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PARTICIPANTS ARTICLE 36 ET NON AGIRC 
 
 



INDICE B 
 
 

A compter du 1er janvier 2001 
 

EFFET DES GARANTIES 
A compter du premier jour de l’affiliation au contrat 

 
 Salaire annuel de base Deux modes de calcul (le plus favorable pour le bénéficiaire est retenu) 

: 
- soit 4 trimestres civils précédant l'événement + primes, gratifications et commissions, 
- soit dernier trimestre civil précédant l'événement x 4 + primes, gratifications, commissions. 
Dans la limite de trois fois le plafond annuel Sécurité Sociale. 

   

TAUX EN % 
DU SALAIRE ANNUEL

DE BASE 

 RISQUE DECES   Option A  Option B
 Capital de base.   150 % 100 %
 Capital additionnel réservé par enfant âgé de moins de 25 ans et à charge fiscalement au 

moment du décès (dans la limite de 4 enfants à charge). 
  25 %  

 Capital supplémentaire en cas de décès par accident.   50 % 50 % 
 Capital double effet : Il sera versé en cas de décès postérieur du conjoint ayant encore à sa 

charge un des enfants définis ci-dessus 
  100 % 100 %

      

 RISQUE INVALIDITE ABSOLUE ET DEFINITIVE      
 Capital de base.   150 % 150 %
 Capital additionnel réservé par enfant âgé de moins de 25 ans et à charge fiscalement au 

moment du décès (dans la limite de 4 enfants à charge). 
  25 % 25 % 

      

 RENTE EDUCATION ANNUELLE      
 Prestation servie par enfant à charge au jour du décès (dans la limite de 4 enfants à charge), versée en quatre fois et 

revalorisable suivant l'évolution de la valeur du point de retraite ARRCO. 
     

 Jusqu'au 21ème anniversaire et jusqu'au 25ème anniversaire pour l'enfant poursuivant des 
études et inscrit au régime étudiant de la Sécurité Sociale. 

   6 % 

 Lorsque le nombre d’enfants à charge bénéficiaires excède 4 au jour du décès du participant, le montant 
annuel maximum est réparti par parts égales sur l’ensemble des enfants bénéficiaires, pour toute la durée du 
service de la rente 

    

        

 INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL - INVALIDITE PERMANENTE      
 Sous déduction des prestations de la Sécurité Sociale et, le cas échéant, des fractions de traitement payées par l'entreprise.      
 Les prestations de l'Institution sont revalorisables suivant l'évolution de la valeur du point de retraite AGIRC.      
 INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL : INDEMNITE QUOTIDIENNE      

 Franchise minimum : A compter de la cessation du versement du plein salaire par l'entreprise et, au plus tôt, après une 
franchise de 75 jours discontinus. 

     

 - participant sans enfant à charge   70 % 70 % 
 - participant avec enfant(s) à charge   75 % 75 % 
 Le service des prestations cesse : 

- en cas de suspension ou de suppression des prestations Sécurité Sociale, 
- dès le classement par la Sécurité Sociale en invalidité, quelle que soit la catégorie, 
- à la date de liquidation de la retraite et au plus tard à la fin du mois civil au cours duquel le participant 
 atteint 65 ans, 
- en cas de maternité, à l'expiration du congé légal. 

     

        

 INVALIDITE PERMANENTE DE 2ème OU 3ème CATEGORIE : RENTE MENSUELLE D’INVALIDITE      
       
 Quelle que soit la situation de famille du participant   70 % 70 % 
 Le paiement des prestations cesse : 

- en cas de suspension ou de suppression des prestations Sécurité Sociale, 
- à la date de liquidation de la retraite et au plus tard à la fin du mois civil au cours duquel le 
 participant atteint 60 ans. 

     

 
Sont considérés comme à charge du participant, les enfants âgés de moins 25 ans, célibataires et fiscalement à la charge du 
participant, ainsi que les enfants handicapés quel que soit leur âge. 



