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GENERALITES 
 

La notice d’information est constituée de la présente notice d’information des conditions générales et 

de la notice d’information des conditions particulières.  

Le contrat a pour objet de définir les modalités et conditions selon lesquelles La Mutuelle Générale 

assure au bénéfice des salariés du souscripteur remplissant les conditions définies à la notice 

d’information des conditions particulières, une garantie complémentaire collective « Prévoyance » à 

adhésion obligatoire. 

Toute modification du contrat doit être constatée par voie d'avenant. 

Le contrat exprime l'intégralité de l'accord entre les parties. Ses stipulations prévalent sur tout 

document et notamment lettres, déclarations ou communications ainsi que sur tout usage 

professionnel. 

Pour l'application du contrat, les parties élisent respectivement domicile au lieu de leur siège social. 

La monnaie de référence pour l'application de toutes les dispositions du contrat est l'Euro. 

Le contrat est régi par les dispositions du Code de la Mutualité et est exclusivement soumis à la loi 

française. Le règlement des éventuels litiges liés au présent contrat sera du ressort des tribunaux 

français. 
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CHAPITRE I –  GARANTIES EN CAS DE DECES OU DE PERTE TOTALE  

ET IRREVERSIBLE D’AUTONOMIE 

ARTICLE 1 – GARANTIE EN CAS DE DECES TOUTES CAUSES  

1.1 Objet de la garantie 

La garantie a pour objet le versement, en cas de 

décès du membre participant et sous réserve des 

exclusions prévues à l’article 1.2, d’une prestation 

sous forme de capital au(x) bénéficiaire(s) 

désigné(s), tel(s) que défini(s) ci-après. 

Lorsque la prestation est calculée en fonction de la 

situation de famille, celle-ci est appréciée au regard 

de l’état civil et du nombre d’enfant(s) à charge à 

la date du décès. 

Le montant de cette prestation est indiqué à la 

notice d’information des conditions particulières du 

contrat. 

1.2 Exclusions 
 

La garantie ne s’applique pas dans les cas 

suivants : 

✓ le suicide, survenant la première année 

d’adhésion du membre participant. 

Toutefois, la garantie est accordée au membre 

participant dont le suicide survient moins d’un 

an après son adhésion au contrat, dès lors que 

celle-ci fait suite à une précédente adhésion à 

un régime de prévoyance de même nature et 

qui justifie à la date du décès et avec le 

présent contrat d’une adhésion continue d’un 

an ou plus. 

✓ le décès consécutif à une guerre civile ou 

étrangère.  

 

1.3 Déchéance de garantie 

En application des dispositions de l’article L. 223-23 

du Code de la Mutualité, le contrat cesse d'avoir 

effet à l'égard du bénéficiaire qui a été condamné 

pour avoir volontairement donné la mort au 

membre participant. 

1.4 Attribution bénéficiaire 

À défaut de désignation expresse de bénéficiaire(s) 

par le membre participant ou en cas de prédécès 

de tous les bénéficiaires désignés et à l’exception de 

la majoration pour enfant à charge telle que définie 

ci-après, le capital en cas de décès est versé dans 

l’ordre de priorité suivant : 

✓ à son conjoint survivant non divorcé, non séparé 

de corps judiciairement, 

✓ à défaut, à son partenaire survivant lié par un 

pacte civil de solidarité non dissous à la date du 

décès tel que défini au glossaire, 

✓ à défaut, par parts égales entre eux, à ses 

enfants nés ou à naître, vivants ou représentés 

comme en matière de succession, 

✓ à défaut, par parts égales entre eux, à ses 

ascendants, à défaut de l’un sa part revenant 

au survivant,  

✓ à défaut, à ses autres héritiers. 

Si le membre participant ne souhaite pas attribuer le 

capital garanti selon la clause type ci-dessus ou si, 

en cours de contrat, il souhaite modifier le ou les 

bénéficiaire(s) (sous réserve de l’absence 

d’acceptation), il doit en faire la déclaration à La 

Mutuelle Générale, soit :  

✓ au moyen d’un formulaire fourni par La Mutuelle 

Générale, 

✓ soit en transmettant une nouvelle désignation 

écrite sur papier libre, datée et signée par lui. 

Cette désignation de bénéficiaire peut être 

effectuée par le membre participant au moment de 

son affiliation ou ultérieurement. 

Dans le cas où les bénéficiaires désignés sont 

décédés, le capital décès est versé dans l'ordre de 

priorité indiqué dans la clause type ci-dessus. 

Afin d’éviter tout risque d’homonymie et pour 

permettre une identification du(des) bénéficiaire(s) 

désigné(s), le membre participant doit notamment 

indiquer, pour chacun d’entre eux, ses nom et 

prénom, la date et le lieu de naissance. 

Cette désignation ou modification d’un ou plusieurs 

bénéficiaires (sous réserve de l’absence 

d’acceptation) peut également être formalisée 

selon les actes suivants, à condition que cette 

désignation soit notifiée à La Mutuelle Générale :  

✓ par un acte sous seing privé : acte écrit rédigé 

par des personnes privées elles-mêmes, 

✓ par un acte authentique : acte rédigé par un 

officier public, tel qu’un notaire.  

Toute désignation devient irrévocable dès qu’elle a 

fait l’objet d’une acceptation expresse de la part du 

bénéficiaire désigné, effectuée dans les conditions 

prévues à l’article L223-11 du Code de la mutualité, 

c’est-à-dire acceptation par :  

✓ avenant tripartite signé par La Mutuelle 

Générale, le bénéficiaire et le  membre 

participant, 

✓ ou acte authentique ou sous seing privé, signé 

par le membre participant et le 
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bénéficiaire. Elle n'a alors d'effet à l'égard de La 

Mutuelle Générale que lorsqu'elle lui est notifiée 

par écrit. 

Toute désignation ou changement de désignation 

non porté à la connaissance de La Mutuelle 

Générale lui est inopposable. 

La Mutuelle Générale attire l’attention du membre 

participant sur la nécessité de mettre à jour 

régulièrement sa désignation de bénéficiaire(s). 

 

1.5 Attribution des majorations 

La majoration pour enfant à charge est 

subordonnée à leur existence à la date du décès du 

membre participant. 

La majoration à laquelle ouvre droit l’enfant revient 

à l’enfant lui-même ou à son représentant légal s’il 

est mineur ou majeur protégé. 

En présence de plusieurs enfants, les majorations 

auxquelles ils ouvrent droit, propres à chacun, sont 

totalisées pour être réparties entre ces enfants par 

parts égales entre eux. 

1.6 Pièces à fournir 

Les pièces justificatives nécessaires au paiement de 

la prestation sont les suivantes : 

✓ une attestation du souscripteur certifiant que le 

membre participant faisait toujours partie de 

l’effectif de son personnel à la date de 

l’évènement ouvrant droit à prestation et 

précisant le salaire de référence à prendre en 

considération pour le calcul de la prestation, 

✓ le formulaire de demande de prestation 

dument complété, 

✓ un extrait d’acte de décès, 

✓ le dernier avis d’imposition du défunt, 

✓ le ou les RIB du ou des bénéficiaires,  

✓ tout document prouvant l’identité et /ou la 

situation de famille du membre participant,  

✓ toutes pièces complémentaires que La Mutuelle 

Générale jugerait nécessaires. 

1.7 Cessation de la Garantie 

Sauf application des dispositions prévues aux articles 

25 - Dispositions applicables en cas de résiliation du 

contrat - Maintien des garanties et 29 – Exonération 

du paiement de la cotisation, la garantie cesse pour 

chaque membre participant :  

✓ à la date de cessation de l’adhésion telle que 

mentionnée à l’article 19.1 de la présente 

notice d’information des conditions générales, 

✓ à la date à laquelle La Mutuelle Générale verse 

la prestation prévue en cas de perte totale et 

irréversible d’autonomie, à l’exception de la 

garantie double effet et, le cas échéant, des 

garanties de rente en cas de décès. 
 

ARTICLE 2 – RENTE DE CONJOINT 

2.1  Objet de la garantie 

Lorsque cette garantie est souscrite et selon les 

dispositions prévues à la notice d’information des 

conditions particulières, la garantie peut prévoir :  

✓ en cas de décès du membre participant marié 

et non séparé de corps judiciairement ou à 

défaut lié par un PACS : 

❖ le versement d’une rente viagère 

immédiate au conjoint ou partenaire, tels 

que définis au glossaire, complétée le cas 

échéant, d’une rente d’attente temporaire.  

❖ le versement, en cas de décès ultérieur du 

bénéficiaire de la rente viagère immédiate, 

d’une rente temporaire d’éducation aux 

enfants orphelins de père et de mère et à 

charge à la date du décès. 

✓ en cas de décès d’un membre participant non 

marié et non engagé dans les liens d’un PACS, 

le versement d’un capital dont le montant est 

indiqué à la notice d’information des conditions 

particulières, au(x) bénéficiaire(s) désigné(s). 

Les montants garantis et le mode de calcul des 

prestations sont précisés à la notice d’information 

des conditions particulières. 

2.2 Exclusions 
 

La garantie ne s’applique pas dans les cas 

suivants : 

✓ le suicide, survenant la première année 

d’adhésion du membre participant. 

Toutefois, la garantie est accordée au 

membre participant dont le suicide survient 

moins d’un an après son adhésion au 

contrat, dès lors que celle-ci fait suite à une 

précédente adhésion à un régime de 

prévoyance de même nature et qui justifie à 

la date du décès et avec le présent contrat 

d’une adhésion continue d’un an ou plus. 

✓ le décès consécutif à une guerre civile ou 

étrangère.  
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2.3 Décès du membre participant marié et non 

séparé de corps judiciairement ou à défaut 

lié par un PACS 
 

2.3.1 La rente viagère immédiate 

La rente viagère immédiate est versée au conjoint 

non divorcé, non séparé de corps judiciairement.  

Le montant annuel de la rente est déterminé à la 

date de l’évènement ouvrant droit à prestation et 

est indiqué à la notice d’information des conditions 

particulières du contrat. 
 

2.3.2  Rente d’attente temporaire 

Si à la date du décès de membre participant, le 

conjoint non divorcé, non séparé de corps 

judiciairement ne remplit pas les conditions 

d’ouverture des droits de réversion des régimes de 

retraite complémentaire, la Mutuelle Générale lui 

verse une rente d’attente temporaire en 

complément de la rente viagère immédiate.   

Le montant annuel de la rente est indiqué à la 

notice d’information des conditions particulières. 

 

2.3.3 La rente temporaire d’éducation aux 

enfants orphelins de père et de mère 

Si le bénéficiaire de la rente viagère immédiate 

décède en laissant un ou plusieurs enfants qui 

étaient à la charge du membre participant à la 

date de son décès et sont demeurés à la charge du 

bénéficiaire de la rente viagère immédiate à la 

date de son décès au sens de la définition fixée par 

le glossaire, La Mutuelle Générale verse au profit de 

chacun des enfants une rente temporaire 

d’éducation dont le montant annuel est indiqué à la 

notice d’information des conditions particulières. 
 

2.4 Paiement des rentes 
 

2.4.1 Paiement des rentes de conjoint 

Les rentes sont payables à terme échu, à la fin de 

chaque trimestre civil, sans arrérage au décès du 

bénéficiaire. 

Un prorata est versé pour la période s'écoulant entre 

la date du décès du membre participant et 

l'échéance trimestrielle suivante. 

2.4.2 Cessation de la rente viagère 

Le dernier arrérage est servi le dernier jour du 

trimestre civil précédant celui au cours duquel le 

bénéficiaire de la rente : 

✓ se remarie,  

✓ se marie, 

✓ conclut un nouveau Pacs avec une autre 

personne, 

✓ décède.  

2.4.3 Cessation de la rente d’attente temporaire 

Cette rente cesse d'être due à la fin du trimestre civil 

au cours duquel le bénéficiaire :  

✓ perçoit la pension de réversion des régimes de 

retraite complémentaire, 

✓ atteint son 55ème anniversaire, 

✓ se remarie, 

✓ se marie, 

✓ conclut un nouveau Pacs avec une autre 

personne, 

✓ décède. 

2.4.4 Paiement et cessation de la rente 

temporaire d’éducation aux enfants 

orphelins de père et de mère  

Paiement de la rente 

La rente temporaire d’éducation d'orphelin de père 

et de mère est payable à terme échu, à la fin de 

chaque trimestre civil, sans arrérage au décès du 

bénéficiaire. 

Un prorata est versé pour la période s'écoulant entre 

la date du décès du membre participant et 

l'échéance trimestrielle suivante. 

La rente temporaire d’éducation d’orphelin de père 

et de mère est versée : 

✓ durant la minorité de l'enfant ou s’il est un 

majeur protégé, au représentant légal de 

l'enfant, 

✓ dès la majorité légale de l'enfant, ou en cas 

d’émancipation, à l’enfant lui-même. 

 

Cessation de la rente 

Cette rente cesse d’être due le dernier jour du 

trimestre civil :  

✓ au cours duquel l’enfant ne répond plus à la 

définition « d’enfant à charge » tel que défini au 

glossaire, 

✓ précédant celui au cours duquel l’enfant 

décède. 

2.5 En cas de décès d’un membre participant 

non marié et non engagé dans les liens d’un 

PACS – capital complémentaire : 

Lorsque la garantie est souscrite, La Mutuelle 

Générale verse, au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) au 

titre de la garantie décès toutes causes, un capital 

dont le montant est indiqué à la notice 

d’information des conditions particulières.  

Ce capital est versé dans les mêmes conditions que 

celles prévues à la garantie décès toutes causes. 
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2.6 Pièces à fournir 

Outre celles demandées à l’article 1.6 au titre de la 

garantie décès toutes causes, les pièces suivantes 

doivent être transmises à La Mutuelle Générale :  

✓ le formulaire de déclaration sur l’honneur 

transmis par La Mutuelle Générale, 

✓ une copie de l’avis d’imposition du conjoint ou 

partenaire survivant de l’année N-2 précédant 

la date de l’évènement ouvrant droit à 

prestation, 

✓ un RIB du conjoint ou partenaire survivant, 

✓ toutes pièces complémentaires que La Mutuelle 

Générale jugerait nécessaires. 

2.7 Cessation de la garantie 

Sauf application des dispositions prévues aux articles 

25 - Dispositions applicables en cas de résiliation du 

contrat - Maintien des garanties et 29 – Exonération 

du paiement de la cotisation, la garantie cesse pour 

chaque membre participant à la date de cessation 

de l’adhésion telle que mentionnée à l’article 19.1 

de la présente notice d’information des conditions 

générales.  

ARTICLE 3 – RENTE EDUCATION 

3.1 Objet de la garantie 

Lorsque cette garantie est souscrite et selon les 

dispositions prévues à la notice d’information des 

conditions particulières, la garantie peut prévoir en 

cas de décès ou de perte totale et irréversible 

d’autonomie du membre participant, le versement, 

au profit de chacun des enfants à charge, tels que 

définis au glossaire, d’une rente temporaire 

immédiate, dont le montant annuel est indiqué à la 

notice d’information des conditions particulières. 

Cette rente peut être :  

✓ fixée uniformément quel que soit l’âge de 

l’enfant,  

ou 

✓ progressive en fonction de l’âge de l’enfant. 

Dans ce cas, la rente évolue à la fin du trimestre 

au cours duquel l’enfant atteint l’âge fixé à la 

notice d’information des conditions particulières. 

Cas particulier du membre participant sans enfant à 

charge :  

Sur mention spécifique à la notice d’information des 

conditions particulières, la garantie peut prévoir le 

versement d’un capital substitutif au(x) 

bénéficiaire(s) désigné(s) en cas de décès ou de 

perte totale et irréversible d’autonomie du membre 

participant sans enfant à charge susceptible de 

bénéficier de la rente éducation visée ci-dessus.  

Les montants garantis et le mode de calcul des 

prestations sont précisés à la notice d’information 

des conditions particulières. 

3.2 Exclusions 
 

La garantie ne s’applique pas dans les cas 

suivants : 

✓ le suicide, survenant la première année 

d’adhésion du membre participant. 

