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Conformément
à la loi Fillon no2003-775
d'application/
j'ai le plaisir de vous faire
régime de prévoyance
en place à Monoprix.
Cette notice
bénéficiez.

a pour objectif

du 21
parvenir

de vous présenter

août 2003 et ses décrets
la notice d'information
du

le détail

du dispositif

Pour toutes questions liées à votre régime de prévoyance/
je vous remercie
référer à la liste des contacts utiles figurant au verso de cette notice.
Je vous souhaite

dont vous

de vous

bonne lecture.

Anne Mercier-Gallay
Directeur des Ressources

Humaines

du Groupe

Monoprix

~

CPMS S.A. Société de Gestion et de Courtage d'Assurance au capital de 301 OOO
5 rue Geoffroy Marie 75009 PARIS
Téléphone: 01 47703097
- Fax: 01 424668 10 - www.cpms.fr
RC paris B 97 B 14894 - Siret 41435788900040
- inscrit auprès de l'aRIAS sous le no07 001 007
Garantie financière et RC Professionnelle conformes aux articles L530-1 et 530-2 du code des assurances
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DECISION UNILATERALE DE LA SOCIETE MONOPRIX EXPLOITATION SUR LA MISE EN PlACE
GARANTIES COLLECTIVES PREVOYANCE DES SALARIES EMPLOYE

DIE

La Direction de la société MONOPRIX
dispositions de l'article L.911 du Code

Exploitation
rappelle
à son personnel
du collège Employé, conformément
aux
de la sécurité sociale l'existence
du régime collectif obligatoire
de prévoyance
et ce, compte tenu de la réforme de la protection socia le complémentaire.
Cette
1°)

-

décision

le dispositif

s'inscrit dans

social en vigueur

au jour de sa prise d'effet.

CHAMP D'APPLICATION

Ce régime a fait l'objet
lié au décès de l'assuré,

de l'organisme

d'un contrat d'assurance
souscrit auprès
par l'intermédiaire
du Groupe CPMS.

assureur

habilité

AXA couvrant

le risque

La société MONOPRIX Exploitation a souhaité que le contrat d'assurance soit conforme aux dispositions de la loi Fillon
n02003-775
du 21 août 2003 et ses décrets d'application,
afin de faire bénéficier
ses salariés
du régime social et
fiscal en vigueur au jour de la prise d'effet de la présente
décision.
2°)

-

NATURE DE LA COUVERTURE

& DES GARANTIES

Par ailleurs, en sa qualité de souscripteur,
la société MONOPRIX
remettra à tout nouvel embauché,
une notice d'information
détaillée
d'application
ainsi que les clauses d'exclusion.
Les prestations

souscrites,

qui

figurent

à titre

informatif

Exploitation
remet à chaque
salarié concerné,
et
résumant notamment
les garanties,
leurs modalités

la notice

dans

d'information

détaillée

ci-après

annexée,

constituent, en aucun cas, un engagement
pour la société, qui n'est tenue, à l'égard
de ses salariés concernés, qu'au
paiement
des cotisations.
Par conséquent,
les prestations
figurant
en annexe
relèvent
de la seule responsabilité
l'organisme
assureur, au même titre que les modalités,
limitations et exclusions de garanties.

ne
seul

de

3°) - TAUX ET MONTANT DES COTISATIONS
Le financement

du régime

La participation

complémentaire

de l'entreprise

obligatoire

est organisée

comme

est effectué

suit pour le personnel

Prévoyance
Tranche A
Tranche B
4°) -INFORMATION
Chaque salarié
5°)

-

Part Pedronale
0.19%
0.19%

DES SALARIES
de la présente

reçoit un exemplaire

décision

Employé:

Part Salariale
0%
0%

DATE D'ENTREE EN VIGUEUR

La présente

par la société.

unilatérale

décision

et le reconnait

en signant

la feuille d'émargement.

- MODIFICATIONS

est convenue

pour une durée

indéterminée

à effet

du 30 décembre

2008.

