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I – Règlement Général
Article 1 - Objet
Le présent règlement fixe les conditions dans lesquelles UNIPRÉVOYANCE met en oeuvre des couvertures pour
les risques décès, incapacité de travail, invalidité et remboursements de soins ainsi que des garanties de capitaux
en cas de vie, capitaux d'indemnités de fin de carrière, des garanties de retraites et prestations en cas de vie dans
la limite des risques pour lesquels UNIPREVOYANCE est autorisée à fonctionner.
Les dispositions du présent règlement s’appliquent lorsque l’entreprise adhérente ou le membre participant
adhère à UNIPREVOYANCE par contrat d’adhésion. En cas de souscription d’un contrat spécifique par
l’entreprise adhérente ou par le membre participant, ne s’appliqueront que les dispositions du règlement
auxquelles ledit contrat n’aura pas dérogé.

Vie-décès :

- Prestations sous forme de capital ou de rentes en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive des
participants assurés,
- Éventuellement, le versement d'une indemnité forfaitaire « frais d'obsèques » en cas de décès.

Incapacité - Invalidité - Accident :
- Prestations sous forme de capital, d'indemnités journalières ou de rentes en cas d'arrêt de travail ou d'invalidité
permanente totale ou partielle par maladie ou accident ou de décès accidentel des participants assurés.

Frais de soins de santé - Maladie - Chirurgie - Maternité :
- Prestations sous forme d'indemnités en complément des remboursements effectués par la Sécurité Sociale au
titre des prestations en nature de l'assurance maladie, de l'assurance maternité ou de la législation sur les
accidents du travail ou les maladies professionnelles,
- Éventuellement, le versement d'une indemnité forfaitaire « frais d'obsèques » en cas de décès.

Vie :
- Capitaux en cas de vie,
- Capitaux « d’indemnités de fin de carrière »,
- Prestations en cas de vie couvertes intégralement par des provisions mathématiques.
Des commissions paritaires de gestion peuvent être constituées pour apprécier le fonctionnement d'opérations
s'attachant à un ensemble professionnel ou géographique.

Article 2 - Adhésion
L'entreprise, le groupe d'entreprises ou le salarié qui souhaite adhérer à l'Institution, remplit et signe une
demande d'adhésion.
• L’entreprise (ou le groupe d’entreprises) est représentée par le chef d’entreprise ou la personne morale qui
adhère à l’Institution pour les salariés appartenant au groupe assuré.
« L’entreprise adhérente » ou « l’adhérent » sont les termes employés pour la désigner dans le présent
Règlement.
• Le salarié d’un groupe assuré dans le cadre d’un contrat collectif à adhésion obligatoire ou facultative sera
désigné sous les termes « participant » ou « membre participant ».
• Le salarié, ancien salarié ou ayant droit qui adhère à titre individuel sera désigné sous les termes « participant »
ou « membre participant ».
Le souscripteur de l’adhésion s’engage, dans ce cadre, à répondre exactement aux questions de l’Institution,
relatives notamment à la nature des activités de l’entreprise ou du participant, au groupe qu’elle envisage de
garantir, à son importance, à ses caractéristiques socio-démographiques, à la nature des garanties qu’elle envisage
de souscrire, au caractère collectif ou individuel, obligatoire ou facultatif, des garanties.
Avant la signature du contrat d’adhésion ou la souscription du contrat spécifique, l’Institution remet à l’adhérent
ou au participant, le règlement correspondant et la proposition de contrat d’adhésion ou la proposition de
contrat spécifique, ainsi que leurs annexes respectives.
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L’engagement réciproque de l’entreprise adhérente ou du membre participant et de l’Institution, résulte de la
signature du contrat d’adhésion au règlement ou du contrat spécifique.
Le contrat d’adhésion ou le contrat spécifique comporte notamment :
- la date d’effet de l’adhésion,
- la définition de la ou des catégories de personnel visé,
- la nature et le montant des garanties, ainsi que leur(s) modalité(s) d’entrée en vigueur,
- les assiettes et taux de cotisations correspondant aux garanties prévues,
- le salaire et traitement de base servant de référence au calcul des cotisations et des prestations.
Les garanties adoptées par l’entreprise adhérente s’appliquent, obligatoirement ou non, à l’ensemble des
personnes appelées à bénéficier du régime de prévoyance. Dans la première hypothèse, les opérations seront
collectives à adhésion obligatoire. Dans la seconde hypothèse, les opérations seront collectives à adhésion
facultative.
Lorsque le membre participant (salarié, ancien salarié, ayant droit) adhère à titre individuel, l’opération sera
qualifiée d’individuelle.
Dans l’hypothèse d’une adhésion facultative ou individuelle, le membre participant peut renoncer à l’adhésion par
lettre recommandée avec accusé de réception, pendant un délai de trente jours à compter du premier versement
ou de la date à laquelle l’employeur effectue le premier précompte de la cotisation.
Lorsque le participant fait usage de ce droit de renonciation, l’Institution lui rembourse dans un délai de trente
jours les cotisations qu’elle a perçues.
Ultérieurement, l’entreprise adhérente, ou dans le cas d’un accord de branche, les organisations syndicales
signataires, peuvent demander à modifier les garanties qu’elles avaient précédemment adoptées dans le cadre
d’opérations collectives.
UNIPREVOYANCE notifiera à l’entreprise adhérente, par le biais d’un avenant, les éventuelles modifications
apportées au contrat d’adhésion.
En cas d’opérations collectives à adhésion facultative, le membre participant peut dénoncer son affiliation en cas
de modification apportée à ses droits et obligations, dans un délai d’un mois suivant la réception de la notice.

Article 3 - Durée du contrat - Résiliation
L’adhésion prend effet à la date fixée au contrat d’adhésion ou au contrat spécifique et expire le 31 décembre
suivant. Elle se renouvelle ensuite par tacite reconduction le 1er janvier de chaque année civile, sauf résiliation à
l’initiative de l’entreprise adhérente en cas d’opérations collectives à adhésion obligatoire ou facultative, du
participant en cas d’opérations collectives à adhésion facultative ou d’opérations individuelles, ou de l’Institution,
signifiée par lettre recommandée au moins deux mois avant l’échéance du contrat, soit le 31 octobre de l’année
en cours.
Lorsque l’adhésion à l’Institution résulte d’une recommandation par une convention de branche, l’entreprise
adhérente conserve un droit de résiliation annuel. Pour l’Institution de prévoyance recommandée, la résiliation
annuelle est impossible.
L’adhésion prend fin lorsque le groupe assuré a disparu. Le salarié perd également la qualité de membre
participant lorsqu’il cesse d’appartenir à la catégorie de personnel concernée ou lorsqu’il peut bénéficier de la
Couverture Maladie Universelle complémentaire en application de l’article L 861-3 du Code de la Sécurité Sociale
et qu’il adhère à un autre organisme à cet effet.
La résiliation entraîne à sa date d’effet la cessation des garanties. Des maintiens de garantie sont cependant prévus
dans les conditions ci-après et notamment celles fixées aux Articles 6 et 16 du I - Règlement général.
Les rentes et prestations périodiques en cours sont maintenues jusqu'à leur échéance normale au niveau atteint
à la date de la résiliation et sans revalorisation ultérieure.
En application de l’Article L 912-3 du Code de la Sécurité Sociale, l’entreprise est tenue d’organiser en cas de
changement d’organisme assureur, la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service. Elle peut
assurer elle-même cette revalorisation ou la faire prendre en charge par un nouvel organisme assureur.
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Article 4 – Disparition de l’entreprise
Article 4-1 – Fusion-absorption
Toute cessation d'adhésion suivant une opération de fusion, absorption, de changement de statut, est assimilée
à une résiliation.

Article 4-2 – Liquidation Judiciaire
La garantie subsiste en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l’adhérent.
La résiliation du contrat ne peut pas résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le mandataire judiciaire décide de la poursuite ou de la résiliation du contrat pendant la durée de la procédure
de liquidation judiciaire conformément à la règlementation en vigueur. S’il prononce la poursuite du contrat,
celui-ci ne pourra être résilié par l’Institution qu’en cas de non-paiement des cotisations postérieures à
l’ouverture de la procédure de liquidation dans le respect de la règlementation en vigueur.

Article 4-3 – Cessation d’activité
La résiliation sera de plein droit en cas de cessation d’activité de l’entreprise ou du groupe d’entreprises.

Article 5 - Modalités d’adhésion
Article 5-1 - Opérations collectives à titre obligatoire
 Dispositions générales
Sont garantis au titre de participants, tous les salariés sous contrat de travail, appartenant aux catégories de
personnel définies au contrat d’adhésion.
De même, les mandataires sociaux cumulant un contrat de travail avec leur mandat ou les mandataires sociaux
assimilés salariés au sens du Code de la Sécurité sociale bénéficient du présent contrat s’ils appartiennent au
groupe assuré, dans les conditions et limites qui leur sont applicables aux termes des dispositions du Code de la
Sécurité sociale et du Code du commerce. Le respect des dispositions légales et éventuellement réglementaires
régissant l’octroi des avantages de prévoyance aux mandataires sociaux salariés ou assimilés salariés relève de la
seule responsabilité de l’entreprise adhérente.
La situation des salariés dont le contrat de travail est suspendu au moment de l’adhésion est régie par les
conditions précisées à l’Article 6-3 « Suspension des garanties ».
L'Institution se réserve le droit de subordonner l'appréciation du risque du groupe assuré notamment à des
formalités médicales concernant tout ou partie de l'ensemble du groupe. En particulier, les salariés en arrêt de
travail, total ou partiel, à la date d'effet du contrat doivent être déclarés par l'entreprise lors de la demande
d'adhésion.
L’adhésion est nulle en cas de déclaration fausse ou incomplète de l’adhérent. Lorsque la réticence ou la fausse
déclaration intentionnelle émane du participant et change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour
l’Institution, alors même que le risque omis ou dénaturé par le participant a été sans influence sur la réalisation
de ce risque, la garantie accordée par l’Institution à ce participant est nulle. Les cotisations payées à ce titre
demeurent acquises à l’Institution.
L’Institution qui délivre sa garantie prend en charge les suites des états pathologiques survenus antérieurement
à la souscription de ce contrat (ou convention) d’adhésion, sous réserve des sanctions prévues en cas de
déclaration fausse ou incomplète.
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 Dispositions particulières pour les adhésions PRÉVOYANCE (**) dont l’effectif assuré est inférieur à six
salariés :
. À la date d’effet du contrat :
Chaque participant doit remplir un questionnaire médical lorsque l’effectif assuré est inférieur à six.
UNIPRÉVOYANCE se réserve le droit de demander toute information médicale complémentaire ou tout
examen médical.
Suivant les conclusions de notre médecin conseil, l’Institution peut :
- accepter d’assurer le groupe en adaptant si nécessaire les conditions d’assurance qui s’appliquent alors à tous
les participants,
- refuser d’assurer le groupe.
. En cours de contrat :
Tout nouveau participant entrant dans le groupe assuré est également soumis à ces formalités médicales lorsque
l’effectif assuré est inférieur à six.
Après examen du dossier du nouvel entrant, l’Institution peut :
- continuer d’assurer le groupe aux conditions en vigueur,
- continuer d’assurer le groupe en adaptant les conditions d’assurance qui s’appliquent alors à tous les
participants. Dans ce cas, si l’entreprise adhérente refuse notre proposition ou n’y donne pas suite dans les trente
jours qui suivent l’émission de ladite proposition, UNIPRÉVOYANCE peut résilier le contrat d’adhésion au terme
de ce délai,
- refuser d’assurer le groupe. La résiliation prend effet trente jours après l’envoi de la notification de
l’Institution.
(**) Garanties décès (en capital ou rentes) et/ou garantie incapacité – invalidité permanente
Ces dispositions particulières s’appliquent pour toutes les adhésions PRÉVOYANCE, hormis celles résultant
d’une obligation prévue dans une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel.

Article 5-2 - Opérations collectives à titre facultatif
Peuvent être garantis au titre de participants, tous les salariés qui le souhaitent appartenant aux catégories de
personnel définies au contrat d’adhésion et, sauf dérogation expresse prévue au contrat.
L’Institution se réserve le droit de subordonner l’appréciation du risque du groupe assuré notamment à des
formalités médicales concernant tout ou partie de l’ensemble du groupe. En particulier, les salariés en arrêt de
travail, total ou partiel, à la date d’effet du contrat doivent être déclarés par l’entreprise lors de la demande
d’adhésion.
La garantie accordée au participant par l’Institution est nulle en cas de réticence ou de fausse déclaration
intentionnelle de la part de celui-ci, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou
en diminue l’opinion pour l’Institution, alors même que le risque omis ou dénaturé par le participant a été sans
influence sur la réalisation du risque. Les cotisations acquittées demeurent acquises à l’Institution qui a droit au
paiement de toutes les cotisations échues à titre de dommages et intérêts.
L’omission ou la déclaration inexacte de la part du participant dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne
pas la nullité de la garantie ou du contrat d’adhésion. Si elle est constatée avant toute réalisation du risque,
l’Institution maintient la garantie moyennant une augmentation de cotisation acceptée par le participant; à défaut
d’accord de celui-ci, l’affiliation, lorsqu’il s’agit d’une opération collective à adhésion facultative prend fin dix jours
après notification adressée au participant par lettre recommandée; l’Institution restitue à celui-ci la portion de
cotisation payée pour le temps où la garantie ne court plus. Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après la
réalisation du risque, la prestation est réduite en proportion du taux des cotisations payées par le participant ou
précomptées en son nom par l’adhérent par rapport au taux des cotisations qui auraient été dues si les risques
avaient été complètement et exactement déclarés.
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Article 5-3 - Opérations individuelles
Peut être garanti au titre de participant, le salarié, ou l’ancien salarié d’une entreprise adhérente à l’Institution ou
un de ses ayants droit, à condition qu’il n’ait pas atteint l’âge limite de départ à la retraite à l’adhésion.
L’Institution se réserve le droit de subordonner l’appréciation du risque notamment à des formalités médicales.
La garantie accordée au participant par l’Institution est nulle en cas de réticence ou de fausse déclaration
intentionnelle de la part de celui-ci, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou
en diminue l’opinion pour l’Institution, alors même que le risque omis ou dénaturé par le participant a été sans
influence sur la réalisation du risque. Les cotisations acquittées demeurent acquises à l’Institution qui a droit au
paiement de toutes les cotisations échues à titre de dommages et intérêts.
L’omission ou la déclaration inexacte de la part du participant dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne
pas la nullité de la garantie ou du contrat d’adhésion. Si elle est constatée avant toute réalisation du risque,
l’Institution maintient sa garantie moyennant une augmentation de cotisation acceptée par le participant; à défaut
d’accord de celui-ci, le contrat d’adhésion, lorsqu’il s’agit d’une opération individuelle, prend fin dix jours après
notification adressée au participant par lettre recommandée; l’Institution restitue à celui-ci la portion de
cotisation payée pour le temps où la garantie ne court plus. Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après la
réalisation du risque, la prestation est réduite en proportion du taux des cotisations payées par le participant par
rapport au taux des cotisations qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement
déclarés.

Article 6 - Cessation et suspension des garanties
Article 6-1 - Cessation des garanties
Les participants cessent d'être garantis lors de la survenance de l'un des événements suivants :
• résiliation du contrat d'adhésion, sous réserve des dispositions prévues à l’Article 16 ci-après,
• départ du participant de l'entreprise adhérente ou de la catégorie de personnel visée,
• liquidation de la retraite de Sécurité Sociale.

