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Les partenaires sociaux de votre branche professionnelle ont conclu, le 8 février 
2018, un avenant n° 3 à l’accord du 9 octobre 2015 relatif au régime de prévoyance 
qui a été institué au bénéfice de l’ensemble des salariés non cadres ne relevant 
pas des articles 4, 4 bis et 36 de l’annexe I de la CCN AGIRC.

Plus précisément, cet avenant a prévu la mise en place d’une nouvelle prestation 
destinée à couvrir l’invalidité 1re catégorie ou les cas dans lesquels les salariés se 
sont vus reconnaître un taux d’incapacité permanente professionnelle compris 
entre 33 % et 66 %.

Les dispositions concernant les articles « Réclamations et litiges » et « Loi 
informatique et libertés » ont été également mises à jour.

Dans ce cadre, le présent document porte modification de la notice d’information 
qui vous a été initialement remise. Plus précisément :

•  les articles « Réclamations et litiges » et « Loi informatique » du paragraphe 
IV « DISPOSITIONS DIVERSES » figurant dans la notice d’information sont 
intégralement supprimés et remplacés par de nouveaux articles ;

•  le paragraphe X « GARANTIE INVALIDITÉ – INCAPACITÉ PERMANENTE 
PROFESSIONNELLE » qui figure dans la notice d’information est intégralement 
supprimé et remplacé par un nouveau paragraphe X ;

•  le tableau des garanties et prestations qui figure sous le 1er paragraphe des 
annexes de la notice d’information est intégralement supprimé et remplacé 
par un nouveau tableau.

Les autres dispositions de la notice d’information qui vous a été initialement 
remise demeurent inchangées.
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RÉCLAMATIONS ET LITIGES

Pour toute réclamation ou tout litige, vous pouvez vous 
adresser ainsi que votre employeur aux services de gestion 
de Mutex.

Après leur intervention, si la réclamation n’était pas réglée, 
vous pouvez écrire ainsi que votre employeur à MUTEX – 
Service Qualité Relation Adhérent – 125, avenue de Paris 
– 92327 Châtillon Cedex, en joignant la copie des réponses 
écrites qui ont été faites.

En cas de désaccord, la réclamation peut être adressée, selon 
le type de garanties aux organismes suivants, au plus tard dans 
le délai d’un an à compter de la réclamation écrite auprès du 
professionnel :

•  Pour les garanties capital décès – invalidité 
absolue et définitive, double effet, frais 
d’obsèques, incapacité temporaire, invalidité-
incapacité permanente professionnelle 
assurées par Mutex :

Mutex met à votre disposition et à celle de vos ayants droit la 
procédure de recours gracieux de la Médiation de l’assurance.

Cette procédure est accessible gratuitement à tous les assurés 
et à leurs ayants droit, confrontés à une situation litigieuse 
avec Mutex, non résolue après avoir tenté de résoudre le 
litige directement auprès de l’organisme assureur par une 
réclamation écrite.

Le médiateur de l’assurance peut être saisi par vous-même ou 
votre ayant droit en adressant la demande à l’adresse suivante :

La Médiation de l’assurance
TSA 50110

75441 Paris Cedex 09
Ou par internet : http://www.mediation-assurance.org

Le texte complet de la charte de la médiation est accessible sur 
le site internet de Mutex : https://www.mutex.fr.

•  Pour les garanties rente éducation et rente 
temporaire de conjoint substitutive assurées 
par l’OCIRP

Vous pouvez vous adresser ainsi que votre employeur et vos 
ayants droit au médiateur du Centre Technique des Institutions 
de Prévoyance (CTIP). Cette faculté est limitée à deux saisines 
par an. Le médiateur du CTIP ne traite pas des décisions 
relatives à l’action sociale et ne peut en aucun cas avoir pour 
objet le contrôle des résiliations, des décisions d’augmentation 
des cotisations ni les procédures de recouvrement des 
cotisations.