Elle pourra, à tout moment, être modifiée ou dénoncée,
à la seule initiative de la Direction, conformément
prévues
par la jurisprudence
pour la modification
et la dénonciation
des usages
et engagements
l'employeur.
Toutefois, la résiliation par l'une des parties signataires,
caducité du présent accord par disparition
de son objet.

du contrat

~

Anne Mercier-Gallay
Directeur des Ressources

Humaines

du Groupe

Monoprix

3

d'assurance

ci-après

annexé

entraîne

aux modalités
unilatéraux
de

de plein droit la

souscrit

par la société

[~

'-

d'AXA France Vie
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Cette

notice présente

les garanties

en vigueur à la date du PREMIER JANVIER DEUX MILLE NEUF pour le personnel
employé dont le contrat de travail est en cours.

AXA France Vie
Société Anonyme d'Entreprise d'Assurance au capital de 487 725 073,50
Siège social: 26, rue Drouot 75009 PARIS
31049995900768
R.CS. Paris
Entreprise régie par le Code des assurances.

euros
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n° 704303

au co

le contrat est régi par le Code des Assurances,
ll14-1 et l114-2 dudit code.

toute action en dérivant

étant prescrite conformément

aux articles

Article 1 Le contrat a pour objet
l'article 3 et répondant
<Ii

d'assurer
le personnel
aux conditions visées

salarié affilié
au paragraphe

à la Sécurité sociale,
5.1, pour la garantie

appartenant
suivante:

à la catégorie

visée à

DECES

La garantie
est l'engagement
date d'admission
à l'assurance

de l'assureur
de payer
et la date de cessation

une prestation
de j'assurance.

unique,

en cas de réalisation

du risque

entre

la

Article 2 - EFFET ET DUREE DU CONTRAT
le contrat prend effet le PREMIER JANVIER DEUXMillE NEUF.
Il remplace

"-

partiellement

à cette date celui précédemment

émis sous le numéro 703.571.

Il est conclu pour une période allant jusqu'au trente et un décembre de ,'année
ensuite, par tacite reconduction, au premier janvier de chaque année.

de sa prise d'effet et se renouvelle

Il peut être dénoncé à l'initiative de ,'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée
avec accusé de réception,
au moins deux mois avant la date de renouvellement,
le cachet de la poste faisant foi, la résiliation intervenant
le trente et un décembre il minuit de l'année de dénonciation.

Article :3- CATEGORIE
La catégorie

Article 4

est ainsi définie:

assurée

-

ASSUREE

ADMISSION

4.1 Admission

les membres

du personne'

A

NON CADRE.

DE L'ASSURANCE

à l'assurance

Sont admis au contrat:

-

<Ii

à sa date
celui-ci,

..

ultérieurement,
dès la date d'entrée
dans la catégorie
assurée, à condition que le contrat de travail
vigueur mais non suspendu pour congé (congé parental
d'éducation,
congé pour création d'entreprise,
sabbatique,
congé individuel de formation ou congés de conversion).

4.2 Cessation

d'effet,

l'ensemble

des salariés

assurés

à la veille

date,

au titre

du contrat

précédent
soit en
congé

de l'assurance

L'assurance, qui est suspendue pendant les congés visés au paragraphe
GO

à la date

GO

à la date de rupture du contrat de travail,

GO

à la date d'attribution

L'assurance

de ladite

prend

de sortie de la catégorie

4.1, prend fin pour chaque assuré:

assurée,

de la pension vieillesse de la Sécurité sociale.

fin, en tout état

de cause,

pour l'ensemble

des assurés,

à la date

de résiliation

du contrat.

