie en vigueur à la date du premier arrêt 
de travail est retenue.

Par ailleurs, chaque fois que l’assuré sera atteint d’une maladie 
entrant dans la catégorie des affections comportant un traite-
ment prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse 
au sens des articles L.322.3, 3°,4° et L.324.1 du Code de la Sé-
curité sociale, il ne sera pas tenu compte de la reprise de travail 
pour considérer qu’il s’agit toujours de la même affection et pour 
continuer le versement des prestations sans application du délai 
de franchise.

Ces dispositions s’appliquent sous réserve du respect des 
contrôles susceptibles d’être effectués tels que définis à l’article 
44 des présentes Conditions Générales.

  Article 31 - Terme des garanties

Les garanties définies aux présentes Conditions Générales 
cessent au plus tard :

   à la date d’effet de la résiliation de l’adhésion de l’entre-
prise consécutive à la dénonciation de l’accord prévu par 
l’avenant n° 50 à la Convention Collective des Entreprises 
Forestières, Sylvicoles et aux Scieries Agricoles du Centre 
signé le 1er juillet 2008 et ce au plus tard à la fin de la pé-
riode de survie du régime ;
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  à la date d’effet de la radiation de l’entreprise acceptée par 
l’organisme assureur, consécutive notamment au change-
ment de secteur d’activité ;

  à la date à laquelle l’assuré cesse d’appartenir à la catégo-
rie définie à l’article 8 des présentes Conditions Générales  
et aux Conditions Particulières jointes ;

  à la date d’effet de la liquidation de la retraite de la Mutua-
lité Sociale Agricole ou de la Sécurité sociale de l’assuré 
sauf cas de cumul-emploi retraite prévu par la législation 
en vigueur ;

  à la date de rupture du contrat de travail du salarié (à l’ex-
ception des anciens salariés en arrêt de travail avant ladite 
rupture et bénéficiaires des prestations incapacité tempo-
raire totale, invalidité ou incapacité permanente profes-
sionnelle au titre du contrat d’assurance collective, pour 
lesquels le bénéfice de la garantie décès est maintenue 
tant que se poursuit l’arrêt de travail ou la reconnaissance 
par la Mutualité Sociale Agricole de l’invalidité ou de l’inca-
pacité permanente professionnelle). Les assurés cessant 
d’appartenir à l’effectif du souscripteur (démission, licen-
ciement, survenance du terme du contrat de travail...) sont 
radiés de la garantie dès la date d’effet de la démission ou 
du licenciement (à l’issue du préavis qu’il soit effectué ou 
non) ou du terme du contrat de travail ;  

  et en tout état de cause, à la date résiliation du présent 
contrat, dont les effets sont les suivants :

•  les prestations en cours de service ou résultant d’un évè-
nement garanti survenu postérieurement à la date d’affi-
liation de l’assuré et antérieurement à la date de résilia-
tion du contrat, continuent d’être servies au niveau atteint 
jusqu’à l’extinction des droits ;

•  le bénéfice de la garantie décès est maintenu, pour les 
assurés en arrêt de travail pour incapacité temporaire, 
pour invalidité ou incapacité permanente professionnelle 
dont les droits à prestations sont nés antérieurement à 
la résiliation du contrat, et ce pendant toute la durée de 
cette indemnisation.

  Article 32 - Salaire servant de base au calcul des 
cotisations

Le salaire retenu est composé, dans la limite des tranches indi-
quées ci-après :

	 la tranche A des rémunérations perçues : partie du salaire 
annuel brut limitée au plafond annuel de la Sécurité sociale,

	 la tranche B des rémunérations perçues : partie du salaire 
annuel brut comprise entre le plafond de la Tranche A et 
quatre fois ce plafond.

Le salaire annuel brut de base est celui déclaré par le sous-
cripteur aux organismes sociaux, à l’exclusion des indemnités 
versées au départ du salarié de l’entreprise.

En cas d’instauration par les pouvoirs publics de taxes, 
contributions ou charges de toutes natures assises sur les 
cotisations, les cotisations appelées pourront être majo-
rées à due concurrence.

  Article 33 - Salaire servant de base au calcul des 
prestations garanties et règle de cumul

Le salaire de référence est défini au sein de chaque garantie.