L’avis rendu par le médiateur du CTIP ne lie pas les parties. 
Cet avis, écrit et motivé, sera transmis aux parties dans un 
délai de 90 jours dès réception du dossier complet. Tout avis 
est rendu en considération d’éléments de droit et d’équité, 
mais aussi dans un souci de règlement amiable qui ne saurait 
correspondre à une approche juridictionnelle.

Le recours au médiateur du CTIP est gratuit et sa saisine se 
fait soit par courrier recommandé avec accusé de réception à 
l’adresse suivante :

Le médiateur du CTIP
10 rue Cambacérès

75008 Paris
ou en ligne à l’adresse suivante : mediateur@ctip.asso.fr

LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS

Dans le cadre de la gestion et de l’exécution du contrat, vos 
données à caractère personnel feront l’objet d’un traitement au 
sens de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, 
aux fichiers et aux libertés mis en œuvre par les organismes 
assureurs. Elles pourront aussi être utilisées dans le cadre 
des opérations de contrôle et le cas échéant de lutte contre le 
blanchiment.

Vous disposez, ainsi que votre employeur, d’un droit d’accès de 
rectification et d’opposition concernant les données à caractère 
personnel ainsi que d’un droit de définir des directives relatives 
au sort de ces données après le décès. Vous pouvez exercer ces 
droits en adressant un courrier au Correspondant Informatique 
et Libertés de Mutex – 125 avenue de Paris – 92327 Châtillon 
Cedex, et en joignant à cette demande la copie d’un justificatif 
d’identité.

Les données collectées sont indispensables à ce traitement 
et sont destinées aux services concernés des organismes 
assureurs et, le cas échéant, de ses sous-traitants et 
prestataires. Elles sont conservées pendant la durée de la 
relation contractuelle augmentée de la durée des prescriptions 
légales.

Conformément à l’article 32 de la loi informatique et libertés, 
votre employeur vous informera que des traitements de 
données à caractère personnel vous concernant sont mis en 
œuvre dans le cadre de la gestion et de l’exécution du contrat.

Tout consommateur qui ne souhaite pas faire l’objet de 
prospection commerciale par voie téléphonique peut 
gratuitement s’inscrire sur une liste d’opposition au 
démarchage téléphonique

IV – DISPOSITIONS DIVERSES
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QUEL EST L’OBJET DE LA GARANTIE ?

Cette garantie a pour objet de vous faire bénéficier, dès la 
reconnaissance par la Sécurité sociale de votre état d’invalidité 
de 1re, 2e ou 3e catégorie ou d’un taux d’incapacité permanente 
professionnelle d’un taux égal ou supérieur à 33 %, en 
application de l’article L.341-4 ou L.434-2 du Code de la Sécurité 
sociale (ou le cas échéant par le médecin conseil de l’organisme 
assureur pour les assurés ne satisfaisant pas aux conditions 
d’ouverture des prestations en espèces de la Sécurité sociale), 
au titre d’une maladie ou d’un accident de la vie courante ou 
professionnelle, d’une prestation complémentaire, sous réserve 
du contrôle médical prévu à l’article « contrôle médical » de la 
Notice d’information, à celle versée par la Sécurité sociale.

Par invalidité, il faut entendre la réduction d’au moins 2/3 de la 
capacité de travail ou de gain reconnue par la Sécurité sociale et 
entraînant le classement dans l’une des catégories d’invalides 
visées à l’article L.341-4 du Code de la Sécurité sociale : « En 
vue de la détermination du montant de la pension, les invalides 
sont classés comme suit :

•  1re Catégorie : Invalides capables d’exercer une activité 
rémunérée ;

•  2e Catégorie : Invalides absolument incapables d’exercer une 
profession quelconque ;

•  3e Catégorie : 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. »

Par incapacité permanente professionnelle d’un taux égal ou 
supérieur à 33 %, il faut entendre l’IPP reconnue par la Sécurité 
sociale en application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité 
sociale, d’un taux d’incapacité permanente professionnelle égal 
ou supérieur à 33 % entraînant le versement d’une rente au 
titre des accidents du travail ou des maladies professionnelles.