Toutefois, la garantie est accordée au membre 

participant dont le suicide survient moins d’un 

an après son adhésion au contrat, dès lors que 

celle-ci fait suite à une précédente adhésion à 

un régime de prévoyance de même nature et 

qui justifie à la date du décès et avec le 

présent contrat d’une adhésion continue d’un 

an ou plus. 

✓ le décès ou la Perte Totale et Irréversible 

d’Autonomie consécutif à une guerre civile ou 

étrangère.  

 

3.3 Paiement de la rente 
 

La rente temporaire d’éducation est payable à 

terme échu, à la fin de chaque trimestre civil, sans 

arrérage au décès du bénéficiaire. 

Un prorata est versé pour la période s'écoulant entre 

la date du décès du membre participant et 

l'échéance trimestrielle suivante. 

La rente temporaire d’éducation est versée : 

✓ durant la minorité de l'enfant ou s’il est un 

majeur protégé, au représentant légal de 

l'enfant, 

✓ dès la majorité légale de l'enfant, ou en cas 

d’émancipation, à l’enfant lui-même. 

 

3.4 Cessation de la rente  

Cette rente cesse d’être due le dernier jour du 

trimestre civil :  

✓ au cours duquel l’enfant ne répond plus à la 

définition « d’enfant à charge » tel que défini au 

glossaire, 

✓ précédant celui au cours duquel l’enfant 

décède. 

3.5 Pièces à fournir 

Outre celles demandées à l’article 1.6 au titre de la 

garantie décès toutes causes, les pièces suivantes 

doivent être transmises à La Mutuelle Générale pour 

les enfants appelés à bénéficier de la rente 

éducation et selon le cas : 
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✓ un certificat de scolarité de l’année en cours, 

✓ une copie du contrat d’alternance ou 

d’apprentissage, 

✓ une attestation de Pôle emploi confirmant que 

l’enfant est bien inscrit comme primo 

demandeur d’emploi à la date de l’évènement 

ouvrant droit à prestation, 

✓ une copie de l’avis d’imposition du représentant 

légal du ou des enfants de l’année N-2 

précédant la date de l’évènement ouvrant 

droit à prestation, 

✓ un RIB du ou des enfants ou de leur représentant 

légal, 

✓ une attestation de jugement de tutelle pour les 

enfants mineurs, les enfants orphelins de père et 

de mère, et les enfants majeurs protégés, 

✓ pour les majeurs protégés, une attestation 

d’allocation aux adultes handicapés, 

✓ toutes pièces complémentaires que La Mutuelle 

Générale jugerait nécessaires. 
 

3.6.  Cessation de la garantie 

Sauf application des dispositions prévues aux articles 

25 - Dispositions applicables en cas de résiliation du 

contrat - Maintien des garanties et 29 – Exonération 

du paiement de la cotisation, la garantie cesse pour 

chaque membre participant à la date de cessation 

de l’adhésion telle que mentionnée à l’article 19.1 

de la présente notice d’information des conditions 

générales.  

ARTICLE 4 – DOUBLE EFFET 

4.1 Objet de la garantie 

Lorsque cette garantie est souscrite et selon les 

dispositions prévues à la notice d’information des 

conditions particulières, cette garantie a pour objet 

le versement d’une prestation, en cas de décès du 

conjoint ou partenaire du membre participant tel 

que défini au glossaire, simultanément (c’est-à-dire 

dans les 48 heures qui suivent ou précèdent celui du 

membre participant) ou postérieurement à celui du 

membre participant, au profit des enfants 

considérés comme à charge à la date du décès du 

membre participant, sous réserve des dispositions 

cumulatives suivantes :  

✓ que le décès survienne dans les douze mois 

suivant celui du membre participant, 

✓ que le conjoint ou partenaire du membre 

participant n’ait pas liquidé sa pension 

d’assurance vieillesse auprès d’un régime 

obligatoire, 

✓ que le ou les enfant(s) à charge à la date du 

décès du membre participant demeure encore 

à charge fiscale du conjoint ou partenaire à la 

date de son décès, 

✓ que le contrat soit toujours en vigueur à la date 

de l’évènement ouvrant droit à prestation. 

Le montant de la prestation versée sous forme de 

capital est indiqué à la notice d’information des 

conditions particulières et est réparti par parts 

égales entre chaque enfant à charge. 

Il est précisé que le capital supplémentaire 

éventuellement versé en cas de décès consécutif à 

un accident n’entre pas dans le calcul de la 

présente prestation. 

4.2 Exclusions 
 

La garantie ne s’applique pas dans les cas 

suivants : 

✓ le suicide, survenant la première année 

d’adhésion du membre participant. 

Toutefois, la garantie est accordée au membre 

participant dont le suicide survient moins d’un 

an après son adhésion au contrat, dès lors que 

celle-ci fait suite à une précédente adhésion à 

un régime de prévoyance de même nature et 

qui justifie à la date du décès et avec le 

présent contrat d’une adhésion continue d’un 

an ou plus. 

✓ le décès consécutif à une guerre civile ou 

étrangère.  

 

4.3 Cessation de la garantie 

La garantie cesse pour le conjoint ou partenaire du 

membre participant, le jour :  

✓ de son mariage, 

✓ de son remariage, 

✓ de la conclusion d’un nouveau PACS, 

✓ de la liquidation de sa pension d’assurance 

vieillesse auprès d’un régime obligatoire, 

✓ de la résiliation du contrat. 

 

4.4 Pièces à fournir 

Les pièces justificatives nécessaires au paiement de 

la prestation sont les suivantes : 

✓ acte de décès du conjoint ou du partenaire,  

✓ livret de famille, 

✓ tout document prouvant la situation de famille 

du membre participant et de son conjoint ou 

partenaire, 

✓ tout document prouvant l’identité des 

bénéficiaires, 
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✓ le ou les RIB des bénéficiaires,  

✓ toutes pièces complémentaires que La Mutuelle 

Générale jugerait nécessaires. 
 

ARTICLE 5 – ALLOCATION OBSEQUES 

5.1 Objet de la garantie 

Lorsque cette garantie est souscrite et selon les 

dispositions prévues à la notice d’information des 

conditions particulières, elle a pour objet le 

versement d’une allocation, en cas de décès des 

personnes garanties (membre participant, conjoint, 

partenaire, enfant à charge âgé de 12 ans ou plus, 

tels que définis au glossaire). 

Les personnes garanties et le montant de 

l’allocation sont indiqués à la notice d’information 

des conditions particulières. 

Il est précisé qu’aucune prestation n’est versée en 

cas de décès d’un enfant à charge âgé de moins 

de 12 ans. 

Aucun cas d’exclusion n’est prévu pour l’application 

de la garantie « allocation d’obsèques ». 
 

5.2 Paiement de la prestation 

Cette allocation est versée à la personne ayant 

réglé les frais d’obsèques sur présentation de la ou 

des facture(s) acquittée(s). 

Lorsque le montant de l’allocation indiqué à la 

notice d’information des conditions particulières est 

supérieur au total des facture(s) acquittée(s), la 

différence est versée, en cas de décès :  

✓ du membre participant : à son conjoint ou 

partenaire ou par part égale à ses enfants à 

charges 

✓ du conjoint, partenaire ou enfants à charge :  

au membre participant.  

 

5.3 Cessation de la garantie 

Sauf application des dispositions prévues aux articles 

25 - Dispositions applicables en cas de résiliation du 

contrat - Maintien des garanties et 29 – Exonération 

du paiement de la cotisation, la garantie cesse dans 

les conditions prévues à l’article 19.1 de la présente 

notice d’information des conditions générales et en 

tout état de cause :  

✓ pour le conjoint :   

❖ à la date du jugement définitif en cas de 

divorce ou de séparation judiciaire, 

❖ à la date de la liquidation sa pension 

d’assurance vieillesse auprès d’un régime 

obligatoire. 

✓ pour le partenaire :  

❖ à la date de rupture du Pacte Civil de 

Solidarité, 

❖ à la date de la liquidation de sa pension 

d’assurance vieillesse auprès d’un régime 

obligatoire. 

✓ pour les enfants : 

❖ à la date à laquelle ils ne répondent plus à la 

définition d’enfants à charge telle que 

précisée au glossaire. 
 

5.4 Pièces à fournir 

Les pièces justificatives nécessaires au paiement de 

la prestation sont les suivantes : 

✓ un extrait de l’acte de décès du défunt garanti, 

✓ une copie de la facture détaillée acquittée des 

frais d’obsèques, 

✓ tout document prouvant l’identité et la situation 

de famille, 

✓ le RIB de la personne ayant engagé les frais, 

✓ toutes pièces complémentaires que La Mutuelle 

Générale jugerait nécessaires. 

 

ARTICLE 6 – DECES CONSECUTIF A UN ACCIDENT 

6.1 Objet de la garantie 

Lorsque cette garantie est souscrite et selon les 

dispositions prévues à la notice d’information des 

conditions particulières, elle a pour objet, en cas de 

décès d’un membre participant consécutif à un 

accident tel que défini au glossaire, le versement 

sous réserve des exclusions prévues ci-dessous, 

d’une prestation supplémentaire sous forme de 

capital. 

Le montant de cette prestation est indiqué à la 

notice d’information des conditions particulières du 

contrat et est réglé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) 

de la garantie décès toutes causes. 

La garantie s’applique sous réserve que le décès 

survienne, au plus tard dans les douze mois suivant la 

date de l’accident et que le contrat soit toujours en 

vigueur, sous réserve des situations de maintien de la 

garantie décès. 

Il est rappelé que conformément à l’article 1353 du 

code civil, il appartient au bénéficiaire d’apporter la 

preuve de l’accident et de la relation directe de 

cause à effet entre celui-ci et le décès du membre 

participant. 

6.2. Exclusions 
 

La garantie ne s’applique pas dans les cas 

suivants : 

✓ tout fait intentionnel de la part du membre 

participant ayant pour but de porter atteinte à 
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son intégrité physique, 

✓ accident ou maladie occasionné par une 

guerre civile ou étrangère, une émeute, une 

insurrection, quel que soit le lieu où se 

déroulent ces évènements et quels qu'en 

soient les protagonistes, si le membre 

participant y prend une part active, 

✓ l’explosion, le dégagement de chaleur, 

l'irradiation lorsque ceux-ci proviennent de la 

transmutation de noyaux d'atome ou de la 

radioactivité ainsi que des effets de la radiation 

provoqués par l'accélération artificielle de 

particules, 

✓ la participation à des paris, courses, tentatives 

de records, sauf compétitions sportives 

réalisées à titre amateur selon la pratique ou la 

coutume dans le sport considéré, 

✓ essais préparatoires, démonstrations, 

acrobaties, nécessitant l'utilisation d'un engin à 

moteur, 

✓ la pratique de la navigation aérienne, lorsque 

le membre participant se trouvait à bord d'un 

appareil non muni d'un certificat valable de 

navigabilité ou conduit par un pilote ne 

possédant pas le brevet valable pour l'appareil 

utilisé ou ayant une licence périmée, ce pilote 

pouvant être le membre participant. 

 

6.3 Paiement de la prestation 

Le règlement de la prestation est effectué aux 

mêmes conditions que celles prévues au titre de la 

garantie décès toutes causes. 

 

6.4. Cessation de la garantie 

Sauf application des dispositions prévues aux articles 

25 - Dispositions applicables en cas de résiliation du 

contrat - Maintien des garanties et 29 – Exonération 

du paiement de la cotisation, la garantie cesse dans 

les conditions prévues à l’article 19.1 de la présente 

notice d’information des conditions générales. 

6.5. Pièces à fournir 

Outre celles demandées à l’article 1.6 au titre de la 

garantie décès toutes causes, la preuve de 

l’accident, de sa nature et de la relation directe de 

cause à effet entre celui-ci et le décès doit être 

apportée à La Mutuelle Générale par tout 

document. Toute pièce comportant des 

informations de nature médicale doit être adressée 

sous pli confidentiel à l’attention du médecin conseil 

de La Mutuelle Générale. 

 

 

ARTICLE 7 – PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D’AUTONOMIE - 

PTIA  

7.1 Objet de la garantie 

Lorsque cette garantie est souscrite et selon les 

dispositions prévues à la notice d’information des 

conditions particulières, elle a pour objet le 

versement par anticipation et sur demande du 

membre participant atteint d’une perte totale et 

irréversible d’autonomie ou de son représentant 

légal, sous réserve des exclusions prévues ci-

dessous, du capital prévu au titre de la garantie 

décès toutes causes. 

Est reconnu atteint d’une perte totale et irréversible 

d’autonomie, le membre participant qui par suite 

d’une maladie ou d’un accident est :  

✓ classé par le régime obligatoire d’assurance 

maladie en 3ème catégorie d’invalidité ou 

reconnu par cet organisme atteint d'un taux 

d'incapacité permanente égal à 100 % 

consécutivement à un accident du travail ou 

une maladie professionnelle, 

✓ dans l’impossibilité totale et définitive d’exercer 

une profession quelconque, 

✓ dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance 

d’une tierce personne pour effectuer 

l’ensemble des actes ordinaires de la vie 

courante tels qu’entendus au sens de l’article 

L.355-1 du Code de la Sécurité sociale. 

En outre, son état de santé doit avoir un caractère 

définitif et non susceptible d’amélioration. 

L’état de perte totale et irréversible d’autonomie 

doit être constaté par écrit établi par une autorité 

médicale compétente.  

Le versement de cette prestation met fin à la 

garantie décès toutes causes. 

7.2 Exclusions 
 

La garantie ne s’applique pas dans les cas suivants : 

✓ tout fait intentionnel de la part du membre 

participant ayant pour but de porter atteinte à 

son intégrité physique, 

✓ accident ou maladie occasionné par une 

guerre civile ou étrangère, une insurrection, 

une émeute quel que soit le lieu où se 

déroulent ces évènements et quels qu'en 

soient les protagonistes, si le membre 

participant y prend une part active, 

✓ l’explosion, le dégagement de chaleur, 

l'irradiation lorsque ceux-ci proviennent de la 
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transmutation de noyaux d'atome ou de la 

radioactivité ainsi que des effets de la 

radiation provoqués par l'accélération 

artificielle de particules, 

✓ la participation à des paris, courses, tentatives 

de records, sauf compétitions sportives 

réalisées à titre amateur selon la pratique ou la 

coutume dans le sport considéré, 

✓ essais préparatoires, démonstrations, 

acrobaties, nécessitant l'utilisation d'un engin 

à moteur,  

✓ la pratique de la navigation aérienne, lorsque 

le membre participant se trouvait à bord d'un 

appareil non muni d'un certificat valable de 

navigabilité ou conduit par un pilote ne 

possédant pas le brevet valable pour 

l'appareil utilisé ou ayant une licence périmée, 

ce pilote pouvant être le membre participant. 

 

7.3 Paiement de la prestation 

La prestation garantie est payable au membre 

participant lui-même ou à son représentant légal et 

est exigible dès la reconnaissance de la perte totale 

et irréversible d’autonomie par La Mutuelle 

Générale. 

Il est précisé que les éventuelles majorations 

auxquelles ouvrent droit les enfants à charge tels 

que définis au glossaire reviennent aux intéressés 

eux-mêmes ou leur représentant légal. 
 

7.4 Cessation de la garantie 

Sauf application des dispositions prévues aux articles 

25 - Dispositions applicables en cas de résiliation du 

contrat - Maintien des garanties et 29 – Exonération 

du paiement de la cotisation, la garantie cesse dans 

les conditions prévues à l’article 19.1 de la présente 

notice d’information des conditions générales. 
 

