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AVERTISSEMENT

Le present modèle est destine a faciliter Ia redaction par les mutuelles de
contrats collectifs a adhesion obligatoire garantissant le remboursement de frais
médicaux. II concerne uniquement les mutuelles qui disposent d’un agrement
leur permettant d’assurer ce type de garanties.

II comporte les clauses juridiques indispensables a tout contrat collectif a
adhesion obligatoire. Néanmoins, ces clauses doivent être adaptées et
complétées en fonction de Ia situation et de Ia pratigue de chague mutuelle
et des garanties gu’elle assure: ces adaptations font l’objet de commentaires
qui apparaissent en couleur:

• bleue: redaction a adapter ou clause a supprimer selon Ia situation de
chaque mutuelle

• verte : commentaires explicatifs.

Ce modèle est Ia propriété littéraire de Ia société FROMONT, BRIENS qui a
donné I’autorisation a Ia FNIM de le diffuser auprès de ses mutuelles adhérentes
pour leur usage exclusif. La FNIM, assistée de Ia société FROMONT, BRIENS,
se tient naturellement a Ia disposition de chaque mutuelle pour adapter ce
modèle a Ia situation spécifique de chacune.

Enfin, ce modèle est rédigé a une date donnée, en fonction de I’environnement
législatif, règlementaire, jurisprudentiel, administratif et doctrinal constaté a cette
date. II faudra naturellement veiller a procéder aux adaptations et modifications
rendues indispensables par les evolutions de Ia reglementation.
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CONTRAT COLLECTIF A
ADHESION OBLIGATOIRE

<<FRAIS DE SANTE>>
Mutuelle

Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de Ia Mutualité
Inscrite au Registre National des Mutuelles sous le n°

Commentaires: A completer en indiquant a denomination et le siege social de Ia
mutuelle, ainsi que son numéro d’immatriculation au Registre National des Mutuelles
(RNM).
II est rappelé que les mentions relatives au Livre Il du Code de Ia Mutualité et au
numéro d’immatriculation au RNM doivent obligatoirement figurer dans les statuts,
règlements, bulletins d’adhésion et contrats collectifs, ainsi que sur tout document a
caractère contractuel ou publicitaire conformément aux articles R.21 1-1 et R.414-8
du Code de Ia mutualité.

L’article R.211-1 precise en effet que: Toute mutuelle ou union pratiquant des
operations d’assurance, de reassurance ou de capitalisation est designee par une
denomination sociale qui doit ëtre suivie par Ia mention “ mutuelle ou union
soumise aux dispositions du Iivre II du code de Ia mutualité Cette mention figure
oblgatoirement dans les statuts, les reqlements, les bulletins d’àdhésion et les
contrats collectifs de Ia mutuelle ou de l’union ainsi gue dans tous les documents
a caractére contractuel ou publicitaire.
Ces documents ne doivent contenir aucune assertion susceptible d7nduire en
erreur sur Ia veritable nature de Ia mutuelle ou de I’union ou l7mportance réelle de
ses engagements ainsi que sur Ia nature des contrôles exercés sur celle-ci sur ía
base des dispositions du present titre et de celles du livre V .

Et l’article R.414-8 indique que: Toute mutuelle, union ou fédération indique le
numéro dmmatriculation mentionné “article R.414-2 dans ses statuts,
reqlements, contrats, publicités ou tous autres documents concernant son activité
et signés par elle ou en son nom

II convient donc d’indiquer ces mentions dans l’ensemble des documents visés par
ces articles.
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Chapitre I GENERALITES

ARTICLE 1: OBJET ET ORGANISATION DU CONTRAT

L’objet du present contrat collectif a adhesion obligatoire est de définir les modalités et
conditions selon lesquelles Ia mutuelle assure au profit des salaries de I’entreprise
souscriptrice et, le cas échéant, de leurs ayants droit, visés aux conditions
particulières, une garantie complémentaire Frais de sante .

Le present contrat est compose de deux parties indissociables:

- Les conditions génerales définissant les droits et obligations réciproques et
l’ensemble des garanties pouvant être souscrites et,

- Les conditions particulières qui matérialisent Ia souscription du contrat par
l’entreprise souscriptrice (ci-après dénommée le souscripteur >>). Elles
complètent et modifient, le cas échéant, Ies conditions générales et précisent
notamment les categories de salaries couverts, les assiettes, montants et taux
des cotisations et les prestations assurees.

Les salaries du souscripteur qui adherent au present contrat acquièrent Ia qualite de
<membre participant > de Ia mutuelle.