Toutefois,
lorsque le présent contrat n'est pas
par un autre contrat d'assurance
de groupe,
tout assuré
dont le contrat de travail
est en vigueur
peut demander
il souscrire
une assurance
il adhésion
individuelle,
auprès de "assureur,
dans 'es soixante
jours
suivent
la résiliation
du contrat.
Cette assurance
est accordée,
sous réserve
de l'acceptation
de l'assureur
et sans période
probatoire
ni examen
ou questionnaire
médical
lorsque le montant des garanties
est au plus équivalent
il celui du présent contrat.
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Article

5

-

BASE DE l'ASSURANCE

5.1 Base de cotisation
La base de cotisation est le salaire annuel brut, afférent
à l'exercice d'assurance considéré, déclaré par le
souscripteur à l'Administration
Fiscale en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques hors
stock options, et limité aux tranches A et B du salaire ainsi définies en fonction du plafond annuel de la Sécurité
sociale en vigueur pour l'année considérée:

.

Tranche A : fraction

du salaire

.

Tranche B: fraction

du salaire comprise entre un et quatre

limitée à un plafond,
plafonds.

5.2 Base des prestations
La base des prestations est égale à la base de la cotisation correspondant
aux douze mois civils immédiatement
antérieurs à la date du sinistre (pendant la première année d'existence du présent contrat, les mois civils antérieurs à
sa date d'effet sont pris en compte pour autant qu'il s'agisse du même contrat de travail). Lorsque le contrat de travail
a moins de douze mois, ledit salaire est rétabli sur une base annuelle.
Toutefois, lorsqu'à la date du sinistre, l'assuré est en arrêt de travail total pour maladie ou accident et indemnisé à ce
titre par la Sécurité sociale, les douze mois civils retenus sont ceux immédiatement
antérieurs à la date de début de
l'arrêt de travail ayant entraîné le service, par la Sécurité sociale, de la prestation en cours.

""

Dans tous les cas, lorsqu'il y a réduction ou suppression du salaire au cours des douze mois civils concernés en raison
d'un arrêt de travail pour maladie ou accident, ou en raison d'un congé de maternité, le salaire est reconstitué à partir
des mois pleins.

Article 6

-

EXCLUSIONS

L'assureur couvre les risques en cas de DECES
ceux résultant:

.

et de PERTE TOTALE

et IRREVERSIBLE d'AUTONOMIE

à l'exclusion de

d'un suicide ou d'une tentative de suicide de l'assuré au cours de la première année d'assurance. Si l'assuré
était précédemment garanti au titre d'un contrat d'assurance de groupe à adhésion obligatoire
au sens de
l'article 2 de la loi N° 89-1009 du 31 décembre 1989, pour des niveaux de garanties similaires, sans qu'il y
ait eu interruption des garanties, le délai d'un an est supprimé,

Article 7

- RECLAMATION

Toute réclamation

"<lé

doit être adressée en priorité

En cas de litige, il convient
75009 PARIS).

de s'adresser

à l'interlocuteur habituel.

au Service Qualité

Relations Clientèles

AXA France Vie (26, rue Drouot -

Si un désaccord subsiste, ledit service indiquera
les modalités
de recours gratuit au médiateur.
Personnalité
indépendante
de l'assureur, le médiateur s'engage à formuler
un avis motivé
dans les soixante
jours qui suivent la
date à laquelle il a été saisi du dossier i son avis n'engage pas les parties qui, chacune, conserve le droit de recourir
aux juridictions compétentes.
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Article 8 - LEGISLATION RELATIVE AU TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
RECLAMA TION
Le souscripteur
législation

s'engage

relative

communiquées
dans

la

aux

gestion

concernant,

et

-

à communiquer
traite'ment

réassureurs
l'exécution

conformément

leur rectification,
de l'Arche

au

NANTERRE

à l'assureur les informations
données

concernés,
du

aux

présent

à la législation

il leur suffit

92727

des

de prendre

à caractère
organismes

contrat.
relative

contact

avec

en

professionnels

En retour,
précitée

concernant

personnel
les

le Service

habilités,

assurés

en vigueur.

les assurés dans le strict respect de la

vigueur.

Pour

information

ont

Ces
ainsi

un libre

les consulter,
Clients

d'AXA

informations
qu'à

tous

accès

pourront
ceux

aux

s'y opposer
France

informations

les

ou demander

Vie (313,

Terrasses

Cedex).

::-

':-

(1
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Article 1
La garantie

OBJET

DE LA

a pour objet le versement d'un capital en cas de DECES DE L'ASSURE.