 
 
 
 

DECES - INVALIDITE ABSOLUE ET DEFINITIVE 
 
 

CHOIX DE L’OPTION DECES 
 
 

Le choix de l'option s'exerce à l'affiliation du participant. 
Le choix initial peut être modifié ultérieurement sur l’initiative du participant en 
cas de changement de la situation de famille, l’Institution devant être informée 
par lettre recommandée dans le mois qui suit l’événement. 
Les changements de situation de famille pris en compte sont : 
- le mariage, 
- le divorce, 
- le veuvage, 
- la naissance d’enfant, 
- le départ d’un enfant à charge. 
 
A défaut de choix valablement exprimé par le participant au jour du décès ou en 
l’absence d’enfant à charge, l'Option A lui sera automatiquement attribuée. 
Aux conditions en vigueur au 1er janvier 2001 : 
 - les capitaux versés en cas de décès sont libres de toute imposition ou droits 

de succession (sous réserve de modification de la législation en vigueur). 
 - les rentes éducation servies sont imposables selon le régime des salaires et 

pensions. 
 
OPTION A : il est prévu un capital additionnel réservé en cas d'enfant à charge 
(âgé de moins de 25 ans révolus ou handicapé et dans la limite de 4 enfants à 
charge), versé, après étude diligentée par les services de l'Institution, à la 
personne qui en assure effectivement la charge après le décès du participant, 
ou à l'enfant lui-même s'il est majeur. 
 
OPTION B : il est prévu une rente éducation telle que définie au tableau des 
garanties, selon l'âge des enfants, jusqu'à 21 ans révolus ou 25 ans révolus si 
l'enfant poursuit des études et est inscrit au régime étudiant de la Sécurité 
Sociale (dans la limite de 4 enfants à charge). 
 
 

BENEFICIAIRES DES CAPITAUX 
 
 

DECES 
 
 

Le participant a la faculté, à tout moment de désigner par une déclaration 
manuscrite datée et signée, remise à l'Institution, éventuellement sous pli 
confidentiel fermé, tous bénéficiaires de son choix. 
 

A défaut de désignation particulière, le capital décès est versé suivant les 
dispositions contractuelles : 
 

- au conjoint du participant, au jour du décès, 
- à défaut, à ses enfants légitimes, reconnus, adoptifs ou pupilles de la Nation 

dont il est le tuteur, par parts égales entre eux, la part du prédécédé revenant 
à ses descendants directs, par parts égales entre eux, ou à défaut de 
descendants du prédécédé, à ses frères et sœurs survivants, par parts égales 
entre eux, 

- à défaut, au père et à la mère du participant, par parts égales entre eux ou au 
survivant pour la totalité, 

- à défaut, aux grands-parents du participant, par parts égales entre eux ou au 
survivant, 

- à défaut, aux frères et sœurs du participant, par parts égales entre eux, la part 
du prédécédé revenant à ses descendants directs, par parts égales entre eux, 
ou à défaut de descendant du prédécédé, à ses frères et sœurs survivants, 
par parts égales entre eux, à défaut, à ses héritiers dans l’ordre successoral. 

 

Dans le cas où le participant et son conjoint décéderaient des suites du même 
événement, dans un délai d'un an, et sans que ce dernier ait manifesté qu'il 
acceptait le bénéfice de la garantie, le capital de base serait versé aux 
bénéficiaires de rangs suivants, dans l'ordre défini ci-avant. 
 

Le capital additionnel réservé en cas d'enfant à charge est versé, après étude le 
cas échéant diligentée par les services de l'Institution, à la personne qui en 
assure effectivement la charge après le décès du participant, ou à l'enfant lui-
même s'il est majeur. 