(A intégrer le cas échéant: Le souscripteur du present contrat acquiert Ia qualite de
<membre honoraire> de Ia mutuelle. Commentaires: Attention, chaque mutuelie
dolt verifier dans ses statuts s’i! est prévu que le souscrlpteur d’un contrat
collectif acquiert ía qualité de membre honoraire. Site! n’est pas le cas, ii faut
supprimer cette phrase.

Le present contrat est régi par le Code de Ia mutualite, et notamment le livre II.

ARTICLE 2 : EFFET, DuREE, REN0uvELLEMENT DU CONTRAT

La date d’effet du present contrat est fixée aux conditions particulières.

Le present contrat est souscrit a partir de sa date d’effet pour une duree expirant le 31
decembre de I’annee en cours. II se renouvelle ensuite par tacite reconduction au ler
janvier de chaque année, sauf resiliation par l’une des parties contractantes dans les
conditions fixées a l’article 3.1. des presentes conditions generales.

N DS2OlO4OOO8253AcfosV2OlOOOl.Doo
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ARTICLE 3 : REsILIATION DU CONTRAT

3.1. Résiliation annuelle a I’initiative du souscripteur ou de Ia
mutuelle

Le souscripteur ou Ia mutuelle peut résilier le present contrat, tous les ans, par lettre
recommandée avec accuse de reception au moms deux mois avant Ia fin de I’année
civile.

3.2. Résiliation a I’initiative de Ia mutuelle en cas de non paiement
des cotisations

La mutuelle peut mettre fin au contrat en cas de non paiement des cotisations, dans
les conditions prevues a ‘article 25 des présentes conditions generales.

ARTICLE 4 : MODIFICATION DU CONTRAT

Toute modification du contrat doit faire l’objet d’un avenant signé par Ia mutuelle et le
souscripteur.

Le souscripteur est tenu d’informer les membres participants des modifications
intervenues, dans Ies conditions prévues a I’article 6 des présentes conditions
générales.

ARTICLE 5: CONDITIONS ET MODALITES D’ADHESION DES
MEMBRES PARTICIPANTS

Seuls peuvent adherer au present contrat, les salaries visés aux conditions
particulières.

5.1. : Obligations du souscripteur

Le souscripteur s’engage a affilier au present contrat l’ensemble de ses salaries ou
ceux appartenant a a categorie de personnel définie aux conditions particulières,
presents et futurs.

NDS2OlOWOOO8253ActesV2OlOOQl.Doo
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Le souscripteur doit adresser a (a mutuelle les pièces et informations suivantes:

> A Ia souscription:

- un état nominatif de I’ensemble des salaries entrant dans Ia catégorie définie
aux conditions particulières indiquant pour chaque intéressé ses nom, prénom,
date de naissance, numéro de Sécurité sociale et situation de famille,
accompagne, pour chaque intéressé, d’un bulletin d’adhésion dOment
complété et signé par chaque intéressé, d’un relevé d’identité bancaire ou
postal et d’une photocopie de ‘attestation de Ia carte d’assuré social des
personnes a assurer.

- un état nominatif des anciens salaries bénéficiant des dispositions de ‘article
14 de ‘Accord National lnterprofessionnel du 11 janvier 2008.

En cours d’année le ou es états rectificatifs relatifs aux mouvements de personnel
précisant les entrées et es sorties des membres participants (date de prise d’effet
de leur contrat de travail, date et motif du depart), es cas de suspensions de
contrats de travail, ainsi que les modifications éventuelles de leur situation de
famille, les bulletins d’adhésion dOment complétés et signés par chaque nouveau
salarié entrant dans Ia categorie définie aux conditions particulières (accompagné
d’un relevé d’identité bancaire ou postal et d’une photocopie de l’attestation de Ia
carte d’assuré social des personnes a assurer).

Le souscripteur doit informer Ia mutuelle de Ia sortie d’un salarié de I’entreprise dans
un délai de jours a compter de cette sortie, quel qu’en soit le motif.
Commentaires: Le délai est a préciser en fonction de Ia pratique de chaque
mutuelle.

En outre, a tout moment, le souscripteur est tenu de communiquer a Ia mutuelle toutes
informations nécessaires a Ia bonne gestion et au bon fonctionnement du contrat.

Commentaires qénéraux: Cette clause a pour objet de permettre a Ia mutuelle de
disposer des informations nécessaires a Ia bonne gestion du contrat. Elle doit être
adaptée en fonction de Ia pratique de chaque mutuelle (par exemple, certaines
mutuelles peuvent demander Ia transmission d’informations a Ia fin de chaque mois
ou a chaque renouvellement annuel du contrat).