7.5 Pièces à fournir 

La déclaration de perte totale et irréversible 

d’autonomie incombe au membre participant qui 

est tenu d’en apporter la preuve à La Mutuelle 

Générale au moyen des pièces justificatives 

suivantes : 

✓ toute preuve établissant la nécessité d’avoir 

recours à l’assistance d’une tierce personne, 

telle que la notification du régime obligatoire 

d’assurance maladie mentionnant le 

classement en 3ème catégorie du membre 

participant ou la reconnaissance par cet 

organisme d'un taux d'incapacité permanente 

égal à 100 % en cas d'accident du travail ou 

maladie professionnelle, 

✓ une attestation du souscripteur certifiant que le 

membre participant faisait toujours partie de 

l’effectif à la date de son arrêt de travail et 

précisant le salaire à prendre en considération 

pour le calcul de la prestation, 

✓ un certificat établi par le médecin traitant à 

adresser sous pli confidentiel à l’attention du 

médecin conseil de La Mutuelle Générale, 

✓ tout document prouvant l’identité et /ou la 

situation de famille du membre participant, 

notamment, les justificatifs du nombre d'enfants 

à charge à la date de l’évènement ouvrant 

droit à prestation, une copie du livret de famille 

comprenant les mentions marginales ou une 

copie du PACS, une copie des cartes d’identité 

des personnes ouvrant droit éventuellement à 

des majorations, 

✓ toute pièce que La Mutuelle Générale jugerait 

nécessaire pour le règlement du capital.  
 

ARTICLE 8 – PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D’AUTONOMIE 

CONSECUTIVE A UN ACCIDENT - PTIAA 

8.1 Objet de la garantie 

Lorsque cette garantie est souscrite et selon les 

dispositions prévues à la notice d’information des 

conditions particulières, elle a pour objet le 

versement par anticipation, sur demande du 

membre participant ou de son représentant légal, 

du capital prévu au titre de la garantie décès 

consécutif à un accident, sous réserve :  

✓ que le membre participant soit reconnu atteint 

d’une perte totale et irréversible d’autonomie 

telle que définie à l’article 7, 

✓ que l’état de santé du membre participant soit 

la conséquence directe d’un accident tel que 

défini au glossaire, 

✓ des exclusions prévues ci-dessous. 

La garantie s’applique sous réserve que la perte 

totale et irréversible d’autonomie survienne, au plus 

tard dans les douze mois suivant la date de 

l’accident et que le contrat soit toujours en vigueur, 

sous réserve des cas de maintien de la garantie 

décès. 

Il est rappelé que conformément à l’article 1353 du 

code civil, il appartient au bénéficiaire d’apporter la 

preuve de l’accident et de la relation directe de 

cause à effet entre celui-ci et la reconnaissance de 

la perte totale et irréversible d’autonomie du 

membre participant. 

Le versement de cette prestation met fin à la 

garantie décès consécutif à un accident. 
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8.2 Exclusions 
 

La garantie ne s’applique pas dans les cas suivants : 

✓ tout fait intentionnel de la part du membre 

participant ayant pour but de porter atteinte à 

son intégrité physique, 

✓ accident ou maladie occasionné par une 

guerre civile ou étrangère, une émeute, une 

insurrection, quel que soit le lieu où se déroulent 

ces évènements et quels qu'en soient les 

protagonistes, si le membre participant y prend 

une part active, 

✓ l’explosion, le dégagement de chaleur, 

l'irradiation lorsque ceux-ci proviennent de la 

transmutation de noyaux d'atome ou de la 

radioactivité ainsi que des effets de la radiation 

provoqués par l'accélération artificielle de 

particules, 

✓ la participation à des paris, courses, tentatives 

de records, sauf compétitions sportives réalisées 

à titre amateur selon la pratique ou la coutume 

dans le sport considéré, 

✓ essais préparatoires, démonstrations, 

acrobaties, nécessitant l'utilisation d'un engin à 

moteur, 

✓ la pratique de la navigation aérienne, lorsque le 

membre participant se trouvait à bord d'un 

appareil non muni d'un certificat valable de 

navigabilité ou conduit par un pilote ne 

possédant pas le brevet valable pour l'appareil 

utilisé ou ayant une licence périmée, ce pilote 

pouvant être le membre participant. 

 

8.3 Paiement de la prestation 

La prestation garantie est payable au membre 

participant lui-même ou à son représentant légal et 

est exigible dès la reconnaissance de la perte totale 

et irréversible d’autonomie consécutive à un 

accident par La Mutuelle Générale. 

Il est précisé que les éventuelles majorations 

auxquelles ouvrent droit les enfants à charge tels 

que définis au glossaire reviennent aux intéressés 

eux-mêmes ou à leur représentant légal. 

8.4 Cessation de la garantie 

Sauf application des dispositions prévues aux articles 

25 - Dispositions applicables en cas de résiliation du 

contrat - Maintien des garanties et 29 – Exonération 

du paiement de la cotisation, la garantie cesse dans 

les conditions prévues à l’article 19.1 de la présente 

notice d’information des conditions générales. 

 

8.5 Pièces à fournir 

Outre celles demandées à l’article 7.5 au titre de la 

garantie perte totale et irréversible d’autonomie, la 

preuve de l’accident, de sa nature et de la relation 

directe de cause à effet entre celui-ci et la perte 

totale et irréversible d’autonomie doit être apportée 

à La Mutuelle Générale par tout document. Toute 

pièce comportant des informations de nature 

médicale doit être adressée sous pli confidentiel à 

l’attention du médecin conseil de La Mutuelle 

Générale. 

 

ARTICLE 9 – PREDECES DU CONJOINT  

9.1 Objet de la garantie 

Lorsque cette garantie est souscrite et selon les 

dispositions prévues à la notice d’information des 

conditions particulières, elle a pour objet en cas de 

décès du conjoint ou partenaire du membre 

participant et sous réserve que le membre 

participant soit vivant lors de la survenance de cet 

événement, le versement d’un capital dont le 

montant est indiqué à la notice d’information des 

conditions particulières.  

9.2 Exclusions 
 

La garantie ne s’applique pas dans les cas suivants : 

✓ le suicide du conjoint ou partenaire quelle que 

soit sa qualification pendant la première année 

de garantie de ces derniers au titre du présent 

contrat, 

✓ le décès du conjoint ou partenaire consécutif à 

une guerre civile ou étrangère. 

✓ le versement du capital double effet.  

 

9.3 Cessation de la garantie 

Outre les cas de cessation prévus à l’article 19.2 de 

la notice d’information des conditions générales, 

cette garantie prend fin : 

✓ à la date à laquelle le conjoint ou partenaire 

perd cette qualité ; 

✓ à la date du décès du membre participant ; 

✓ et, en tout état de cause, le jour où le conjoint 

ou partenaire liquide sa pension vieillesse. 

 

9.4 Pièces à fournir 

Les pièces justificatives nécessaires au paiement de 

la prestation sont les suivantes : 

✓ une attestation du souscripteur certifiant que le 

membre participant faisait toujours partie de 
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l’effectif de son personnel à la date de 

l’évènement ouvrant droit à prestation, 

✓ le formulaire de demande de prestation 

dument complété, 

✓ un extrait d’acte de décès du conjoint ou 

partenaire du membre participant, 

✓ le RIB du membre participant bénéficiaire du 

capital  

✓ tout document prouvant l’identité et /ou la 

situation de famille du conjoint ou partenaire du 

membre participant,  

✓ toutes pièces complémentaires que La Mutuelle 

Générale jugerait nécessaires. 

ARTICLE 10 – RENTE HANDICAP  

10.1 Objet de la garantie 

Lorsque cette garantie est souscrite et selon les 

dispositions prévues à la notice d’information des 

conditions particulières, elle a pour objet, en cas de 

décès ou perte totale et irréversible d’autonomie du 

membre participant, de verser une rente viagère à 

chacun de ses enfants handicapés répondant à la 

définition ci-dessous : 

Est considéré comme enfant handicapé, tout 

enfant à charge qui, au moment du décès du 

membre participant, présente une infirmité physique 

ou mentale, constatée médicalement ou par la 

Commission des Droits et de l’Autonomie des 

Personnes Handicapées (CDAPH), l’empêchant soit, 

s’il est majeur, de se livrer dans des conditions 

normales de rentabilité à une activité 

professionnelle, soit s’il est mineur, d’acquérir une 

instruction professionnelle d’un niveau normal. 

 

10.2 Exclusions 
 

La garantie ne s’applique pas dans les cas suivants : 

✓ le bénéficiaire a commis ou fait commettre 

un meurtre sur la personne du membre 

participant et a été condamné pour ces 

faits par décision de justice devenue 

définitive ; 

✓ le décès consécutif à une guerre civile ou 

guerre étrangère  

 

10.3 Paiement et cessation de la rente 

La rente est versée trimestriellement par avance au 

bénéficiaire ou à son représentant légal. 

Le bénéficiaire de la rente handicap ou son 

représentant légal devra, sous peine d’une 

suspension des prestations en cours, adresser à La 

Mutuelle Générale toute pièce valant certificat de 

vie, au 1er janvier de chaque année. 

La rente handicap cesse d’être due à compter du 

premier jour du mois suivant le décès du 

bénéficiaire. 

10.4 Pièces à fournir 

Outre les pièces demandées à l’article 1.6 au titre 

de la garantie décès toutes causes et à l’article 7.5 

au titre de la garantie perte totale et irréversible 

d’autonomie, les pièces suivantes doivent être 

transmises à La Mutuelle Générale : 

 

✓ Un certificat médical sous pli confidentiel, 

attestant à la date du décès ou de la perte 

totale et irréversible d’autonomie du 

membre participant, de la nature de 

l’infirmité physique et/ou mentale dont est 

atteint le bénéficiaire et qui l’empêche soit 

de se livrer dans des conditions normales de 

rentabilité à une activité professionnelle, soit 

s’il est âgé de moins de 18 ans, d’acquérir 

une instruction ou une formation 

professionnelle d’un niveau normal, 

✓ une copie de l’ordonnance de mesure de 

protection juridique pour la personne 

handicapée bénéficiaire, s’il y a lieu. 

 

En outre, La Mutuelle Générale se réserve le droit de 

demander toute autre pièce complémentaire qui lui 

serait nécessaire pour l’étude du dossier de 

liquidation des prestations, notamment : 

 

✓ un justificatif d’un taux d’incapacité de 80 % 

reconnue par la CDAPH (Commission des 

droits et de l’autonomie des personnes 

handicapées), 

✓ un justificatif d’un taux d’incapacité compris 

entre 50 % et 80 %, si la CDAPH a reconnu 

au bénéficiaire l’impossibilité de travailler, 

✓ la preuve du bénéfice d’une mesure 

relevant de la loi n° 2005-102 pour l’égalité 

des droits et des chances, la participation et 

la citoyenneté des personnes handicapées 

du 11 février 2005, 

✓ un certificat d’admission en établissement 

spécialisé. 
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CHAPITRE II –  GARANTIES EN CAS D’ARRÊT DE TRAVAIL 
 

ARTICLE 11 – GARANTIE EN CAS D’INCAPACITE 

TEMPORAIRE DE TRAVAIL 

11.1 Objet de la garantie 

Lorsque cette garantie est souscrite et selon les 

dispositions prévues à la notice d’information des 

conditions particulières, elle a pour objet le 

versement d’une indemnité journalière, à l’issue 

d’une période dite de « franchise », en cas 

d’incapacité temporaire totale de travail du 

membre participant consécutive à une maladie ou 

un accident et indemnisée par le régime obligatoire 

d’assurance maladie.  

On entend par incapacité temporaire totale de 

travail, toute incapacité temporaire consécutive à 

une maladie ou un accident mettant le membre 

participant dans l’impossibilité totale physique ou 

psychique, constatée médicalement par une 

autorité compétente, d’exercer une activité 

professionnelle quelconque. 

On entend par franchise, la période d'arrêt total de 

travail consécutif à un accident ou maladie se 

situant entre le point de départ de l'arrêt de travail 

et le point de départ de la prestation.  

La franchise peut :  

✓ être continue, dans ce cas la franchise se réalise 

lorsque la durée de l’arrêt de travail 

ininterrompu du membre participant est 

supérieure à la durée de la franchise fixée, 

✓ être discontinue, dans ce cas elle est calculée 

par année glissante en tenant compte des 

arrêts survenus au cours des 12 mois précédant 

la déclaration du sinistre. Les périodes d’arrêt de 

travail antérieures à la date d’effet de 

l’adhésion ne sont pas prises en compte pour le 

calcul de la franchise, 

✓ varier en fonction de la nature de l’arrêt de 

travail (maladie, accident, hospitalisation,..),  

✓ être en relais des périodes d’indemnisation dues 

par le souscripteur au titre de la convention 

collective appliquée dans l’entreprise. 

 

Les périodes de mi-temps thérapeutiques 

indemnisées par l’assurance obligatoire sont incluses 

dans le calcul de la franchise. En revanche, la durée 

légale de maternité, de paternité ou d’adoption 

n’est pas prise en compte dans ce calcul. 

 

Le montant de l’indemnité journalière et la franchise 

sont indiqués à la notice d’information des 

conditions particulières du contrat.  

 

11.2 Exclusions 
 

Les exclusions applicables au titre de cette 

garantie sont celles mentionnées à l’article 14.3 

 

11.3 Calcul et paiement de la prestation 

L’indemnité journalière, calculée en pourcentage 

de la 365ème partie du salaire de référence du 

membre participant tel que défini à l’article 21.1, est 

acquise jour par jour et payable mensuellement à 

terme échu, sur présentation des justificatifs de 

paiement des prestations en espèces versées par le 

régime obligatoire d’assurance maladie. 

Tant que le contrat de travail du membre 

participant est maintenu, le règlement de 

l’indemnité journalière par La Mutuelle Générale est 

effectué au souscripteur, qui s’engage à la reverser 

au membre participant concerné.  

Dès que le contrat de travail est rompu, le 

règlement de l’indemnité journalière par La Mutuelle 

Générale est effectué au membre participant lui-

même. 

Les prestations sont exprimées sous déduction ou en 

complément des indemnités journalières brutes 

servies par la Sécurité sociale, et sous déduction du 

maintien de salaire éventuel prévu dans l’accord 

collectif applicable au souscripteur.  

Le montant des prestations est entendu brut de 

toutes charges sociales susceptibles de grever les 

prestations. 

11.4 Cessation de la prestation 

Le versement de la prestation cesse pour le membre 

participant :  

✓ le jour où il ne remplit plus les conditions requises 

pour bénéficier des indemnités journalières 

versées par le régime obligatoire d’assurance 

maladie, 

✓ le jour de sa date de reprise du travail à temps 

complet,  

✓ au 1095ème jour d'arrêt de travail sauf pour 

l’incapacité temporaire de travail consécutif à 

un accident du travail ou à une maladie 

professionnelle. Dans ce cas, le versement des 

prestations prend fin à la date de cessation du 

versement des indemnités journalières par le 

régime obligatoire d’assurance maladie, 

✓ à la date de reconnaissance d’une invalidité ou 

d’une incapacité permanente, 

✓ à la date de son refus de se soumettre au 

contrôle médical demandé par La Mutuelle 

Générale conformément à l’article 24, sauf cas 
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fortuit ou de force majeure,  

✓ lorsque le médecin conseil de La Mutuelle 

Générale le reconnaît apte à reprendre une 

activité rémunérée,  

✓ à la date de fin du contrat de travail en cas de 

cumul emploi-retraite ; 

✓ le jour de la liquidation normale ou anticipée de 

sa pension d’assurance vieillesse d’un régime 

obligatoire quel qu’en soit le motif, 

✓ et en tout état de cause, le jour de son décès.  
 

11.5 Reprise d’activité à temps partiel pour raison 

de santé  

Lorsque, après un arrêt de travail :  

✓ le membre participant indemnisé par La 

Mutuelle Générale reprend son activité à temps 

partiel pour raison de santé, La Mutuelle 

Générale maintient le versement des indemnités 

journalières, sous réserve que le régime 

obligatoire d’assurance maladie poursuive le 

paiement de ses prestations en espèces.  

✓ Le membre participant reprend son activité à 

temps partiel pour raison de santé avant le 

terme de la période de franchise, cette reprise 

est sans effet sur le décompte de cette 

dernière. Le versement des prestations par La 

Mutuelle Générale interviendra à l’issue de 

cette période de franchise, sous réserve que le 

régime obligatoire d’assurance maladie 

poursuive le paiement de ses prestations en 

espèces.  