Article 6-2 - L’assurance individuelle proposée après la cessation des garanties
 Garanties Décès - Incapacité - Invalidité - Accident - Frais de soins de santé - Maladie -

Chirurgie - Maternité
Lorsque le contrat d’adhésion collectif obligatoire est résilié et qu’il n’est pas remplacé par un autre contrat
d’assurance de groupe, les participants qui bénéficient d’un contrat de travail peuvent souscrire, dans les DEUX
MOIS qui suivent la résiliation du contrat d’adhésion, une des formules d’assurance à adhésion individuelle
proposée par l’Institution, sous réserve de l’accord de cette dernière.
Les garanties sont accordées sans condition de période probatoire ni d'examen ou questionnaires médicaux au
profit des participants concernés lorsqu’elles sont au plus équivalentes au régime dont bénéficiait le participant à
la date de résiliation.


Garanties Frais de soins de santé - Maladie - Chirurgie - Maternité

Le contrat (ou la convention) d'adhésion collectif obligatoire, souscrit en vue d'obtenir le remboursement ou
l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, prévoit sans condition de
période probatoire ni examens ou questionnaires médicaux, les modalités et les conditions tarifaires des
nouveaux contrats ou conventions par lesquels l’Institution maintient cette couverture :
1) Au profit des anciens salariés bénéficiaires d’une prestation incapacité ou invalidité, d’une pension de retraite
ou, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les
intéressés en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail, ou, le cas
échéant, dans les 6 mois qui suivent la fin du maintien de garantie prévu en cas de rupture du contrat de travail
ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage.

9

L’Institution adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai
de 2 mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des
garanties à titre temporaire.
2) Au profit des personnes garanties du chef de l’assuré décédé, pendant une durée minimale de 12 mois à
compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.
Le nouveau contrat ou la nouvelle convention prévoit que la garantie prend effet, au plus tard, au lendemain de
la demande.
Les tarifs applicables aux personnes visées par le présent paragraphe peuvent être supérieurs aux tarifs globaux
applicables aux salariés actifs dans les conditions fixées réglementairement par décret.

Article 6-3 - Suspension des garanties
Dans le cadre d’un contrat d’adhésion collectif, les participants dont le contrat de travail est suspendu pour
maladie, maternité ou accident (avec ou sans indemnisation de l’entreprise adhérente), ou pour une autre cause
avec indemnisation de l’entreprise adhérente, continuent de bénéficier des garanties du présent contrat. Pendant
cette période, les cotisations continuent d’être dues pour les participants concernés, dans les mêmes conditions
que pour les participants en activité.
Pour les autres cas de suspension du contrat de travail, les dispositions suivantes s’appliquent :
• la suspension intervient au jour de la suspension du contrat de travail, à la date de cessation de l’activité
professionnelle et s’achève dès la reprise effective du travail du participant au sein de l’effectif assuré, sous
réserve que l’Institution en soit informée dans un délai de 3 mois suivant la reprise
• aucune cotisation n’est due au titre du participant concerné pendant la période de suspension de la garantie
• l’entreprise adhérente peut demander l’application des garanties à l’Institution. Après l’accord de l’Institution,
cette extension fera l’objet d’un avenant au présent contrat.

Article 7 – Dispositions relatives à la portabilité du contrat d’adhésion: maintien des
garanties en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en
charge par le régime d’assurance chômage
L’assurance est maintenue, aux mêmes clauses et conditions, aux anciens salariés appartenant à la catégorie de
personnel assurée en cas de cessation ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le
régime d’assurance chômage, selon les dispositions suivantes.

1 – Bénéficiaires du maintien
Peuvent bénéficier du présent maintien les anciens salariés, déclarés selon les modalités du paragraphe 6, qui
justifient d’une prise en charge par le régime d’assurance chômage.
Ce maintien n’est pas accordé :
 en cas de licenciement pour faute lourde,
 si les droits à couverture complémentaire n’étaient pas ouverts au salarié au jour de la cessation ou de la
rupture de son contrat de travail.
Disposition particulière pour les adhésions SANTE (*)
S’ils étaient couverts au titre d’une adhésion SANTE (*), le maintien demandé par l’ancien salarié s’applique à
l’ensemble de ses ayants droit dans les conditions et termes des garanties maintenues.

2 – Prise d’effet et durée du maintien
L’ensemble des garanties du contrat sera maintenu, à compter du lendemain du jour de la cessation ou de la
rupture du contrat de travail, pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail ou des
derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée, telle que déclarée
par l’Entreprise Adhérente, est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir
excéder 12 mois.
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3 – Cessation du maintien des garanties
Le maintien des garanties cesse à la survenance du premier des évènements suivants :
 au terme de la durée maximale prévue au paragraphe 2 « Prise d’effet et durée du maintien »,
 au jour où le bénéficiaire trouve un nouvel emploi ou liquide ses droits à pension de retraite de la Sécurité
sociale,
 à la fin de la période durant laquelle le bénéficiaire peut prétendre aux indemnités chômage.
Avant ce terme, le maintien est interrompu:
 à la date de suspension des garanties du présent contrat en cas de non-paiement des cotisations,
 à la date de résiliation du présent contrat.
En tout état de cause, pour les adhésions SANTE (*), les bénéficiaires pourront demander, dans les 6 mois qui
suivent l’expiration de ce maintien, à bénéficier des possibilités qui leur sont offertes par l’Article 4 de la Loi Evin
du 31 décembre 1989.

4 – Cotisations
Le présent maintien de garantie est financé par mutualisation avec les actifs.
L’Entreprise Adhérente doit déclarer préalablement tout évènement pouvant aggraver de manière significative
ce risque. L’Institution se réserve le droit de proposer un nouveau montant de cotisations afin de poursuivre la
prise en charge du maintien des garanties.

5 – Modalités du maintien pour les adhésions PREVOYANCE (**)
Les dispositions suivantes sont appliquées aux garanties maintenues:
 Les garanties maintenues, et notamment la franchise contractuelle applicable, correspondent à celles qui
seraient appliquées à l’ancien salarié s’il était toujours salarié de l’entreprise le jour de l’événement
déclencheur.
 Le terme de la durée maximale du maintien des garanties n’interrompt pas le versement des prestations
périodiques en cours de service ou celles différées en raison de l’application de la franchise contractuelle pour
les personnes en arrêt de travail le jour de la cessation du maintien de leurs garanties.
 La base des prestations applicable durant la période de maintien des garanties est celle calculée au jour de la
cessation ou de la rupture du contrat de travail de l’ancien salarié. Les revenus procurés par les avantages
attribués au titre des stock-options, les primes et indemnités versées lors de la cessation du contrat de travail,
n’entrent pas dans la base des prestations.
Par exception, l’ensemble des indemnités perçues par l’ancien salarié au titre de l'incapacité temporaire de travail
par le biais des régimes obligatoires et complémentaires ne pourront conduire à ce qu’il perçoive des revenus
supérieurs au montant des allocations chômage perçu le jour de son arrêt de travail. S’il n’en percevait pas ou
plus, cette base des prestations sera reconstituée sur la base des conditions du régime d’assurance chômage
applicables au jour de l’arrêt.

6 - Modalités d’information
Adhésions SANTE (*) ET PREVOYANCE (**)
L’Entreprise Adhérente devra signaler le maintien des garanties dans le certificat de travail remis au salarié lors
de son départ de l’entreprise.
Adhésions SANTE (*)
Après l’avoir complétée et signée, l’Entreprise Adhérente remet à l’Institution la déclaration de maintien et en
donne une copie à son salarié.
En revanche, il appartient au salarié de justifier directement auprès de l’Institution ses droits à indemnisation du
chômage pour bénéficier du présent maintien. Aussi, l’Institution se réserve la possibilité de conditionner le
versement des prestations à la justification de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage.
L’Institution peut donc suspendre le versement des prestations jusqu’à ce que le salarié lui transmette le justificatif
demandé.
En tout état de cause, il s’engage à déclarer à l’Institution dans les meilleurs délais, sa reprise du travail ou la
liquidation de ses droits à pension de retraite. A défaut, il s’expose au remboursement d’éventuelles sommes
versées à tort.
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Adhésions PREVOYANCE (**)
L’Entreprise indiquera à l’Institution les cessations de contrat de travail ouvrant droit à maintien des garanties en
renseignant la liste nominative des mouvements de personnel. Elle s’engage à fournir sans délai les éléments
nécessaires au calcul de la durée du maintien, en cas de demande de l’Institution instruisant une demande de
prestation.
L’Institution conditionne le versement des prestations, notamment, à la justification par l’ancien salarié de sa prise
en charge par le régime d’assurance chômage à la date du sinistre. L’ancien salarié en situation d’être pris en
charge par le régime d’assurance chômage, mais qui ne perçoit pas ou plus d’allocations chômage à cette date
parce qu’il bénéficie d’un congé maternité ou d’un arrêt de travail à la date du sinistre, devra fournir les justificatifs
correspondants.
(*) Garanties Remboursement de soins – Maladie – Chirurgie – Maternité
(**) Garanties décès (en capital ou rentes) et/ou garantie incapacité – invalidité permanente

Article 8 - Cotisations
Les cotisations ou taux de cotisations sont fixés aux conditions particulières du contrat d'adhésion.
Tout changement de cotisations ou de taux de cotisations doit être signifié à l’entreprise adhérente, ou au
participant en cas d’adhésion individuelle, en respectant le délai de préavis fixé au contrat qui ne peut être
inférieur à 2 mois, soit au plus tard le 31 octobre de l’année en cours. En cas de refus de la nouvelle cotisation
ou du nouveau taux de cotisations expressément signifié à l’Institution par écrit au plus tard le 15 décembre de
l’année en cours, le contrat d'adhésion est résilié à l'échéance.
Lorsque l’Institution informe l’entreprise adhérente, ou le participant en cas d’adhésion individuelle, de la nouvelle
cotisation ou du nouveau taux de cotisations dans le cadre de la stricte application de la clause d’indexation
contractuelle, le délai de préavis de 2 mois prévu ci-dessus est ramené à un mois, soit au plus tard le 30 novembre
de l’année en cours. En cas de refus de la nouvelle cotisation ou du nouveau taux de cotisations expressément
signifié à l’Institution par écrit au plus tard le 31 décembre de l’année en cours, le contrat d’adhésion est résilié
à l’échéance.
En cas d’opération individuelle, le membre participant a la faculté de dénoncer son acceptation des modifications
du bulletin d’adhésion dans un délai de 30 jours à compter de cette date. La renonciation entraînera la restitution
par l’Institution de prévoyance de l’intégralité des sommes versées par le participant, correspondant à la période
pendant laquelle le risque n’a pas couru, dans un délai maximal de 30 jours calendaires révolus à compter de la
réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les remboursements seront effectués conformément à
l’Article L932-21-1 du Code de la Sécurité Sociale.
. Révision des conditions de garanties d’ordre législatif ou réglementaire :
Les cotisations ou taux de cotisations sont fixés compte tenu des dispositions fiscales en vigueur et des
dispositions générales de la Sécurité Sociale et de ses bases de remboursement en vigueur à la date d’effet du
contrat. Si ces éléments venaient à être modifiés en cours d’année, l’Institution procèderait sans délai à une
révision du régime, dont les modalités seraient communiquées à l’entreprise adhérente ou, en cas d’accord de
branche, aux partenaires sociaux signataires.
En cas de refus de la révision envisagée dans le cadre d’un désengagement de la Sécurité Sociale ou d’une
modification substantielle de son régime, l’entreprise adhérente a la faculté de mettre fin à son adhésion avant le
prochain renouvellement annuel.
Dans cette hypothèse, le délai de préavis de 2 mois prévu à l’Article 3 ci-dessus ne peut pas lui être opposé.
Le non-accomplissement de cette formalité avant le 31 décembre de l’exercice concerné rend applicable de plein
droit, à la date prévue, le changement de taux ou la modification de la prestation.
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Article 9 - Assiettes des cotisations
L'assiette des cotisations est indiquée au contrat d'adhésion. Elle est, en principe, le traitement brut annuel du
participant tel qu'il est déclaré à l'administration fiscale.
Les cotisations peuvent ne porter que sur une ou plusieurs des tranches de ce traitement :
 T1 : fraction au plus égale au salaire limité à un plafond annuel Sécurité Sociale ;
 T2 : fraction de salaire supérieure à un plafond annuel Sécurité Sociale et limitée à 4 plafonds annuels Sécurité
Sociale;
 T3 : fraction de salaire supérieure à 4 plafonds annuels Sécurité Sociale et limitée à 8 plafonds annuels Sécurité
Sociale.
Les cotisations peuvent également être exprimées forfaitairement en euros ou en pourcentage du plafond annuel
de la Sécurité Sociale de chaque année d’assurance.

Article 10 - Paiement des cotisations
Article 10-1 - Opérations collectives
Sauf dispositions contraires, les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu dans les vingt jours
qui suivent la fin de chaque trimestre civil. Chacun des paiements doit être accompagné de la déclaration
trimestrielle mentionnant :


Le nombre de participants à la fin du trimestre civil correspondant : pour le personnel nouvellement inscrit,
la cotisation est due à compter de la date d’entrée dans le groupe et signalée par l’entreprise adhérente.
Pour le personnel radié, la cotisation est due jusqu’au jour où il cesse d’appartenir au groupe.

 L'assiette ou les assiettes servant de base au calcul de la cotisation pour la période concernée.

L’entreprise adhérente est seule responsable du paiement des cotisations. A ce titre, elle procède elle-même à
leur calcul et à leur versement aux échéances prévues.
Chaque adhérent est débiteur de l'ensemble des cotisations dues avant la date de la résiliation, y compris la part
salariale éventuelle, et ce, quelle que soit la cause de ladite résiliation.
Le contrat d’adhésion peut prévoir un fractionnement de la cotisation autre que trimestriel, et le paiement
d’avance de la cotisation.

Article 10-2 - Opérations individuelles
Le participant est seul responsable du paiement des cotisations. Celles-ci sont payables d’avance.

Article 11 - Non paiement des cotisations
Article 11-1 - Opérations individuelles
A défaut de paiement des cotisations dans les conditions ci-dessus, une mise en demeure par lettre recommandée
est adressée au participant l’informant qu'à l'expiration d'un délai de trente jours à dater de l'envoi de cette lettre,
le défaut de paiement de la cotisation échue, ainsi que des cotisations éventuellement venues à échéance au cours
dudit délai, entraîne la suspension des garanties.
Au terme d’un délai de dix jours à compter de la date de suspension de la garantie, le défaut de paiement de
cotisation échue, ainsi que des cotisations éventuellement venues à échéance à compter de la date d’envoi de la
lettre de mise en demeure, entraîne la résiliation de l’adhésion.
Si, pendant la période de suspension, le participant paye la cotisation, la garantie est remise en vigueur le
lendemain à midi du jour du paiement.
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Article 11-2 - Opérations collectives à adhésion obligatoire et facultative
A défaut de paiement des cotisations dans les conditions ci-dessus, une mise en demeure par lettre
recommandée est adressée à l’entreprise adhérente l’informant qu’à l’expiration d’un délai de trente jours à
dater de l’envoi de cette lettre, le défaut de paiement de la cotisation échue, ainsi que des cotisations
éventuellement venues à échéance au cours dudit délai, entraîne la suspension des garanties.
Au terme d’un délai de dix jours à compter de la date de suspension de la garantie, le défaut de paiement de
cotisation échue, ainsi que des cotisations éventuellement venues à échéance à compter de la date d’envoi de la
lettre de mise en demeure, entraîne la résiliation du contrat d’adhésion.
Si, pendant la période de suspension, l’adhérent paye la cotisation, la garantie est remise en vigueur le lendemain
à midi du jour du paiement.