Concernant les garanties maintien de salaire,  incapacité 
temporaire totale, invalidité et incapacité permanente pro-
fessionnelle, en aucun cas, le cumul des prestations de la 
Mutualité Sociale Agricole, du contrat de prévoyance, d’un 
éventuel salaire à temps partiel et de prestations complé-
mentaires ne peut conduire le salarié à percevoir plus que 
ce qu’il aurait perçu s’il avait été en activité (salaire brut 
moins les charges sociales légales et conventionnelles, et 

prélèvements sociaux).
  Article 34 - Revalorisation

Les prestations périodiques en cours de service sont 
revalorisées au 1er janvier et 1er juillet de chaque année, sous 
réserve que l’assuré justifie d’un arrêt de travail d’une durée 
égale ou supérieure à 180 jours continus à la date d’application 
de la revalorisation.

Le taux de revalorisation appliqué au montant de la prestation 
initiale est fixé par référence à la variation du point de retraite 
AGIRC connue à la date de la revalorisation.

Les revalorisations sont servies dans la limite des disponibilités 
financières de deux fonds sur lesquels elles sont prélevées.

En cas de résiliation du contrat souscrit auprès de Mutex par 
l’entreprise, les prestations seront servies à leur niveau atteint 
à cette date, et ne seront plus revalorisées dans l’avenir par 
l’organisme assureur.

  Article 35 - Cotisation due

Les garanties sont assurées par Mutex en contrepartie du ver-
sement des cotisations dont les taux sont fixés aux Conditions 
Particulières obligatoirement jointes aux présentes Conditions 
Générales.

En tout état de cause, les taux de cotisations mentionnés aux 
Conditions Particulières jointes ne pourront être inférieurs à 
ceux prévus dans l’avenant n° 50 à la Convention Collective 
des Entreprises Forestières, Sylvicoles et aux Scieries Agri-
coles du Centre signé le 1er juillet 2008, étendu par arrêté 
d’extension le 11 septembre 2009.

  Article 36 - Conditions de paiement des cotisations

La cotisation annuelle est payable par le souscripteur trimes-
triellement et à terme échu au plus tard dans les 10 jours qui 
suivent la fin de chaque trimestre civil. Chaque règlement doit 
être accompagné du bordereau trimestriel de cotisations dû-
ment rempli par le souscripteur.

Le souscripteur est seul responsable du paiement de la 
totalité des cotisations, y compris les parts salariales pré-
comptées sur le salaire des assurés.

A partir de l’état nominatif annuel des salaires, Mutex établit 
chaque année un document d’ajustement annuel des cotisations 
de l’exercice précédent qu’il adresse au souscripteur. Celui-ci 
dispose d’un délai d’un mois pour régulariser son compte s’il 
est débiteur. Dans le cas contraire, le crédit est imputé sur 
la première cotisation de l’exercice suivant ou le cas échéant 
remboursé. 

Toutes les règles contractuelles et légales relatives au paiement 
des cotisations sont applicables à l’ajustement annuel des 
cotisations. 

En l’absence de communication de l’état nominatif, Mutex 
pourra procéder à toutes régularisations sur la base des élé-
ments en sa possession.

  Article 37 -  Exonération du paiement des 
cotisations

La cotisation (part patronale et part salariale) relative aux 
garanties souscrites, n’est plus due au titre des assurés qui, à la 
date d’échéance de celle-ci, sont indemnisés par Mutex au titre 
de la garantie « Incapacité Temporaire Totale » et au titre de la 
garantie « Invalidité- Incapacité Permanente Professionnelle ».

L’exonération des cotisations cesse en cas de reprise du travail 
à temps partiel ou complet de l’assuré, la cotisation étant alors 
due sur la base du salaire versé par le Souscripteur.
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  Article 38 -  Défaut de paiement

En cas de non-paiement des cotisations dans un délai de 10 
jours qui suivent l’échéance de l’appel de cotisation, le sous-
cripteur défaillant est mis en demeure par lettre recomman-
dée d’effectuer son règlement.

L’entreprise adhérente défaillante est toujours redevable de 
la cotisation dont Mutex poursuit le recouvrement par tout 
moyen. Cette cotisation sera majorée d’une pénalité de re-
tard égale, par mois ou par fraction de mois de retard à 2% 
de la cotisation totale. 

Les frais de recouvrement sont mis à la charge de l’entre-
prise.

Les salariés de l’entreprise restent affiliés au contrat et 
continuent à bénéficier des garanties, lesquelles sont finan-
cées par l’ensemble des entreprises adhérentes au présent 
contrat de prévoyance obligatoire.