 
 

INVALIDITE ABSOLUE ET DEFINITIVE 
 
 

Le capital de base et le capital additionnel réservé en cas d’enfant à charge 
seront versés au participant lui-même ou à la personne désignée par ou pour lui, 
à cet effet. 
La garantie décès cesse après le versement des capitaux au titre de la 
garantie Invalidité Absolue et Définitive. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARATION - PIECES A FOURNIR 
 
 

Le décès ou l'invalidité absolue et définitive doit être déclaré à l’Institution, au 
plus tard dans les 6 mois suivant la date de l'événement, par : 
- l'entreprise adhérente, 
- ou à défaut, les bénéficiaires en cas de décès, ou le participant en cas 

d'invalidité absolue et définitive. 
 
 

Pièces à fournir, en cas de décès : 
- un extrait d'acte de naissance et un acte de notoriété du décédé mentionnant 

l’ordre des hétitiers, 
- un extrait d'acte de décès, 
- un certificat médical indiquant la nature du décès, et, en cas d'accident, le 

rapport de police ou de gendarmerie, 
- un extrait d'acte de naissance avec mentions marginales de chaque 

bénéficiaire et une photocopie du livret de famille, 
- si le décédé est célibataire, veuf ou divorcé, et en l'absence d'une désignation 

particulière de bénéficiaire, un acte de notoriété ou un intitulé d'inventaire 
mentionnant dans l'ordre les héritiers. 

 

Dans le cas où la garantie du capital additionnel réservé en cas d'enfant à 
charge ou la rente éducation est applicable, fournir en plus : 
- la photocopie du dernier avertissement d'impôt ou toute pièce justificative 

établie par le notaire chargé de la succession, attestant que le ou les enfants 
étaient fiscalement à la charge du participant, au jour de son décès, 

- la photocopie de la dernière déclaration fiscale, certifiée conforme, 
- un engagement sur l'honneur, de la personne qui a la charge effective, après 

le décès du participant, du ou des enfants, de fournir ultérieurement à 
l'Institution, l'avertissement d'impôt correspondant à l'année du décès, 

- une attestation établie par l'autorité compétente, désignant la personne ayant 
la charge effective du ou des enfants, 

- un extrait d’acte de naissance, pour chacun des enfants bénéficiaires. 
Ainsi que toutes autres pièces qui se révéleraient nécessaires. 
 

Pièces à fournir, en cas d'invalidité absolue et définitive : 
- une demande manuscrite du participant ou de son représentant légal, de 

versement du capital I.A.D., 
- un certificat médical détaillé concluant à un état d'I.A.D., 
- la notification d'attribution d'une pension 3ème catégorie par la Sécurité 

Sociale. 
 
 
 
 

INCAPACITE TEMPORAIRE - INVALIDITE PERMANENTE 
 
 
Tous les arrêts de travail entraînant ou pouvant entraîner le service des 
prestations seront déclarés par votre entreprise directement à l’Institution. 
La garantie Décès ou IAD est maintenue au participant en arrêt de travail et âgé 
de moins de 65 ans pendant la durée du service de l’indemnité quotidienne ou 
de la rente d’invalidité. Le participant en arrêt de travail et âgé de plus de 65 
ans, ne pouvant plus bénéficier de la garantie »Incapacité temporaire – 
Invalidité », bénéficiera de la garantie Décès seule jusqu’au 365ème jour suivant 
l’arrêt de travail. 
 
 
 
 

DISPOSITIONS COMMUNES 
 
 

LIMITATIONS 
 
 

Le capital ne sera pas versé si le décès ou l'invalidité absolue et définitive 
résulte de l'un des cas ci-après : 
 

- Risque de guerre : dans le cas où la France serait belligérante la garantie 
n'aura d'effet que dans les conditions qui seraient déterminées par la 
législation à intervenir sur les assurances sur la vie en temps de guerre, 

- Suicide : la garantie n'est acquise, en cas de suicide volontaire et conscient, 
que s'il se produit deux ans après l'affiliation de l'intéressé ou s'il est prouvé, 
quelle que soit la date de son affiliation, que, pendant les deux années qui ont 
précédé, il était compris dans une assurance collective obligatoire ou 
facultative en cas de décès. Cette garantie est acquise dès l'affiliation si 
l'intéressé était inconscient au moment du suicide. 