Article 12 - Bordereau nominatif annuel - Formalités
Article 12-1 - Concernant les opérations collectives, l’entreprise adhérente fait parvenir à UNIPREVOYANCE,
au plus tard au 31 janvier suivant la fin de chaque exercice, la liste de son personnel participant, précisant pour
chacun : nom, prénom, date de naissance, numéro d'immatriculation à la Sécurité Sociale, situation de famille,
salaire brut perçu au titre de l'exercice civil, décomposé en tranches si nécessaire (le cas échéant, l'assiette
forfaitaire), date d'entrée dans la catégorie de personnel concernée et date de sortie.
Il peut être demandé chaque trimestre les renseignements concernant les nouveaux participants et les
participants radiés, notamment les dates d'entrée et de sortie.
Article 12-2 - L’entreprise adhérente informera UNIPREVOYANCE de toute transformation intervenant dans
sa situation juridique ou économique (cession d'exploitation, location gérance, etc ...) dans les meilleurs délais.
L’entreprise adhérente tient ses états de salaire et de personnel à la disposition d'UNIPREVOYANCE pour
consultation éventuelle.

Article 13 - Prestations
Le montant et les modalités de service des prestations sont définis au contrat d’adhésion ainsi qu’aux règlements
particuliers propres à chaque risque.

Article 14 - Prescription
 Toute action dérivant du contrat d'adhésion ou du contrat spécifique se prescrit par 2 ans 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, que du jour où l’Institution
en a 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.
Lorsque l’action de l’adhérent ou du participant contre l’Institution a pour cause le recours d’un tiers, le délai de
la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’adhérent ou le participant
ou a été indemnisé par celui-ci.
 La prescription est portée à 5 ans en ce qui concerne l’incapacité de travail.
 La prescription est portée à 10 ans concernant le risque décès lorsque le bénéficiaire n’est pas le participant
et, dans les opérations relatives à la couverture du risque accident, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit
du participant décédé.
En tout état de cause, pour les contrats couvrant le risque décès, les actions du bénéficiaire sont prescrites au
plus tard 30 ans à compter du décès du participant.
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La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la
désignation d’experts à la suite d’un sinistre.
L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec
accusé de réception adressée par l’Institution à l’entreprise adhérente ou au participant en ce qui concerne
l’action en paiement de la cotisation et par le participant ou le bénéficiaire à l’Institution en ce qui concerne le
règlement de la prestation.

Article 15 - Assiette des prestations - Traitement de base - Contrôle
Sauf dérogation prévue au contrat d’adhésion ou au contrat spécifique, le traitement de base servant au calcul
des prestations est égal aux salaires bruts perçus au cours des 12 mois civils précédent l’évènement ouvrant droit
à prestations, déclarés par l’entreprise adhérente à l’administration fiscale. Il est limité aux tranches de salaires
précisées au contrat d’adhésion ou au contrat spécifique. Toutefois, la base des prestations est reconstituée à
partir des salaires correspondant aux mois civils de présence à temps complet au sein de l’entreprise adhérente
lorsque la période d’assurance est inférieure à 12 mois ou que le salaire a été réduit ou supprimé au cours de la
période de référence, en cas d’arrêt de travail pour maladie, accident, maternité, paternité ou suspension du
contrat de travail (congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé individuel de formation, congé pour
création d’entreprise).
Lors de la demande de prestations, l’entreprise adhérente atteste que le salarié appartenait bien à la catégorie
de personnel garantie à la date de l'événement ouvrant droit aux prestations, et déclare ses éléments de salaires
bruts perçus formant le traitement de base.
UNIPREVOYANCE peut demander les justifications nécessaires et se réserve le droit de vérifier l’exactitude des
déclarations de salaires sur pièces.

Article 16 - Maintien des garanties Décès aux participants en arrêt de travail
Les garanties Décès (toutes causes ou accidentel, sous forme de capital ou de rente, ainsi que le versement
anticipé du capital en cas d’Invalidité Absolue et Définitive) sont maintenues en cas d’incapacité de travail ou
d’invalidité d’un participant, y compris après la résiliation du contrat d’adhésion, dans les conditions prévues ciaprès.

Article 16 - 1 - Montant des garanties maintenues
Le montant des garanties maintenues est celui prévu au titre du contrat d’adhésion.
Toutefois, si le participant a été admis à ce contrat alors qu’il se trouvait déjà en arrêt de travail, l’Institution
verse les capitaux et les rentes prévus en déduisant ceux maintenus par le ou les précédents assureurs.
En cas de rupture du contrat de travail du participant en situation d’incapacité de travail ou d’invalidité, la garantie
maintenue est celle dont il bénéficiait la veille de ladite rupture.

Article 16 - 2 - Assiette des prestations
Le traitement de base défini à l'Article 15 ci-dessus, déterminé à l’arrêt de travail ayant précédé le décès du
participant, est revalorisé en fonction de l’évolution de l’indice fixé au contrat d’adhésion entre :
-

la date d’arrêt de travail et la date du décès, lorsque le contrat d’adhésion est en vigueur,

-

la date d’arrêt de travail et la date de résiliation, lorsque le contrat d’adhésion est résilié,

-

la date d’effet du contrat d’adhésion et la date du décès, lorsque le participant a été admis au contrat alors
qu’il se trouvait déjà en arrêt de travail.

Toutefois, cette évolution devra au préalable être entérinée par le Conseil d’Administration de l’Institution qui
pourra être amené à modifier ce taux d’évolution.
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Article 16 - 3 - Cotisation
La cotisation pour le participant en arrêt de travail reste due à l’Institution sur le salaire total ou partiel maintenu
déclaré à l’administration fiscale, y compris les indemnités journalières complémentaires éventuellement versées
dans le cadre d’un régime de prévoyance obligatoire.

Article 16 - 4 - Cessation du maintien des garanties Décès
Le maintien des garanties décès cesse:
-

à la date de fin d’indemnisation de l’arrêt de travail par la Sécurité Sociale au titre des prestations en espèces
de l’assurance Maladie, de l’assurance Invalidité ou de la Législation sur les Accidents du Travail et Maladies
Professionnelles,
à la date à laquelle le participant ne remplit plus les conditions nécessaires pour bénéficier du versement de
prestations incapacité de travail – invalidité, complémentaires à celles de la Sécurité Sociale,
à la date de liquidation de la retraite Sécurité Sociale.

Article 16 - 5 - Maintien des garanties Décès sans garantie arrêt de travail
Si la garantie arrêt de travail n’est pas souscrite dans le cadre du contrat d’adhésion, l’entreprise adhérente doit
faire parvenir chaque année à l’Institution, au plus tard le 1er décembre, la liste des participants en arrêt de travail
au 31 octobre. Cette liste devra comporter pour chaque participant :
. ses nom et prénoms,
. sa date de naissance,
. la date de l’arrêt de travail,
. la date éventuelle de passage en invalidité,
. son salaire annuel brut à la date d’arrêt de travail.

Article 17 - Élection de Domicile
Pour la souscription et l'exécution des contrats établis en vue de l'application du présent règlement, les
entreprises adhérentes doivent faire obligatoirement élection de domicile en France ou dans un pays membre de
l’Union Européenne.
Si l’entreprise adhérente a son siège social en dehors du territoire Français, elle doit désigner dans ce territoire
un correspondant qui se porte garant de l'exécution du contrat notamment en ce qui concerne le paiement des
cotisations.

Article 18 - Information des adhérents et des participants
Article 18-1 - Notice d'information
Lorsque l’adhésion et l’affiliation des personnes appelées à en bénéficier sont intervenues dans le cadre
d’opérations collectives, UNIPREVOYANCE adresse à l’entreprise adhérente une notice qui définit les garanties
souscrites et leurs modalités d’entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du
risque. Cette notice rappelle également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des
exclusions ou limitations de garanties ainsi que des délais de prescription.
L’entreprise adhérente s’engage à remettre, aux membres participants auxquels les garanties sont applicables, la
notice d’information fournie par l’Institution. En cas de litige, la preuve de la remise de la notice lui incombe.
En cas d’opération individuelle, UNIPREVOYANCE aura l’obligation de remettre la notice à chaque participant.

Article 18-2 - Changement ultérieur des garanties
En cas de changement, les éléments modifiés sont communiqués à l’entreprise adhérente en remplacement de
ceux qu’elle détenait. Celle-ci s’engage à remettre une nouvelle notice d’information à chaque membre
participant. En cas de litige, la preuve de la remise de la nouvelle notice lui incombe.
En cas d’opération individuelle, UNIPREVOYANCE informera chaque membre participant des modifications
intervenues.
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Article 18-3 - Rapport annuel
L'Institution fournit chaque année, deux mois au plus après l'approbation des comptes de l'organisme et au plus
tard le 31 août suivant la clôture de l'exercice considéré, au chef d'entreprise un rapport sur les comptes du
contrat ou du groupe de contrats auquel l'adhésion est rattachée.
Ce rapport est également communiqué à la commission de suivi si elle a été prévue dans l’accord ou projet
d’accord proposé par l’entreprise pour la mise en place des garanties.

Article 19 - Exclusions - Risques non garantis
Ce qui n’est pas garanti :
Article 19-1 - Ensemble des garanties : Garanties Décès - Décès accidentel – Incapacité -

Invalidité

Sont exclus le décès ou l’invalidité absolue et définitive et l’arrêt de travail résultant :
• d’un suicide ou tentative de suicide du participant au cours de la première année d’adhésion. Si le participant
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 garanties et des niveaux de garanties identiques, sans qu’il
y ait eu interruption de garanties, le délai d’un an est supprimé,
• d’une guerre civile ou étrangère, invasions, agressions étrangères, hostilités (que la guerre soit déclarée ou
non),
• de la participation active du participant à une guerre passive (où la France ne participerait pas), une rébellion,
une révolution, une insurrection, une prise de pouvoir, un mouvement populaire, une émeute, un acte de
terrorisme, étant précisé que les cas de légitime défense, d’assistance à personne en danger et accomplissement
du devoir professionnel sont garantis,
• d’un déplacement ou séjour dans une des régions ou un des pays formellement déconseillés par le Ministère
français des Affaires Étrangères. Pour les personnes déjà présentes dans cette zone à la date de l’inscription de
cette zone sur les listes du Ministère des Affaires Étrangères, l’exclusion ne s’applique qu’à compter du 14e jour
suivant cette inscription.
Toutefois en cas de déplacement ou séjour pour raison professionnelle, l’Institution pourra proposer des
conditions de maintien d’assurance.
Pour ce faire, l’entreprise adhérente devra déclarer 10 jours avant la date de départ le ou les salarié(s)
concerné(s).

Article 19-2 - Garanties Décès accidentel – Incapacité et Invalidité suite à accident
De plus, sont exclus le décès ou l’invalidité absolue et définitive accidentels et l’arrêt de travail occasionnés par
un accident résultant :
• du fait intentionnel du bénéficiaire ou du participant,
• de la pratique par le participant de toute activité sportive sans respecter les règles élémentaires de sécurité
recommandées par les pouvoirs publics ou par la fédération du sport correspondant à l’activité. Il appartiendra
à l’Institution de prouver que ces règles ont été violées,
• de la participation du participant à tout sport et/ou compétition à titre professionnel,
• de la navigation aérienne du participant :
– à bord d’un appareil non muni d’un certificat valable de navigabilité ou piloté par une personne ne possédant
ni brevet, ni licence, ou titulaire d’un brevet ou d’une licence périmés,
– avec l’utilisation d’un deltaplane, d’un parapente, d’un appareil ultra léger motorisé (ULM) ou de tout engin
assimilé,
– au cours d’un meeting, d’un raid sportif, d’un vol acrobatique, d’une tentative de record, d’un essai
préparatoire, d’un essai de réception, d’un saut en parachute non motivé par une raison de sécurité,
• des conséquences directes ou indirectes de la désintégration du noyau atomique.
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Article 19-3 - Garantie Décès accidentel
Enfin, sont exclus le décès ou l’invalidité absolue et définitive accidentels occasionnés par le participant :
• si le participant en tant que conducteur est sous l’emprise de boissons alcoolisées attestée par un taux
d’alcoolémie égal ou supérieur à celui défini par le Code de la circulation routière en vigueur au moment de
l’accident,
• s’il est sous l’emprise de stupéfiants ou de substances médicamenteuses en l’absence ou en dehors des limites
des prescriptions médicales,
• ainsi que les accidents résultant :
-

d’attentat ou d’actes de nature terroriste utilisant directement ou indirectement toute arme ou toute
matière, qu’elles soient radioactives, d’origine chimique ou d’origine bactériologique ou virale,
de l’action directe ou indirecte de tout agent biologique.

Les exclusions relatives au décès s’appliquent au conjoint du participant lorsque la garantie Prédécès ou la garantie
Double Effet sont souscrites.

Article 20 - Fonds social
Article 20-1 - Objet
Il est créé au sein de l'Institution un Fonds social affecté à l'attribution de secours ou d'aides à des participants
ou à des personnes ayant été à leur charge et dont la situation matérielle apparaîtra digne d'intérêt.
II peut également être affecté à des relations collectives de caractère social.
Ce fonds est alimenté conformément aux dispositions de l'Article 22 des statuts.
Un Fonds social spécifique à une entreprise, un groupe d’entreprises ou une branche professionnelle peut être
prévu au contrat d’adhésion.

Article 20-2 - Commission du Fonds social
Le Conseil d'Administration constitue une commission formée paritairement de membres adhérents et de
membres participants ayant pour attribution l’examen des demandes et l'utilisation du Fonds social.
Lorsqu’un Fonds social spécifique est créé, la gestion paritaire du Fonds est organisée dans le contrat d’adhésion.

Article 21 - Législation relative au traitement des données à caractère personnel
L’entreprise adhérente s’engage à communiquer à l’Institution les informations concernant les participants dans
le strict respect de la législation relative au traitement des données à caractère personnel en vigueur. Ces
informations pourront être communiquées à nos réassureurs, aux organismes professionnels habilités, ainsi qu’à
tous ceux intervenant dans la gestion et l’exécution du contrat d’adhésion.
Les participants peuvent exercer leur droit de rectification, de consultation et, en cas de motif légitime, leur droit
à l’effacement de leurs données personnelles en s’adressant au Correspondant Informatique et Liberté (CIL)
d’UNIPREVOYANCE situé au siège de l’Institution.
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Article 22 – Réclamation -Médiation
L’entreprise adhérente, le participant ou un ayant droit du participant peut, en cas de désaccord avec l’Institution,
effectuer sa réclamation auprès de son interlocuteur habituel ; si la réponse fournie ne le satisfait pas, le
demandeur peut adresser sa réclamation au « Service réclamation » d’UNIPREVOYANCE, en précisant son nom
et le numéro du contrat concerné ainsi que ses coordonnées complètes.
En cas de désaccord persistant avec l’Institution à l’issue de la procédure interne de réclamation, le demandeur
peut saisir le médiateur du CTIP (Centre Technique des Institutions de Prévoyance), à l’adresse suivante :
Le Médiateur du CTIP
10, rue Cambacérès
75008 Paris
mediateur@ctip.asso.fr
Le recours au médiateur est gratuit. Le médiateur, personnalité indépendante, formulera un avis dans les 90 jours
à compter de la date à laquelle il a notifié sa saisine. Le recours au médiateur du CTIP s’exerce dans un souci de
règlement à l’amiable, sans préjudice des autres voies d’action légales.

Article 23 – Revalorisation des capitaux en cas de décès
Les capitaux servis en cas de décès sont revalorisés à compter de la date du décès ouvrant droit à prestations.
Les conditions d’application de cette revalorisation sont fixées par les articles L132-5 et R132-3-1 du Code des
assurances. (1)
(1) Articles applicables aux Institutions de prévoyance régies par le code de la Sécurité sociale par renvoi de
l’article L932-23 du code de la Sécurité sociale
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II – Règlement Particulier de la Garantie Capital
Décès
Article 1 - Objet de la garantie
La garantie Capital Décès définie au présent règlement a pour objet, si un participant assuré décède ou est atteint,
pendant la durée de l'assurance, d'une Invalidité Absolue et Définitive, le paiement aux bénéficiaires désignés d'un
capital et, pour certains cas particuliers, d'une rente, sous réserve des exclusions visées à l'Article 19 du I Règlement général.
Les dispositions particulières du contrat d’adhésion peuvent prévoir une garantie Capital Décès en cas de
prédécès du conjoint et/ou des enfants à charge d’un participant assuré. Si l’enfant à charge est âgé de moins de
12 ans, la prestation indiquée aux dispositions particulières du contrat d’adhésion est limitée aux frais d’obsèques
réellement engagés.