5.2. : Obligations des membres participants

Chaque salarié entrant dans Ia catégorie définie aux conditions particuliOres est tenu:

de remplir et de signer un bulletin d’adhésion individuel mentionnant, le cas
échéant, ses ayants droit, et auquel doit être joints un relevé d’identité bancaire ou
postal et une photocopie de l’attestation de Ia carte d’assuré social des personnes
a assurer. [A adapter selon Ia pratique de chaque mutuelle]

[A intégrer le cas échéant et a adapter en fonction de Ia pratique de chaque
mutuelle: Chaque salarié affilié reçoit une carte de mutuelle.

N IDS2OlO4OOO8253M!eslV2OlOOO1Doc
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de declarer en cours de contrat, de sa propre initiative et par l’intermédiaire de son
employeur, toute modification intervenant dans sa situation (changement
d’adresse, modification de Ia situation de famille [a completer, le cas échéant, en
fonction des informations nécessaires a Ia gestion du contrat] dans le mois
[Délai a adapter selon Ia pratique de chaque mutuelle] suivant Ia modification.

Commentaires généraux: Cette clause a également pour objet de permettre a Ia
mutuelle de disposer des informations nécessaires a Ia bonne gestion du contrat.
Elle doit être adaptée en fonction de Ia pratique de chaque mutuelle (par exemple,
certaines mutuelles peuvent demander que les salaries remplissent un nouveau
bulletin d’adhésion en cas de modification dans Ia situation de famille; ou
demander Ia transmission d’informations a chaque renouvellement annuel du
contrat).

ARTICLE 6 : INFORMATION DES MEMBRES PARTICIPANTS

Le souscripteur s’engage a remettre a chaque membre participant une notice
dinformation établie par Ia mutuelle qui définit les garanties prevues au contrat et leurs
modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités a accomplir en cas de réalisation
du risque. Cette notice precise également le contenu des clauses édictant des nullités,
des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que les délais de
prescription.

Le souscripteur est tenu de remettre cette notice et les statuts (A integrer le cas
échéant: et le reglement intérieur) de Ia mutuelle a chaque membre participant.
Commentaires: Attention, chaque mutuelle doit verifier si elle dispose d’un
règlement intérieur. Si tel n’est pas le cas, ii faut supprimer lea mots surlignes
en gris.

Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des membres
participants, le souscripteur est également tenu d’informer chaque membre participant
en lui remettant une notice établie a cet effet par Ia mutuelle.

Conformément aux dispositions de l’article L.221-6 du Code de Ia mutualité, Ia preuve
de Ia remise de Ia notice et des statuts (A intégrer le cas échéant: et du règlement
intérieur) de Ia mutuelle aux membres participants ainsi que des informations relatives
aux modifications apportées au contrat incombe au souscripteur. Commentaires:
Attention, chaque mutuelle doit verifier si elle dispose d’un règlement intérieur.
Si tel n’est pas le cas, ii faut supprimer les mots surlignes en gris.

Commentaires généraux: II eat rappelé que Ia notice d’information devra
prendre en consideration les dispositions des conditions générales ET des
conditions particulières.

N:DS2O1O4OOO8253AoteslV2O1OOOl.Dor
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ARTICLE 7 : SUBROGATION

Conformément a l’article L.224-9 du Code de Ia mutualité, pour le paiement des
prestations a caractére indemnitaire mentionnées a l’article L.224-8 du mOme Code, Ia
mutuelle est subrogée jusqu’à concurrence desdites prestations, dans les droits et
actions des membres participants ou de leurs ayants droit contre les tiers
responsab les.

La mutuelle ne peut prétendre au remboursement des dépenses qu’elle a exposees
qu’à due concurrence de Ia part d’indemnité mise a Ia charge du tiers qui répare
I’atteinte a lintégrité physique de Ia victime, a lexclusion de Ia part dindemnité, de
caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales, au
prejudice esthétique et d’agrement, a moms que les prestations versées par Ia
mutu&le n’indemnisent ces éléments de prejudice. En cas d’accident suivi de mort, Ia
part d’indemnité correspondant au prejudice moral des ayants droit leur demeure
acquise.

Afin de permettre a Ia mutuefle de pouvoir exercer ce droit de subrogation, le membre
participant ou ses ayants droit s’engage(ent) a declarer a Ia mutuelle, dans les
meilleurs délais, tout accident dont H est (ou ils sont) victime(s).

ARTICLE 8 : PREsCRIPTIoN

Conformément a I’article L.221-11 du Code de Ia mutualité, toutes actions
dérivant du present contrat sont prescrites par deux ans a compter de
I’événement qui y donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court:

1. En cas de reticence, omission, declaration fausse ou inexacte sur le
risque couru, du fait du membre participant, que du jour oü Ia mutuelle en
a eu connaissance.