- Participation à titre professionnel : lorsque le participant prend part, à titre 
professionnel et en tant que concurrent, à une compétition sportive ou non, ou 
à des matchs, paris... 

- Pour l'invalidité absolue et définitive : les conséquences du fait volontaire et 
conscient du participant. 



 
 
 
 
 
 

Le capital en cas de décès par accident ne sera pas versé si le décès 
résulte de l'un des cas ci-après : 
 

- Participation active à l'un des évènements suivants : guerres civiles ou 
étrangères, insurrections, émeutes ou mouvements populaires ainsi que rixes. 
Toutefois, ce capital supplémentaire sera versé si le participant se trouve en 
cas de légitime défense, assistance à personne en danger, accomplissement 
du devoir professionnel ou cas de force majeure, 

- Sous les drapeaux : actions militaires de police, exercices aériens ou de 
parachutisme, plongée sous-marine ou grandes manœuvres, 

- Risques nucléaires : explosion fortuite ou provoquée d'un engin ou d'une 
partie d'engin destiné à exploser par modification de structure du noyau de 
l'atome, 

- Radiations ionisantes : émises de façon soudaine et fortuite par des 
combustibles nucléaires ou par des produits ou déchets radioactifs provenant 
de réacteurs et ayant contaminé les alentours de cette source d'émissions 
(que celle-ci soit fixe ou en déplacement) à tel point que, dans un rayon de 
plus d'un kilomètre, l'intensité de rayonnement, mesurée au sol 24 heures 
après l'émission, dépasse 1 rœntgen par heure ; ou auxquelles les victimes 
seraient exposées, fût-ce par intermittence, en raison et au cours de leur 
activité professionnelle habituelle, 

- Suicide, 
- Participation à un duel ou à un crime, 
- Pratique, à titre professionnel de tous sports ou compétitions, 
- Opération chirurgicale : conséquence d'une opération chirurgicale non 

nécessitée par un accident couvert par le présent Règlement, 
- Ivresse : accidents survenus au participant en état d'ivresse manifeste ou s'il 

est révélé qu'au moment de l'accident, celui-ci avait un taux d'alcoolémie égal 
ou supérieur à 0,7 gramme par litre de sang, sauf s'il est établi que le sinistre 
est sans relation avec cet état. 

- Stupéfiants : accidents consécutifs à l'usage par le Participant de stupéfiants 
non prescrits médicalement. 

 

Le service de l'indemnité quotidienne ou de la rente mensuelle d'invalidité 
ne sera pas effectué si l'arrêt de travail résulte de l'un des cas ci-après : 
 

- les accidents ou maladies résultant d'un fait de guerre, 
- les conséquences des guerres civiles, des insurrections, des émeutes ou 

mouvements populaires ainsi que les rixes, sauf en cas de légitime défense, 
d'assistance à personne en danger, d'accomplissement du devoir 
professionnel ou de force majeure, et dont il appartient au participant de faire 
la preuve, 

- les courses, matchs, paris, sauf compétitions sportives normales auxquelles le 
participant prendrait part à titre d'amateur, 

- les compétitions aériennes et celles comportant l'utilisation d'engins 
motorisés. 

 
 

CONDITIONS DE LA REVALORISATION 
 
 

Capital de base décès - Invalidité Absolue et Définitive (I.A.D.) : 
 

Lorsque le décès ou l'I.A.D. intervient au cours d'un arrêt de travail indemnisé, le 
salaire servant de base au calcul du capital est revalorisé en fonction de la 
variation de la valeur du point AGIRC entre la date d'arrêt de travail et celle du 
décès ou de la reconnaissance en I.A.D. 
 