Toutefois, en l’absence d’intervention de la Sécurité sociale, 
lorsque vous ne remplissez pas les conditions d’ouverture des 
droits aux prestations en espèces de la Sécurité sociale, Mutex 
peut accepter, après décision médicale selon les modalités 
définies ci-après, de vous indemniser en reconstituant de 
manière théorique l’intervention de la Sécurité sociale.

QUEL EST LE MONTANT DES PRESTATIONS ?

Le montant de la prestation défini au « 3 – Annexes - tableau des 
garanties et prestations » de la notice d’information s’entend y 
compris les prestations brutes de CSG et de CRDS servies par 
la Sécurité sociale au titre de l’invalidité, et hors majoration 
pour tierce personne.

QUEL EST LE POINT DE DÉPART  
DE L’INDEMNISATION ?

Les pensions d’invalidité ou les rentes d’incapacité permanente 
professionnelle sont servies à compter du versement par la 
Sécurité sociale de votre pension d’invalidité ou de votre rente 
d’incapacité.

QUAND CESSE LE VERSEMENT DES RENTES  
ET DES PENSIONS COMPLÉMENTAIRES ?

Le service des rentes prend fin à dater soit :

•  du jour où la Sécurité sociale cesse le versement de la 
pension d’invalidité ou de la rente d’incapacité permanente 
professionnelle ou à la date à laquelle le médecin conseil de 
l’organisme assureur cesse de reconnaitre l’état d’invalidité 
ou d’incapacité permanente professionnelle ;

•  du jour où cesse le classement de l’assuré en 1re, 2e, ou 3e 
catégorie d’invalidité de la Sécurité sociale ;

•  du jour où le taux d’incapacité permanente professionnelle 
devient inférieur à 33 % ;

•  du jour de la reprise à temps complet ;

•  du jour de la reprise de travail à temps partiel, sauf si celle-
ci est préconisée pour des raisons thérapeutiques ;

•  de la liquidation totale de la pension de retraite de l’assuré 
servi par la Sécurité sociale, sauf en cas de cumul emploi-
retraite prévu par la législation en vigueur ;

•  et en tout état de cause, au jour du décès de l’assuré.

Le service des rentes, interrompu en application des 
dispositions prévues ci-dessus est automatiquement repris 
dans les limites fixées ci-dessus à compter du jour où il a été 
médicalement constaté par la Sécurité sociale que le taux 
d’incapacité permanente professionnelle est redevenu égal ou 
supérieur à 33 % ou que l’état d’invalidité génère à nouveau un 
classement en 1re, 2e ou 3e catégorie.

QUELLES SONT LES CONDITIONS  
DE RÈGLEMENT DES PRESTATIONS ?

Modalités de règlement des prestations

Ouverture des droits

La demande de rente doit être effectuée 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’incapacité permanente professionnelle par la Sécurité 
sociale (à défaut d’intervention de la Sécurité sociale, dès 
notification de l’arrêt de travail signé par le médecin traitant 
et l’attestation de non prise en charge émanant de la Sécurité 
sociale) ;

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

Mutex est habilité à demander à l’assuré toutes pièces justifiant 
le versement des rentes.

X – GARANTIE INVALIDITÉ  
INCAPACITÉ PERMANENTE  
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Périodicité des versements
Les rentes sont versées par l’organisme assureur à l’assuré 
à terme échu, trimestriellement dans un délai de 30 jours à 
compter de la demande complète ou, le cas échéant, selon 
la même périodicité que le versement par la Sécurité sociale 
des pensions d’invalidité ou des rentes d’incapacité, (ou selon 
appréciation du médecin conseil de Mutex).