  Article 39 - Versement des prestations

En tout état de cause, les garanties du présent contrat de 
prévoyance viennent en complément des prestations versées 
par la Mutualité Sociale Agricole, et sont calculées compte 
tenu des règles du régime de la Mutualité Sociale Agricole en 
vigueur à la date d’effet du contrat mentionnée aux Conditions 
Particulières jointes.

Les prestations garanties par Mutex sont versées soit directe-
ment aux bénéficiaires, soit par l’intermédiaire de l’entreprise, 
sur production d’une demande de prestation accompagnée 
des justificatifs requis.

Lorsque le mode de paiement choisi donne lieu à perception 
de frais ceux-ci sont déduits du montant des prestations.

Les pièces justificatives nécessaires à la constitution du dos-
sier sont à la charge du bénéficiaire.

  Article 40 - Territorialité

Les garanties sont acquises aux salariés affilés au régime 
de base obligatoire de la Mutualité Sociale Agricole français. 
Les prestations de Mutex viennent en complément des 
remboursements de la Mutualité Sociale Agricole et sont 
payées en France et en euros. 

  Article 41 - Exclusions 

1 - Exclusions générales 

Mutex prend en charge tous les risques sauf ceux résultant :

   du fait intentionnel de l’assuré provoquant une incapacité 
temporaire ou permanente ;

   directement ou indirectement du fait de guerres civiles ou 
étrangères ;

   directement ou indirectement de la désintégration du 
noyau atomique ;

   de la pratique des sports aériens, à l’exclusion de tout 
vol à bord d’un avion ayant une finalité de déplacement 
dans un cadre privé ou professionnel et relevant du 
transport aérien, au sens de l’article L.6400.1 du Code des 
transports (*) et à condition que l’appareil soit muni d’un 
certificat valable de navigabilité ou conduit par un pilote 
possédant un brevet valable pour l’appareil utilisé ou ayant 
une licence en cours de validité, ce pilote pouvant être 
l’assuré ;

   de la participation à des tentatives de records, essais 
préparatoires, de réception d’un engin et compétitions 
sportives.

(*) Article L.6400.1 du Code des transports  : » Le trans-
port aérien consiste à acheminer par aéronef d’un point 
d’origine à un point de destination des passagers, des 
marchandises ou de la poste ».

2 -  Exclusions propres aux garanties

A. Ne sont pas pris en charge les décès résultant :

   du suicide de l’assuré survenant dans les 12 mois suivant 
l’adhésion dans l’assurance. Ce délai peut-être acquis 
au titre d’un précédent contrat assurant des garanties 
équivalentes et dont le présent contrat prend la suite 
immédiate ;

   de l’homicide volontaire de l’assuré par le bénéficiaire 
ayant fait l’objet d’une  condamnation pénale.

B.  Ne sont pas pris en charge les arrêts de travail, invalidi-
tés, incapacités permanentes et invalidités absolues et 
définitives résultant :

   de luttes, rixes (sauf en cas de légitime défense), d’atten-
tats ou d’agressions auxquels participe l’assuré ;

   d’un acte effectué sous l’emprise de l’ivresse si le taux 
d’alcoolémie est supérieur à la limite fixée par le Code de 
la Route en vigueur au moment de l’accident, de l’utilisa-
tion de stupéfiants ou de substances médicamenteuses 
en l’absence ou en dehors des limites des prescriptions 
médicales ;

   directement ou indirectement du fait d’émeutes, d’actes de 
terrorisme ou de sabotage auxquels participe l’assuré ;

   de tout cataclysme tel que tremblement de terre ou inon-
dation ;

   de la pratique des sports automobiles, motocyclistes 
à titre professionnel ou amateur et de tous les autres 
sports à titre professionnel ;

   de la maternité sauf cas pathologique (pour la garantie 
Incapacité Temporaire Totale uniquement).

  Article 42 - Prescription

Toute(s) action(s) dérivant des opérations mentionnées aux 
présentes Conditions Générales sont prescrites par 2 ans 
(10 ans lorsque le bénéficiaire est une personne distincte 
de l’assuré et pour la couverture du risque accident, lorsque 
les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé), 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, 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 ses ayants 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 l’ayant droit, ou a été 
indemnisé par celui-ci.

La prescription est interrompue par une des causes ordi-
naires d’interruption de la prescription. Elle peut, en outre, 
résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de 
réception adressée par les organismes assureurs en ce qui 
concerne l’action en paiement de la cotisation, et par le 
souscripteur, le bénéficiaire ou l’ayant droit aux organismes 
assureurs, en ce qui concerne le règlement des prestations.