Cette revalorisation ne s'applique pas au capital additionnel pour enfant à 
charge, au double effet et à la majoration pour accident. 
 

Incapacité temporaire - Invalidité permanente : 
 

Les prestations sont revalorisées en fonction de la variation de la valeur du point 
de retraite AGIRC. 
 

Limitation de la revalorisation : 
 

En cas de résiliation du contrat ou de suppression des garanties : 
- le service des prestations indemnité quotidienne et rente mensuelle 

d’invalidité est maintenu au montant atteint à la date de résiliation ou de 
suppression et jusqu'au terme normal de chacune d'elles, 

- le salaire de base servant de référence au calcul des capitaux décès et 
invalidité absolue et définitive est maintenu au montant atteint à la date de 
résiliation ou de suppression et jusqu'au terme normal de la garantie.  

 
 

MAINTIEN INDIVIDUEL D’AFFILIATION 
 
 
Pourra demander le bénéfice de certaines garanties du contrat, sous réserve 
qu'il accomplisse intégralement les formalités suivantes : 
 
- le participant âgé de plus de 55 ans privé d'emploi et bénéficiant d'un revenu 

de remplacement. 
 Il devra : 
 - faire parvenir à l'Institution, dans les 15 jours suivant la date de rupture du 

contrat de travail, l'imprimé prévu à cet effet dûment complété et signé, 

 
 
 
 - préciser le choix de l'option, 
  Le choix s'exerce entre deux options : 
  . DECES seul 
  . DECES plus le maintien des revenus au niveau de la prestation 

ASSEDIC, en cas de suspension de celle-ci pour cause de maladie. 
 - joindre un formulaire d'autorisation de prélèvement bancaire ou postal 

dûment complété. 
- le participant en congé exceptionnel sans solde. Il devra : 
 - adresser à l'Institution, préalablement à son congé, une demande indiquant 

la nature du congé, son point de départ, sa durée, l'option choisie, 
 - justifier d'être resté inscrit aux effectifs de son ou de ses employeurs, 
 - dans le cas où il ne serait pas maintenu au régime général de l'Assurance 

maladie, justifier de l'adhésion à l'assurance volontaire de la Sécurité 
Sociale pour la durée de ce congé. 

 
Il pourra être demandé ultérieurement de modifier en augmentation l'option 
choisie. 
 
La résiliation de tout ou partie des garanties précédemment choisies pourra être 
demandée à effet du 1er janvier de l'année suivante, l'Institution devant en être 
avisée par Lettre Recommandée avant le 31 octobre de l'année en cours. 
 
 

RADIATION ET CESSATION DES GARANTIES 
 
 
RADIATION 
- le participant actif est radié : 
 - lorsqu'il y a rupture de son contrat de travail par démission ou licenciement, 

sauf pour ceux effectuant leur service national qui continueront à être 
couverts en Décès/Invalidité Absolue et Définitive, 

 - lorsqu'il fait valoir ses droits à la retraite complémentaire ARRCO, 
 - lorsque le contrat n'est plus en vigueur, sauf si l'intéressé a demandé le 

maintien individuel de garanties, 
 - dans tous les cas, au plus tard au 31 décembre de l'année de son 70ème 

anniversaire. 
 
- le participant ayant demandé le maintien individuel de l'affiliation est radié : 
 - lorsqu'il fait valoir ses droits à la retraite complémentaire ARRCO, 
 - lorsqu'il reprend son activité professionnelle rémunérée après un congé 

sans solde, 
 - lorsqu'il demande sa radiation pour la fin de l'année civile en cours, 
 - lorsqu'il n'a pas réglé les cotisations contractuelles, 
 - dans tous les cas, au plus tard au 31 décembre de l'année de son 70ème 

anniversaire. 
 
CESSATION DES GARANTIES 
En cas de radiation du participant, les garanties du contrat cessent 
immédiatement. 
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