Conformément aux dispositions prévues à l’article 

14. 2 ci-après, le cumul :  

✓ des prestations servies par le régime obligatoire 

d’assurance maladie, La Mutuelle Générale ou 

tout autre organisme de prévoyance 

et  

✓ de la rémunération partielle due par le 

souscripteur  

ne peut excéder le montant du salaire net du 

membre participant, déterminé à la date d’arrêt de 

travail, éventuellement revalorisé dans les conditions 

prévues à l’article 23. 

 

ARTICLE 12 - INDEMNITES JOURNALIERES EN CAS DE 

CONGE LEGAL DE MATERNITE, DE PATERNITE OU 

D’ADOPTION 

Lorsque la garantie est souscrite et prévue à la 

notice d’information des conditions particulières, La 

Mutuelle Générale verse une indemnité journalière 

pendant toute la durée du congé légal de 

maternité, de paternité ou d’adoption. 

Sous réserve des dispositions prévues à la notice 

d’information des conditions particulières, 

l’indemnité journalière en cas de maternité, de 

paternité ou d’adoption est versée à compter du 1er 

jour du congé légal de maternité/paternité/ 

adoption et cesse dès la fin de la durée légale de 

ce congé. 

Son montant est défini dans le tableau des garanties 

de la notice d’information des conditions 

particulières. 

Il est entendu que celle-ci n’est pas cumulable avec 

les indemnités journalières versées au titre du contrat 

de prévoyance collective en cas d’arrêt de travail 

consécutif à une maladie ou à un accident. 
 

ARTICLE 13 – GARANTIE EN CAS D’INVALIDITE OU 

D’INCAPACITE PERMANENTE TOTALE OU PARTIELLE  

13.1 Objet de la garantie 

Lorsque cette garantie est souscrite et selon les 

dispositions prévues à la notice d’information des 

conditions particulières, elle a pour objet le 

versement d’une rente en cas d’invalidité ou 

d’incapacité permanente totale ou partielle de 

travail du membre participant indemnisée par le 

régime obligatoire d’assurance maladie. 

✓ Est considéré en état d’invalidité permanente 

totale ou partielle consécutif à une maladie ou 

à un accident de la vie privée, le membre 

participant qui est :  

❖ dans l’impossibilité totale ou partielle 

d’exercer une activité professionnelle 

rémunérée, constatée médicalement, 

et  

❖ classé par le régime obligatoire d’assurance 

maladie dans l’une des trois catégories 

suivantes :  

o 1ère catégorie : invalide capable d’exercer 

une activité professionnelle rémunérée, 

o 2ème catégorie : invalide absolument 

incapable d’exercer une activité 

professionnelle quelconque, 

o 3ème catégorie : invalide absolument 

incapable d’exercer une activité 

professionnelle quelconque et dans 

l’obligation d’avoir recours à l’assistance 

d’une tierce personne pour effectuer 

l’ensemble des actes ordinaires de la vie 

courante tels qu’entendu au sens de 

l’article L.355-1 du Code de la Sécurité 

sociale. 

✓ Est considéré en état d’incapacité permanente 

totale ou partielle consécutif à un accident du 

travail ou une maladie professionnelle, reconnu 

et indemnisé comme tel par le régime 

obligatoire d’assurance maladie, le membre 

participant qui est :  

❖ dans l’impossibilité totale ou partielle 
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d’exercer une activité professionnelle 

rémunérée, constatée médicalement  

et 

❖ atteint d’un taux d’incapacité « N » 

déterminé par le régime obligatoire 

d’assurance maladie supérieur ou égal à 

33%.  

L’incapacité permanente est réputée totale si le 

taux d’incapacité « N » déterminé par le régime 

obligatoire d’assurance maladie est supérieur ou 

égal à 66 %. 

L’incapacité permanente est réputée partielle si le 

taux d’incapacité « N » déterminé par le régime 

obligatoire d’assurance maladie est compris entre 

33 % et 66 %. 

Aucune prestation n’est due par La Mutuelle 

Générale si le taux d’incapacité « N » est ou devient 

inférieur à 33 %. 

Le montant annuel des rentes garanties et le mode 

de calcul des prestations sont précisés à la notice 

d’information des conditions particulières.  

Sous réserve des dispositions prévues à la notice 

d’information des conditions particulières : 

✓ la rente versée en cas d’invalidité 1ère 

catégorie est égale à 60% de celle servie en cas 

d’invalidé 2e  ou 3e catégorie ; 

✓ en cas d’incapacité  permanente totale ou 

partielle consécutif à un accident du travail ou 

une maladie professionnelle, le montant de la 

rente prévu pour l’invalidité 2e ou 3e catégorie 

est accordé si le taux d’incapacité permanente 

est supérieur ou égal à 66 %. Si le taux 

d’incapacité permanente est inférieur à 66% et 

supérieur ou égal à 33%, le montant de la rente 

est égal à celui prévu pour l’invalidité 1ère 

catégorie. 

La Mutuelle Générale peut diligenter ses propres 

contrôles conformément à l’article 24 de la présente 

notice d’information des conditions générales. Les 

conclusions de ce contrôle peuvent conduire La 

Mutuelle Générale à cesser le versement des 

prestations sans que le membre participant ne 

puisse se prévaloir de la poursuite de l’indemnisation 

par l’assurance maladie obligatoire.  

13.2 Exclusions 
 

Les exclusions applicables au titre de cette 

garantie sont celles mentionnées à l’article 14.3 

 

13.3 Calcul et paiement de la prestation 

La rente annuelle, calculée en pourcentage du 

salaire de référence du membre participant tel que 

défini à l’article 21.1, est payable trimestriellement à 

terme échu au membre participant, sur présentation 

des justificatifs de paiement des prestations en 

espèces par le régime obligatoire d’assurance 

maladie. 

La rente est versée dès la date de reconnaissance 

de l’invalidité ou de l’incapacité par La Mutuelle 

Générale, et au plus tôt au terme de la période de 

franchise prévue à la notice d’information des 

conditions particulières au titre de la garantie en cas 

d’incapacité temporaire totale de travail. Toutefois, 

la période de franchise ne sera pas appliquée si 

l’invalidité ou l’incapacité fait suite sans 

discontinuité à une incapacité temporaire totale de 

travail ayant déjà permis son écoulement. 

Le montant de la rente peut évoluer en cas de 

modification de l’état d’invalidité ou d’incapacité. 

13.4 Cessation de la prestation 

Le versement de la prestation cesse pour le membre 

participant :  

✓ le jour où il ne remplit plus les conditions requises 

pour bénéficier des prestations en espèces du 

régime obligatoire d’assurance maladie, 

✓ le jour de sa date de reprise d’une activité 

professionnelle à temps complet, quelle que soit 

la nature de cette activité, 

✓ lorsque le médecin conseil de La Mutuelle 

Générale le reconnaît apte à reprendre une 

activité rémunérée, quelle qu’elle soit, à temps 

complet conformément à l’article 24 de la 

présente notice d’information des conditions 

générales, 

✓ le jour de la liquidation normale ou anticipée de 

sa pension d’assurance vieillesse d’un régime 

obligatoire quel qu’en soit le motif, sauf 

application des dispositions prévues en cas de 

cumul emploi/retraite. Dans ce cas, le service 

de la rente cessera à la date de rupture de son 

contrat de travail au titre de son activité en 

cumul emploi/retraite, 

✓ et en tout état de cause, le jour de son décès.  

 

Le versement de la prestation est suspendu pour le 

membre participant à la date de son refus de se 

soumettre au contrôle médical demandé par La 

Mutuelle Générale conformément à l’article 24, sauf 

cas fortuit ou de force majeure. 
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ARTICLE 14 - DISPOSITIONS COMMUNES AUX GARANTIES 

EN CAS D’ARRET DE TRAVAIL 

14.1 Reprise d’activité 

  
Lorsque le membre participant ayant commencé à 

bénéficier des prestations prévues en cas d’arrêt de 

travail reprend son activité et doit l’interrompre à 

nouveau pour la même cause après cette reprise, 

lesdites prestations sont à nouveau versées sans 

application de la franchise sous réserve que la 

période de reprise du travail ait été inférieure à 60 

jours continus.  

 

14. 2 Cumul des prestations 

Les prestations versées, éventuellement revalorisées 

dans les conditions prévues à l’article 23, en 

application du contrat ne peuvent en s'ajoutant à 

celles de même nature servies par le régime 

obligatoire d’assurance maladie ou de tout autre 

organisme de prévoyance et éventuellement aux 

salaires perçus par le membre participant, excéder 

le montant du salaire net que le membre participant 

aurait perçu s’il avait continué à travailler à temps 

plein. Le salaire net est égal au salaire brut tel que 

défini à l’article 21.1 déduction faite des cotisations 

sociales mises à la charge du membre participant. 

14.3 Exclusions 
 

Les garanties en cas d’arrêt de travail ne s’appliquent 

pas en cas : 

✓ de luttes, duels, rixes, attentats ou agressions 

auxquels le membre participant participe, sauf s'il 

est établi qu'il était en état de légitime défense ou 

qu'il assistait une personne en danger ; 

✓ de fait direct ou indirect d'émeutes, d'actes de 

terrorisme et de sabotage auxquels participe le 

membre participant ; 

✓ de fait intentionnel du membre participant 

provoquant une incapacité temporaire ou 

permanente directement ou indirectement du fait 

de guerres civiles ou étrangères ; 

✓ de dommages résultant directement ou 

indirectement d'explosions, de dégagement de 

chaleur, d'irradiation, lorsque ceux-ci proviennent 

de la transmutation de noyaux d'atome ou de la 

radioactivité, ainsi que des effets de la radiation 

provoqués par l'accélération artificielle de 

particules; 

✓ de participation à des paris, courses, tentatives de 

records, sauf compétitions sportives réalisées à 

titre amateur selon la pratique ou la coutume 

dans le sport considéré; 

✓ d’état d’imprégnation alcoolique du membre 

participant constaté par  la présence d’un taux 

d’alcoolémie, au moment de l’accident, égal ou 

supérieur à celui autorisé par le code de la route ;  

✓ d’usage de stupéfiants, de psychotropes hors 

prescription médicale ; 

✓ de manipulation volontaire d'engins de guerre ou 

d'explosifs dont la détention est interdite ; 

✓ de pratique des compétitions automobiles et 

motocyclistes, à titre professionnel et de tous les 

autres sports à titre professionnel. 

✓ d’absence non consécutive à une maladie ou un 

accident mais qui serait indemnisée pour des 

raisons exceptionnelles par l’assurance maladie.  

Il est rappelé que les garanties arrêt de travail ne 

s’appliquent pas durant le congé légal de maternité 

ou de paternité sauf dispositions contraires prévues à 

la notice d’information des conditions particulières. 

 

14.4 Délai de déclaration en cas de sinistre 

Tout arrêt de travail d’un membre participant doit 

être déclaré à La Mutuelle Générale par 

l’intermédiaire du souscripteur dès qu’il en a 

connaissance et au plus tard dans les soixante (60) 

jours qui suivent la date d’expiration de la franchise. 

En cas de déclaration tardive ayant causé un 

préjudice à La Mutuelle Générale, celle-ci se réserve 

la possibilité de réclamer une indemnité 

proportionnelle.  

14.5 Pièces à fournir 

La déclaration d’arrêt de travail incombe au 

souscripteur qui est tenu d’en informer La Mutuelle 

Générale dans les conditions et délai tels que 

précisés à l’article 14.4 ci-avant. Cette déclaration 

doit être accompagnée des documents suivants : 

✓ une attestation du souscripteur certifiant que le 

membre participant faisait toujours partie de 

l’effectif à la date de son arrêt de travail et 

précisant le salaire à prendre en considération 

pour le calcul de la prestation, 

✓ un certificat médical établi par le médecin 

traitant à adresser sous pli confidentiel à 

l’attention du médecin conseil de La Mutuelle 

Générale, 

✓ le justificatif du paiement des prestations en 

espèces servies par le régime obligatoire 

d’assurance maladie,  

✓ toute pièce que La Mutuelle Générale jugerait 

nécessaire pour le règlement de la prestation. 
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CHAPITRE III – CAPITAL MALADIES GRAVES ET REDOUTEES 

Article 15 – Capital Maladies graves et 

Redoutées  

15.1 Objet de la garantie 

Lorsque cette garantie est souscrite et selon les 

dispositions prévues à la notice d’information des 

conditions particulières, elle a pour objet, le 

versement d’une prestation : 

- en cas de diagnostic d’une maladie grave telle 

que définie au glossaire. 

- ou dès qu’une greffe d’organe a été réalisée. 

Le montant de la prestation versée sous forme de 

capital est indiqué à la notice d’information des 

conditions particulières. 

Le diagnostic de la maladie garantie doit survenir 

pendant la période de validité du contrat. La 

Mutuelle Générale ne délivre aucune garantie dans 

les cas suivants : 

- si la maladie couverte au titre du présent 

contrat a été diagnostiquée antérieurement 

à l’adhésion au contrat collectif. 

- si le diagnostic résulte de consultations 

médicales ou de tests qui étaient en cours à 

la date d’adhésion du membre participant 

au contrat collectif.  

Aucun versement de capital ne sera effectué par La 

Mutuelle Générale après le décès du membre 

participant. 

15.2 Liste des maladies graves et redoutées 

couvertes 

Sont couvertes au titre de la garantie maladies 

graves et redoutées, les pathologies suivantes : le 

cancer, l’infarctus, le pontage coronarien, 

l’Accident Vasculaire Cérébral (AVC) avec 

séquelles neurologiques, l’insuffisance rénale 

nécessitant un traitement par dialyse, la 

transplantation d’un organe vital, la maladie de 

Parkinson, la maladie d’Alzheimer ainsi que la 

sclérose en plaques invalidante. 

L’évolution de la médecine et des traitements 

médicaux pourra nécessiter l’adaptation et la 

modification des définitions ci-dessous. La 

modification est constatée par avenant. 

15.2.1 Le cancer 
On entend par cancer, toute tumeur à 

développement anarchique qui franchit, sans les 

respecter, les limites de son tissu originel ainsi que les 

tissus avoisinants. Cette extension incontrôlée des 

cellules malignes envahit le tissu normal et peut 

propager à distance des métastases. 

Les tumeurs hématopoïétiques, leucémies, 

lymphomes, maladie de Hodgkin, maladie de 

Kahler, etc., entrent dans le cadre de cette 

définition, à l’exception de certaines formes 

spécifiques, précisées dans les exclusions ci-après. 

Les mélanomes malins entrent dans le cadre de 

cette définition, à condition qu’ils soient étendus au-

delà de l’épiderme (tumeur classée pT2 ou plus 

selon la classification internationale TNM, soit 

respectivement un indice de Clark de niveau III, 

avec un indice de Breslow supérieur à 0,75 mm 

d’épaisseur verticale). 

Seul l’examen anatomo-pathologique définitif 

permet d’affirmer la malignité d’une tumeur. 

Seule la date de l’examen anatomo-pathologique 

définitif permet de déterminer la date du diagnostic. 

 

Ne sont pas garantis : 

• Les tumeurs bénignes ou précancéreuses. 

• Les tumeurs non-invasives et les tumeurs dites « in 

situ » (Tis)*. 

• Les tumeurs de la prostate qui n’ont pas atteint au 

moins le stade T2N0M0 de la classification TNM. 

• La dysplasie cervicale CIN I-III. 

• Le carcinome de la vessie stade Ta*. 

• Le carcinome papillaire de la thyroïde localisé à la 

glande thyroïde, ainsi que le carcinome folliculaire 

de la thyroïde, stade histologique T1a* sauf en cas 

de présence d’envahissement locorégional et/ou 

de métastases à distance. 

• La Leucémie Lymphoïde Chronique (LLC) de stade 

A et B selon la classification de Binet. 

• Tous les cancers primitifs de la peau autres que le 

mélanome malin étendu au-delà de l’épiderme. 

*Selon la classification internationale TNM. 