En cas de PERTE TOTALE ET IRRÉVERSIBLE D'AUTONOMIE
être versé par anticipation.

telle que visée à l'article

5, le capital

en cas de décès

peut

Article 2 - MONTANT DU CAPITAL
Le montant
(article 6) :
..

du

capital

est

Assuré célibataire.

fixé

comme

suit,

en

pourcentage

de

la

base

visée

au chapitre

1

15%,
90%,

Assuré marié:

- sans
Majoration

prestations

veuf. divorcé:

- sans personne à charge:
- ayant une personne à charge:
..

des

ayant

105 %,

personne à charge:
une personne à charge:

par personne

supplémentaire

140%,
35 %.

à charge:

Un assuré lié par un Pacte civil de solidarité
(PACS) ou vivant en concubinage
(au sens de l'article 515-8 du Code
civil) est assimilé à un assuré marié, à condition que l'assureur en ait connaissance
dans les trois mois suivant le décès
de l'assuré. Le partenaire
lié par un PACS ou le concubin ou doit prouver sa domiciliation
à la même adresse
que
l'assuré par la production
d'une copie du dernier avis d'imposition.
L'assuré, ainsi que la personne vivant en concubinage
avec lui, doit être ni marié, ni lié par un Pacte civil de solidarité
par ailleurs.

Article 3 - DEFINITION
3.1 Définition des personnes

PERSONNES

ET

A

"""

DE fAMILLE RETENUE

à

Sont considérés comme personnes à charge, qu'ils soient légitimes, reconnus ou adoptifs, les enfants de l'assuré et ceux
de son conjoint, si ce dernier en a la garde non partagée ou l'a eue jusqu'à leur majorité:
..

lorsqu'ils

sont mineurs,

..

lorsqu'ils

sont majeurs

- être affiliés

et âgés

au régime

de moins de 26 ans s'ils remplissent

de Sécurité

sociale

l'une des conditions

suivantes:

des

- suivre des études secondaires
ou supérieures,
n'entraînant
pas l'affiliation
au régime de la Sécurité sociale
des Etudiants, sous réserve qu'ils n'exercent
pas d'activité
rémunérée
pendant
plus de trois mois dans l'année,
- quel
1975),

que soit leur âge, lorsqu'ils perçoivent
une des allocations
pour adultes handicapés
sous réserve, que cette allocation
leur ait été attribuée
avant leur 21 ème anniversaire.

Les enfants du conjoint de l'assuré ou de son partenaire
visées ci-dessus, sont assimilés aux enfants de l'assuré,
familial du foyer fiscal de l'assuré.
Les enfants reconnus ou adoptés
concubin tel que défini à l'article

Sont également
considérés
besoin au sens de l'article
son revenu global.

par
2.

l'assuré

lié par un Pacte Civil de Solidarité,
remplissant
lorsqu'ils sont pris en compte pour la détermination

sont considérés

à

comme personne
à charge,
les ascendants
205 du Code civil et pour lesquels l'assuré

même

s'ils sont fiscalement

(loi du 30 juin
"'"

les conditions
du quotient

à la charge

de son

de l'assuré ou de son conjoint qui sont dans le
déduit fiscalement
une pension alimentaire
de

Il
8
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3.2 Situation de famille retenue
La situation de famille retenue est celle existant au moment du décès de l'assuré i toutefois:
..

l'enfant

..

en cas de décès au cours d'un même événement
de l'assuré et d'au moins une des personnes
dont l'existence
est susceptible
d'être prise en compte pour le calcul du capital, sans qu'il soit possible de déterminer
l'ordre
des décès, l'assuré est présumé être décédé le dernier.

Article 4

né moins de 300 jours après

le décès

-

de l'assuré

est pris en considération,

DECES

4.1 Désignation

type

Le capital est versé:

'y

..

au conjoint non séparé

..

à défaut

..

à défaut, par parts égales entre eux, aux enfants de l'assuré vivants
({ majoration
par personne
du conjoint, à ceux ayant ouvert droit à la

..