Article 2 - Définition et montant des garanties
A - Capital Décès
Le montant du capital versé aux bénéficiaires en cas de décès du participant assuré est déterminé aux conditions
particulières du contrat d'adhésion ; ce montant peut dépendre de la situation de famille du participant au moment
de la réalisation du risque, et comporter une majoration pour enfants à charge et une rente de survie pour les
enfants handicapés.
Si un même événement occasionne à la fois le décès du participant et celui d’une ou plusieurs personnes prises
en compte dans le calcul du capital, sans qu’il soit possible de déterminer l’ordre des décès, l’Institution considère
que le participant est décédé le premier, pour le calcul du montant du capital en cas de décès.
Lorsque le montant du capital dépend de la situation de famille du participant, UNIPRÉVOYANCE assimile la
situation d’un participant sans enfant à charge vivant en concubinage (au sens de l’Article 515-8 du Code Civil)
ou lié par un Pacte civil de solidarité à celle d’un participant marié, à condition d’en avoir connaissance dans les
trois mois suivant le décès du participant. Le concubin ou le partenaire doit prouver sa domiciliation à la même
adresse que le participant par la production notamment, d’une copie du dernier avis d’imposition.
La situation de famille retenue est toujours celle constatée au jour du décès du participant.
Dans un couple vivant en concubinage, le concubin ou la concubine doit être au regard de l’état civil, ainsi que le
participant décédé, libre de tout lien de mariage ou de contrat de Pacs.

Invalidité Absolue et Définitive
L'Invalidité Absolue et Définitive est assimilée au décès si l’état du participant le conduit à remplir les conditions
suivantes :
-

se produire au cours de la période d'assurance ;
donner lieu à reconnaissance par la Sécurité Sociale d'une invalidité de troisième catégorie en cours de
période d'assurance ou d'une pension d’incapacité permanente de 100% au titre de la législation sur les
accidents du travail et les maladies professionnelles;
l'obliger à recourir sa vie durant à l’aide d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie;
en outre, il doit être dans l’incapacité d’exercer toute activité lui procurant gain ou profit.

Afin que le participant bénéficie du versement anticipé du capital, son état d’INVALIDITÉ ABSOLUE ET
DÉFINITIVE doit être reconnu par UNIPRÉVOYANCE.
Pour déterminer le montant du capital à verser, l’Institution prend en compte la situation de famille à la date à
laquelle elle reconnaît l’état d’INVALIDITÉ ABSOLUE ET DÉFINITIVE.
Le capital est versé au participant lui-même ou à son représentant légal. Le versement du capital met fin à la
garantie décès du participant.
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Contrôle médical - Arbitrage
Tout participant qui demande à bénéficier d’une des prestations prévues au contrat d’adhésion doit remettre,
sous pli confidentiel à l’attention du médecin conseil d’UNIPREVOYANCE, un certificat médical établi par son
médecin traitant précisant la nature de l’affection, la date de première constatation médicale et la durée prévisible
de l’incapacité de travail.
UNIPREVOYANCE se réserve le droit de faire examiner par un médecin de son choix tout participant:
- qui demande à bénéficier d'une des prestations prévues au contrat d'adhésion,
- en situation d’invalidité absolue et définitive.
Les honoraires du médecin qui réalise ce contrôle médical sont réglés par UNIPRÉVOYANCE.
Les conclusions de ce contrôle médical sont notifiées au participant par lettre recommandée avec accusé de
réception; elles peuvent conduire UNIPRÉVOYANCE à cesser, à refuser ou à réduire le versement des
prestations.
Ces conclusions s’imposent au participant sans qu’il puisse se prévaloir de la poursuite de l’indemnisation par la
Sécurité Sociale.
Le participant qui conteste la décision prise par UNIPREVOYANCE sur la base du contrôle médical effectué à la
demande de celle-ci doit, sous peine de déchéance, adresser à UNIPREVOYANCE, dans un délai de trente jours
à compter de la notification des conclusions du contrôle médical, une lettre recommandée dans laquelle il indique
le nom du médecin chargé de le représenter dans la procédure d'expertise médicale amiable avec le médecin
désigné par UNIPREVOYANCE.
En cas de désaccord entre le médecin du participant et celui d'UNIPREVOYANCE, ceux-ci désignent, d'un
commun accord, un troisième médecin expert. A défaut d'accord entre les deux praticiens, la désignation est
faite, à la requête de la partie la plus diligente, par le président du tribunal compétent du domicile du participant.
Chaque partie prend à sa charge les honoraires et frais relatifs à l'intervention du médecin qu'elle a désigné. Ceux
relatifs à l'arbitrage fait par le troisième médecin expert sont supportés par moitié.
L'avis de l'expert ou de l'arbitre s'impose à UNIPREVOYANCE comme au participant.
En cas de refus du participant de justifier sa situation médicale ou sa situation au regard de la Sécurité Sociale ou
de subir un contrôle médical, les prestations sont suspendues.

B - Double Effet
Cette garantie s’applique en complément de la garantie CAPITAL DÉCÈS décrite ci-dessus, en cas de décès du
conjoint non remarié , que le décès du conjoint soit simultané ou postérieur au décès du participant, et alors
qu’il reste des enfants à charge. En cas de décès postérieur, la prestation est due si le décès du conjoint intervient
dans un délai de 12 mois suivant le décès du participant.
Les bénéficiaires sont les enfants encore à charge du conjoint, dans la mesure où ils étaient déjà à la charge du
participant lors de son décès.
Cette garantie prévoit le versement :
. d’un capital supplémentaire réparti par parts égales entre les enfants bénéficiaires (le montant de ce capital peut
être fonction du capital déjà versé au titre de la garantie CAPITAL DÉCÈS),
. ou d’une rente orphelin.
La base de calcul de ces deux garanties est revalorisée entre les deux décès en fonction de l'indice fixé aux
conditions particulières.
Par décès simultané, il faut entendre le décès des deux conjoints au cours d’un même événement sans qu’il soit
possible de déterminer l’ordre des décès.
Cette garantie cesse pour l'ensemble des enfants en cas de résiliation du contrat entre le décès du participant et
celui du conjoint survivant.
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C - Garantie Complémentaire Décès Accidentel
Le contrat d'adhésion peut prévoir en complément de la garantie décès une garantie qui a pour objet le
versement, sous réserve des exclusions prévues à l'Article 19 du I - Règlement général, d'un capital
supplémentaire lorsque le décès ou l'invalidité absolue et définitive est imputable à un accident. Le montant de
ce capital supplémentaire est déterminé dans le contrat d'adhésion.
Le contrat d’adhésion pourra en outre prévoir la prise en charge de prestations en nature.
On entend :
1) Par accident, toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part du participant provenant de l'action
soudaine et fortuite d'une cause extérieure.
2) Par accident de la circulation, exclusivement l'accident provoqué :
- par un véhicule quelconque, un piéton ou un animal, lorsque le participant se déplace à pied sur une voie
publique ou privée;
- par l'usage, comme conducteur ou passager, d'un moyen de transport public ou privé par voie de terre, de
fer, d'air ou d'eau.
Les événements totalement ou partiellement provoqués par une cause pathologique, et en particulier les
épidémies, ne peuvent être considérés comme des accidents.
Les prestations payables en cas de décès par accident, telles qu'elles sont définies aux alinéas ci-dessus, ne sont
dues que si le sinistre survient dans un délai maximum d'un an à compter du jour de l'accident, des suites des
blessures ou des lésions constatées à cette occasion. La preuve de la relation directe de cause à effet entre
l'accident et le décès ou l'invalidité absolue et définitive du participant, ainsi que la preuve de la nature de
l'accident, incombent au bénéficiaire de la prestation.
Le capital supplémentaire est versé dans les mêmes conditions que celles prévues pour la garantie CAPITAL
DÉCÈS, soit aux bénéficiaires du participant, soit au participant lui-même (ou à son représentant légal) si l’accident
dont il est victime conduit à une Invalidité Absolue et Définitive.

D - Garantie Prédécès
Cette garantie s’applique en complément de la garantie CAPITAL DÉCÈS en cas de prédécès du conjoint âgé de
moins de 65 ans et/ou d’un enfant à charge d’un participant assuré. Cette garantie prévoit le versement d’un
capital dont le montant est déterminé aux conditions particulières du contrat d'adhésion. Le capital est versé au
participant lui-même.
En tout état de cause, le montant du capital sera limité aux frais d’obsèques réellement engagés en cas de décès
d’un enfant à charge âgé de moins de 12 ans.
Dans le cas d’un enfant mort-né après le 7ème mois de grossesse, ce dernier devra être inscrit sur le livret de
famille pour ouvrir droit au versement de la prestation par UNIPRÉVOYANCE.
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Article 3 - Situation de famille
Article 3-1 - Conjoint
Il est l’époux ou l’épouse du participant non divorcé ni séparé judiciairement.

Article 3-2 - Enfants à charge
Sont considérés comme à charge, les enfants du participant et ceux de son conjoint, qu’ils soient légitimes,
naturels, reconnus, adoptifs ou recueillis (les enfants recueillis sont définis ci-dessous).
Ils doivent, en outre, répondre aux conditions ci-dessous :
• D’une part :
- être âgés de moins de 18 ans,
- être âgés de plus de 18 ans et de moins de 26 ans s’ils remplissent l’une des conditions suivantes :
. être affiliés au régime de Sécurité Sociale des étudiants,
. être sous contrat d’apprentissage,
. suivre des études secondaires ou supérieures, ou une formation en alternance,
- quel que soit leur âge, s’ils perçoivent une des allocations pour adultes handicapés (Loi du 30 juin 1975), sous
réserve que cette allocation leur ait été attribuée avant leur 21ème anniversaire.
• D’autre part :
- vivre sous le même toit,
- ou être fiscalement à la charge du participant, c’est-à-dire être pris en compte pour le calcul du quotient
familial,
- ou justifier du versement par le participant d’une pension alimentaire que ce dernier a déduit fiscalement de
son revenu global.
Sont également considérés comme enfants à charge :
- les enfants qui naissent dans les trois cents jours suivant le sinistre, s'ils naissent viables,
- les enfants légitimes, naturels, reconnus, adoptés ou recueillis par le participant même s’ils sont fiscalement à la
charge de son partenaire lié avec lui par un pacte civil de solidarité ou de son concubin tels que décrits à l’Article
2 – paragraphe A ci-dessus.
Les enfants recueillis – dont ceux de l’ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par
un Pacs – du participant décédé sont ceux qui ont vécu au foyer jusqu’au moment du décès du participant et
dont leur autre parent n’est pas tenu au versement d’une pension alimentaire.

Article 3-3 - Personnes à charge
Sont considérés comme à charge, les parents ou grands parents vivant sous le toit d'un participant et ne
bénéficiant pas de ressources suffisantes pour entraîner le paiement d'impôts sur leur propre revenu et
bénéficiaires de l’allocation supplémentaire du Fonds National de Solidarité, à condition :
- que le participant ait été autorisé par l'administration fiscale à déduire de son revenu global le montant de la
pension versée à ses ascendants ;
- ou que ses ascendants donnent droit à une part supplémentaire dans le calcul du quotient familial.

Article 4 - Définition des bénéficiaires
• Désignation type
En cas de décès d'un participant assuré, et dans la mesure où il n’a fait aucune désignation particulière, le capital
est versé par priorité :
- à son conjoint non divorcé ou non séparé judiciairement,
- à défaut, à son partenaire avec lequel il était lié par un Pacte civil de solidarité tel que défini à l’Article 2 –
paragraphe A ci-dessus,
- à défaut, par parts égales, à ses enfants vivants ou représentés, et à ceux de son conjoint s’il en avait la charge
au moment du décès,
- à défaut, à ses parents, par part égales, et en cas de décès de l’un d’eux, au survivant pour la totalité,
- à défaut à ses héritiers.
Cependant, lorsque le contrat d’adhésion prévoit une majoration du capital en fonction de la présence d’enfants
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ou de personnes à charge tels que définis à l’Article 3, les majorations pour enfants ou personnes à charge seront
versées à chacun des enfants ou personnes ouvrant droit auxdites majorations.
Ces majorations sont adressées aux enfants ou personnes à charge lorsque ces derniers sont majeurs ou mineurs
émancipés ou à leurs représentants légaux lorsque ces derniers sont mineurs ou ne disposent pas de la capacité
juridique.
En tout état de cause, le montant total des majorations pour enfant (ou personne) à charge sera réparti par parts
égales entre les enfants (ou personnes) ouvrant droit auxdites majorations.
Pour être bénéficiaire du capital décès, le concubin tel que défini à l’Article 2 – paragraphe A ci-dessus, doit avoir
fait l’objet d’une désignation particulière.
• Désignation particulière
Le participant peut désigner un ou plusieurs bénéficiaires de son choix à condition qu’une désignation particulière
antérieure n’ait pas été acceptée par le(s) bénéficiaire(s) concerné(s).
Le participant doit informer UNIPRÉVOYANCE de sa désignation particulière par écrit. Elle peut prendre la
forme d’un acte sous seing privé ou d’un acte authentique.
Toutefois, en cas d’acceptation par le bénéficiaire de sa désignation, celle-ci devient irrévocable, sauf acceptation
par ce même bénéficiaire de la substitution.
Lorsque le contrat d’adhésion prévoit une majoration du capital en fonction de la présence d’enfants ou de
personnes à charge tels que définis à l’Article 3, les majorations pour enfants ou personnes à charge seront
versées à chacun des enfants ou personnes ouvrant droit auxdites majorations.
Ces majorations sont adressées aux enfants ou personnes à charge lorsque ces derniers sont majeurs ou mineurs
émancipés ou à leurs représentants légaux lorsque ces derniers sont mineurs ou ne disposent pas de la capacité
juridique.
Dans tous les cas, le montant total des majorations pour enfant (ou personne) à charge sera réparti par parts
égales entre les enfants (ou personnes) ouvrant droit auxdites majorations.
En tout état de cause, la désignation type des bénéficiaires s’applique dans les cas suivants :
. si tous les bénéficiaires désignés décèdent avant le participant,
. ou si le participant et tous les bénéficiaires désignés décèdent ensemble au cours d’un même événement sans
qu’il soit possible de déterminer l’ordre des décès,
. en cas de révocation de plein droit prévue par le Code civil (notamment, naissance d’un enfant du participant
postérieure à la désignation particulière).
Si le participant a souhaité répartir le capital entre plusieurs bénéficiaires, le décès de l’un d’entre eux entraîne la
redistribution de son capital aux autres, proportionnellement à leurs parts respectives.
En cas d’Invalidité Absolue et Définitive, le capital est versé au participant lui-même ou à son représentant légal.
Dans tous les cas :
Si un même événement occasionne à la fois le décès du participant et celui d’une ou plusieurs personnes prises
en compte dans le calcul du capital, sans qu’il soit possible de déterminer l’ordre des décès, l’Institution considère
que le participant est décédé le dernier, pour le versement du capital en cas de décès.
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Article 5 - Déclaration des sinistres
L’entreprise adhérente constitue, pour chaque sinistre, un dossier de demande de prestations en utilisant
l’imprimé mis à sa disposition par l’Institution.
Ce dossier doit être notamment accompagné des pièces justificatives suivantes :

A - En cas de décès
Concernant la personne décédée :
1234567891011121314-

La déclaration de décès complétée. Elle est disponible sur www.uniprevoyance.fr
Lextrait d'acte de décès (original)
L'extrait d'acte de naissance datant de moins de trois mois
La copie intégrale du ou des livret(s) de famille
Le certificat médical précisant la cause du décès (sous pli confidentiel)
Le dernier avis d'imposition
L'acte de notoriété pour les assurés célibataires, veufs ou divorcés
Les photocopies des bulletins de salaires des 12 mois précédant l'arrêt de travail ou le décès
Si l'assuré vivait en concubinage, les justificatifs de domicile établis aux deux noms sur les deux ans précédant
le décès
En cas de divorce et si le participant n’avait pas la garde des enfants, la copie du jugement de divorce
En cas d'accident, le procès-verbal de gendarmerie, la copie du rapport de police ou d'éventuelles coupures
de presse apportant la preuve de la relation de cause à effet entre l’accident et le décès.
Si le décès est précédé d’un arrêt de travail, une attestation de la Sécurité sociale précisant les périodes
indemnisées de la date d'arrêt au jour du décès
Les coordonnées du notaire chargé de la succession
Le cas échéant, choix de l'option opéré par l'assuré ou le bénéficiaire selon les clauses contractuelles prévues
au contrat.