 

15.2.2 L’Accident Vasculaire Cérébral (AVC) 

On entend par Accident Vasculaire Cérébral (AVC), 

la mort du tissu cérébral (ischémie), consécutive à 

une mauvaise vascularisation (thrombose) ou à une 

hémorragie, provoquant l’ensemble des points 

suivants : 

✓ l’apparition de symptômes neurologiques 

nouveaux compatibles avec le diagnostic 

d’Accident Vasculaire Cérébral ; 
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✓ des déficits neurologiques patents nouveaux, 

persistants à l’examen clinique de manière 

durable, au-delà du 2e jour et sur une période 

d’au moins 15 jours après le diagnostic ; 

✓ des anomalies récentes apparues au scanner 

cérébral, ou l’IRM si réalisée, compatibles 

avec le diagnostic. 

La date de diagnostic de l’Accident Vasculaire 

Cérébral est la date de survenance de 

l’événement. 

 

Ne sont pas garantis : 

• Les Accidents Ischémiques Transitoires (AIT). 

• Les AVC constitués sans séquelles persistantes 

au 15e jour après l’événement. 

• Les lésions cérébrales ou des vaisseaux 

sanguins d’origine traumatique. 

• Les hémorragies secondaires dues à une lésion 

cérébrale préexistante, connue à la souscription 

du contrat. 

• L’anomalie cérébrale clinique ou bien 

objectivée sur le scanner sans relation clinique 

patente et objective avec les symptômes et les 

signes neurologiques. 

 

15.2.3 L’infarctus du myocarde 

On entend par infarctus du myocarde, la mort 

d’une portion variable du muscle cardiaque 

consécutive à l’obstruction de sa vascularisation. 

Le diagnostic de cette mort cellulaire repose : 

1. sur la présence d’akinésie ou de dyskinésie lors de 

l’échocardiographie ou autre méthode d’imagerie 

cardiaque reconnue, contemporaine ; 

2. et simultanément la vérification d’au moins l’un 

des trois critères suivants : 

✓ symptomatologie d’infarctus du myocarde 

associée à des modifications des 

biomarqueurs cardiaques (Troponine I, 

Troponine T ou CPK-MB) ; 

✓ développement d’une onde Q pathologique 

sur au moins deux dérivations de l’ECG ; 

✓ signes électrocardiographiques associés à 

des modifications significatives des marqueurs 

biochimiques. 

Sont également garantis les cas ne répondant que 

partiellement à cette définition, si le membre 

participant a été traité soit par une thrombolyse 

intraveineuse, soit par une angioplastie d’une artère 

coronaire en urgence (les comptes rendus 

d’hospitalisation seront joints à la déclaration de 

Sinistre) et que le diagnostic a été confirmé par un 

cardiologue qualifié.  

La date de diagnostic de l’infarctus est la date de 

survenance de l’événement. 

Ne sont pas garantis : 

Les autres syndromes coronariens aigus, 

notamment l’angor instable. 

 

15.2.4 Le pontage aorto-coronarien 

On entend par pontage aorto-coronarien, une 

intervention chirurgicale cardiaque nécessitant une 

sternotomie médiane (chirurgie pour diviser le 

sternum) réalisée par un cardiologue pour corriger le 

rétrécissement ou l’occlusion d’une ou de plusieurs 

artères coronaires avec des pontages. 

La date de diagnostic du pontage aorto-coronarien 

est la date de survenance de l’intervention. 

En cas de sinistre, le compte rendu d’hospitalisation 

sera demandé. 

 Ne sont pas garantis : 

Les procédures non chirurgicales telles que : 

• l’angioplastie par ballonnet ; 

• l’angioplastie au laser ; 

• le stent ; 

• ou tout autre procédure telle que sternotomie. 

 

15.2.5 L’insuffisance rénale chronique 
 

On entend par insuffisance rénale chronique, 

l’insuffisance irréversible des deux reins, au stade 

terminal qui nécessite soit une hémodialyse régulière 

soit une dialyse péritonéale.  

La date du diagnostic de l’insuffisance rénale 

chronique est établie par un médecin néphrologue. 

En cas de sinistre, un certificat médical du médecin 

néphrologue sera demandé. 

 

15.2.6 La transplantation d’organe 

On entend par transplantation d’organe, la 

transplantation d’un organe complet majeur (cœur, 

poumon, foie, rein, intestin grêle ou pancréas) ou de 

moelle osseuse en tant que receveur. 

Est également considérée comme une 

transplantation d’organe, la confirmation de 

l’acceptation du membre participant sur une liste 

d’attente officielle française pour l’une de ces 

transplantations. 
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La date de diagnostic de la transplantation 

d’organe est la date de l’intervention chirurgicale 

ou de l’acceptation sur une liste d’attente officielle. 

Ne sont pas garantis : 

Les transplantations sélectives des cellules de 

Langerhans du pancréas. 

 

15.2.7 La maladie de Parkinson 

On entend par maladie de Parkinson, la maladie 

dégénérative qui entraine chez le membre 

participant, une altération clinique permanente de 

la fonction motrice avec tremblements associés, 

raideur musculaire et instabilité posturale.  

Pour ouvrir droit à prestation au titre du présent 

contrat, le diagnostic définitif de la maladie de 

Parkinson doit être posé par un neurologue. 

15.2.8 La maladie d’Alzheimer 

Est assuré au titre de la garantie maladie grave 

redoutée lorsqu’elle est souscrite, la détérioration et 

la perte de la capacité intellectuelle sous la forme 

de maladie d’Alzheimer. Un neurologue qualifié doit 

confirmer le diagnostic à partir d’un examen 

clinique et des tests ou questionnaires de référence.  

Pour bénéficier de la prestation, la Maladie 

d’Alzheimer doit être diagnostiquée par le 

neurologue, avec le résultat à un test MMS (Mini 

Mental Score) inférieur ou égal à 20. 

15.2.9 La sclérose en plaques 

Affection du système nerveux central évoluant par 

plusieurs poussées, authentifiée par des éléments 

cliniques et paracliniques, et entraînant à plus ou 

moins long terme des déficits neurologiques 

permanents objectifs et invalidants. Un neurologue 

doit authentifier le diagnostic ainsi que les séquelles 

permanentes. Le score du membre participant sur 

l’échelle Expanded Disbility Status Scale (EDSS) doit 

être supérieur ou égal à 5. 

15.3 Paiement de la prestation 

La prestation garantie est servie sous forme d’un 

capital versée en une fois. Elle est payable au 

membre participant lui-même ou à son représentant 

légal et est exigible dès la reconnaissance de la 

maladie par La Mutuelle Générale. 

15.4 Cessation de la garantie 
 

Sauf application des dispositions prévues aux articles 

25 - Dispositions applicables en cas de résiliation du 

contrat - Maintien des garanties et 29 – Exonération 

du paiement de la cotisation, la garantie cesse dans 

les conditions prévues à l’article 19.1 de la présente 

notice d’information des conditions générales. 

 

15.5 Pièces à fournir 

La déclaration d’une maladie grave et redoutée 

incombe au membre participant qui est tenu d’en 

apporter la preuve à La Mutuelle Générale au 

moyen des pièces justificatives suivantes : 

✓ un certificat établi par le médecin traitant à 

adresser sous pli confidentiel à l’attention du 

médecin conseil de La Mutuelle Générale, 

✓ une copie recto-verso de la pièce d’identité du 

membre participant en cours de validité,  

✓ une demande d’informations médicales, 

document à remplir par un médecin hospitalier 

ou par tout autre médecin spécialiste selon la 

maladie concernée en charge du membre 

participant au titre de la maladie garantie, 

✓ le RIB du membre participant bénéficiaire du 

capital, 

✓ toute pièce que La Mutuelle Générale  jugerait 

nécessaire pour le règlement du capital.  

 

La déclaration de la maladie doit intervenir dans les 

6 mois qui suivent la date du diagnostic. 
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CHAPITRE IV - DISPOSITIONS GÉNÉRALES  

ARTICLE 16 – REFERENCES LEGALES 

16.1 Réticence ou fausse déclaration 

Conformément à l’article L. 221-14 du Code de la 

Mutualité, indépendamment des causes ordinaires 

de nullité, la garantie accordée au membre 

participant par la Mutuelle 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 de la Mutuelle, alors même que le 

risque omis ou dénaturé par le membre participant 

a été sans influence sur la réalisation du risque.  

Les cotisations acquittées demeurent alors acquises 

à la Mutuelle, qui a droit au paiement de toutes les 

cotisations échues à titre de dommages et intérêts.  

16.2 Prescription 
 

Conformément aux dispositions de l'article L 221-11 

du Code de la mutualité, toutes actions dérivant du 

contrat sont prescrites par deux (2) ans à compter 

de l'événement qui y donne naissance. 

Toutefois, ce délai ne court : 

1° En cas de réticence, omission, déclaration 

fausse ou inexacte sur le risque couru, du fait 

du membre participant, que du jour où La 

Mutuelle Générale en a eu connaissance ; 

2° En cas de réalisation du risque, que du jour où 

les intéressés en ont eu connaissance, s'ils 

prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. 

Quand l'action du membre participant ou du 

bénéficiaire contre La Mutuelle Générale a pour 

cause le recours d'un tiers, le délai de prescription 

ne court que du jour où ce tiers a exercé une action 

en justice contre le membre participant ou le 

bénéficiaire, ou a été indemnisé par celui-ci. 

Dans le cadre des opérations collectives, la 

prescription est portée à cinq ans en ce qui 

concerne l’incapacité de travail.  

 

La prescription est portée à dix ans lorsque, pour la 

garantie décès, le bénéficiaire n'est pas le membre 

participant et, dans les opérations relatives aux 

accidents atteignant les personnes, lorsque les 

bénéficiaires sont les ayants droit du membre 

participant décédé. 

Toutefois, pour la garantie décès, nonobstant les 

dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont 

prescrites au plus tard trente ans à compter du 

décès du membre participant.  

Conformément à l’article L.221-12 du Code de la 

mutualité, la prescription est interrompue par : 

✓ les causes ordinaires d’interruption de la 

prescription : 

▪ la reconnaissance par le débiteur du droit 

de celui contre lequel il prescrivait, 

▪ la demande en justice, même en référé, y 

compris lorsqu'elle est portée devant une 

juridiction incompétente ou lorsque l'acte 

de saisine de la juridiction est annulé par 

l'effet d'un vice de procédure 

▪ une mesure conservatoire prise en 

application du code des procédures 

civiles d'exécution ou un acte d'exécution 

forcée ; 

✓ la désignation d'experts à la suite de la 

réalisation d'un risque ; 

✓ l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un 

envoi recommandé électronique, avec 

accusé de réception, adressé par La Mutuelle 

Générale au souscripteur, en ce qui concerne 

l'action en paiement de la cotisation, et par le 

membre participant, le bénéficiaire ou l'ayant 

droit à La Mutuelle Générale, en ce qui 

concerne le règlement de l'indemnité. 

 

ARTICLE 17 - ADHESION DU PERSONNEL  

17.1 Personnel assurable 

Sous réserve des dispositions prévues par l’acte 

instituant la mise en place du régime de 

prévoyance (décision unilatérale de l’employeur, 

accord référendaire, accord collectif), doit adhérer 

l’ensemble des membres du personnel relevant de 

la catégorie bénéficiaire précisée à la notice 

d’information des conditions particulières, pour 

lequel le contrat a été souscrit et dont le contrat de 

travail est en vigueur, y compris ceux relevant des 

dispositions relatives au cumul emploi/retraite et 

ceux dont le contrat de travail est suspendu, selon 

pour ces derniers, les conditions et modalités fixées 

au chapitre VIII de la présente notice.  

Les salariés en arrêt de travail à la date de mise en 

place du régime de prévoyance doivent être 

déclarés par le souscripteur de sorte que les 

conséquences d’états pathologiques nés 

antérieurement à l’adhésion puissent être évaluées 
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par La Mutuelle Générale avant même l’entrée en 

vigueur du contrat. 

Les salariés du souscripteur remplissant les conditions 

mentionnées ci-dessus acquièrent la qualité de 

membres participants de La Mutuelle Générale, 

conformément aux statuts de La Mutuelle Générale 

et sont dénommés « les membres participants ». 

17.2 – Personnes en cumul emploi-retraite 

Les membres du personnel du souscripteur exerçant 

leur activité dans le cadre du cumul emploi-retraite 

sont admis sous réserve qu’ils remplissent les 

conditions cumulatives suivantes : 

✓ que leur contrat de travail soit en vigueur, 

✓ qu’ils exercent une activité professionnelle 

effective. 

Dans le cas contraire les personnes ci-dessus ne sont 

pas couvertes par le contrat. 

17.3 – Télétravailleurs à l’étranger 

Les membres du personnel du souscripteur exerçant 

leur activité en télétravail à l’étranger bénéficient 

de l’ensemble des garanties prévues à la notice 

d’information des conditions particulières sous 

réserve que le télétravail soit effectué dans le 

respect des conditions prévues au contrat de travail.  

Pour les garanties en cas d’arrêt de travail, 

lorsqu’elles sont prévues à la notice d’information 

des conditions particulières, La Mutuelle Générale 

verse ses prestations en complément de celles 

servies par l’assurance maladie obligatoire 

française. 

 

ARTICLE 18 – PRISE D’EFFET DE L’ADHESION ET DES 

GARANTIES 

 

18.1 Prise d’effet de l’adhésion 

A la date d’effet du contrat : l’adhésion des 

membres du personnel prend effet à la même date 

que le contrat sous réserve d’être inscrit sur la liste 

nominative que le souscripteur doit remettre à La 

Mutuelle Générale. 

En cours de contrat : l’adhésion des membres du 

personnel prend effet à leur date d’entrée dans 

l’effectif assurable. Dans le cas contraire, l’adhésion 

ne prend effet qu’après l’accord express de La 

Mutuelle Générale. 

18.2 Prise d’effet des garanties 

Les garanties prennent effet à la date d’adhésion 

telle que définie ci-avant. 

 

ARTICLE 19 – CESSATION DE L’ADHESION ET DES 

GARANTIES  

19.1 Cessation de l’adhésion 

L’adhésion cesse pour chaque membre 

participant :  

✓ à la date de résiliation du contrat. Dès que le 

contrat est résilié, il ne peut en aucun cas être 

maintenu dans ses effets à titre individuel, 

✓ à la date à laquelle le membre participant ne 

figure plus sur l’état nominatif et/ou récapitulatif 

fourni par le souscripteur, 

✓ à la date à laquelle il cesse d’appartenir à la 

catégorie bénéficiaire pour laquelle le contrat a 

été souscrit, 

✓ à la date de rupture de son contrat de travail, 

quel qu’en soit le motif, sauf application des 

dispositions prévues au Chapitre IX ; 

✓ le jour de la liquidation normale ou anticipée de 

la pension d’assurance vieillesse obligatoire, 

quel qu’en soit le motif, sauf si le membre 

participant remplit les conditions énoncées à 

l’article 17.2 au titre du cumul emploi-retraite ; 

✓ à la date à laquelle il cesse de bénéficier d’un 

maintien partiel ou total de salaire y compris les 

prestations dues par le régime obligatoire 

d’assurance maladie et le complément versé 

par La Mutuelle Générale, en cas de suspension 

du contrat de travail. 
 

19.2 Cessation des garanties 

Sauf application des dispositions prévues aux articles 

25 - Dispositions applicables en cas de résiliation du 

contrat - Maintien des garanties, 29 – Exonération du 

paiement de la cotisation, les garanties prennent 

fin pour chaque membre participant à la date de 

cessation de l’adhésion telle que précisée ci-avant. 
 

ARTICLE 20 – BASE DE CALCUL DE LA COTISATION  

La cotisation est calculée en pourcentage de la 

rémunération annuelle brute de chaque membre 

participant, assujettie à cotisations de Sécurité 

sociale, en application de l'article L 242-1 du code 

de la Sécurité sociale. 
 

Cette rémunération peut être, selon l'option choisie 

par le souscripteur et figurant à la notice 

d’information des conditions particulières, limitée à 

une ou plusieurs tranches indiquées ci-après : 

✓ La tranche A des rémunérations perçues : partie 

du salaire de référence limitée au plafond 

annuel Sécurité sociale, 

✓ La tranche B des rémunérations perçues : partie 

du salaire de référence comprise entre le 
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plafond annuel de la Sécurité sociale et quatre 

fois ce plafond, 

✓ La tranche C des rémunérations perçues : partie 

du salaire de référence comprise entre quatre 

fois le plafond annuel de la Sécurité sociale et 

huit fois ce même plafond.  