2. En cas de réalisation du risque, que du jour ou les intéressés en ont eu
connaissance, s’ils prouvent qu’ils I’ont ignore jusque-Ià.

Quand l’action du membre participant, du bénéficiaire ou de I’ayant droit contre
Ia mutuelle a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court
que du jour oü ce tiers a exercé une action en justice contre le membre
participant, le bénéficiaire ou I’ayant droit, ou a été indemnisé par celui-ci.

Commentaires généraux: Cette clause dolt apparaltre en caractéres très
apparents.

N DS2OlN4OOO8253N,losV2OlOC,H .Doc
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ARTICLE 9 : INFORMATIQUE ET LIBERTES

Les données concernant le membre participant (ou, le cas échéant, ses ayants droit),
pourront être utilisées par Ia mutuelle afin d’alimenter ses fichiers internes destinOs a
Ia gestion et au suivi de I’adhésion. Ces informations pourront Otre transmises a des
tiers pour les besoins de Ia gestion du contrat.

Conformément a Ia Ioi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative a l’informatique, aux fichiers
et aux libertés, modifiée par Ia loi n°2004-801 du 6 aoUt 2004, le membre participant
(ou, le cas échéant, ses ayants droit), dispose d’un droit d’opposition fondé sur des
motifs legitimes d’un droit d’accès et de communication ; d’un droit de rectification
avec possibilité de completer, mettre a jour ou verrouiller; d’un droit de modification et
de suppression des données le concernant. Ces droits peuvent être exercés a
I’adresse suivante:

A COMPLETER

Lorsque l’exercice du droit d’accès s’applique des données de sante a caractère
personnel, celles-ci peuvent être communiquées au membre participant (ou, le cas
échéant, aux ayants droit), selon son choix, directement ou par I’intermédiaire d’un
médecin qu’il désignera a cet effet, dans le respect des dispositions de I’article L.1 111-
7 du Code de Ia Sante Publique.

ARTICLE 10 : PRESENTATION DES RESULTATS DU CONTRAT

Conformément a I’article 15 de Ia Ioi Evin n°89-1009 du 31 décembre 1989, Ia
mutuelle établit chaque année un compte de résultat du contrat arrOté au 31
décembre, qu’eIIe transmet au souscripteur, accompagné d’un rapport annuel sur es
comptes du contrat.

Commentaires généraux:

II est rappelé que l’article 15 de Ia loi Evin n°89-1009 du 31 décembre 1989
prévoit que:

Lorsque des salaries d’une entreprise bénéflcient dans le cadre de celle
ci de garanties collectives rnentionnées a l’árticle L. 911-2 du code de Ia
sécurité sociale, l’organisrne assureur est tenu de fournir chague année au
chef d’entreprise un rapport sur les cornptes de ía convention ou du contrat
dont le contenu est fixé par décret. Ce rapport présente en termes clairs et
précis ía methodologie et les bases techniques de chacune des categories
de provisions constituées par Porganisme assureur et cornporte ía
justification de leur caractère prudent .

Les articles 3 et 4 du décret n°90-769 du 30 aoUt 1990 pris en application de cet
article 15 précisent que:

Article 3: Le rapport mentionné a Particle 15 de ía loi du 31 décembre 1989
susvisée indique:

N.DS2O1O\4OOO8253LesW2OlOOO1.Do
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a) Le montant des cotisations ou primes brutes de reassurance;

b) Le montant des prestations payées, brutes de reassurance;

c) Le montant des provisions techniques brutes de reassurance le ler
janvier et le 31 décembre de lexercice considéré;

d) La quote-part:

- des produits financiers nets;

- des commissions;

- des autres charges;

- des participations aux résultats;

- du résultat de ía reassurance;

e) Le nombre de salaries garantis .

Article 4: ‘L’organIsme assureur adresse le rapport mentionné a larticle 15
de ía loi précitée au chef d’entreprise deux mois, au plus, après
Papprobation des comptes et au plus tard, le 31 aoUt suivant Ia cloture de
Pexercice considéré

Cette clause a donc pour objet de se conformer a ces dispositions légales et
reglementaires. Elle peut être adaptée a Ia pratique de chaque mutuelle (par
exemple, pour préciser le délai de transmission a l’entreprise) et être complétée
en fonction des informations supplémentaires susceptibles d’être transmises.

ARTIcLE 11: AuT0RITE DE CONTROLE

Conformément aux articles L.510-1 du Code de Ia mutualité et L.612-2 du Code
monétaire et financier, le contrOle sur les mutuelles et unions régies par le Livre II du
Code de Ia mutualité est exercé, dans I’intérOt de leurs membres et de leurs ayants
droit, par l’Autorité de ContrOle Prudentiel (ACP) située 61, rue Taitbout — 75436 Paris
cedex 09.