à défaut,

judiciairement,

à son partenaire

par parts

avec

égales

lequel

entre

il est lié par un pacte

eux, au père

et à la mère

..
à défaut, aux héritiers de l'assuré.
Toutefois, la {( majoration
par personne
à charge»
représentant
légal si elle ne dispose pas de la capacité
..

au conjoint,

..

au représentant
garde,

légal

..

à chaque

majeur

père

enfant

Pour être bénéficiaire

ou mère de l'enfant

du capital,

de chaque

tel que défini à l'article

ou représentés
à charge »,

de l'assuré,

et, s'agissant

ou au survivant

est réservée
à la personne
y ayant
juridique, et s'agissant
d'un enfant:

mineur ou majeur

enfant

civil de solidarité

mineur,

incapable,

lorsque

d'entre

2,

des enfants

eux,

ouvert

droit

ou à son

s'il en a la garde,

le conjoint,

père

ou mère

de l'enfant,

n'en a pas la

ou mineur émancipé.
le concubin

doit avoir fait l'objet

d'une

désignation

particulière

nominative.

14.2
A toute époque,
l'assuré a la faculté de faire une désignation
l'objet d'un acte authentique
ou d'un acte sous seing privé. Cette

le bénéficiaire

transmise
à l'assureur
i elle peut
est irrévocable
en cas d'acceptation

sauf cas de révocation prévue de plein droit par le Code Civil. Toutefois, la

à charge»
est réservée
à la personne y ayant
capacité
juridique, sauf, s'agissant
d'un enfant:

\,..

particulière
désignation

ouvert

droit ou à son représentant

..

lorsqu'un seul bénéficiaire
a été désigné et qu'il a la garde
majeur, lorsqu'il l'a eue jusqu'à la majorité,

..

lorsque
partie.

plusieurs

La réservation
de
clairement exprimée

bénéficiaires

ont été

désignés

par personne
la {( majoration
dans la désignation
particulière.

conjointement

à charge»

est

de l'enfant
par

majoration

par personne

légal

si elle ne dispose

concerné

ou, s'agissant

l'assuré

applicable

({

et que

sauf

l'enfant

volonté

faire
par

pas de la
d'un enfant

concerné

contraire

de

en fait
l'assuré

En cas de pluralité de bénéficiaires
et de décès, avant l'assuré, de l'un d'entre eux, le capital est versé (sous réserve
des dispositions
visées ci-dessus
relatives
à la réservation),
aux autres bénéficiaires
au prorata
de leurs parts
respectives.

La désignation
ci-après:

n'est

(en conséquence

pas

de quoi la désignation

..

prédécès

..

décès, au cours d'un même événement
et sans qu'il soit possible de déterminer
et du bénéficiaire
ou de la totalité des bénéficiaires
désignés par l'assuré,

..

révocation

du bénéficiaire

ou de la totalité

de plein droit prévue

des bénéficiaires

par le Code

désignés

type

s'applique)

dans les cas

par l'assuré,
l'ordre

des décès,

de l'assuré

Civil.
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- PERTE

Article 5

TOTALE

ET IRREVERSIBLE

D' AUTONOMIE

Le capital
prévu en cas' de décès de l'assuré
peut,
l'article
6, être versé par anticipation en cas de perte

sur demande
totale

accompagnée

et irréversible

des

d'autonomie

pièces
telle

justificatives

que

visée

visées

à

ci-après.

L'assuré est reconnu comme étant atteint
d'une perte totale et irréversible
d'autonomie
lorsqu'il
est, soit classé par la
Sécurité
sociale en 3ème catégorie
d'invalides,
soit, en cas d'accident
du travail
ou de maladie
professionnelle,
dans
l'obligation
d'avoir
recours à l'assistance
d'une tierce personne
pour effectuer
les actes ordinaires
de la vie et qu'il
bénéficie,
de ce fait, de l'allocation
correspondante
de la Sécurité
sociale.