 

ARTICLE 21 – BASE DE CALCUL DES PRESTATIONS  

Les prestations sont calculées en fonction du salaire 

de référence tel que défini ci-après et 

éventuellement de la situation de famille du 

membre participant. 
 

21.1 Salaire de référence 

Le salaire de référence servant de base au calcul 

des prestations est le salaire brut perçu par le 

membre participant lors des 12 derniers mois civils 

d'activité précédant la date de l'événement 

ouvrant droit à prestations, dans la limite des 

tranches retenues figurant à la notice 

d’information des conditions particulières et tel que 

déclaré à la Sécurité sociale. Ce salaire doit donc 

correspondre à la base de calcul de la cotisation. 

 

Dans le cas où la période d'assurance est inférieure 

à la durée prévue au premier alinéa en raison 

d’une ancienneté inférieure à 12 mois, d’un arrêt 

de travail ou d’un congé maternité ou paternité, le 

salaire de référence visé ci-dessus est reconstitué 

sur la base du salaire du ou des derniers mois civils 

d'activité, ayant donné lieu à cotisation, sans qu’il 

puisse excéder la rémunération annuelle déclarée 

lors de l’adhésion de l’intéressé. 

Lorsque le contrat de travail du membre participant 

a été suspendu sans indemnisation par le 

souscripteur, le salaire pris en considération est celui 

effectivement perçu au cours des douze mois civils 

qui précèdent la date de suspension du contrat de 

travail.  

✓ Garanties en cas de décès ou de perte 

totale et irréversible d’autonomie du membre 

participant en arrêt de travail 

En cas de décès ou de perte totale et irréversible 

d’autonomie d'un membre participant ou ancien 

membre participant en arrêt de travail et indemnisé 

par le régime obligatoire d’assurance maladie, la 

prestation a pour base le salaire brut perçu par le 

membre participant lors des 12 derniers mois civils 

d'activité précédant l'arrêt de travail, et est 

revalorisée dans les conditions prévues à l'article 23 

de la présente notice d’information des conditions 

générales. 

 

✓ Garanties en cas d’arrêt de travail 

Il est précisé que le salaire de référence pris en 

considération pour le calcul des prestations en cas 

d’arrêt de travail est :  

❖ tant que le contrat de travail du membre 

participant est en cours, ou que le membre 

participant n’est pas classé parmi les 

invalides de 2ème ou 3ème catégorie ou 

atteint d’un taux d’incapacité permanente 

supérieur ou égal à 66 %, le salaire brut tel 

que défini ci-avant. 

❖ Lorsque le contrat de travail du membre 

participant est rompu, ou lorsque le 

membre participant est classé parmi les 

invalides de 2ème ou 3ème catégorie ou 

atteint d’un taux d’incapacité permanente 

supérieur ou égal à 66 %, le salaire net. La 

rémunération nette est égale au salaire tel 

que défini ci-avant déduction faite des 

cotisations sociales mises à la charge du 

membre participant. 

La rémunération ainsi définie est désignée dans le 

texte spécifique à chaque garantie sous le terme 

de « salaire de référence ». 

 

21.2 Situation de famille 

Lorsque les garanties souscrites sont calculées en 

fonction de la situation de famille du membre 

participant, sa situation est appréciée à la date de 

l’évènement ouvrant droit à prestations ou à leur 

date d’exigibilité. 

ARTICLE 22 – PLAFONDS DE GARANTIE 

En cas de décès, d’incapacité, d’invalidité ou de 

perte totale et irréversible d’autonomie d'un 

membre participant, les capitaux et les capitaux 

constitutifs de rentes sont limités à un montant de 

8.000.000 euros. 

Si un même événement entraîne le décès ou la 

constatation de perte totale et irréversible 

d’autonomie d'au moins trois membres participants 

dans les six mois de sa survenance, les engagements 

de La Mutuelle Générale pour l'ensemble des 

capitaux et des capitaux constitutifs de rentes 

versées ou garanties au titre de cet événement, se 

limiteront à un montant de 20.000.000 euros. 

ARTICLE 23 – REVALORISATION DES PRESTATIONS 

Le taux de revalorisation est calculé tous les ans 

pour être applicable au 1er janvier.  

Il est égal à :  

(90 % du taux financier) – le taux technique 
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Ce taux ne pourra en aucun cas être négatif. 

Le taux financier est égal au taux de rendement net 

de l’actif général de La Mutuelle Générale. 

Le taux technique est égal au taux technique 

moyen constaté sur les prestations en cours de 

service et concernées par la revalorisation. Les 

prestations dues en cas de décès et les prestations 

dues en cas d’arrêt de travail font l’objet d’un 

calcul de taux technique distinct. 

23.1 Revalorisation des prestations dues en cas 

d’arrêt de travail ou en cas de décès / perte 

totale et irréversible d’autonomie précédé d’un 

arrêt de travail  

Les prestations dues en cas d’arrêt de travail sont 

revalorisées, le 1er janvier de chaque année, du 

taux de revalorisation correspondant. 

La première revalorisation a lieu le 1er janvier suivant 

le 181ème jour d’arrêt de travail continu. 

La revalorisation est payable en même temps que la 

prestation de base à chaque échéance.  

En cas de résiliation du contrat, les prestations ne 

sont plus revalorisées et continuent d’être versées au 

niveau atteint à la date de résiliation. 

La revalorisation s’applique également au 

traitement de référence servant de base de calcul 

en cas de décès ou PTIA pour les participants en 

arrêt de travail bénéficiant du maintien des 

garanties décès. Cette revalorisation s’applique 

depuis l’arrêt de travail jusqu’à la date du décès.  

23.2 Revalorisation des rentes servies en cas de 

décès  

Les rentes sont revalorisées, le 1er janvier de chaque 

année, du taux de revalorisation correspondant, dès 

le 1er janvier suivant le 181ème jour qui suit la date 

du décès du membre participant, ou la date 

d’exigibilité de la prestation due en cas de perte 

totale et irréversible d’autonomie du membre 

participant, lorsque cette disposition est prévue à la 

notice d’information des conditions particulières. 

La revalorisation est payable en même temps que la 

prestation de base, à chaque échéance 

trimestrielle. 

En cas de résiliation du contrat, les prestations ne 

sont plus revalorisées et continuent d’être versées au 

niveau atteint à la date de résiliation. 

23.3 Revalorisation des capitaux versés en cas 

de décès 

Le capital versé en cas de décès est revalorisé à 

compter de la date du décès jusqu’à la réception 

par La Mutuelle Générale des pièces nécessaires au 

paiement du capital dû au(x) bénéficiaire(s) ou, le 

cas échéant, jusqu’au dépôt de ce capital à la 

Caisse des dépôts et consignations en application 

de l’article L223-19-1 du Code de la mutualité. Cette 

revalorisation s’effectue dans les conditions prévues 

à l’article R.223-9 du Code de la mutualité.  

ARTICLE 24- CONTROLE MEDICAL ET ADMINISTRATIF 

Lors d’une demande de prestations ou pendant leur 

service, La Mutuelle Générale peut faire procéder à 

tous contrôles, visites médicales et enquêtes qu'elle 

jugerait nécessaires pour se prononcer sur 

l'ouverture ou la poursuite du service des prestations.  

Les contrôles pourront être réalisés, même après 

résiliation du contrat tant que la Mutuelle verse des 

prestations. 

Le service des prestations peut être refusé ou 

suspendu si le membre participant refuse ces 

contrôles ou refuse de fournir les pièces justificatives 

ou s’il est constaté que les pièces communiquées 

sont erronées ou falsifiées. 

24.1 Contrôle médical 

Dans le cadre du contrôle médical, La Mutuelle 

Générale mandate un médecin à cet effet afin de 

pouvoir constater la réalité et la gravité de l’état du 

membre participant.   

A tout moment, les médecins mandatés par La 

Mutuelle Générale auront le libre accès au membre 

participant en arrêt de travail ou en invalidité, afin 

de pouvoir constater son état. Des examens 

complémentaires pourront être effectués à la 

demande du médecin mandaté.  

Les honoraires du médecin chargé du contrôle sont 

supportés par La Mutuelle Générale. 

En cas de contestation médicale, le membre 

participant pourra désigner un médecin afin que 

celui-ci et le médecin conseil de La Mutuelle 

Générale recherchent une position commune en 

vue de déterminer si l'état de santé du membre 

participant répond aux conditions de versement des 

prestations prévues au contrat. A défaut d'accord, 

La Mutuelle Générale invitera son médecin conseil 

et le médecin du membre participant à désigner un 

médecin tiers-expert, lequel émettra un avis. A 

défaut d’entente, la désignation sera faite sur 

requête de la partie la plus diligente par le Président 

du Tribunal de Grande Instance du ressort de La 

Mutuelle Générale. L'accord éventuel des parties sur 

l'avis du médecin tiers-expert sera formalisé par la 

signature d'un procès-verbal d'accord. 

Chaque partie supporte les 
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honoraires de son médecin ; ceux du troisième 

médecin ainsi que ses frais de nomination sont 

supportés à parts égales par les deux parties. 

24.2 Contrôle administratif 

La Mutuelle Générale peut également, à tout 

moment, effectuer elle-même les enquêtes et 

contrôles administratifs qu'elle estime utiles, 

indépendamment de la prise en charge du membre 

participant par la Sécurité sociale ou de tout autre 

organisme.  

Il est précisé que l’envoi de pièces justificatives 

erronées ou falsifiées dont l’objectif est d’obtenir le 

paiement de prestations pourra donner lieu à 

l’engagement de poursuites judiciaires par La 

Mutuelle Générale à l’encontre du participant. 

ARTICLE 25 – DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS DE 

RESILIATION DU CONTRAT - MAINTIEN DES GARANTIES  

Les prestations incapacité ou invalidité en cours de 

service à la date de résiliation du contrat de 

prévoyance sont maintenues dans leur montant 

atteint à cette date, dans les limites des garanties 

correspondantes telles que définies dans la notice 

d’information des conditions particulières. 

Les garanties décès ainsi que la PTIA sont 

maintenues lorsque le participant est indemnisé au 

titre de l’incapacité ou invalidité à la date de 

résiliation ou non-renouvellement du contrat. 

Dans le cas où les garanties en cas d’arrêt de travail 

ou d’invalidité sont souscrites auprès d’un autre 

organisme assureur, les garanties décès et PTIA sont 

maintenues, sous réserve que le membre participant 

justifie :  

✓ que la date de survenance de l’arrêt de travail 

soit antérieure à la date de résiliation du présent 

contrat, 

✓ de son indemnisation par un organisme 

assureur. 

Les garanties sont maintenues tant que le 

membre participant bénéficie et justifie du 

versement des prestations de l’organisme 

assureur. 

Le maintien des garanties cesse à la date à 

laquelle le membre participant : 

✓ reprend une activité professionnelle à temps 

plein, 

✓ ne remplit plus les conditions requises pour 

bénéficier des prestations en cas d’arrêt de 

travail, 

✓ refuse de se soumettre au contrôle médical 

demandé par La Mutuelle Générale 

conformément aux dispositions prévues à 

l’article 27 de la présente notice d’information 

des conditions générales, 

✓ est reconnu apte, par le médecin conseil de La 

Mutuelle Générale à reprendre une activité 

professionnelle à temps plein, quelle qu’elle soit 

conformément aux dispositions prévues à 

l’article 24 de la présente notice d’information 

des conditions générale, 

✓ liquide sa pension vieillesse du régime 

obligatoire d’assurance maladie quel qu’en soit 

le motif, 

✓ décède. 
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CHAPITRE V – COTISATION 

ARTICLE 26 – ASSIETTE DE COTISATION 

Les garanties du contrat sont accordées moyennant 

le paiement d’une cotisation annuelle calculée en 

pourcentage de la rémunération annuelle brute 

telle que définie à l’article 20, et précisée à la notice 

d’information des conditions particulières pour 

l’ensemble des membres du personnel du 

souscripteur adhérant au contrat.  

ARTICLE 27 – MODALITES DE PAIEMENT DE LA COTISATION 

Les cotisations sont recouvrées trimestriellement à 

terme échu. Sur demande du souscripteur, elles 

peuvent être recouvrées mensuellement à terme 

échu.  

Elles sont payables dans les 10 jours qui suivent 

l’échéance par virement ou prélèvement bancaire.  

L’intégralité de la cotisation, calculée en 

pourcentage du salaire de référence, est appelée 

auprès du souscripteur par le gestionnaire du 

contrat. 

Le paiement des cotisations doit être accompagné 

du bordereau d’appel de cotisations adressé par La 

Mutuelle Générale et dûment complété par le 

souscripteur lorsqu’il n’utilise pas la DSN pour 

effectuer ses obligations déclaratives.  

Lorsque la cotisation fait l’objet d’une participation 

salariale, celle-ci est précomptée par le souscripteur 

sur le salaire mensuel. 

ARTICLE 28 – DEFAUT DE PAIEMENT DES COTISATIONS 

Conformément aux dispositions de l'article L. 221-8 

du Code de la mutualité, à défaut de paiement des 

cotisations dans les dix jours de son échéance, la 

garantie est suspendue trente jours après l'envoi par 

La Mutuelle Générale au souscripteur, d'une lettre 

recommandée avec avis de réception constituant 

une mise en demeure. 

Dans la lettre de mise en demeure qu’elle adresse 

au souscripteur, La Mutuelle Générale l’informe qu’à 

l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, le 

défaut de paiement des cotisations entraine la 

résiliation du contrat dix jours après le délai de trente 

jours mentionné ci-avant. 

Le contrat non résilié reprend effet à midi le 

lendemain du jour où, sauf décision différente de La 

Mutuelle Générale, ont été payées les cotisations 

arriérées et celles venues à échéance pendant la 

période de suspension ainsi que, éventuellement, les 

frais de poursuite et de recouvrement. 

ARTICLE 29 – EXONERATION DU PAIEMENT DE LA 

COTISATION 

En cas d’arrêt de travail d’un membre participant 

consécutif à une maladie ou à un accident, la 

cotisation afférente aux garanties souscrites cesse 

d’être due :  

✓ dès le premier versement, par La Mutuelle 

Générale, des prestations correspondant aux 

garanties en cas d’arrêt de travail et ce 

pendant toute la durée de leur versement, 

✓ à compter du 91ème jour d'arrêt de travail si les 

garanties en cas d’arrêt de travail ne sont pas 

souscrites. 

Il est rappelé que les présentes dispositions ne sont 

applicables qu’en cas d’arrêt de travail d’un 

membre participant consécutif à une maladie ou un 

accident survenu à compter de la date d’effet du 

contrat et mentionnée à la notice d’information des 

conditions particulières. 

L’exonération du paiement de la cotisation 

cesse pour chaque membre participant à la date à 

laquelle :  

✓ il ne perçoit plus de prestations en espèces au 

titre du régime obligatoire d’assurance maladie, 

✓ il reprend ou est  reconnu apte à reprendre une 

activité professionnelle, quelle que soit la nature 

de cette activité,  

✓ il liquide normalement ou par anticipation sa 

pension d’assurance vieillesse d’un régime 

obligatoire quel qu’en soit le motif sauf 

application des dispositions prévues en cas de 

cumul emploi/retraite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Siège social : 1-11 rue Brillat-Savarin – CS 21363 – 75634 Paris cedex 13 

• Mutuelle soumise aux dispositions du livre II 

du Code de la mutualité • Numéro SIREN 775 685 340  

28/36 

CHAPITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES 

ARTICLE 30 – RECLAMATION – MEDIATION  

Pour toute réclamation, les membres participants 

peuvent contacter par téléphone, courrier ou 

courriel leur centre de gestion dont les coordonnées 

figurent dans la notice d’information, sur leur espace 

adhérent ou sur toute correspondance de la part 

de La Mutuelle Générale.  