N:DS2OlOl4OOO8253lActe,V2O1OOOl.Do,
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Chapitre 2 GARANTIE FRAIS DE
SANTE

ARTICLE 12 : OBJET DE LA GARANTIE FRAIS DE SANTE

La garantie frais de sante a pour objet, en cas d’accident, de maladie ou de maternité,
d’assurer au membre participant et éventuellement a ses ayants droit, le
remboursement de tout ou partie des frais médicaux engages pendant a période de
garantie en complement des prestations versées par Ia sécurité sociale au titre des
prestations en nature de l’assurance maladie, dans les conditions et limites fixées
dans le contrat.

La garantie << Frais de sante s’applique dans les conditions et limites fixées par
l’article L.871-1 du Code de Ia Sécurité sociale et par ses textes d’application relatifs
aux <<contrats responsables >>. A ce titre, elle prend notamment en charge le ticket
modérateur d’au moms deux prestations de prevention considérées comme prioritaires
au regard d’objectifs de Sante Publique, prevues a l’article R. 871-2 II du Code de Ia
sécurité sociale et dont l’arrêté du 8 juin 2006, paru au Journal Officiel du 18 juin 2006,
fixe Ia liste. En cas d’évolution de Ia legislation relative aux << contrats responsables >>,

le souscripteur et Ia mutuelle s’engagent a adapter le present contrat par voie
d’avenant ou, le cas échéant, selon les modalités prévues par Ia legislation en vigueur.

ARTICLE 13 : PRESTATI0NS GARANTIES

13.1. Les prestations garanties sont définies aux conditions
particulières.

Les actes et prescriptions médicales ou chirurgicales antérieurs a Ia date de prise
d’effet du contrat ou de Ia garantie visée a l’article 15 des présentes conditions
generales ou dont Ia date de premiere proposifion, de prescription ou d’exécution se
situe avant Ia date de prise d’effet du contrat ou de Ia garantie visée a l’article 15 des
présentes conditions generales, ne peuvent donner lieu a remboursement par Ia
mutuelle.

L’absence de prise en charge par les regimes sociaux obligatoires ne donne pas lieu
au remboursement de Ia part de Ia mutuelle, sauf cas particulier mentionné aux
conditions particulières.

Commentaires qénéraux: Cette clause doit être adaptée et complétée selon Ia
pratique de chaque mutuelle (par exemples, viser une grille de prestations,
définir plus précisément les prestations garanties, leurs modalités de calcul).
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13.2. Evolution de Ia réglementation de l’Assurance Maladie

Les prestations garanties viennent en complement des prestations versées par Ia
sécurité sociale et sont établies en fonction de l’état de Ia legislation de Ia sécurité
sociale en vigueur a Ia date d’effet du contrat.

En cas de modification des prestations de Ia sécurité sociale, les
remboursements complémentaires de Ia mutuelle ne pourront, en aucun cas,
s’en trouver augmentes et s’effectueront en consequence a hauteur des
montants définis en valeur absolue avant Ia modification.

Commentaires généraux: Cette clause doit être adaptée et complétée selon Ia
pratique de chaque mutuelle.

ARTICLE 14 : BENEFIcIAIREs DES PRESTATIONS

Sont bénéficiaires des prestations garanties:

- les membres participants;

- selon les modalités mentionnées aux conditions particulières, les ayants droit des
membres participants tels que définis ci-après et mentionnés sur le bulletin
individuel d’adhésion:

• le conjoint, concubin vivant maritalement avec le membre participant ou
Ia personne ayant conclu un Pacte Civil de Solidarité (PACS) avec le
membre participant, a charge ou non au sens de Ia sécurité sociale;

• les enfants a charge, au sens de Ia Sécurité Sociale, du membre
participant, de son conjoint ou du concubin vivant maritalement avec le
membre participant ou de Ia personne ayant conclu un PACS avec le
membre participant;

• les enfants du membre participant, de son conjoint ou du concubin vivant
maritalement avec le membre participant ou de Ia personne ayant conclu
un PACS avec le membre participant, ages de moms de 28 ans
poursuivant leurs etudes et sur presentation d’un justificatif de poursuite
d’études.

Le membre participant doit fournir a Ia mutuelle, a l’adhésion et a tout moment sur
demande de Ia mutuelle, tout document permettant de justifier de Ia qualite d’ayant
d roit.

Commentaires généraux: Cette clause doit être adaptée selon Ia pratique de
chaque mutuelle. La definition des ayants droit est en effet contractuelle et peut
être différente selon chaque mutuelle (par exemples, certaines mutuelles
peuvent viser les enfants en apprentissage, a Ia recherche d’un emploi, les
enfants handicapés, etc.).