La demande
doit être faite avant la date d'attribution
de la pension de vieillesse
de la Sécurité
sociale de l'assuré (ou
pension
pour inaptitude
au travail).
La perte
totale
et irréversible
d'autonomie
doit être constatée
par l'assureur
pendant
l'existence
du contrat.
La date de la reconnaissance
de la perte totale et irréversible
d'autonomie
est la date
d'envoi
du document
par lequel l'assureur
accepte
de verser par anticipation
le capital
i la garantie
Décès prend fin,
par voie de conséquence, à cette même date.
Il est précisé que la situation
de famille
retenue
par l'assureur
de la perte totale
et irréversible
ladite date étant pris en compte.

Article

6 - PIECES A FOURNIR

pour le calcul
d'autonomie

existant
à la date de reconnaissance
né viable
moins de 300 jours après

du capital
est celle
de l'assuré,
l'enfant

EN CAS DE SINISTRE

DECES

"-

Doivent être adressées
à l'assureur,
prestations,
et notamment:

.

..

dans

l'extrait

d'acte

les pièces

de naissance

justificatives

de l'assuré

de la qualité

l'extrait
d'acte de naissance,
socia le des Etudiants,
la copie
- l'attestation

du paiement

.

les pièces

justificatives

-

d'acte

l'extrait

- le jugement
le certificat

..
.
.

toutes

pièces

que de besoin,

l'extrait

nécessaires

au règlement

des

pour

de

de la qualité

personnes

du conjoint,

de l'affiliation

au régime

de la Sécurité

handicapées,

l'impôt
sur le revenu
au jour du décès,

et des droits

de naissance

charge:

le certificat
de scolarité,
l'attestation
du contrat
de formation
en alternance,

des allocations

d'acte

et

l'attestation

de

l'Administration

fiscale

des bénéficiaires:

naissance,

que de besoin, selon le cas: le certificat
d'hérédité,
délivré
par le greffe
du Tribunal
d'Instance),

l'acte

de notoriété

(ou, à défaut,

le certificat

de tutelle,
médical

indiquant

si le décès

est dû ou non à une cause

naturelle,
~

PERTE TOTALE

.

le décès,

à

de personne

le concubin
au sens de l'article
515-8
Solidarité
doit prouver
sa domiciliation
- du dernier

Doivent

et, en tant

- la copie
du dernier
avertissement
de
précisant
le nombre
de personnes
à charge

- et, en tant
de propriété

.

qui suivent

l'extrait d'acte de décès,

-

.

les six mois

être

avis d'imposition

ET IRREVERSIBLE

adressés

à

du concubin

du Pacte

Civil

de

de Solidarité.

D'AUTONOMIE

pour

le calcul

de reconnaissance

l'attestation

de versement
de

la

précédent

relatives

à la qualité

des personnes

susceptibles

d'être

prises

en

du capital,

la demande

la notification

ou du partenaire

de l'assuré
lié par un Pacte Civil
par la production
d'une copie:

l'assureur:

les pièces visées au paragraphe
considération

du code civil, ou le partenaire
à la même adresse
que l'assuré,

de l'état

de la rente
décision

de

de perte totale

d'invalidité
la

et irréversible

ou d'incapacité

Sécurité

sociale

attribuant

d'autonomie,

permanente
l'allocation

par

la Sécurité

pour

assistance

sociale,
d'une

tierce

personne,

le

certificat

du médecin

traitant.
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l'assurance
catégorie
dessous:

.

.

..
.

est maintenue,
conformément
aux dispositions
ci-après,
à tout membre
du personnel
appartenant
à la
assurée visée aù Chapitre
1 (article 3), dont le contrat de travail est suspendu pour l'un des congés visés ciCONGE

PARENTAL D'EDUCATION,

CONGE

POUR CREA nON

D'ENTREPRISE,

CONGE

INDIVIDUEL DE FORMATION,

CONGE

SABBATIQUE.

CONGE DE CONVERSION

la date d'effet
de la garantie
individuelle
est celle de la suspension
du contrat de travail, sous réserve
demande
individuelle
d'affiliation
soit adressée
à l'assureur dans le mois qui suit ladite date;
le dépassement
délai entraîne
Forclusion déFinitive.

que la
de ce

Article l - GARANTIE
la garantie

'-

Article 2

maintenue est le DECES.