En cas de désaccord ou en l’absence de réponse 

du centre de gestion dans un délai de 15 jours, les 

membres participants peuvent envoyer un courrier 

ou un courriel au Service Qualité de La Mutuelle 

Générale aux adresses suivantes : 

✓ par courrier : 
 

La Mutuelle Générale 

Service Qualité 

1-11 rue Brillat Savarin 

TSA 41225 - 75621 PARIS CEDEX 13 

 

✓ par courriel : servicequalité@lamutuellegenerale.fr 

En cas de désaccord ou en l’absence de réponse 

du Service Qualité pendant un délai de deux mois à 

compter de la date de la réception de la 

réclamation, les membres participants peuvent saisir 

le Médiateur de la Mutualité Française directement 

sur son site internet https://www.mediateur-

mutualite.fr/ ou par voie postale à l’attention de : 

 

Monsieur le Médiateur  

de la Mutualité Française - FNMF 

255 rue de Vaugirard - 75719 PARIS CEDEX 15 

 

ARTICLE 31 – PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES  

Dans le cadre de la réglementation relative à la 

protection des données à caractère personnel, La 

Mutuelle Générale agit en tant que responsable du 

traitement des données à caractère personnel de 

ses membres participants, ayant-droits et 

bénéficiaires concernés (ci-après les « Données à 

Caractère Personnel »). 
 

Les Données à Caractère Personnel recueillies sont 

notamment utilisées par La Mutuelle Générale afin 

d’assurer la gestion et l’exécution du contrat ainsi 

qu’afin d’améliorer sa qualité de service, ses 

produits, d’évaluer ou d’anticiper les changements 

de situation des personnes ou d’améliorer la relation 

client, élaborer des statistiques, assurer la sécurité et 

la continuité d’activité des services, répondre à une 

obligation légale fiscale et réglementaire (lutte 

contre le blanchiment des capitaux et le 

financement du terrorisme) ou à un intérêt légitime 

(prospection commerciale, lutte contre la fraude à 

l’assurance pouvant conduire à une inscription sur 

une liste de personnes présentant un risque de 

fraude). 

La Mutuelle Générale s’engage à conserver les 

Données à Caractère Personnel collectées pour la 

durée nécessaire à l’exécution et la gestion du 

contrat et au respect de ses obligations légales de 

conservation des données.  

Les Données à Caractère Personnel pourront être 

communiquées aux prestataires de La Mutuelle 

Générale afin d’assurer la gestion et l’exécution du 

contrat et notamment aux opérateurs de tiers-

payant, réseaux de soins, et autres opérateurs de 

services. 

La Mutuelle Générale est susceptible d’utiliser les 

Données à Caractère Personnel afin de proposer 

des produits et services adaptés aux besoins des 

personnes concernées.  

Ainsi, La Mutuelle Générale pourra être amenée à 

transférer les Données à Caractère Personnel à sa 

filiale Flex Conseil et Services à des fins de 

prospection commerciale par téléphone et courrier 

et par voie électronique dans le cas où la personne 

concernée y aurait consenti.   

La Mutuelle Générale prend toutes les mesures de 

sécurité nécessaires afin de protéger les Données à 

Caractère Personnel contre toute violation de ces 

données. 

Conformément à la réglementation, la personne 

concernée dispose pour ses Données à Caractère 

Personnel : 

❖ d'un droit d'accès et de communication sur les 

informations la concernant et les traitements 

associés ; 

❖ d'un droit de rectification avec une possibilité 

de compléter et de mettre à jour ses 

informations ;  

❖ d’un droit à la portabilité afin de transmettre les 

informations la concernant à un tiers ; 

❖ d’un droit à la détermination du sort de ses 

Données à Caractère Personnel en cas de 

décès; 

mailto:servicequalité@lamutuellegenerale.fr
https://www.mediateur-mutualite.fr/
https://www.mediateur-mutualite.fr/
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❖ d’un droit de suppression de ses Données à 

Caractère Personnel ; 

❖ d’un droit à la limitation du traitement qui lui est 

relatif ;  

❖ d'un droit d'opposition au traitement de ses 

Données à Caractère Personnel ; 

❖ d’un droit au retrait du consentement pour 

l’utilisation de ses Données à Caractère 

Personnel. 

Les personnes concernées peuvent exercer leurs 

droits portant sur leurs Données à Caractère 

Personnel : 

❖ soit par voie postale, au Secrétariat Général de 

La Mutuelle Générale 1-11 rue Brillat Savarin - CS 

21363 - 75634 PARIS Cedex 13, 

❖ soit par courrier électronique, adressé au 

Délégué à la Protection des Données (DPO) à 

l’adresse : mesdonnees@lamutuellegenerale.fr.  

Les personnes concernées peuvent adresser une 

réclamation portant exclusivement sur le traitement 

de leurs Données à Caractère Personnel à la CNIL 

(Commission Nationale de l’Informatique et des 

Libertés) sur son site ou à l’adresse 3 Place de 

Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07. 

ARTICLE 32 – SUPPORT DES RELATIONS CONTRACTUELLES ET 

DROIT D’OPPOSITION   

Les parties au présent contrat peuvent convenir que 

les informations et documents seront fournis au 

souscripteur par La Mutuelle Générale de façon 

dématérialisée et notamment par courrier 

électronique.  

Le souscripteur peut s’opposer à l’utilisation du 

courrier électronique dès la signature du présent 

contrat ou à tout moment ultérieurement et 

demander par tout moyen à ce qu’un support 

papier soit utilisé pour la poursuite des relations 

contractuelles. 

ARTICLE 33 - AUTORITE DE CONTROLE 

Conformément aux dispositions de l’article L.510-1 du 

Code de la mutualité, le contrôle de l'Etat sur les 

mutuelles régies par le Code de la mutualité est 

exercé, dans l'intérêt de leurs membres, par 

l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 

(ACPR) située 4 Place de Budapest - CS 92459 - 

75436 Paris Cedex 09. 

ARTICLE 34 - SUBROGATION 

Conformément aux dispositions prévues à l’article 

L.224-9 du code de la mutualité, La Mutuelle 

Générale est subrogée dans les droits et actions du 

membre participant contre les tiers responsables à 

concurrence de toute prestation à caractère 

indemnitaire versée en application du contrat. 
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CHAPITRE VII - MEMBRE PARTICIPANT EXERÇANT SON ACTIVITE 

PROFESSIONNELLE AVEC REDUCTION D’HORAIRES  

POUR RAISON DE SANTE A LA DATE D’EFFET DU CONTRAT 
 

ARTICLE 35 - MEMBRE PARTICIPANT EXERÇANT SON 

ACTIVITE PROFESSIONNELLE AVEC REDUCTION D’HORAIRES 

POUR RAISON DE SANTE A LA DATE D’EFFET DU CONTRAT 

Si le membre participant exerce son activité 

professionnelle avec réduction d’horaires pour 

raison de santé à la date d’effet du contrat, 

mentionnée à la notice d’information des conditions 

particulières ou à sa date d’entrée dans la 

catégorie bénéficiaire du contrat, les garanties lui 

sont accordées dans les conditions définies ci-après 

et sous réserve : 

✓ que le contrat de travail du membre participant 

soit en vigueur, 

✓ que le membre participant exerce une activité 

professionnelle effective, 

✓ du paiement de la cotisation correspondante, 

✓ de la déclaration par le souscripteur auprès de La 

Mutuelle Générale de l’ensemble des éléments 

nécessaires à la gestion des dispositions prévues 

au présent chapitre, notamment : 

❖ la liste exhaustive des membres participants 

exerçant leur activité avec réduction d’horaires 

pour raison de santé, 

❖ le montant des garanties de même nature 

précédemment souscrites auprès d’un autre 

organisme assureur, ainsi que leur montant et 

leurs conditions d’application, 

❖ le cas échéant, le montant des prestations à la 

charge du précédent organisme assureur.  
 

35.1. Prise d’effet des garanties 

Les garanties prennent effet à la date d’effet du 

contrat ou à la date d’entrée du membre 

participant dans la catégorie bénéficiaire pour 

laquelle le contrat a été souscrit. 

35.2. Salaire de référence 
Le salaire de référence servant de base au calcul 

des prestations est le salaire brut perçu par le 

membre participant lors des 12 derniers mois civils 

d'activité précédant la date de l’arrêt de travail 

ayant entrainé la réduction d’activité 

professionnelle pour raison de santé. 

Le salaire de référence est pris en compte tel que 

déclaré à la Sécurité sociale, dans la limite des 

tranches retenues figurant à la notice d’information 

des conditions particulières et du salaire perçu dans 

le cadre de son activité professionnelle réduite. 

Toutefois, si le membre participant bénéficie au titre 

de l’arrêt de travail ayant entraîné l’exercice de son 

activité professionnelle avec réduction d’horaires 

pour raison de santé, d’une indemnité journalière 

d’incapacité ou d’une rente d’invalidité-incapacité 

permanente et d’un maintien de garanties en cas 

de décès et/ou de perte totale et irréversible 

d’autonomie, en application des dispositions d’un 

contrat de même nature souscrit auprès d’un 

précédent organisme assureur, le salaire de base 

servant au calcul des prestations en cas de décès 

du présent contrat est reconstitué sur la base de son 

activité à temps plein. 

35.3. Prestations 

Les prestations seront alors calculées et versées en 

application des dispositions du contrat en fonction 

du salaire de référence tel que défini ci-avant étant 

précisé que si au titre de l’incapacité temporaire ou 

de l’invalidité-incapacité permanente en cours à la 

date d’adhésion au contrat, le membre participant 

bénéficie d’un maintien de garanties en cas de 

décès et/ou de perte totale et irréversible 

d’autonomie en exécution du contrat d’un 

précédent organisme assureur, le montant des 

prestations garanties par cet organisme assureur 

sera déduit des prestations en cas de décès 

éventuellement dues au titre du présent contrat. 

Tant que le membre participant n’a pas repris son 

activité professionnelle à temps plein, et s’il bénéfice 

de prestations au titre de l’arrêt de travail ayant 

entrainé l’exercice de son activité professionnelle 

avec réduction d’horaires pour raison de santé en 

exécution d’un contrat de même nature souscrit 

auprès d’un précédent organisme assureur, La 

Mutuelle Générale pourra accorder au titre du 

présent contrat la revalorisation des prestations dont 

le versement est maintenu par le précédent 

organisme assureur au niveau atteint à la date 

d’effet du présent contrat, selon les modalités 

prévues à la notice d’information des conditions 

particulières. 

Dès la reprise effective d’activité du membre 

participant à temps plein, les garanties du contrat lui 

seront accordées dans leurs conditions normales 

d’application. 

35.4. Cotisation 

La cotisation afférente aux garanties est calculée en 

fonction de la rémunération partielle, et du taux de 

cotisation appliqué aux membres participants 

travaillant à temps plein dans l’entreprise pour la 

totalité des garanties souscrites.  
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CHAPITRE VIII - SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL 

ARTICLE 36 – MAINTIEN DES GARANTIES EN CAS DE 

SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL INDEMNISEE OU 

REMUNEREE 

En cas de suspension du contrat de travail pour 

cause de maladie, de maternité ou d’accident ou 

en cas d’activité partielle ou d’activité partielle de 

longue durée, les garanties prévues au contrat sont 

maintenues au profit des membres participants, 

pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :  

✓ d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;  

✓ d’indemnités journalières complémentaires 

financées au moins pour partie par l’employeur, 

qu’elles soient versées directement par 

l’employeur ou pour son compte par 

l’intermédiaire d’un tiers ;  

✓ d’un revenu de remplacement versé par 

l’employeur. Ce cas concerne notamment les 

salariés placés en activité partielle ou en activité 

partielle de longue durée, dont l’activité est 

totalement suspendue ou dont les horaires sont 

réduits, ainsi que toute période de congé 

rémunéré par l’employeur (reclassement, 

mobilité…).  

Le maintien des garanties est assuré tant que le 

contrat de travail du membre participant n’est pas 

rompu.  
 

36.1 Financement du maintien des garanties 

Sous réserve des dispositions prévues à l’article 29 – 

Exonération des cotisations, les cotisations restent 

intégralement dues pendant toute la période de 

suspension du contrat de travail indemnisée ou 

rémunérée. 

La contribution de l’employeur, calculée selon les 

règles applicables à la catégorie de personnel dont 

relève le membre participant, doit être maintenue.  

Le membre participant dont le contrat de travail est 

suspendu doit s’acquitter de la part salariale de la 

cotisation. 

L’assiette servant de base de calcul des cotisations 

correspond au montant de l’indemnisation versée 

dans le cadre de la suspension du contrat de travail 

(indemnisation légale, le cas échéant complétée 

d’une indemnisation complémentaire ou 

conventionnelle versée par l’employeur). 

36.2 Base de calcul des prestations 

En cas de suspension du contrat de travail pour 

cause de maladie, de maternité ou d’accident, le 

salaire de référence servant de base au calcul des 

prestations est le salaire brut perçu par le membre 

participant lors des 12 derniers mois civils d'activité 

précédant la date de l’arrêt, dans la limite des 

tranches retenues figurant à la notice d’information 

des conditions particulières et telles que déclarées à 

la Sécurité sociale. 

Ce salaire est revalorisé dans les conditions prévues 

à l’article 23 de la présente notice d’information des 

conditions générales.  

Pour les salariés placés en activité partielle ou en 

activité partielle de longue durée, l’assiette servant 

de base au calcul des prestations correspond au 

montant de l’indemnisation versée dans le cadre de 

la suspension du contrat de travail (indemnisation 

légale, le cas échéant complétée d’une 

indemnisation complémentaire ou conventionnelle 

versée par l’employeur).  

La base de calcul des prestations doit en tout état 

de cause correspondre à la base de calcul de la 

cotisation.  

 

ARTICLE 37 – SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL NON 

INDEMNISEE 

Les garanties sont suspendues de plein droit en cas 

de suspension du contrat de travail du membre 

participant d’une durée supérieure ou égale à un 

mois, dès lors que la suspension du contrat de travail 

ne donne pas lieu à un maintien de salaire total ou 

partiel, à versement d’un revenu de remplacement 

par l’employeur ou à versement d’indemnités 

journalières complémentaires.  

Les garanties sont suspendues à compter du premier 

jour du mois civil suivant la date de suspension 

effective du contrat de travail. 

La suspension des garanties s’achève à la date de 

reprise effective du contrat de travail. 

Pendant la période de suspension de la garantie, 

aucune cotisation n’est due par le membre 

participant.  

Les sinistres survenant pendant la période de 

suspension de la garantie ne sont pas pris en charge 

par La Mutuelle Générale. 

 

37.1 Maintien des garanties décès en cas de 

suspension du contrat de travail non 

indemnisée 

Les garanties en cas de décès ou de perte totale et 

irréversible d’autonomie, à l’exclusion des garanties 
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arrêt de travail, peuvent être maintenues au profit 

du membre participant dont le contrat de travail est 

suspendu pour une autre cause que la maladie ou 

l’accident (congé parental d’éducation, congé 

pour création d’entreprise, congé de formation…) 

sans maintien de salaire, dans les conditions définies 

ci-après et sous réserve : 

- de la transmission à La Mutuelle Générale, à 

la date d’effet du contrat , puis en cours de 

contrat dans les 30 jours précédant la date 

de suspension du contrat de travail du ou 

des intéressé(s), de la liste des personnes 

concernées précisant la date d’effet et le 

motif de la suspension du contrat de travail, 

- de l’accord de La Mutuelle Générale, 

- du paiement de la cotisation telle que 

définie à l’article 37.5. 

 

37.2 Prise d’effet des garanties 

Les garanties sont maintenues, sous réserve des 

dispositions prévues ci-avant, dès le lendemain de la 

date de suspension du contrat de travail. 

37.3 Base de calcul des cotisations et des 

prestations 

Le salaire de référence servant de base au calcul 

des cotisations et des prestations est le salaire brut 

perçu par le membre participant lors des 12 derniers 

mois civils d'activité précédant la date de 

suspension du contrat de travail, dans la limite des 

tranches retenues figurant à la notice d’information 

des conditions particulières et telle que déclarée à 

la Sécurité sociale. 