  Article 43 - Fausse déclaration intentionnelle

Les déclarations faites par le souscripteur ou l’assuré 
servent de base des garanties et constituent de ce fait un 
élément essentiel notamment lors de l’adhésion.

Elles peuvent être à tout moment être vérifiées par Mutex.

La garantie accordée à l’assuré par Mutex est nulle en cas 
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de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle quand 
cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du 
risque ou en diminue l’opinion pour Mutex, alors même que 
le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence 
sur la réalisation du risque.

Les cotisations acquittées demeurent alors acquises à Mu-
tex qui a droit au paiement de toutes les cotisations échues 
à titre de dommages et intérêts.

  Article 44 - Contrôles

Mutex n’est pas tenue par les décisions de la Sécurité so-
ciale.

Mutex peut, à tout moment, faire procéder à tous contrôles, 
visites médicales et enquêtes qu’elle jugerait nécessaires pour 
se prononcer sur l’ouverture ou la poursuite du service des 
prestations.

Elle peut également, à tout moment, effectuer elle-même les 
enquêtes et contrôles administratifs qu’elle estime utiles.

Le service des prestations peut être refusé ou suspendu 
si l’intéressé refuse ces contrôles ou refuse de fournir les 
pièces justificatives demandées par Mutex.

  Article 45 - Litiges Médicaux

En cas de contestation médicale, celle-ci est appréciée en 
dernier ressort par un médecin tiers désigné d’un commun 
accord par le médecin conseil de Mutex et le médecin traitant 
de l’assuré.

Dans le cas où cet accord ne pourrait être réalisé, le médecin 
tiers qualifié en médecine d’assurance ou en évaluation de 
dommage corporel sera désigné, à la demande d’un des 
deux médecins, par le président du Conseil Départemental de 
l’Ordre des Médecins du domicile de l’assuré. La décision de 
ce médecin tiers est définitive pour les deux parties.

Les honoraires du médecin conseil ou du médecin traitant 
choisi par Mutex restent à la charge de Mutex ainsi que les 
honoraires et les frais de nomination du tiers expert.

Toutefois, dans l’hypothèse où le tiers expert confirmerait la déci-
sion prise à l’égard de l’assuré,     les honoraires et les frais de 
nomination du tiers expert seront à la charge de l’assuré.

  Article 46 - Autorité de Contrôle Prudentiel et de 
Résolution

L’organisme de contrôle de Mutex est l’Autorité de Contrôle 
Prudentiel et de Résolution (A.C.P.R.) située au 61 rue Taitbout 
- 75009 PARIS.

  Article 47 - Informatique et Libertés

Dans le cadre de l’exécution du contrat, les données à caractère 
personnel des salariés du souscripteur feront l’objet d’un traite-
ment au sens de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’infor-
matique, aux fichiers et aux libertés mis en œuvre par Mutex.

Les données collectées sont indispensables à ce traitement 
et sont destinées aux services concernés de Mutex et, le cas 
échéant, de ses sous traitants et prestataires.

Conformément à l’article 32 de la loi informatique et libertés, le 
souscripteur informera ses salariés que des traitements de don-
nées à caractère personnel les concernant sont mis en œuvre 
dans le cadre de la gestion de son contrat  composé  des pré-
sentes Conditions Générales associées aux Conditions Particu-
lières.

De plus, le souscripteur devra avoir recueilli le consentement de 
ses salariés au traitement des données de santé par Mutex dans 
le cadre de l’exécution de son contrat. 

  Article 48 - Médiation 

Pour toute réclamation, le souscripteur ou l’assuré, peut s’adres-
ser à l’organisme ayant recueilli sa souscription ou son adhésion. 

Si toutefois, après son intervention, la réclamation n’était pas 
réglée, ils peuvent écrire à MUTEX - Service Qualité Relation 
Adhérent  - 125, avenue de Paris - 92327 CHATILLON Cedex, 
en joignant la copie des réponses écrites qui leur ont été faites.

De plus, Mutex a mis en place une procédure de recours gra-
cieux à travers son service de médiation. 

Cette procédure est mise à la disposition des souscripteurs 
et assurés confrontés à des situations litigieuses non résolues 
après épuisement des procédures internes de règlement des 
réclamations propres à Mutex, visées ci-dessus.

Le médiateur peut ainsi être saisi par le souscripteur, l’assuré 
ou son ayant droit, en adressant sa demande à l’attention du 
Médiateur de Mutex, auprès du Service Qualité Relation Adhé-
rent de Mutex.