- BASE DE L'ASSURANCE

la base de la cotisation et des prestations est le salaire annuel brut tel que visé au Chapitre 1 (article 6, afférent aux
douze derniers mois d'activité et revalorisé au 1er Janvier de chaque année selon l'évolution de la valeur du point du
régime de retraite de l'AGIRC entre la date du sinistre et le début du congé.

Article 3 - CESSATION DE L'ASSURANCE
le maintien de l'assurance prend fin à la date de fin du congé en question, et en tout état de cause, dans les cas
prévus aux conditions générales du contrat, Chapitre 1 (paragraphe
4.2).

'-

.r-
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L'assurance
est maintenue,
conformément
aux dispositions
ci-après,
à tout membre
du personnel
appartenant
à la
catégorie
assurée visée au Chapitre
1 (article 3) faisant l'objet d'un licenciement
entraînant
une indemnisation
des
ASSEDIC, sous réserve que la demande
individuelle
d'affiliation
parvienne
à l'assureur dans les trente jours qui suivent
la rupture du contrat de travail, le dépassement
de ce délai entraînant
forclusion
définitive.
La date d'effet de la
garantie
individuelle est celle de la cessation d'activité.
Toutefois, pour
celui-ci, la date

Artide

1

La garantie

les assurés déjà bénéficiaires
du présent maintien de l'assurance
d'effet de la garantie
individuelle est celle du présent contrat.

au titre

du contrat

remplacé

par

- GARANTIE MAINTENUE
maintenue est le DECES.

Artide 2 - BASE DE L'ASSURANCE
La base de la cotisation et des prestations
est le salaire annuel brut tel que visé au Chapitre
1 (article 5), afférent
aux douze derniers
mois d'activité
(à l'exclusion de toute prime liée au départ
de l'assuré) et revalorisé,
au 1er
janvier de chaque année, en fonction de l'évolution de la valeur du point du régime de retraite de l'AGIRc.

Artide 3 - DUREE DU MAINTIEN

"-

Le maintien de l'assurance,
qui s'applique
y compris pendant
les délais de carence
éventuelles
périodes
d'incapacité
temporaire
de travail
qui voient l'allocation
des
prestations
en espèces de la Sécurité sociale, prend fin:
II>

dès que cesse l'indemnisation

co

à la date

co

au plus tard

II>

en tout état de cause,

Les dispositions
le souscripteur

d'attribution
au dernier

du contrat
agit.

des ASSEDIC et pendant
ASSEDIC
remplacée
par

les
les

par les ASSEDIC,

de la pension

vieillesse

jour du trimestre

civil au cours duquel

en cas de résiliation

sont étendues

de la Sécurité

aux filiales

sociale,
l'assuré

atteint

son 65ème

anniversaire,

du contrat.

du souscripteur

définies

par avenants,

pour le compte

de laquelle
"'-

Il est précisé,
l'assurance.

en outre,

que le souscripteur

et l'assureur

sont seuls habilités

à convenir

des conditions

et de durée

Il
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de

type de bénéficiaire

une

en cas de décès de l'assuré.

solidarité,
représentés

et,

des enfants du

au survivant d'entre eux,

porticullère

SI VOUS SOUHAITEZ

DEROGER

A L'ORDRE

FIXE CI-DESSUS,

IL SUFfiT

DE COMPLETER

L'ADIHiSSI;

SUIVANTE

L'IMPRIME

JOINT

nominative.

l'>. LA NOTICE

D'INfORMATION

ET L'ENVOYE"

:

~

Vohe

con<l::ubin Ol! une personne

:1

Uri memb~e

:3

PltJsiems

de 'lotte

de vohe

choix,

famille'

u~el'SOnf!es nomil1e)]j.ivemeril

,

Il'ois ~as possibles:
suivante est désignée et ainsi de suite. Dons
{{ou à défautH et ainsi de suite pour les autres