Ce salaire n’est pas revalorisé pendant la période 

de suspension. 

37.4 Prestations 

Les garanties maintenues en cas de décès ou de 

perte totale et irréversible d’autonomie sont 

identiques à celles prévues pour les membres 

participants en activité. 

Les modalités de calcul et de versement sont celles 

prévues au contrat au titre de chaque garantie. 

37.5 Cotisations 

La cotisation afférente aux prestations garanties est 

calculée sur la base de l’assiette définie ci-avant, et 

en fonction du taux de cotisation applicable aux 

membres participants présents dans l’entreprise au 

titre des garanties en cas de décès ou de perte 

totale et irréversible d’autonomie. 

Cette cotisation est intégralement à la charge du 

membre participant. 

37.6 Défaut de paiement de la cotisation 

Conformément aux dispositions de l'article L. 221-8, II 

du Code de la mutualité, lorsque le souscripteur 

n’assure pas le précompte des cotisations, le 

membre participant qui ne paie pas sa cotisation 

dans les dix jours de son échéance peut être exclu 

du présent contrat. 

L’exclusion ne peut intervenir que dans un délai de 

quarante jours à compter de la notification de la 

mise en demeure par La Mutuelle Générale. Cette 

lettre ne peut être envoyée que dix jours au plus tôt 

après la date à laquelle les sommes doivent être 

payées. 

Lors de la mise en demeure, le membre participant 

est informé qu’à l’expiration du délai de quarante 

jours précité, le défaut de paiement de la cotisation 

entraîne son exclusion des garanties définies au 

bulletin d'adhésion ou au contrat.  

37.7 Cessation des garanties 

Le maintien des garanties prend fin de plein droit 

dans les cas suivants :  

✓ au jour de la reprise effective du contrat de 

travail du membre participant ; 

✓ en cas de résiliation de l’adhésion du membre 

participant. La demande de résiliation est 

formalisée par lettre, par tout autre support 

durable ou moyen prévu à l’article L.221-10-3 du 

Code de la mutualité, sous réserve du respect 

d’un préavis de deux mois. 
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CHAPITRE IX - MAINTIEN DES GARANTIES AU TITRE DE LA PORTABILITE  

ARTICLE 38 – CONDITIONS DU MAINTIEN 

Conformément aux dispositions de l’article L.911-8 

du Code de la Sécurité sociale, les garanties du 

contrat sont maintenues, sans contrepartie de 

cotisation, aux anciens membres participants 

relevant de la catégorie bénéficiaire pour laquelle 

le contrat a été souscrit, sous réserve des 

dispositions cumulatives suivantes : 

✓ que les droits aux garanties du contrat aient été 

ouverts avant la date de rupture de leur contrat 

de travail ; 

✓ que la cessation de leur contrat de travail ne 

soit pas la conséquence d’une faute lourde ; 

✓ qu’ils ouvrent droit à une prise en charge par le 

régime de l’assurance chômage ; 

✓ que le souscripteur ait informé La Mutuelle 

Générale de la demande de maintien dans les 

30 jours suivant la date de rupture du contrat de 

travail, 

✓ que le présent contrat soit en cours. 
 

ARTICLE 39 - PRISE D’EFFET ET DUREE DU MAINTIEN 

Tant que le contrat est en vigueur, le maintien de la 

garantie prévoyance, dont bénéficiait le membre 

participant en tant qu’actif, prend effet le 

lendemain du jour de la cessation effective de son 

contrat de travail. 

La durée du maintien est égale à la période 

d’indemnisation par le régime de l’assurance 

chômage, dans la limite de la durée du dernier 

contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers 

contrats de travail du membre participant, lorsqu’ils 

sont consécutifs chez le même employeur. Cette 

durée est appréciée en mois, le cas échéant 

arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 

douze mois. 

L’arrêt de travail du membre participant au cours du 

maintien n’interrompt pas le maintien des garanties 

et n’a pas pour effet de prolonger la durée du 

maintien initialement prévue du dispositif de 

portabilité. 

Le terme de la période de portabilité est sans effet 

sur le versement des prestations des garanties en 

cas d’arrêt de travail, immédiates ou différées, 

acquises ou nées durant la période du maintien des 

garanties.  

ARTICLE 40 - BASE DE CALCUL DES PRESTATIONS 

Les garanties maintenues sont celles en vigueur dans 

l’entreprise. Ainsi, toute révision du contrat sera 

répercutée sur la couverture des bénéficiaires du 

maintien des droits. 

Les prestations sont calculées en fonction du salaire 

de référence, tel que défini au présent article, et 

éventuellement de la situation de famille du 

membre participant. 

40.1. Salaire de référence 
Le salaire de référence servant de base au calcul 

des prestations est le salaire brut perçu par le 

membre participant lors des douze derniers mois 

civils d’activité précédant la date de cessation 

effective de son contrat de travail, tel que déclaré à 

la Sécurité sociale, à l’exclusion de tout élément de 

rémunération lié à cette cessation d’activité, et dans 

la limite des tranches retenues, figurant à la notice 

d’information des conditions particulières, pour le 

paiement des prestations. 

Dans le cas où la période d’assurance est inférieure 

à la durée prévue au précédent alinéa, le salaire de 

référence est reconstitué sur la base du salaire du ou 

des derniers mois civils d’activité, ayant donné lieu à 

cotisation, sans qu’il puisse excéder la rémunération 

annuelle déclarée lors de l’adhésion de l’intéressé. 

Il est précisé que le salaire de référence pris en 

considération pour le calcul des prestations en cas 

d’arrêt de travail est le salaire net. La rémunération 

nette est égale au salaire tel que défini ci-avant, 

déduction faite des cotisations sociales mises à la 

charge du membre participant. 

40.2. Situation de famille 
Lorsque les garanties souscrites sont calculées en 

fonction de la situation de famille du membre 

participant, sa situation est appréciée à la date de 

l’événement ouvrant droit à prestation ou à leur 

date d’exigibilité. 

ARTICLE 41 - GARANTIES ET REGLEMENT DES PRESTATIONS 

Les garanties applicables sont celles en vigueur à la 

date de l’événement ouvrant droit à prestation. 

Pendant toute la durée du maintien, le membre 

participant doit pouvoir justifier auprès de La 

Mutuelle Générale de sa prise en charge par le 

régime de l’assurance chômage. 

Ainsi, pour toute demande de prestation auprès de 

La Mutuelle Générale, le membre participant devra 

également transmettre, outre les pièces justificatives 

précisées à chaque garantie : 

✓ un justificatif de sa prise en charge par le régime 

de l’assurance chômage ou, le cas échéant, du 

versement d’indemnités journalières par le 

régime obligatoire d’assurance maladie ; 
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✓ toute pièce justificative complémentaire que La 

Mutuelle Générale jugerait nécessaire. 

Si les garanties en cas d’arrêt de travail sont 

souscrites : 

✓ le cumul des prestations versées par La Mutuelle 

Générale, le régime obligatoire d’assurance 

maladie ou tout autre organisme, au titre de 

l’arrêt de travail du membre participant, est 

limité au montant de l’allocation qu’aurait versé 

l’assurance chômage obligatoire pendant la 

période considérée ; 

✓ lorsque le délai de franchise et le montant des 

prestations dépendent de l’ancienneté du 

membre participant, cette dernière est 

appréciée au jour de la cessation effective de 

son contrat de travail. 

ARTICLE 42 – INFORMATION DUE PAR LE SOUSCRIPTEUR  

42.1 Information due par le souscripteur à La 

Mutuelle Générale  

Le souscripteur doit déclarer à La Mutuelle Générale 

chacun de ses anciens salariés remplissant les 

conditions de maintien des garanties dès la 

cessation du contrat de travail.  

 

42.2 Information due par le souscripteur à 

l’ancien salarié   
Le souscripteur s’engage à signaler le maintien des 

garanties sur le certificat de travail remis aux anciens 

salariés et à informer ces derniers, par écrit, des 

modifications apportées à leurs droits et obligations 

postérieurement à la cessation de leur contrat de 

travail ainsi que de la résiliation du contrat. 

ARTICLE 43 – OBLIGATION D’INFORMATION DES 

BENEFICIAIRES DU MAINTIEN DES GARANTIES  

À la date de cessation de leur contrat de travail, les 

anciens salariés doivent adresser à La Mutuelle 

Générale les documents suivants : 

✓ une copie de leur certificat de travail ; 

✓ une attestation de leur prise en charge par 

l’assurance chômage (Pôle emploi). 

Ultérieurement à leur admission au bénéfice du 

maintien des garanties, les intéressés s’engagent 

sous peine, le cas échéant, de déchéance de 

garanties : 

✓ à informer La Mutuelle, dès qu’ils en ont 

connaissance, de la cessation de leur prise en 

charge par l’assurance chômage, notamment 

en lui transmettant l’information qui leur a été 

délivrée par cet organisme ; 

✓ à déclarer à La Mutuelle Générale toute reprise 

de leur part d’une activité professionnelle 

même à temps partiel et quelle que soit la 

durée de cette reprise. 

ARTICLE 44 - CESSATION DU MAINTIEN 

Le maintien cesse : 

✓ à la date à laquelle le membre participant n’a 

plus de droits ouverts à l’allocation d’assurance 

chômage servie par Pôle Emploi ; 

✓ à la date de reprise effective d’une activité 

professionnelle par le membre participant, à 

temps partiel ou temps complet, quelle que soit 

la durée de cette reprise ; 

✓ à la date de la liquidation de la pension 

vieillesse auprès d’un régime obligatoire de 

protection sociale, quel qu’en soit le motif ; 

✓ à la date de résiliation du contrat ; 

✓ au plus tard, au jour de l’atteinte de la durée 

définie ci-avant ; 

✓ et en tout état de cause, le jour du décès du 

membre participant. 

Les garanties maintenues étant celles applicables 

aux salariés en activité dans l’entreprise, le maintien 

des garanties cesse de plein droit en cas de 

cessation totale d’activité de l’entreprise 

souscriptrice par suite de sa liquidation judiciaire 

notamment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Siège social : 1-11 rue Brillat-Savarin – CS 21363 – 75634 Paris cedex 13 

• Mutuelle soumise aux dispositions du livre II 

du Code de la mutualité • Numéro SIREN 775 685 340  

35/36 

GLOSSAIRE 
 

Accident Toute atteinte à l’intégrité physique, non intentionnelle de la part du membre participant 

provenant de l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure. Ne sont pas 

considérés comme accidentels les dommages résultant d’un accident médical ou 

chirurgical. 

Accident de la 

circulation 

Tout accident survenu en un lieu ouvert à la circulation publique et causé par l’action de 

tout véhicule à moteur, privé ou public, en mouvement ou non, et destiné à être utilisé sur 

terre, sur voie ferrée ou sur l’eau, que le membre participant soit passager ou même 

conducteur dudit véhicule, ou qu’il se trouve hors de celui-ci. La garantie s’applique 

également lorsque le membre participant est passager d’un moyen de transport aérien. 

Accident de trajet L’accident de trajet est considéré comme un accident du travail lorsqu’il est reconnu et 

indemnisé comme tel par le régime obligatoire d’assurance maladie. 

Accident du travail 

ou maladie 

professionnelle 

Tout accident du travail ou maladie professionnelle reconnus et indemnisés comme tels par 

le régime obligatoire d’assurance maladie. 

Concubin La personne vivant en concubinage avec le membre participant sous réserve que le 

membre participant et son concubin : 

✓ soient libres de tout lien de même nature, c’est-à-dire célibataires, veufs(ves) ou 

divorcés (ées), 

✓ ne soient pas engagés dans les liens d’un PACS avec une autre personne, 

✓ vivent sous le même toit depuis au moins deux ans à la date de l’évènement ouvrant 

droit à prestation. Néanmoins, lorsqu’un enfant est issu de ce concubinage, aucune 

condition de durée de vie commune n’est exigée si l’enfant est reconnu par le 

membre participant et son concubin. 

Sauf dispositions contraires prévues à la notice d’information des conditions particulières, le 

concubin n’est pas assimilé au conjoint pour l’application des garanties.  

Conjoint L’époux ou l’épouse du membre participant, non divorcé et non séparé de corps 

judiciairement. 

Enfants à charge Sont considérés comme enfants à charge au titre du présent contrat, ceux du membre 

participant, de son conjoint, à défaut de son partenaire d’un PACS ou de son concubin tels 

que définis ci-avant, légitimes, naturels, reconnus, adoptés ou recueillis sous réserve qu’ils 

soient : 

D’une part : 

✓ âgés de moins de 20 ans, 

✓ âgés de moins de 26 ans sous réserve que leur situation corresponde à l’un des cas 

suivants : 

❖ ils poursuivent leurs études (sur présentation d’un certificat de scolarité) et ne 

disposent pas de ressources propres provenant d’une activité salariée, sauf emplois 

occasionnels ou saisonniers durant les études ou emploi dont la rémunération 

mensuelle est inférieure à 70 % du SMIC, 

❖ ils suivent une formation en alternance ou se trouvent sous contrat d’apprentissage et 

leur rémunération mensuelle est inférieure à 70 % du SMIC, 

❖ ils sont inscrits au Pôle Emploi comme primo demandeurs d’emploi ou effectuent un 

stage préalablement à l’exercice d’un premier emploi, 

✓ quel que soit leur âge, s’ils sont atteints d'un handicap les mettant dans l'impossibilité de 

se livrer à une activité rémunératrice (ressources mensuelles au maximum égales au 

quart du plafond mensuel de la Sécurité sociale en ce qui concerne exclusivement 

leurs ressources d'origine professionnelle, abstraction faite des compléments de salaire 

versés par l'État et de toutes ressources attachées au handicap) et perçoivent 

l'allocation pour adulte handicapé (AAH)  dans les conditions prévues par les articles 

L.821-1 et suivants, R.821-1 et suivants, et D.821-1 et suivants du Code de la Sécurité 

sociale ; et que leur invalidité ait été reconnue avant leur 21ème anniversaire ou leur 

26ème anniversaire s’ils poursuivent des études. 
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D’autre part : 

✓ Fiscalement à charge du membre participant, c’est à dire pris en compte pour 

l’application du quotient familial ou qu’ils perçoivent une pension alimentaire que le 

membre participant déduit fiscalement de son revenu global. 

✓ Ou fiscalement à charge du partenaire lié au membre participant par un Pacs ou du 

concubin et qu’ils soient reconnus ou adoptés par le membre participant. 

Sont également considérés comme enfants à charge, les enfants du membre participant 

nés moins de 300 jours suivant la date du décès du membre participant. 

Maladies graves et 

redoutées 

On entend par maladies graves et redoutées, les pathologies suivantes : le cancer, 

l’infarctus, le pontage coronarien, l’Accident Vasculaire Cérébral (AVC) avec séquelles 

neurologiques, la transplantation d’un organe vital, l’insuffisance rénale nécessitant un 

traitement par dialyse, la maladie de Parkinson, la maladie d’Alzheimer, la sclérose en 

plaques invalidante. 

Membre participant La personne physique, membre du personnel salarié du souscripteur, relevant de la 

catégorie bénéficiaire précisée à la notice d’information des conditions particulières et 

adhérant au contrat. 

Partenaire La personne liée au membre participant par un Pacte Civil de Solidarité – PACS exerçant 

ou non une activité professionnelle. Le PACS est un contrat conclu entre deux personnes 

physiques majeures de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune 

(article 515-1 du Code civil).  

Le partenaire est assimilé au conjoint pour l’application des garanties. 

Personnes à charge Sont considérés comme personnes à charge au titre du présent contrat :  

✓ les enfants à charge tels que définis ci-avant. 

✓ et lorsque cette disposition figure à la notice d’information des conditions particulières 

du contrat, la personne fiscalement à charge du membre participant c’est-à-dire prise 

en compte pour l’application du quotient familial ou percevant une pension 

alimentaire que le membre participant déduit fiscalement de son revenu imposable. 

Souscripteur La personne morale qui a conclu le contrat d’assurance avec La Mutuelle Générale au 

bénéfice des salariés relevant de la catégorie bénéficiaire pour laquelle le contrat a été 

souscrit. 

 

 