Concernant les majorations pour enfant(s) à charge :
1516171819-

Le certificat de scolarité de l'enfant à charge (correspondant à l'année du décès)
Une attestation d'inscription à Pôle Emploi de l'enfant à charge
Une copie du contrat d'apprentissage ou de la formation en alternance de l'enfant à charge
La preuve d’une affiliation au régime de la Sécurité sociale Etudiant
La notification d'attribution et dernier bordereau de paiement de l’allocation adultes handicapés

Concernant les majorations pour ascendant(s) à charge :
20- Un avis de non-imposition
21- Un justificatif de domicile
22- Une attestation de paiement de l’allocation supplémentaire du Fonds National de Solidarité.
Concernant le(s) bénéficiaire(s) :
23- Le jugement de tutelle si les bénéficiaires sont des enfants mineurs (parents non liés par mariage ou PACS)
24- Le Relevé d'Identité Bancaire du bénéficiaire

B - En cas d’Invalidité Absolue et Définitive
1- La notification d'attribution de la Sécurité sociale d'une rente de 3ème catégorie d'invalidité ou d'une rente
dont le taux d'incapacité permanente est supérieur ou égal à 80% et faisant apparaitre l'allocation tierce
personne
2- Le certificat du médecin traitant indiquant que l'assuré n'est pas en capacité d'accomplir les actes ordinaires
de la vie
3- Un extrait d'acte de naissance de l'assuré comportant les mentions marginales et datant de moins de trois
mois
4- La copie intégrale du ou des livret(s) de famille certifié(s) conforme(s) à l'original
5- Le dernier avis d'imposition
6- Le cas échéant, les pièces justificatives concernant les enfants à charge réclamées ci-dessus.
En tout état de cause, l’Institution pourra demander toutes pièces utiles à l’instruction du dossier.
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III - Règlements Particuliers – Rente de Conjoint
Survivant – Rente Education
Les présents Règlements particuliers ont pour objet de fixer les conditions dans lesquelles UNIPREVOYANCE
procure à ses affilié(e)s dans le cadre de son règlement général Vie - Décès des avantages sous forme de rentes
en cas de décès du participant.

TITRE I - RÈGLEMENT PARTICULIER DE LA GARANTIE RENTE DE
CONJOINT SURVIVANT
Article 1 - Objet de la garantie
La garantie rente de conjoint survivant définie au présent règlement a pour objet, si un participant assuré décède
pendant la durée de l'assurance, le service au conjoint survivant du participant d'une rente viagère et
éventuellement d'une rente temporaire.
Le contrat d’adhésion peut prévoir en cas de décès postérieur du conjoint non remarié, bénéficiaire de
prestations périodiques de la présente garantie, et si le décès du conjoint intervient dans un délai de 12 mois
suivant le décès du participant, le versement aux enfants encore à charge du conjoint, dans la mesure où ils
étaient déjà à la charge du participant lors de son décès :
• d’un capital supplémentaire réparti par parts égales entre les enfants bénéficiaires,
• ou d’une rente orphelin, dont les modalités de versement sont celles prévues au Titre II - Règlement particulier
de la Garantie Rente Education du Règlement particulier III.
La base de calcul de ces deux garanties est revalorisée entre les deux décès en fonction de l'indice fixé aux
conditions particulières.
Cette garantie cesse pour l'ensemble des enfants en cas de résiliation du contrat entre le décès du participant et
celui du conjoint survivant.
Suivant les spécifications portées aux conditions particulières du contrat d'adhésion, un capital peut dans certains
cas remplacer le service d'une rente ou s’y substituer. Dans ce cas, l'invalidité absolue et définitive du participant
peut être assimilée au décès.
La garantie est accordée sous réserve des exclusions visées à l'Article 19 du I - Règlement général.

Article 2 - Conjoint survivant bénéficiaire – enfant à charge
Par conjoint survivant bénéficiaire au sens de la présente garantie, il faut entendre le conjoint survivant du
participant non séparé judiciairement ; le remariage du conjoint survivant lui fait perdre définitivement tout droit
au titre de la rente temporaire, tant en ce qui concerne la liquidation que le service de la rente.
Pour la notion d’enfant à charge, il convient de se reporter à l’Article 3-2 du II - Règlement particulier de la
garantie CAPITAL DÉCÈS.

Article 3 - Montant et définition des prestations
A - Rente Viagère
UNIPREVOYANCE constitue sur la tête du conjoint survivant tel que défini à l'Article 2 ci-dessus une rente
viagère immédiate dont le montant annuel est précisé aux conditions particulières du contrat d'adhésion. Il est
en principe égal au produit des deux termes suivants :
-
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un pourcentage du traitement de base tel que fixé aux conditions particulières,
le nombre d'années restant à courir entre l'âge au décès (calculé par différence de millésimes) et le 60ème
ou 65ème anniversaire du participant, selon les dispositions spécifiées aux conditions particulières.

B - Rente Temporaire
Lorsque le conjoint survivant tel que défini à l'Article 2 ci-dessus, ne peut prétendre immédiatement mais
seulement à effet différé aux droits de réversion de la pension de retraite des régimes complémentaires
auxquels le participant était affilié, UNIPREVOYANCE constitue sur la tête du conjoint survivant une rente
temporaire immédiate dont le montant annuel est précisé aux conditions particulières du contrat d'adhésion. Il
est en principe égal au produit des deux termes suivants :
-

un pourcentage du traitement de base tel que défini aux conditions particulières,
le nombre d'années comprises entre l'âge au décès (calculé par différence de millésimes) et le 20ème ou
25ème anniversaire du participant selon les dispositions spécifiées aux conditions particulières.

C - Garantie Substitutive : Décès ou Invalidité Absolue et Définitive en Capital
Le participant célibataire, veuf, divorcé ou séparé judiciairement peut, dans les conditions spécifiées aux
conditions particulières, bénéficier d'une garantie substitutive en capital couvrant le risque décès ou l’invalidité
absolue et définitive.


Désignation des bénéficiaires

Le capital est versé :
- aux enfants du participant vivants ou représentés, par parts égales entre eux,
- à défaut, à ses parents, par part égales, et en cas de décès de l’un d’eux, au survivant pour la totalité,
- à défaut à ses héritiers.
Le participant peut toutefois par désignation particulière indiquer un ou plusieurs bénéficiaires de son choix tel
que prévu à l’Article 4 - Définition des bénéficiaires du II - Règlement particulier de la garantie CAPITAL
DÉCÈS.


Invalidité Absolue et Définitive

Dans les conditions spécifiées aux conditions particulières, l'INVALIDITÉ ABSOLUE ET DÉFINITIVE du
participant peut être assimilée au décès pour la garantie DÉCÈS EN CAPITAL mentionnée ci-dessus.
La définition de la garantie INVALIDITÉ ABSOLUE ET DÉFINITIVE ainsi que ses conditions d’application sont
identiques à celles prévue à l’Article 2 – paragraphe A du II - Règlement particulier de la garantie CAPITAL
DÉCÈS.


Contrôle médical - Arbitrage

Il convient de se reporter au paragraphe Contrôle médical - Arbitrage de l’Article 2 – paragraphe A du II Règlement particulier de la garantie CAPITAL DÉCÈS.

Article 4 - Durée et paiement des prestations
 Les rentes viagères et temporaires sont payables trimestriellement à terme échu, sous condition de vie, le

premier et le dernier terme étant calculés prorata temporis.
 Les rentes viagères et temporaires prennent effet le lendemain du décès du participant.
 Les rentes viagères et temporaires cessent le dernier jour du trimestre précédent le décès du bénéficiaire.
 En outre, la rente temporaire cesse :

-

la veille du remariage du bénéficiaire,
à la date à laquelle l'intéressé peut prétendre au paiement des premiers arrérages de la pension de
réversion des régimes de retraite complémentaires ARRCO ou AGIRC.
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Article 5 - Revalorisation
Les rentes sont revalorisées en fonction de l’évolution de l’indice fixé au contrat d’adhésion entre la date du
décès et la date d’échéance de la prestation correspondante. Toutefois cette évolution devra au préalable être
entérinée par le Conseil d’Administration de l’Institution qui pourra être amené à modifier ce taux d’évolution.
En cas de résiliation du contrat ou de la présente garantie, pour quelque cause que ce soit, le service des rentes
en cours se poursuit jusqu’à leur échéance normale au niveau atteint à la date de la résiliation et sans
revalorisation ultérieure.

Article 6 - Formalités
L'entreprise adhérente constitue pour chaque sinistre un dossier de demande de prestations en utilisant l'imprimé
mis à sa disposition par UNIPREVOYANCE.
Ce dossier doit être accompagné des pièces justificatives prévues à l’Article 5 du II - Règlement particulier de la
garantie CAPITAL DÉCÈS.
La justification de l'existence et des droits du bénéficiaire pourra être demandée par UNIPREVOYANCE lors de
chaque paiement.

TITRE II - RÈGLEMENT PARTICULIER DE LA GARANTIE RENTE
ÉDUCATION
Article 1 - Objet de la garantie
La garantie Rente Éducation définie au présent règlement a pour objet, si un participant assuré décède
pendant la durée de l'assurance, le service d'une rente éducation à chacun des enfants bénéficiaires.
Suivant les spécifications particulières portées au contrat d'adhésion, la rente éducation peut être majorée
lorsque l'enfant bénéficiaire devient orphelin de père et de mère. La garantie est accordée sous réserve des
exclusions visées à l'Article 19 du I - Règlement général.

Article 2 - Enfants bénéficiaires
Pour la notion d’enfant bénéficiaire de la garantie rente éducation, il convient de se reporter à l’Article
3-2 du II - Règlement particulier de la garantie CAPITAL DÉCÈS, étant précisé que les conditions relatives à la
scolarité, à l’affiliation au Régime de la Sécurité Sociale des Étudiants ou au bénéfice des allocations pour adultes
handicapés, doivent être réalisées dès le décès du participant.

Article 3 - Montant et définition des prestations
A - Rente Éducation
UNIPREVOYANCE constitue sur la tête des enfants bénéficiaires tels que définis à l'Article 2 ci-dessus une rente
temporaire immédiate dont le montant annuel constant ou progressif avec l'âge des enfants est fixé aux conditions
particulières.
Lorsque le montant de la rente est progressif avec l’âge de l’enfant, l’augmentation du montant de la rente
intervient le 1er jour du trimestre civil qui suit l’anniversaire de l’enfant, selon les tranches d’âge définies au contrat
d’adhésion y compris après la résiliation du contrat d’adhésion.

B - Double Effet
Selon les dispositions prévues aux conditions particulières, les rentes à servir sont majorées en cas de
décès du conjoint non remarié, que le décès du conjoint soit simultané ou postérieur au décès du participant, et
alors qu’il reste des enfants à charge. En cas de décès postérieur, la prestation est due si le décès du conjoint
intervient dans un délai de 12 mois suivant le décès du participant.
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Les bénéficiaires sont les enfants encore à charge du conjoint, dans la mesure où ils étaient déjà à la charge du
participant lors de son décès.
Par décès simultané, il faut entendre le décès des deux conjoints au cours d’un même événement sans qu’il soit
possible de déterminer l’ordre des décès.
Cette garantie cesse pour l'ensemble des enfants en cas de résiliation du contrat entre le décès du participant et
celui du conjoint survivant.

Article 4 - Durée et paiement
• Les rentes sont payables trimestriellement à terme échu, sous condition de vie, le premier et le dernier terme
étant calculés prorata temporis.
• Les rentes prennent effet le lendemain du décès du participant.
• Les rentes cessent le jour précédant la date à laquelle l’enfant cesse d’être bénéficiaire. Cette cessation est
irrévocable.
Chaque rente est versée à l’enfant bénéficiaire, s’il a la capacité juridique ou à son représentant légal.
Ces principes sont identiques pour la majoration de la rente due au décès du conjoint.

Article 5 - Revalorisation
Les rentes sont revalorisées en fonction de l’évolution de l’indice fixé au contrat d’adhésion entre la date du
décès et la date d’échéance de la prestation correspondante. Toutefois cette évolution devra au préalable être
entérinée par le Conseil d’Administration de l’Institution qui pourra être amené à modifier ce taux d’évolution.
En cas de résiliation du contrat ou de la présente garantie, pour quelque cause que ce soit, le service des rentes
en cours se poursuit jusqu’à leur échéance normale au niveau atteint à la date de la résiliation et sans
revalorisation ultérieure.

Article 6 - Formalités
L'entreprise adhérente constitue pour chaque sinistre un dossier de demande de prestations en utilisant l'imprimé
mis à sa disposition par UNIPREVOYANCE.
Ce dossier doit être accompagné des pièces justificatives prévues à l’Article 5 du II - Règlement particulier de la
garantie CAPITAL DÉCÈS.
La justification de l'existence et des droits des enfants bénéficiaires pourra être demandée par
UNIPREVOYANCE lors de chaque paiement.
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IV – Règlement Particulier – Incapacité de
Travail – Invalidité
TITRE I - RÈGLEMENT PARTICULIER DE LA GARANTIE INCAPACITÉ DE TRAVAIL - INVALIDITÉ
Article 1 - Objet
La garantie Incapacité de Travail - Invalidité définie au présent règlement a pour objet, si un participant assuré est en
état d'incapacité temporaire de travail ou d'invalidité permanente pour maladie ou accident pendant la durée de
l'Assurance, le service de prestations périodiques.
Ces prestations périodiques sont versées sous forme :
- d’indemnité journalière complémentaire, en cas d’incapacité temporaire totale ou partielle de travail survenue
pendant la période d’affiliation du participant et ouvrant droit aux prestations en espèces de la Sécurité Sociale
au titre de l’assurance maladie,
- de rente complémentaire, en cas d’invalidité permanente survenue pendant la période d’affiliation du
participant et ouvrant droit à la pension d’invalidité de la Sécurité Sociale,
- d’indemnité journalière ou de rente complémentaire, en cas d’incapacité temporaire ou d’incapacité
permanente survenue pendant la période d’affiliation du participant et ouvrant droit aux prestations en
espèces de la Sécurité Sociale au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles.

Le contrat d’adhésion pourra prévoir en outre la prise en charge de prestations en nature.
Dans l’hypothèse où les indemnités journalières perçues de la Sécurité Sociale 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 l’Institution.
Le contrat d’adhésion peut prévoir une indemnisation de même nature pour les participants qui n’ouvrent pas
droit aux prestations de la Sécurité Sociale compte tenu du volume horaire effectué auprès de l’adhérent.

Article 2 - Admission au titre de la garantie
Sauf dispositions contraires prévues aux conditions particulières, l’admission au titre de la garantie INCAPACITE
DE TRAVAIL - INVALIDITE ne concerne que le participant présent au travail au jour de la prise d’effet du contrat
d’adhésion. Le participant en arrêt de travail à cette date n’est admis au titre de cette garantie qu’à compter de
la reprise effective du travail, sous réserve de la fourniture d’un certificat médical de reprise du travail adressé
au médecin conseil de l’Institution.