  Article 49 -  Subrogation

Pour les garanties Incapacité Temporaire Totale, Invalidité-Inca-
pacité Permanente Professionnelle, celles-ci ont un caractère 
indemnitaire, et Mutex peut exercer toute action contre les tiers 
responsables pour recouvrer les sommes qu’elle a engagées 
dans la limite des dépenses supportées en application de l’article 
L.131-2 du Code des Assurances.

CHAPITRE VI - DÉFINITIONS
Chaque fois que les garanties en tiennent compte, il faut entendre 
par :

    Enfant à charge

Sont considérés comme tels, les enfants  légitimes, reconnus 
ou adoptés, ainsi que ceux de son époux (se) non divorcé ou 
non séparé de corps judiciairement, de son partenaire lié par un 
PACS valablement conclu et en vigueur ou de son concubin no-
toire, à condition pour l’assuré, pour son époux(se), partenaire de 
PACS ou concubin(e) d’en avoir la garde ou de participer effec-
tivement à leur entretien par le service d’une pension alimentaire 
en application d’un jugement de divorce.

Les enfants ainsi définis doivent être :

   nés ou à naître dans les 300 jours suivant le décès de l’assuré, 
si ce dernier est le parent légitime,

   âgés de moins de 18 ans,

   âgés de plus de 18 ans et de moins de 21 ans, s’ils ne se 
livrent à aucune activité rémunérée leur procurant un revenu 
supérieur au RMI et sont à la recherche d’un premier emploi et 
inscrits à ce titre à Pôle Emploi,

   âgés de moins de 26 ans s’ils poursuivent leurs études et sont 
inscrits à ce titre au régime général de la Sécurité sociale des 
Etudiants,

   âgés de moins de 26 ans, s’ils ne se livrent à aucune activité 
rémunérée leur procurant un revenu supérieur au RMI, et sont 
sous contrat d’apprentissage ou sous contrat de profession-
nalisation (formation et insertion en alternance),

   quel que soit leur âge, s’ils sont atteints avant leur 21ème anni-
versaire d’une incapacité permanente et sous réserve qu’ils 
perçoivent à ce titre l’allocation pour adulte handicapé et qu’ils 
soient titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article L.241-
3 du Code de l’action sociale et des familles.



13

   Conjoint

On entend par CONJOINT, l’époux ou l’épouse du salarié non 
divorcé, ni séparé de corps judiciairement.

   Concubin, Pacsé

On entend par CONCUBIN, la personne vivant en couple avec 
une autre personne 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 1 an. Cette durée n’est pas exigée si un 
enfant reconnu des deux parents est né de l’union.

On entend par PACSE, la personne ayant conclu avec une 
autre personne une convention solennelle (pacte Civil de 
Solidarité) ayant pour but d’organiser leur vie commune 
(article 515 -1 du Code Civil). Les signataires d’un PACS sont 
désignés par le terme de partenaire.

   Accident et accident du travail

On entend par accident toute atteinte corporelle non intention-
nelle de la part de l’assuré, provenant de l’action soudaine et 
imprévisible d’une cause extérieure.
Ne sont pas considérés comme accidents les dommages résul-
tant d’un traitement médical ou chirurgical ou de conséquences 
d’examens médicaux.

Par accident du travail (ou maladie professionnelle), il faut 
entendre celui reconnu comme tel par la Mutualité Sociale 
Agricole.

   Accident de trajet

Est considéré comme accident de trajet, l’accident survenu au 
salarié pendant le trajet aller et retour :

   entre son lieu de travail et sa résidence principale ou une 
résidence secondaire présentant un caractère de stabilité, 
ou tout autre lieu où le salarié se rend de façon habituelle 
pour des motifs d’ordre familial,

   entre son lieu de travail et le restaurant, la cantine, ou tout 
autre lieu où le salarié prend habituellement ses repas.

Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour 
effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage 
régulier. En revanche, le trajet ne doit pas avoir été interrompu 
ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et 
étranger aux nécessités essentielles de la vie courante, ou 
indépendant de l’emploi.

Par accident de trajet, il faut entendre celui reconnu 
comme tel par la Mutualité Sociale Agricole.

   Incapacité Permanente Professionnelle égale ou supérieure 
à 66,66 %

Il s’agit de la reconnaissance par la Mutualité Sociale Agricole (en 
application de l’article L.434-2 alinéa 1er du Code de la Sécurité 
sociale) d’un taux d’incapacité permanente professionnelle égal 
ou supérieur à 66 %, entraînant le versement d’une rente au titre 
des accidents du travail ou des maladies professionnelles (article 
L. 434-2 dudit Code).