N DS2OlO\4UO8253NolesW2O1OOOl.Doo
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ARTICLE 15 : PRISE D’EFFET DE LA GARANTIE

La garantie prend effet, sauf condition d’ancienneté mentionnée aux conditions
particulières:

- a Ia date de prise d’effet du present contrat, pour les salaries entrant dans Ia
categorie visée aux conditions particulières, presents a I’effectif du souscripteur a
cette date;

- a Ia date du debut de leur contrat de travail pour les salaries embauchés après Ia
date de prise d’effet du present contrat, entrant dans Ia categorie visée aux
conditions particulières.

En presence d’une condition d’ancienneté mentionnée aux conditions particulières, Ia
garantie prend effet a l’issue de ladite période d’ancienneté.

ARTICLE 16 : CESSATION DE LA GARANTIE

La garantie cesse:

• A Ia date de résiliation du present contrat par le souscripteur ou par Ia mutuelle,
quel qu’en soit le motif.

• A Ia date de rupture du contrat de travail quel qu’en soit le motif (licenciement,
démission, depart a Ia retraite, décès, etc.). Par derogation, en cas de rupture
du contrat de travail, en application de I’article 14 de I’Accord National
Interprofessionnel du 11 janvier 2008, Ia garantie peut être maintenue au profit
des anciens salaries dont le contrat de travail est rompu (sauf rupture du
contrat de travail consecutive a une faute lourde) et qui bénéficient d’une prise
en charge par le régime d’assurance chomage, selon les modalités et
conditions fixées aux conditions particuliOres

• A Ia date a compter de laquelle Ie membre participant ne remplit plus les
conditions requises pour adherer au contrat ou de passage dans une catégorie
de personnel non visée par les conditions particulières;

La cessation de Ia garantie, quelle qu’en soit Ia cause, entralne a sa date d’effet, Ia
perte immediate des droits aux prestations pour les membres participants et leurs
ayants droit.

Toutefois, le membre participant, ou ses ayants droits en cas de décès, peuvent
demander un maintien de couverture d’assurance individuelle au titre de l’article 4 de
Ia Ioi Evin >> du 31 décembre 1989, selon Ies modalités et conditions fixées a I’article
17 du present contrat.

NDS2OlO4OOO8253L4SV2QlOOOlOoo
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Par ailleurs, Ia mutuelle peut accepter le maintien d’une couverture d’assurance
individuelle, selon los conditions et modalités prevues par les garanties individuelles,
sans condition de période probatoire ni d’examen ou de questionnaire médicaux, sous
reserve que le membre participant en fasse Ia demande avant Ia fin du délai de
preavis de résiliation du contrat. Cette dernière clause peut être adaptée selon Ia
pratique et Ia position de chaque mutuelle.

ARTICLE 17 : MAINTIEN DE LA GARANTIE AU TITRE DE L’ARTICLE 4
DE LA LOl EvIN

Conformément aux dispositions de ‘article 4 de Ia Ioi n° 89-1009 du 31 décembre
1989, peuvent, dans les cas visés ci-après, demander le maintien des garanties
auprès de Ia mutuelle sans condition de période probatoire ni d’examen ou de
questionnaire médicaux:

1. Los anciens membres participants, bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou
d’invalidité, dune pension de retraite ou, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu
de remplacement, sans condition do durée, sous reserve quo les intéressés en
fassent Ia demande dans los six mois qui suivent Ia rupture do leur contrat de
travail.

2. Los personnes garanties du chef du membre participant, décédé, pendant une
durée minimale de douze mois a compter du décès, sous reserve quo les
intéressés en fassont Ia demande dans los six mois suivant le décès.

Le maintien des garanties s’effectuo par Ia signature dun bulletin d’adhésion dans le
cadre d’une adhesion au reglement mutualiste individuel do Ia mutuelle selon les
modalités et aux conditions tarifairos en vigueur a Ia date de Ia demande, avec une
augmentation de cotisation égale au maximum a 50% des tarifs globaux applicables
aux actifs.

Commentaires qénéraux: Schématiquement I’article 4 de Ia loi Evin impose
d’organiser les modalités et les conditions tarifaires du maintien de Ia
couverture dans le cadre des operations collectives visées a l’article 2 de Ia
même loi.

Par ailleurs, vous le savez, Ia jurisprudence récente (Affaire MiciIsIAZOULAY,
Arrêts de Ia Cour de cassation du 7 février 2008 et de Ia Cour d’appel de Lyon du
13 janvier 2009) semble imposer un maintien de garanties a l’identique, même si
telle n’est manifestement pas Ia solution retenue par Ia place >>.