({ pm paris égales,

ce cos, il fout faire suivre l'énumération
en cas de décès de l'un deux, la totalité aux survivants par parts

égales enlre eux H.
sunIivants

l'ul! deux, la totalité

désignés,
.....

la répartition

indiquer
du capital entre les bénéficiaires survivants.
I>iems Z
; en
»

en cas de prédécès
de

d'un

des bénéficiaires

d'YI! des bénéficiaires

des enfants et d'utiliser par exemple
clé~ès de l'un d'eux la totalité
aux

la

la formule
survivants

-"

décès de l'un d'eux, la totalité au survivant Ii.
indiquer: ({ mon père ou il défaut pm mère)) (ou

!MI"OFtIt\!\!T

cmnule la précédente.
être ni mturée,
rectifiée par du correcteur,

ni faxée, ni photocopiée.
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A NE REMPLIR

QU'EN

CAS DE MODIFICATION
D'INFORMA

A compléter

par l'adhérent

DE LA CLAUSE
TION

en lettres

TYPE DE LA NOTICE

capitales

Nom de l'employeur:
Adresse:
Code postal:

Ville:

Je soussigné
Né(e) le:

N° de Sécurité Sociale:

Adresse:
Code postal:

Ville:

Désignation

de bénéficiaire(s)

en cas de décès

ATTENTION:
Si les bénéficiaires

viennent

en rangs

Si les bénéficiaires

sont désignés

successifs,

mentionnez

conjointement

Si l'assuré a souhaité répartir
le capital
redistribution
de son capital
aux autres,
venaient à décéder,
le capital reviendrait

({ou à défaut»

« par parts égales

entre

chacun

d'eux

».

entre plusieurs bénéficiaires,
le décès de l'un d'entre eux entraîne
la
proportionnellement
à leurs parts respectives.
Si tous les bénéficiaires
à défaut aux héritiers de l'assuré.

J'atteste
l'exactitude
des renseignements
ci-dessus. Des réponses incomplètes
ou inexactes
entraîneraient
l'application
de
l'article L 113-8 (nullité du contrat) ou L 113-9 (réduction
des indemnités)
du Code des assurances.
Les informations
recueillies
font l'objet d'un traitement
informatique
destiné
à enregistrer
votre désignation
de bénéficiaire(s).
Les
destinataires
des données sont AXA France Vie. Conformément
à la loi « informatique
et libertés})
du 06 janvier 1978,
vous bénéficiez
d'un droit d'accès et de rectifications
aux informations
qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer
ce
droit

Qualité

et

obtenir

Relations

communication

des

informations

- 26 rue Drouot - 75009

vous

concernant,

veuillez

vous

adresser

à AXA

France

La présente désignation annule et remplace la désignation contractuelle type ou toute désignation
l'exception des désignations ayant fait l'objet d'une acceptation par le(s) bénéficiaire(s).

-

Service

nominative,

à

Le

Fait à :
Signature

Vie

PARIS

de l'assuré

Important:

précédée

des mentions

« lu et approuvé

})

Tout imprimé chargé, raturé, faisant apparaître plusieurs écritures ou l'utilisation
différents sera systématiquement
retourné au salarié.

Document
à retourner
à
C.P.M.S. Service prestations
prévoyance
5 rue Geoffroy
Marie
BP 50693
- 75425
PARIS

de stylos

x
X
X
X

Cedex

09
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Pour toutes questions

liées à la mise en place de votre
vous pouvez contacter:

("""

Pè,o~""('

prévoyance,

s

p
d,

régime

Mid"D \0",1,

;%~

d'P""

CPMS
Déborah BUSSON
Service Prestations Prévoyance
5 rue Geoffroy Marie
75425 PARIS CEDEX09
Tél: 01 477095

96

Pour plus de détails ou d'informations,
vous pouvez consulter la notice d'information.

""'"
~_.- - ~~"~~~~.

.

Pour toutes questions administratives,
vous devez en priorité appeler
votre interlocuteur
Ressources Humaines.
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