Modalités de gestion spécifiques aux personnes 
ne satisfaisant pas aux conditions d’ouverture 
des droits aux prestations en espèces de la 
Sécurité sociale
A défaut de décompte de la Sécurité sociale, l’indemnisation au 
titre des garanties incapacité temporaire de travail, invalidité et 
incapacité permanente professionnelle suppose la production 

d’un certificat médical du médecin traitant ainsi que l’attestation 
de non prise en charge par la Sécurité sociale.

L’éventuel classement en invalidité ou en incapacité permanente 
professionnelle, ainsi que l’appréciation du niveau de celle-ci, 
sont effectués par le médecin conseil de Mutex, en accord avec 
le médecin traitant du salarié et selon les barèmes utilisés par 
la Sécurité sociale.

Les décisions de Mutex sont notifiées à l’assuré à qui elles 
s’imposent s’il ne les conteste pas en apportant des éléments 
contradictoires.

En cas de désaccord, une procédure de conciliation sera 
engagée.

L’assuré ne peut se soustraire au contrôle du médecin conseil 
de Mutex, son droit à prestation sera suspendu tant que le 
contrôle ne pourra avoir lieu (sauf cas de force majeure).
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TABLEAU DES GARANTIES ET PRESTATIONS

Le tableau synthétise les garanties pour lesquelles vous êtes assuré et définit les montants des prestations pour chaque garantie.

3 - ANNEXES

Capitaux Décès – Invalidité Absolue et Définitive (IAD 3e catégorie)
En pourcentage du salaire de référence 

Capital Décès 

Célibataire, veuf ou divorcé sans personne à charge   40 %

Marié, concubin ou partenaire de Pacs sans personne à charge 100 %

Majoration par personne à charge  25 %

Rente éducation par enfant à charge (OCIRP)
En pourcentage du salaire de référence (qui ne peut être inférieur au SMIC)

Rente éducation

Jusqu’à la date du 26e anniversaire de l’enfant si poursuite des études  20 %

Allocation complémentaire d’orphelin

Jusqu’à la date du 26e anniversaire de l’enfant si poursuite des études  20 %

Rente de conjoint substitutive en l’absence d’enfant à charge (OCIRP)
En pourcentage du salaire de référence (qui ne peut être inférieur au SMIC)

Rente temporaire de conjoint

Conjoint, concubin ou partenaire de Pacs

15 %
versée jusqu’à la liquidation totale de la pension  

de retraite de base du bénéficiaire  
avec un minimum de 5 ans

Frais d’Obsèques
En pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité sociale (PMSS) en vigueur au jour du décès

Assuré 200 %

Capital IAD

Capital égal en cas d’IAD 3e catégorie ou taux d’incapacité permanente professionnelle 
égale à 100 %

200 %

Capital Double effet  en cas de décès simultané ou postérieur du conjoint

Marié, concubin ou partenaire de Pacs Doublement du capital décès

Pour les salariés à temps partiel, versement d’un capital ne pouvant être inférieur à 50 % du salaire annuel brut.
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Incapacité Temporaire de Travail
En pourcentage du salaire de référence 

Complément relais Sous déduction des IJSS nettes de CSG et CRDS

Pour les salariés ayant une ancienneté supérieure ou égale à 12 mois 80 %

Pour les salariés ayant une ancienneté inférieure à 12 mois : à compter du 91e jour 
d’arrêt de travail continu

80 %

Invalidité – Incapacité permanente professionnelle
En pourcentage du salaire de référence 

Catégorie d’invalide / Taux d’IPP
En complément de la rente Invalidité Sécurité sociale 

ou Incapacité permanente professionnelle

1re catégorie Sécurité sociale ou taux d’IPP compris entre 33 % et 66 % 12 %

2e  catégorie Sécurité sociale ou taux d’Incapacité Permanente Professionnelle  
égal ou supérieur à 66 %

20 %

3e catégorie Sécurité sociale ou taux d’Incapacité Permanente Professionnelle 
égal à 100 %

 30 %
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MUTEX, assureur des garanties. 
Société anonyme 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 - 92 327 Châtillon cedex.