   Invalidité

C’est la réduction de la capacité de travail ou de gain, recon-
nue par Mutualité Sociale Agricole et entraînant pour le présent 
contrat de prévoyance le classement en 2e ou 3e catégorie d’in-
valides visées ci-dessous et ce conformément à l’article L 341- 4 
(*) du Code de la Sécurité sociale.

(*) Art. L 341-4 du Code de la Sécurité sociale

2° Invalides absolument incapables d’exercer une profession 
quelconque ;

3° Invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une pro-
fession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assis-
tance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires 
de la vie.

   Invalidité Absolue et Définitive (IAD)

Il faut entendre par Invalidité Absolue et Définitive l’invalidité 
de 3e catégorie définie à l’article L341-4 du Code de la Sécurité 
sociale : 
«  Invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une 
profession sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à 
l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes 
ordinaires de la vie ».
L’incapacité Permanente Professionnelle (IPP) d’un taux de 
100% reconnue par la Mutualité Sociale Agricole est assimilée à 
l’IAD pour l’application de la garantie décès.
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MUTEX protège l’environnement en imprimant 
ce document avec des encres végétales

sur un papier écologique.

Assureur des garanties : 
Mutex
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance, au capital de 37 302 300 euros
Entreprise régie par le Code des assurances - RCS Nanterre 529 219 040
Siège social : 125 avenue de Paris - 92327 Châtillon cedex

PIÈCES JUSTIFICATIVES À FOURNIR POUR TOUTE DEMANDE DE PRESTATIONS
Mutex se réserve le droit de réclamer toute autre pièce nécessaire 
au paiement des prestations

DOCUMENTS À FOURNIR

Incapacité 
de travail

(IJ)

Rentes

 Invalidité et 
IPP

Décès

IAD

Demande d’indemnités journalières, signée de l’entreprise

Décomptes d’indemnités journalières de la Mutualité Sociale Agricole

Photocopie du dernier bulletin de salaire du mois relatif au début de l’arrêt de 
travail

Demande de rente d’invalidité ou d’incapacité permanente professionnelle, signée 
de l’entreprise

Photocopies des bulletins de salaire des 12 mois civils précédant la date de l’arrêt 
de travail
Notification d’attribution de la rente d’invalidité ou d’Incapacité Permanente 
Professionnelle en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, 
émanant de la Mutualité Sociale Agricole

Demande de capital Décès signée de l’entreprise

Acte de décès (bulletin de décès)

Titre de pension d’invalidité de 3e catégorie ou de rente d’accident du travail 
ayant donné lieu à l’attribution d’une majoration pour tierce personne, émis par la 
Mutualité Sociale Agricole

Copie du livret de famille du défunt ou un acte de mariage, à défaut un acte de 
naissance du défunt

Acte de naissance de chaque enfant bénéficiaire si le livret de famille du défunt 
n’est pas produit

Justificatif de la qualité de conjoint ou à défaut, d’ayants droit

Acte de naissance de chaque bénéficiaire lorsque le bénéficiaire est un ascen-
dant du salarié ou un bénéficiaire désigné (autre que conjoint et enfants) ou un 
héritier

Photocopie du dernier avis d’imposition du salarié, et le cas échéant du concubin 
ou partenaire PACS

En présence d’enfants, un certificat de scolarité ou, à défaut pour les enfants 
de plus de 21 ans, copie du contrat d’apprentissage ou de professionnalisation 

Si personne infirme à charge, la carte d’invalide civil ou d’attribution de l’allocation 
pour adulte handicapé

Justificatifs utiles de l’identité, la qualité et l’adresse des bénéficiaires

Attestation d’inscription à  Pôle Emploi

Copie certifiée conforme du jugement de tutelle nommant le représentant légal 
des orphelins.
S’il y a lieu, une photocopie du livret de famille pour les concubins ayant des 
enfants en commun ou, à défaut, une déclaration sur l’honneur accompagnée 
d’un justificatif de domicile commun (quittance de loyer aux deux noms, quittance 
d’électricité, de téléphone,…)

S’il y a lieu une attestation établissant l’engagement dans les liens d’un PACS, 
délivrée par le greffe du tribunal d’instance du lieu de naissance (attestation de 
moins de 3 mois)

En tout état de cause, le numéro de Sécurité sociale de l’assuré 
devra figurer sur chaque demande ci-dessus.