En outre, ce maintien s’effectue, en principe, dans le cadre d’adhésion
individuelle. Cette clause peut néanmoins être adaptée lorsque Ia mutuelle
maintient les garanties a I’identique dans le cadre d’un contrat groupe.

Dans tous les cas, cette clause doit être adaptée selon Ia pratique et Ia position
de chaque mutuelle.
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ARTICLE 18: SUSPENSION DE LA GARANTIE EN CAS DE
SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

• La garantie est maintenue au profit des salaries dont le contrat de travail est
suspendu, queue qu’en salt Ia cause, des lors qu’ils bénéficient, pendant Ia période de
suspension, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières
complémentaires financées au mains en partie par l’employeur. Les modalités du
maintien de Ia garantie dans ce cas sont fixées aux conditions particulières.

• La garantie est suspendue pour les salaries dont le contrat de travail est suspendu,
quelle qu’en soit Ia cause, et qui ne bénéficient pas, pendant Ia période de suspension,
d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires
financées au mains en partie par l’employeur et ce, sauf dispositions derogatoires
prévues aux conditions particulières.

La période de suspension de Ia garantie intervient de plein droit a Ia date de Ia
cessation de l’activité professionnelle du salarié et s’achève a Ia reprise effective du
travail du salarié, sous reserve que Ia mutuelle en soit informée dans le délai de 15
jours [Délai a adapter selon Ia pratique de chaque mutuelle] suivant cette reprise.
A défaut, Ia période de suspension de Ia garantie prend fin a Ia date a laquelle Ia
mutuelle est informée de Ia reprise effective du travail du salarié.

Pendant Ia période de suspension de Ia garantie, aucune cotisation n’est due en ce qui
concerne le salarié dont Ia garantie a été suspendue.

Les soins survenus pendant Ia période de suspension de Ia garantie ne donnent lieu a
aucune prise en charge au titre du present contrat. Seuls les soins prescrits
antérieurement a Ia date de debut de Ia suspension sont remboursés pendant Ia
période de suspension.

[Le cas échéant: 1 Toutefois, le membre participant dont Ia garantie est suspendue
peut demander le maintien d’une couverture d’assurance individuelle au titre de l’une
des garanties proposées a titre individuel par Ia mutuelle, pour lui-mème et le cas
échéant pour ses ayants droit, sans conditions de délai probatoire, s’il en fait Ia
demande avant Ia date de suspension de Ia garantie

Commentaires qénéraux: Dans le cadre des contrats collectifs a adhesion
obligatoire, le bénéfice de I’exonération de cotisations de sécurité sociale visée
a I’article L.242-1 du Code de Ia sécurité sociale suppose de respecter les règles
suivantes (circulaire de Ia Direction de Ia sécurité sociale DSS15B12009132 du 30
janvier 2009):

1. Le bénéfice du régime doit être maintenu au profit des salaries dont le
contrat de travail est suspendu (quel qu’en soit le motif) pour Ia période au
titre de laquelle us bénéficient d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou
d’indemnités journalières complémentaires finances au moms pour partie par
l’employeur. La contribution patronale et Ia participation salariale doivent
être maintenues selon les régles prévues par le regime, sauf Iorsque le
maintien des garanties est gratuit.



-19-

2. Pour les salaries qui ne bénéficient pas d’un maintien de rémunération
pendant Ia période de suspension de leur contrat de travail, Ia Direction de Ia
sécurité sociale a précisé que le régime peut ne pas prévoir un maintien de
garanties, sans remise en cause du bénéfice de l’exonération de cotisations
de sécurité sociale et Ce, quel que soit le motif de Ia suspension du contrat
de travail (raisons médicales ou non). En pratique, Ia redaction de Ia clause
sur le maintien des garanties depend donc des decisions prises par chague
employeur, mais également de Ia position de chague mutuelle s’agissant des
modalités de maintien de garantie pour ces salaries. II est en effet possible
de proposer un maintien, soit dans Ie cadre d’un contrat individuel (Ce qui
présente I’avantage d’écarter toute discussion s’agissant du débiteur des
cotisations), soit dans le cadre du contrat collectif (il est alors dans l’intérêt
de Ia mutuelle de prévoir que le débiteur des cotisations demeure
l’employeur, même Si ces cotisations sont integralement a Ia charge des
salaries. En d’autres termes, Ia problématique du recouvrement des
cotisations auprés de ces salaries pèsera sur l’employeur et non sur Ia
mutuelle).

Compte tenu des différentes options possibles, ii est préférable, en tout état de
cause, de procéder par renvoi aux conditions particulières et d’indiquer
seulement dans les conditions générales les principes applicables.