Article 3 - Règle de cumul - Subrogation
En cas de rupture du contrat de travail ou de mise en invalidité, le cumul de la rémunération perçue de
l'employeur, des indemnités ou des rentes versées par la Sécurité Sociale et des indemnités ou rentes
complémentaires versées par UNIPREVOYANCE ou tout autre organisme complémentaire, ne peut permettre
au participant de recevoir des sommes supérieures à la rémunération nette qu’il aurait perçue s’il avait continué
à travailler (hormis la majoration pour tierce personne); Les prestations servies par l’Institution seraient alors
réduites à due concurrence.
UNIPREVOYANCE est subrogée dans les droits du participant à l'égard du tiers responsable pour les prestations
qu'elle prend en charge dans les limites de la loi 85-677 du 5 juillet 1985.
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Article 4 - Indemnités journalières complémentaires
Tout participant qui, durant la période d'affiliation, a dû cesser son travail par suite de maladie ou d'accident et
qui perçoit des indemnités journalières de la Sécurité Sociale au titre de l'Assurance Maladie, peut bénéficier
d'indemnités journalières complémentaires, sauf contrôle médical négatif prévu à l’Article 14 ci-après.
Elles sont déterminées sous déduction des indemnités journalières de la Sécurité Sociale, prises en compte avant
précompte des contributions sociales et impositions de toutes natures que la loi met à la charge du salarié,
notamment CSG, CRDS.
Ces indemnités journalières complémentaires sont dues à l'expiration d'une période d'incapacité de travail
dénommée franchise.
La franchise est décomptée à partir du 1er jour d’arrêt de travail. Toute période de travail dans le cadre d’un mitemps thérapeutique prise en charge par la Sécurité Sociale est considérée comme période d’interruption de
travail prise en compte pour le calcul de la franchise. Toutefois, la période du congé légal ou conventionnel de
maternité, de paternité ou d’adoption n’est pas prise en considération pour la détermination de la franchise.
La durée et les modalités d'application de cette franchise ainsi que le montant de l'indemnité journalière
complémentaire sont fixés au contrat d'adhésion.
Aucune prestation n’est versée pendant les congés de maternité, de paternité ou d’adoption indemnisés par la
Sécurité Sociale au titre de l’assurance maternité.

Article 5 - Paiement et durée des indemnités journalières complémentaires
Les indemnités d'UNIPREVOYANCE sont servies sur présentation des décomptes originaux de la Sécurité
Sociale.
Elles sont servies tant que dure l'incapacité de travail et que le participant perçoit les indemnités journalières de
la Sécurité Sociale.
Pendant toute la durée du contrat de travail liant le participant à l’entreprise adhérente, l’indemnité journalière
est versée à l’entreprise adhérente. Après rupture du contrat de travail, l’indemnité journalière est versée au
participant.
Elles cessent :
- au jour où les indemnités de la Sécurité Sociale prennent fin,
- à la date d’attribution par la Sécurité Sociale d’une pension d’invalidité ou d’une rente d’incapacité permanente,
- au jour où le participant peut obtenir la liquidation de sa pension vieillesse Sécurité Sociale à taux plein,
- au jour où sa pension vieillesse Sécurité Sociale est liquidée, sauf dans le cas d’un cumul emploi-retraite,
- en cas de contrôle médical, s’il est établi par le médecin conseil d’UNIPRÉVOYANCE que le participant n’est
pas dans l’incapacité physique totale de travailler.
Les conséquences au regard du service des indemnités d'UNIPREVOYANCE d'une résiliation de l'adhésion de
l'entreprise adhérente sont exposées à l'Article 3 du I - Règlement général.

Article 6 - Reprise du travail - rechute
Tout nouvel arrêt de travail imputable à une maladie ou à un accident ayant déjà donné lieu à paiement des
indemnités journalières complémentaires et qui survient dans un délai maximum de deux mois suivant la date de
cessation du paiement des indemnités après la reprise du travail, est considéré comme une rechute.
Aucune franchise n'est alors appliquée, les prestations étant servies et calculées comme celles du premier arrêt
de travail.
Les arrêts de travail prescrits postérieurement à la résiliation du contrat d’assurance doivent être pris en charge
lorsqu’ils ont pour origine une maladie ou un accident indemnisés pendant la période de validité de ce contrat.
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Article 7 - Invalidité permanente
Tout participant classé en invalidité à la suite d'une maladie ou d’un accident survenu pendant la période
d'affiliation et bénéficiant à ce titre d'une pension de 1ère, 2ème ou 3ème catégorie versée au titre de l’article
L341-1 du Code de la Sécurité Sociale bénéficie d'une rente complémentaire d'invalidité, sauf contrôle médical
négatif prévu à l’Article 14 ci-après.
En vue de la détermination du montant de la pension, les assurés sont classés dans l’une des catégories d’invalidité
visées à l’Article L 341-4 du Code de la Sécurité Sociale :
. 1ère catégorie : Invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
. 2ème catégorie : Invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
. 3ème 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.
Le montant de cette rente qui peut être variable selon la catégorie d'invalidité, est fixé au contrat d'adhésion.
Le contrat d’adhésion peut prévoir une indemnisation de même nature pour les participants qui n’ouvrent pas
droit aux prestations de la Sécurité Sociale compte tenu du volume horaire effectué auprès de l’adhérent.

Article 8 - Paiement et durée des rentes d'invalidité
Les rentes complémentaires d'invalidité sont servies sur présentation des décomptes de la Sécurité Sociale,
trimestriellement, à terme échu, le premier et le dernier terme pouvant ne comprendre qu'un prorata de rente.
Elles sont servies tant que dure l'invalidité et que le participant perçoit une pension d'invalidité de la Sécurité
Sociale telle que visée au contrat d'adhésion.
Elles cessent :
- au jour où le participant cesse de percevoir la pension d’invalidité de la Sécurité Sociale,
- au jour où le participant peut obtenir la liquidation de sa pension vieillesse Sécurité Sociale à taux plein,
- au jour où sa pension vieillesse Sécurité Sociale est liquidée,
- en cas de contrôle médical, s’il est établi par le médecin conseil d’UNIPRÉVOYANCE que le participant n’est
pas atteint d’une invalidité permanente ou d’une incapacité permanente (telle que définie à l’Article 9 ciaprès).
Si du fait de l’évolution de son affection, le participant change de catégorie d’invalidité après la résiliation du
contrat d’adhésion ou de la garantie, UNIPRÉVOYANCE indemnise sur la base de la nouvelle catégorie
d’invalidité reconnue par la Sécurité Sociale.

Article 9 - Dispositions applicables en cas d'accident de travail ou de maladie
professionnelle
1) En cas d'incapacité temporaire
Le participant qui a dû cesser son travail par suite de maladie ou d'accident pendant la période d'affiliation et
bénéficiant à ce titre des indemnités journalières de la Sécurité Sociale au titre de la législation sur les accidents
de travail et maladies professionnelles, perçoit d'UNIPREVOYANCE une indemnité journalière complémentaire
dont le montant correspond à la différence éventuellement constatée entre :
-

d'une part la somme des indemnités qu' UNIPREVOYANCE et la Sécurité Sociale auraient versées si le
participant avait relevé de l'assurance maladie de la Sécurité Sociale,

et
- d'autre part le montant des indemnités journalières effectivement versées par la Sécurité Sociale.
Les modalités et durée de paiement de cette prestation sont identiques à celles des indemnités journalières
complémentaires telles que définies aux Articles 4, 5 et 6 ci-dessus.
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2) En cas d'incapacité permanente
Le participant qui a dû cesser son travail par suite de maladie professionnelle ou d’accident du travail pendant la
période d’affiliation et bénéficiant à ce titre de la reconnaissance par la Sécurité Sociale, au titre de l’Article L4342 alinéa 1er du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 33%, entraînant le versement
d’une rente au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, perçoit
d’UNIPREVOYANCE une rente complémentaire.
Sauf dispositions contraires prévues au contrat d’adhésion, le montant de cette rente complémentaire
correspond à la différence éventuellement constatée entre :
- d’une part, la somme des rentes qu’UNIPREVOYANCE et la Sécurité Sociale auraient versées si le participant
avait relevé de l’assurance invalidité de la Sécurité Sociale,
- et d’autre part, le montant des rentes effectivement versées par la Sécurité Sociale.
Sauf dispositions contraires prévues au contrat d’adhésion, est assimilée :
- à l’invalidité 1ère catégorie, l’incapacité permanente d’un taux supérieur ou égal à 33% et inférieur à 66%,
- à l’invalidité 2ème catégorie, l’incapacité permanente d’un taux supérieur ou égal à 66% et inférieur à 100%,
- à l’invalidité 3ème catégorie, l’incapacité permanente d’un taux égal à 100%.
Les modalités et durée de paiement de cette rente complémentaire sont identiques à celles des rentes invalidité
telles que définies aux Articles 7 et 8 ci-dessus.

Article 10 - Reprise partielle d'activité
En cas de reprise partielle d'activité, des indemnités ou rentes complémentaires réduites peuvent être accordées
dans la limite fixée par la règle de cumul (Article 3 ci-dessus), si le participant perçoit une rémunération
correspondante de l'employeur et continue à bénéficier d'indemnités journalières de la Sécurité Sociale ou de
pension d'invalidité de la Sécurité Sociale, tel que prévu au contrat d'adhésion.

Article 11 - Déclaration des arrêts de travail
Tout accident ou maladie entraînant un arrêt de travail donnant lieu à prestations complémentaires doit être
déclaré par écrit à UNIPREVOYANCE. Cette déclaration précisant la date d’arrêt de travail doit être faite dans
les six mois suivant la date de l’arrêt de travail.
En cas de déclaration tardive au-delà de ce délai de six mois, le service des prestations ne pourrait prendre effet
qu’à la date de déclaration effective.
En tout état de cause aucune déclaration présentée au-delà du délai de prescription prévu à l’Article 14 du I Règlement général après l’arrêt de travail ne pourra être prise en considération.

FORMALITÉS :
L’entreprise adhérente devra remettre à l’Institution toutes pièces justificatives comprenant notamment :
•

l’avis d’interruption de travail,

•

le certificat médical établi sous pli confidentiel à l’attention du Médecin Conseil d’UNIPRÉVOYANCE par le
médecin du participant, précisant la nature de l’affection, la date de première constatation médicale et la
durée prévisible de l’incapacité de travail,

•

les décomptes d’indemnités journalières ou de pensions d’invalidité de la Sécurité sociale et la notification
d’attribution de la pension d’invalidité de la Sécurité sociale.

L’Institution se réserve le droit de demander toutes pièces complémentaires utiles à l’instruction du dossier.
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Article 12 - Revalorisation des conditions de garantie
Les prestations sont revalorisées en fonction de l’évolution de l’indice fixé au contrat d’adhésion entre la date
d’arrêt de travail et la date d’échéance de la prestation correspondante. Toutefois cette évolution devra au
préalable être entérinée par le Conseil d’Administration de l’Institution qui pourra être amené à modifier ce taux
d’évolution.
En cas de résiliation du contrat ou de la présente garantie, pour quelque cause que ce soit, le service des rentes
en cours se poursuit jusqu’à leur échéance normale au niveau atteint à la date de la résiliation et sans
revalorisation ultérieure.

Article 13 - Révision des conditions de garantie
Les montants et modalités des garanties ont été établis dans les considérations des conditions existantes de la
Sécurité Sociale. Tout changement dans ces conditions ultérieurement à la souscription du contrat d'adhésion,
ne pourra modifier l'étendue de l'engagement d'UNIPREVOYANCE. Celle-ci se réserve dans cette hypothèse, le
droit de modifier, à compter de l'année en cours, les conditions de sa garantie.

Article 14 - Contrôle médical – Arbitrage
Tout participant qui demande à bénéficier d’une des prestations prévues au contrat d’adhésion doit remettre,
sous pli confidentiel à l’attention du médecin conseil d’UNIPREVOYANCE, un certificat médical établi par son
médecin traitant précisant la nature de l’affection, la date de première constatation médicale et la durée prévisible
de l’incapacité de travail.
UNIPREVOYANCE se réserve le droit de faire examiner par un médecin de son choix tout participant:
-

qui demande à bénéficier d'une des prestations prévues au contrat d'adhésion,
en situation d’incapacité de travail ou d’invalidité permanente.

Les honoraires du médecin qui réalise ce contrôle médical sont réglés par UNIPRÉVOYANCE.
Les conclusions de ce contrôle médical sont notifiées au participant par lettre recommandée avec accusé de
réception; elles peuvent conduire UNIPRÉVOYANCE à cesser, à refuser ou à réduire le versement des
prestations.
Ces conclusions s’imposent au participant sans qu’il puisse se prévaloir de la poursuite de l’indemnisation par la
Sécurité Sociale.
Le participant qui conteste la décision prise par UNIPREVOYANCE sur la base du contrôle médical effectué à la
demande de celle-ci doit, sous peine de déchéance, adresser à UNIPREVOYANCE, dans un délai de trente jours
à compter de la notification des conclusions du contrôle médical, une lettre recommandée dans laquelle il indique
le nom du médecin chargé de le représenter dans la procédure d'expertise médicale amiable avec le médecin
désigné par UNIPREVOYANCE.
En cas de désaccord entre le médecin du participant et celui d'UNIPREVOYANCE, ceux-ci désignent, d'un
commun accord, un troisième médecin expert. A défaut d'accord entre les deux praticiens, la désignation est
faite, à la requête de la partie la plus diligente, par le président du tribunal compétent du domicile du participant.
Chaque partie prend à sa charge les honoraires et frais relatifs à l'intervention du médecin qu'elle a désigné. Ceux
relatifs à l'arbitrage fait par le troisième médecin expert sont supportés par moitié.
L'avis de l'expert ou de l'arbitre s'impose à UNIPREVOYANCE comme au participant.
En cas de refus du participant de justifier sa situation médicale ou sa situation au regard de la Sécurité sociale ou
de subir un contrôle médical, les prestations sont suspendues.
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TITRE II - REGLEMENT PARTICULIER - CAPITAL EN CAS
D’INVALIDITE CONSECUTIVE A UN ACCIDENT
Article 1 - Objet
La présente garantie a pour objet le versement d'un capital en cas d'invalidité totale ou partielle du participant,
consécutive à un accident survenu pendant la période d'affiliation.

Article 2 - Définition de l'invalidité d'origine accidentelle - Risques garantis
I - L'invalidité est réputée "accidentelle" lorsqu'elle est provoquée par une cause extérieure, soudaine et
involontaire (accident) à la condition qu'elle soit constatée dans les six mois suivant l'accident et ne soit pas
comprise dans les risques exclus énumérés au § II ci-après. Les maladies aiguës ou chroniques ne peuvent en
aucun cas être assimilées à des accidents.
II - Tous les cas d'invalidité d'un taux au moins égal à celui prévu au contrat d'adhésion et consécutive à un
accident, survenu pendant la période d'affiliation du participant sont garantis à l'exception des conséquences :
a. des accidents qui résultent du fait volontaire ou intentionnel du participant ou du bénéficiaire, de suicide ou
tentative de suicide ;
b. de faits de guerre ;
c. de blessures ou lésions provenant de courses de vitesse, matches ou paris, sauf les compétitions sportives
normales ;
d. de guerre civile, d'insurrection ou d'émeute et de rixe, sauf le cas de légitime défense.
Les risques résultant d'un accident de navigation aérienne ne sont couverts que si le participant se trouve à bord
d'un appareil autorisé à voler par un certificat valable de navigabilité et conduit par un pilote pouvant être le
participant lui-même, à condition que le pilote se soit conformé aux règlements en vigueur.
Les matches, paris, courses, concours, acrobaties aériennes, records, tentatives de records ou essais
préparatoires, essais de réception ainsi que les descentes en parachute que n'exigerait pas la situation critique de
l'appareil, sont exclus de la garantie.

Article 3 - Déclarations - justifications - droits de contrôle
Les accidents susceptibles d'ouvrir droit à prestations au titre de la présente garantie doivent être déclarés à
l'Institution, par l'entreprises adhérente, dans les 15 jours sauf cas fortuit ou de force majeure.
La déclaration doit indiquer, notamment, la date et le lieu de l'événement, les circonstances dans lesquelles il s'est
produit et s'il y a lieu, les noms et adresses des témoins.
De plus, un certificat médical comportant la description détaillée de la blessure ainsi que les conséquences qui
peuvent en découler sera adressé au médecin conseil de l'Institution, au plus tard dans les 15 jours suivants.
Pour obtenir le bénéfice du capital correspondant, le participant doit apporter, dès consolidation, la preuve de
son invalidité totale ou partielle au moyen de certificats émanant de son médecin traitant et de toute pièce de
nature à permettre une exacte appréciation de son état.
Les représentants de l'Institution doivent avoir, à toute époque, libre accès auprès du participant; celui-ci doit
accepter de fournir les attestations demandées, de répondre aux questions posées et de se soumettre aux
examens médicaux jugés nécessaires par l'Institution.

Article 4 - Montant du capital
Le participant satisfaisant aux conditions définies à l'Article 2 ci-dessus et dont l'état a été justifié conformément
aux dispositions de l'Article 3 ci-dessus, reçoit un capital dont le montant est déterminé au certificat d'adhésion
en fonction du taux d'invalidité " n " déterminé par le médecin conseil de l'Institution suivant le barème défini au
contrat d’adhésion, qui fait éventuellement référence au barème Sécurité Sociale.
Lorsqu'il s'agit d'un accident pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, " n " représente
le taux d'incapacité déterminé par la Sécurité Sociale.
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En cas d'infirmités multiples provenant soit d'un même accident, soit d'accidents successifs, chaque invalidité
partielle sera appréciée isolément sans que, toutefois, l'addition des taux d'invalidité partielle concernant le même
membre ou organe puisse excéder le taux résultant de sa perte totale ; en tout état de cause, la somme globale
des invalidités partielles est limitée à 100%, le capital global ou le capital partiel, en cas d'accidents successifs,
étant calculé en conséquence.
Les infirmités ne figurant pas au barème seront appréciées par comparaison avec les cas énumérés, abstraction
faite de la profession du participant et en ne tenant compte que de l'atteinte anatomique ou physiologique subie.

Article 5 - Contrôle médical - Arbitrage
Il convient de se reporter au paragraphe Contrôle médical - Arbitrage de l’Article 2 – paragraphe A du II Règlement particulier de la garantie CAPITAL DÉCÈS.

Article 6 - Règlements
Dès que la nature et le taux d'invalidité auront été reconnus par l'Institution, le capital correspondant sera réglé
contre quittance signée de l'intéressé.

TITRE III - REGLEMENT PARTICULIER - CAPITAL EN CAS
D’INVALIDITE CONSECUTIVE A UNE MALADIE
Article 1 - Objet
La présente garantie a pour objet le versement d'un capital en cas d'invalidité réduisant d'au moins 2/3 la capacité
existant à l'affiliation, lorsque cette invalidité est consécutive à une maladie contractée pendant la période
d'affiliation et ouvrant droit pendant cette même période à l'attribution soit de la pension d'invalidité de la
Sécurité Sociale, soit de la rente d'incapacité permanente prévue au titre de la législation sur les accidents du
travail ou les maladies professionnelles.

Article 2 - Risques garantis
Tous les risques d'invalidité visés à l'Article 1 ci-dessus sont garantis, à l'exception des consequences :
a. des maladies résultant du fait volontaire ou intentionnel du participant ou du bénéficiaire, de tentative de
suicide ;
b. de maladies contractées par des faits de guerre étrangère ou civile ;
c. de la modification de la structure de l'atome ;
d. de toutes les affections d'origine accidentelle. L'invalidité est réputée "accidentelle" lorsqu'elle est provoquée
par une cause extérieure, soudaine et involontaire (accident).

Article 3 - Déclarations - Justifications
Lorsqu'un participant cesse son travail pour cause de maladie entraînant le paiement d’une pension d’invalidité
ou d’une rente d’incapacité permanente par la Sécurité Sociale, l'Institution doit en être avisée, par l'entreprise
adhérente, dans les 60 jours qui suivent la date de mise en invalidité ou de mise en incapacité permanente par la
Sécurité Sociale.
Le participant invalide bénéficiera du capital en cas d'invalidité consécutive à une maladie après avoir notamment
justifié de son admission au bénéfice des prestations correspondantes de la Sécurité Sociale.

36

Article 4 - Montant du capital
Le participant satisfaisant aux conditions définies aux Articles 1 et 2 ci-dessus et dont l'état a été justifié
conformément aux dispositions de l'Article 3 ci-dessus, reçoit un capital dont le montant est égal au produit de
la base annuelle de la prestation par un coefficient, fixé au contrat d'adhésion en fonction du taux d'invalidité " n
" défini comme suit :
" n " représente le taux d'invalidité fixé par la Sécurité Sociale s'il s'agit d’un accident du travail ou d'une maladie
professionnelle ou s’il s'agit de l'Assurance Invalidité de la Sécurité Sociale celui correspondant au classement de
l'intéressé dans l'un des groupes d'invalides (Article L341-4 du Code de la Sécurité Sociale) fixé par convention :
- 66,66 % pour le 1er groupe (Invalides capables d'exercer une activité rémunérée) ;
- 100% pour les 2ème et 3ème groupe (invalides absolument incapables d'exercer une activité quelconque).
En cas d'événements successifs pendant la période de garantie, accidents et/ou maladies, ayant ou devant donner
lieu à paiement d'un capital invalidité tel que défini au Titre II et au Titre III du IV - Règlement particulier INCAPACITÉ DE TRAVAIL - INVALIDITÉ, le coefficient à appliquer à la base annuelle de la prestation, est égal
à la différence entre le dernier coefficient résultant du dernier taux d'invalidité et le coefficient initial et des
différences ultérieures appliqué lors des règlements antérieurs.

Article 5 - Contrôle médical - Arbitrage
Il convient de se reporter au paragraphe Contrôle médical - Arbitrage de l’Article 2 – paragraphe A du II Règlement particulier de la garantie CAPITAL DÉCÈS.

Article 6 - Règlements
Dès que la nature et le taux d'invalidité auront été reconnus par l'Institution, le capital correspondant sera réglé
contre quittance signée de l'intéressé.
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V – Règlement Particulier – Remboursement de
soins – Maladie - Chirurgie – Maternité
Article 1 - Objet
Le présent règlement a pour objet :
- le paiement d'une indemnité complétant les remboursements effectués notamment par les
assurances sociales, au titre des prestations en nature de l'assurance maladie ;
- le paiement d'une indemnité en cas de maternité ou de cure thermale.
Le contrat d’adhésion pourra prévoir en outre la prise en charge de prestations en nature.
Dans la limite des prestations prises en charge par l'Institution, celle-ci est subrogée dans les droits du
participant à l'égard du tiers responsable.

Article 2 - Étendue de la garantie Maladie - Chirurgie
La garantie joue, tel que précisé aux conditions particulières, pour tout ou partie des prestations en
nature de l'assurance maladie et pour les personnes définies ci-après : personnes ouvrant droit à
indemnité complémentaire.
Le contrat d’adhésion indique les catégories de bénéficiaires retenues en plus du participant assuré luimême.
Aucune pathologie ou affection ouvrant droit au service des prestations en nature de l'Assurance
Maladie du Régime général de la Sécurité Sociale ne peut être exclue du champ d'application des
contrats ou conventions concernant les salariés garantis collectivement à titre obligatoire dans leurs
dispositions relatives au remboursement ou à l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une
maternité ou un accident.

Article 3 - Montant de l'indemnité complémentaire
Pour ouvrir droit à prestation, les frais doivent répondre aux conditions suivantes :
- être énumérés au contrat d’adhésion,
- avoir été exposés pendant la période d’assurance (la date de début des soins figurant sur le
décompte de la Sécurité Sociale doit être comprise dans ladite période),
- avoir fait l’objet d’une prescription médicale,
- et avoir donné lieu à un remboursement de la Sécurité Sociale.
Toutefois, certains frais qui figurent dans la nomenclature en vigueur ou dans la liste des produits et
prestations, et qui n’ont pas donné lieu à une prescription médicale ou à un remboursement de la
Sécurité Sociale, ouvrent droit à prestation lorsque la mention en est expressément faite au contrat
d’adhésion.
UNIPRÉVOYANCE ne prend pas en charge les frais ayant fait l’objet d’un refus administratif de la
Sécurité Sociale, sauf mention contraire prévue au contrat d’adhésion.
Les dépassements d’honoraires sont pris en charge dans la mesure où ils ont été déclarés par le
praticien à la Sécurité Sociale et dans la mesure où ils sont prévus au contrat d’adhésion.
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Le montant de l'indemnité complémentaire versée par UNIPRÉVOYANCE est fixé au contrat
d'adhésion pour chaque catégorie de frais.
Les remboursements ou indemnisations des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un
accident ne peuvent excéder le montant des frais restant à la charge du participant assuré ou de
l'adhérent après les remboursements de toute nature auxquels il a droit.

Article 4 - Maternité - Cure Thermale
A - Maternité
Les frais normaux de maternité inhérents à la naissance, pris en charge par les assurances sociales au
titre de l'assurance maternité, ouvrent droit, sur présentation d’un extrait d’acte de naissance, et dans
la mesure où ils ont été exposés pendant la période d’assurance, à une indemnité.
Cette indemnité prévue au contrat d'adhésion, est destinée à couvrir les frais d’accouchement et les
cinq premiers jours d’hospitalisation.
B - Cure Thermale
Les frais de cure thermale remboursés par la Sécurité Sociale pour un bénéficiaire de la garantie,
ouvrent droit sur justification de la prise en charge par les assurances sociales et dans la mesure où ils
ont été exposés pendant la période d’assurance, à une indemnité.
Cette indemnité prévue au contrat d'adhésion, est destinée à couvrir les frais médicaux, de séjour et
de transport.

Article 5 - Déclarations - Justifications - Contrôles
Les frais exposés doivent être justifiés par la production des notes d'honoraires, mémoires ou factures
établis en bonne et due forme et portant les nom et prénoms du malade.
Les remboursements ne seront effectués que pour les frais engagés au titre d'accident, de maladie ou
de maternité postérieurement à la date d'effet de la garantie pendant la durée de cette garantie.
En vue du règlement des prestations, un dossier de demande de prestations, fourni par l'Institution,
est rempli, accompagné des pièces justificatives, notamment :
- l’original des notes d'honoraires ou des factures détaillées datées et signées par le praticien ou
l'établissement qui les a délivrées, mentionnant, d'une façon précise, les nom et prénoms de la personne
soignée ou opérée, la date des soins, la codification et, le cas échéant, la nature des actes pratiqués,
- l’original du décompte de la Sécurité Sociale,
- la prescription médicale,
- le devis préalable lorsqu’il conditionne la prestation,
- la (ou les) attestation(s) de paiement le cas échéant,
- l’extrait d’acte de naissance de l’enfant (pour la garantie maternité).
L' Institution se réserve le droit de demander toute autre pièce, examen ou acte nécessaire à
l’application de la garantie et, notamment, la preuve de la qualité d’ayant droit du participant.
L' Institution ne considère comme recevables que les exemplaires originaux de ces documents : aucune
copie n'est acceptée.
Tout dossier transmis sans justifications de frais réels sera réglé sur la base du remboursement de la
Sécurité Sociale et ne pourra faire l'objet d'aucun redressement ultérieur.
L'assuré est déchu de ses droits aux prestations si la demande des pièces justificatives ne parvient pas
à l'Institution dans un délai de deux ans à compter de la date des soins.
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VI – Règlement Particulier – Frais d’Obsèques
Article 1 - Objet
La présente garantie a pour objet le versement d'une indemnité forfaitaire « frais d'obsèques » en cas
de décès, pendant la période d'affiliation, d'une personne visée au contrat d'adhésion ci-après désignée
sous le terme "personne garantie ".
Pour ouvrir droit à la garantie, le décès de la personne garantie, s’il s’agit d’un bénéficiaire autre que le
participant, doit intervenir avant son 65ème anniversaire.

Article 2 - Montant de l'indemnité
Le montant de l'indemnité est déterminé au contrat d'adhésion.
Toutefois, l'indemnité versée en cas de décès d'un enfant âgé de moins de 12 ans ne pourra excéder
le montant justifié des frais d'obsèques.
Dans le cas d’un enfant mort-né après le 7ème mois de grossesse, ce dernier devra être inscrit sur le
livret de famille pour ouvrir droit au versement de l’indemnité par UNIPRÉVOYANCE.

Article 3 - Règlements
Les prestations sont réglées :
- à la personne qui a assumé la charge des frais d'obsèques de la personne décédée,
- à défaut, aux bénéficiaires du capital décès tels que prévus à l’Article 4 du II - Règlement particulier
de la garantie CAPITAL DÉCÈS, dès la remise des pièces justificatives.
La demande est accompagnée des pièces justificatives prévues à l’Article 5 du II-Règlement particulier
de la garantie CAPITAL DECES et de la facture acquittée des frais d'obsèques précisant le nom, prénom
et adresse de la personne les ayant pris en charge.
En outre, notamment à des fins statistiques, une attestation médicale précisant la cause du décès sera
adressée au Médecin Conseil de l'Institution. Sous peine de déchéance des droits des bénéficiaires, le
décès doit, sauf cas de force majeure, être déclaré à l'Institution dans les 90 jours.
Les paiements de l'Institution n'étant pas divisibles, les règlements sont effectués, s'il y a lieu, sur
quittance conjointe des intéressés.
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VII – Règlement Particulier de la garantie Epargne
Retraite et Retraite par Capitalisation
Article 1 - Objet
La garantie Retraite par capitalisation a pour objet de faire bénéficier d'une retraite par capitalisation
l'ensemble des participants, d'une ou plusieurs catégories de personnel définies au contrat d'adhésion.

Article 2 - Cotisations
Le taux de cotisation pour la catégorie de participants concernée est fixé au contrat d'adhésion.
Les cotisations sont payables trimestriellement.
L'entreprise adhérente s'engage à indiquer le montant de l'assiette et des cotisations, détaillées par
participant, de même que les entrées et sorties de participants intervenues en cours de trimestre et
venant modifier l'état fourni initialement.
Tout impôt ou taxe, auquel la cotisation est ou viendrait à être assujettie, est à la charge de l'entreprise
adhérente.
A défaut de paiement des cotisations, l'Institution pourra mettre en demeure l'entreprise adhérente,
et résilier le contrat, selon les modalités du I - Règlement général.
Cotisations supplémentaires :
Lors de chaque règlement de cotisation, l'entreprise adhérente peut verser selon les spécifications
portées au contrat d'adhésion, une cotisation supplémentaire pour le compte de l'ensemble des
participants au titre de la reconstitution de carrière. Cette cotisation doit être détaillée par participant.

Article 3 - Compte retraite du participant - Taux de capitalisation
La cotisation retraite, nette de frais, relative à chacun des participants est affectée au crédit d'un compte
ouvert à son nom.
Les frais de gestion sont égaux à cinq pour mille du montant des provisions correspondant aux capitaux
retraite. Ils sont par ailleurs fixés aux contrats d'adhésions, pour leur montant en pourcentage des
cotisations versées, dans la limite de 6%.
Les cotisations affectées à chaque compte sont capitalisées à effet du premier jour de la quinzaine qui
suit la date de leur encaissement par l'Institution.
Le taux annuel de capitalisation est égal à 100 % du taux de placement de l'Institution, net de frais
financiers. Le taux de placement de l'Institution est le taux d'intérêt annuel représentatif des produits
financiers réalisés par l'Institution déterminé à partir du compte d'exploitation de l'Institution (revenus
et plus-values réalisées nettes des moins-values constatées) ou d'une section spécifique de l'Institution.
En tout état de cause, ce taux de capitalisation ne peut être inférieur au taux technique prévu par la
réglementation en vigueur au jour du versement des cotisations.
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Article 4 - Arrêts des versements
En cas d'arrêt du versement des cotisations par l'entreprise adhérente, les comptes individuels des
participants concernés continuent d'être revalorisés jusqu'à la liquidation de la retraite, dans les
conditions définies à l'Article 3 ci-dessus.
L’entreprise adhérente peut demander le transfert collectif de l’ensemble des comptes individuels de
retraite vers un contrat de même nature (contrat de retraite à cotisations définies) assuré par un autre
organisme d’assurance. Le transfert ne peut être effectué qu’après accord de l’ensemble des salariés
soit par accord collectif conclu conformément à l’Article L.132-2 du Code du travail, soit par accord
ratifié à la majorité des intéressés conformément à l’Article L.911-1 du Code de la Sécurité Sociale.
La demande de transfert doit être reçue par UNIPRÉVOYANCE avant le 31 octobre de l’année en
cours, le transfert prenant effet au 1er janvier qui suit la date de résiliation. Les frais de transfert sont
précisés au contrat d’adhésion. La valeur des comptes individuels de retraite, déterminée au 31
décembre de l’exercice, est diminuée des frais de transfert.
Le transfert met fin au contrat. Les comptes individuels étant transférés, ils cessent alors d’être
revalorisés.

Article 5 - Information annuelle destinée aux participants
L’institution notifie au participant, avant le 30 septembre de chaque année, les droits qu’il a acquis au
titre de l’année précédente. Lorsque le salarié quitte l’entreprise avant d’avoir fait liquider ses droits à
retraite, l’Institution lui adresse, dès qu’elle en est informée et ce dans un délai de 3 mois, une note
d’information sur ses droits mentionnant notamment les modalités et conditions selon lesquelles il en
obtiendra la liquidation et, lorsque le contrat le prévoit, les conditions et délais de leur transfert à un
autre régime.

Article 6 - Démission ou licenciement d'un participant
En cas de démission ou de licenciement d'un participant, avant l'âge de la retraite, le capital retraite
constitué à son nom peut continuer d'être capitalisé dans le cadre du présent contrat jusqu'à l'âge
normal de la liquidation de sa retraite, dans les conditions définies à l'Article 3 ci-dessus.
Le participant peut également demander le transfert de son compte individuel sur un plan d’épargne
retraite populaire (PERP) ou auprès d’un organisme assureur de son nouvel employeur si un contrat
de retraite a été souscrit répondant aux mêmes exigences.
Le transfert individuel s’effectue sans frais ou après déduction de frais dont le montant est précisé au
contrat d’adhésion.
La valeur de transfert est communiquée au participant dans un délai de 3 mois à compter de la
réception de la demande de transfert. Le participant dispose d’un mois pour renoncer à celui-ci à
compter de la date de la notification de la valeur de transfert. La valeur de transfert est versée
directement à l’organisme assureur du PERP ou du contrat de retraite souscrit par le nouvel
employeur. A cette date, l’Institution est libérée de tout engagement.

Article 7 - Résiliation de l'adhésion
En cas de résiliation du contrat d'adhésion, les comptes des participants sont intégralement maintenus
et continuent d'être capitalisés dans le cadre du présent contrat.
Les rentes en cours de service sont intégralement maintenues et continuent à être revalorisées dans
les conditions de l'Article 12 ci-après.
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Article 8 - Décès du participant avant son départ en retraite
En cas de décès du participant avant la liquidation de sa retraite, le capital retraite constitué à la date
du décès est liquidé sous forme de rente viagère immédiate au profit de son conjoint non séparé de
corps et, à défaut, au profit des enfants légitimes, reconnus ou adoptifs à la charge du participant, par
parts égales entre eux. Le montant initial de la rente est déterminé comme il est dit à l'Article 10 ciaprès en substituant l'âge du bénéficiaire au moment du décès du participant à l'âge du participant à la
date de liquidation.
Pour les bénéficiaires de moins de 21 ans au décès du participant, l'assureur liquide le capital retraite
constitué à la date du décès sous forme de rente viagère temporaire revalorisable payable jusqu'au
vingt et unième anniversaire du bénéficiaire. Le montant initial de cette rente est déterminé comme il
est dit ci-dessus.
Pour les bénéficiaires dont l'âge est compris entre 21 et 26 ans et qui poursuivent leurs études, l'âge
de 21 ans évoqué précédemment est porté à 26 ans.
Les rentes ainsi déterminées sont payables par trimestre civil, à terme échu, sans prorata d'arrérages
au décès. Le premier terme est payable à la fin du trimestre civil au cours duquel s'est produit le décès
du participant.
Ces rentes sont revalorisées chaque année suivant les dispositions prévues à l'Article 12 ci-après.
L'entreprise adhérente doit remettre à l'Institution, dans les meilleurs délais, toute pièce justificative
et notamment un extrait d'acte de décès du participant et une fiche familiale d'état civil du conjoint
bénéficiaire.

Article 9 - Rachat
Lorsque se produisent l'un ou plusieurs des événements suivants :
- expiration des droits du participant aux allocations d'assurance chômage prévues par le Code du
Travail en cas de licenciement, ou le fait pour un participant qui a exercé des fonctions
d’administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance, et n’a pas
liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d’un
contrat de travail ou d’un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement
de son mandat social ou de sa révocation,
- cessation d'activité non salariée du participant - intervenant après rupture de son contrat de travail
avec l'entreprise - à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions
de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des
entreprises,
- invalidité du participant correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories
prévues à l'Article L.341-4 du Code de la Sécurité Sociale,
le participant peut demander le rachat de son compte retraite, cette demande étant accompagnée de
toute pièce justificative, notamment :
- attestation de fin d'indemnisation de l’assurance chômage,
- notification du tribunal ayant prononcé le jugement de liquidation judiciaire,
- notification de la pension d'invalidité 2ème et 3ème catégories délivrée par la Sécurité Sociale.
Le montant du versement effectué au titre du rachat sera alors égal à la provision mathématique inscrite
au compte du participant le dernier jour du mois civil précédant la réception de la demande de rachat
par l'Institution. Le rachat mettra fin à tout engagement de l'Institution envers l'intéressé.
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Article 10 - Liquidation de la retraite - Montant initial de la retraite
1°) Liquidation
La retraite est liquidée sur demande du participant.
La retraite prend normalement effet au premier jour du trimestre civil suivant l'âge normal de départ
en retraite du participant, sous réserve qu'il ait effectivement cessé son activité, une attestation de
l'employeur devant être fournie.
La demande de liquidation doit parvenir à l'Institution au moins trois mois avant la date d'effet de la
retraite. A défaut, la retraite ne sera liquidée qu'au premier jour du trimestre civil qui suit la date de
réception de la demande.
2°) Montant initial de la retraite
Le montant initial de la retraite résulte de la conversion en rente viagère immédiate du montant du
compte retraite acquis à la date de liquidation, en fonction des tarifs légaux ou réglementaires en
vigueur et s'il y a réversion, du taux de réversion et de l'âge du participant et du conjoint à la date de
la liquidation. Ce montant inclut un taux de rendement escompté sauf dispositions contraires retenues
pour application de la réglementation de 4,5 %, 2% ou 0% selon le choix effectué par le participant. Le
taux de revalorisation des retraites est fonction de ce taux de rendement escompté.
3°) Modalités de paiement
Les retraites et rentes de réversion sont payées trimestriellement, à terme échu, sans prorata
d'arrérages au décès, c'est à dire qu'aucun versement n'est dû par l'Institution au titre du trimestre du
décès.

Article 11 - Réversion - Montant initial de la retraite
Réversion
A la demande du participant, la retraite liquidée peut être stipulée réversible à 60% (ou à 100%) au
profit du conjoint. Cette demande doit être effectuée dans les trois mois qui précèdent la date de son
départ à la retraite.
La rente de réversion du conjoint survivant prend effet au premier jour du trimestre civil du décès du
participant retraité.

Article 12 - Compte de résultats - Revalorisation des rentes - Fonds de stabilisation
Chaque exercice, au titre du règlement particulier VII, l'Institution établit un compte de résultats
technique et financier pour les rentes en cours de service.
Dans le compte figurent en ressource, les capitaux constitutifs des rentes liquidées, les provisions
mathématiques au 1er janvier de l'exercice des rentes en service, les produits financiers calculés au
taux de capitalisation défini à l'Article 3 ci-dessus, les produits de réassurance éventuelle, en charge les
avantages versés, les provisions mathématiques des rentes en service au 31 décembre de l'exercice,
les frais de gestion des rentes fixés à 5 pour mille du montant des provisions desdites rentes, les charges
de réassurance éventuelle.
Un Fonds de Stabilisation destiné notamment à compenser les écarts annuels des revalorisations, reçoit
le solde des comptes et supporte les capitaux constitutifs de revalorisation des rentes.
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Compte tenu du montant de ce Fonds, le Conseil d'Administration décide la revalorisation des rentes
en cours de service :
- Au moins 85% du solde du compte de résultats de l'exercice est affecté à la revalorisation annuelle
des rentes.
- La revalorisation inclut le taux de rendement escompté de 4,5 %, 2% ou 0% choisi par le participant.
Les provisions mathématiques sont calculées suivant les dispositions réglementaires en vigueur.
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VIII – Règlement Particluer de la Garantie
Indemnités de Fin de Carrière (IFC)
Article 1 - Objet
La garantie « IFC » a pour objet exclusif le remboursement à l'adhérent des IFC dues aux participants
quittant l'entreprise pour départ à la retraite ou mise à la retraite, au titre de la convention collective,
de l'accord d'entreprise ou de la Loi.

Article 2 - Montant des prestations
La détermination des IFC ainsi que l'indication du texte au titre duquel elles sont versées sont
mentionnées au contrat d'adhésion.
Le remboursement des charges sociales patronales afférentes à ces indemnités peut aussi être prévu
au contrat d'adhésion.
L' IFC est versée à l’entreprise adhérente pour le compte du salarié concerné sur présentation d'une
demande établie sur un formulaire fourni par l'Institution.
L'engagement de l'Institution est limité au montant de la Provision Mathématique constituée au nom
de l'adhérent (montant du Fonds ouvert pour l'adhérent).

Article 3 - Engagement de l'Institution
Il est ouvert au nom de chaque entreprise adhérente un Fonds dénommé Fonds collectif destiné à
constituer les Provisions Mathématiques nécessaires au financement de l'IFC. Ce Fonds reçoit les
cotisations nettes de frais et supporte, dans la limite de son montant, les IFC dues aux participants
relevant de l’entreprise adhérente.
Le Fonds collectif est capitalisé en tenant compte des tables de mortalité et taux d'escompte.
En cas d'insuffisance du Fonds collectif, le paiement des prestations est effectué dans la limite des
provisions constituées.
- Dans le cas d'une convention collective désignant l'Institution, un seul fonds collectif peut être
ouvert pour l'ensemble des entreprises visées par cette convention.
- Selon les spécifications du contrat d'adhésion, les Fonds collectifs sont gérés financièrement dans le
cadre global de la Section IFC ou de manière spécifique.

Article 4 - Cotisations
Les cotisations à la charge exclusive de l’entreprise adhérente sont fixées en tenant compte des
indemnités probables à verser par l'entreprise, des tables de mortalité et des taux d'escomptes et
produits financiers, des frais de gestion administratifs, techniques et financiers.
L'entreprise adhérente s'engage à verser la cotisation couvrant pour chaque participant l'engagement
de l'entreprise au titre des IFC ; l'engagement étant calculé selon une méthode actuarielle précisée ou
décrite au contrat d'adhésion.
La tarification établie en fonction des déclarations visées à l'Article 5 ci-après est valable pour une
durée d'un an et est susceptible d'être révisée en fonction des paramètres ayant servi à leur
établissement et de l'évaluation actuarielle.
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La nouvelle tarification est signifiée au moins deux mois avant un nouvel exercice, en respectant le délai
de préavis fixé au contrat, de 2 mois au moins ; en cas de non-acceptation, le contrat est résilié à
l'échéance.
L'évaluation actuarielle et la tarification correspondante prennent en compte selon les dispositions
spécifiées au contrat d'adhésion, l'ensemble des engagements de l'entreprise au titre des IFC pour la
catégorie de personnel concernée ou les seuls engagements nés à compter de la signature du contrat.

Article 5 - Adhésion - Résiliation
Le contrat d'adhésion indique les catégories de personnel visées, les traitements de base pris en
considération et les dispositions de l'accord collectif, de la convention collective ou de la Loi
déterminant le calcul des IFC.
L'entreprise fournit à l'adhésion la liste nominative des participants indiquant pour chacun les
caractéristiques nécessaires à l'évaluation des engagements (notamment date de naissance, traitement
de base à prendre en considération, ancienneté), et met à jour périodiquement chaque trimestre, liste
et caractéristiques.
Le défaut de production de ces états après mise en demeure par lettre recommandée entraîne, à
l'expiration d'un délai de 40 jours à dater de l'envoi de la lettre, la résiliation du contrat d'adhésion.
Le contrat est résiliable chaque exercice à l'initiative de l'une ou l'autre partie, par lettre recommandée
avec accusé de réception, sous réserve d'un préavis de deux mois avant l'échéance annuelle.
Le montant du Fonds collectif correspondant est, si l'adhérent le demande, transféré directement dans
un délai de 6 mois, à un autre organisme habilité, sinon les indemnités continueront à être servies
jusqu'à épuisement de la Provision Mathématique constituée au nom de l'entreprise et l'extinction du
Fonds. Le calcul du montant transféré est précisé aux conditions particulières.

Article 6 - Spécifications
- L'Institution ne verse à l'entreprise adhérente que les seules prestations dues aux salariés au titre
de l'IFC y compris éventuellement les charges salariales incombant à l'entreprise.
- Aucune avance ni aucun rachat n'est possible.
- Les sommes détenues et gérées par l'Institution ne peuvent être utilisées que pour le paiement aux
salariés des IFC auxquelles ils peuvent prétendre lorsqu'ils ont atteint l'âge de la retraite en
application de la réglementation du Code du Travail, d'une convention collective, d'un accord
collectif d'entreprise, de leur contrat de travail ou d'une décision unilatérale de l'employeur.
En cas de disparition d'une catégorie de participants consécutivement à l'abandon d'une branche
d'activité ou à la modification des conditions de travail, l'adhérent ne peut utiliser les sommes versées
par l'Institution que pour régler à ses salariés des indemnités liées aux modifications intervenues dans
l'entreprise.
En cas de procédure de cession ou de liquidation judiciaire, l'Institution peut être autorisée par le
tribunal qui a ouvert la procédure à verser les prestations aux salariés de l'entreprise et à apurer ainsi
les créances des salariés.
Dans cette situation, l'Institution doit verser à la personne chargée de la cession ou de la liquidation
judiciaire, les prestations destinées à contribuer à l'apurement de l'ensemble des créances des salariés.

Article 7 - Réassurance
Les opérations de la présente section peuvent faire l'objet d'une réassurance auprès d'organismes
habilités ainsi que de conventions de gestion financière relevant de la branche 25 (gestion de fonds
collectifs) des entreprises d'Assurance.
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Institution de Prévoyance régie par le livre IX du Code de la Sécurité Sociale, agréée par arrêté
du Ministère de la Santé et de la Famille en date du 28 novembre 1978.
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