ARTIcLE 19 : REGLEMENT DES PRESTATIONS

Les demandes de remboursements sont adressées a Ia mutuelle directement par le
membre participant.

La mutuelle procède au règlement des prestations par virement bancaire sur le compte
du membre participant Cu du bénéficiaire dont le RIB a été fourni, ou le cas échéant
par cheque:

- soit sur presentation du décompte original du régime obligatoire de Ia Sécurité
sociale ou de Ia facture originale acquittée;

- soit en relation directe par échange de données informatiques avec es
organismes gestionnaires du régime d’assurance maladie obligatoire suivant les
normes en vigueur, sauf renonciation du membre participant ou de ses ayants
droit.

Tout autre justificatif nécessaire a Ia liquidation du dossier pourra être demandé par Ia
mutuelle.

Commentaires qénéraux: Cette clause doit être adaptée selon Ia pratique de
chaque mutuelle.

N:DS2O1O4OOO8253loV2OlOOOl.Do,



- 20 -

ARTICLE 20 : EXCLUSIONS

Conformément aux règles des contrats responsables > fixées a l’article L.871-1
du Code de Ia Sécurité sociale et ses textes d’application, ne peuvent donner
lieu a remboursement par Ia mutuelle les dépenses suivantes:

- La participation forfaitaire mentionnée a l’article L.322-2 II du Code de Ia
sécurité sociale, laissée a Ia charge des assures notamment pour chaque
acte ou consultation réalisé par un médecin, en ville, dans un
établissement ou un centre de sante (sauf hospitalisation) et pour tout
acte de biologie médicale;

- Les franchises médicales mentionnées a I’article L.322-2 III du Code de Ia
sécurité sociale;

- La majoration de participation de l’assuré prévue par I’article L.162-5-3
du Code de Ia sécurité sociale en cas de non designation d’un médecin
traitant ou en cas de consultation d’un autre médecin sans prescription
médicale du médecin traitant;

- Les dépassements d’honoraires autorisés sur les actes cliniques et
techniques réalisés par un spécialiste consulté sans prescription
médicale du médecin traitant et qui ne relève pas d’un protocole de
soins, visés a l’article L.162-5, 18° du Code de Ia sécurité sociale;

- La majoration de participation de l’assuré Iorsque le patient n’accorde
pas l’autorisation au professionnel de sante auquel ii a recours,
d’accéder a son dossier medical personnel et a le completer;

- et, de maniére générale, tout autre acte, prestation, majoration ou
dépassement d’honoraires dont Ia prise en charge serait exclue par
I’article L.871-1 du Code de Ia sécurité sociale et par ses textes
d’application.

Commentaires: Cette clause d’exclusion doit apparaitre en caractères trés
apparents.

ARTICLE 21: LIMITE DES REMBOURSEMENTS : PRINCIPE
INDEMNITAIRE

Conformément aux dispositions de I’article 9 de Ia Ioi n° 89-1009 du 31 décembre
1989 et de I’article L.224-8 du Code de Ia mutualité, les remboursements ou les
indemnisations des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un
accident ne peuvent excéder le montant des frais restant a Ia charge du membre
participant ou de ses ayants droit, aprés les remboursements de toutes natures
auxquels il a droit.

NDS2OlO4OOO82534cles\V2O1OOOlDo
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Les garanties de même nature contractées auprès de plusieurs organismes
assureurs produisent leurs effets dans Ia limite de chaque garantie queue que
soit sa date de souscription. Dans cette limite, le membre participant peut
obtenir l’indemnisation en s’adressant a l’organisme de son choix.

Commentaires: L’article 2 du décret n°90-769 du 30 aoUt 1990 impose de
reproduire cette clause en caractères trés apparents dans <toute proposition,
bulletin de souscription ou d’adhésion, conditions générales et notes
d9nformation remis aux assures ou adherents >. II faudra donc veiller a Ia
reproduire dans ces documents et notamment les bulletins d’adhésion des
salaries et Ia notice d’information.

N:DS2OlO4OOO8253Aot9slV2OlOOOl.Doo
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Chapitre 3 C0TIsATI0Ns

ARTICLE 22 : TAux, AssIETTE ET M0NTANTs DES COTISATIONS

Les taux, assiette ou montants des cotisations sont indiqués aux conditions
particul ières.

us sont révisables a chaque échéance annuelle, par avenant au contrat, compte tenu
notamment des résultats du contrat.

us sont egalement révisables, par avenant au contrat, en dehors des périodes de
renouvellement, notamment en cas de changement législatif ou réglementaire.

Toutes modifications des cotisations prévues par le present contrat doivent faire l’objet
d’un avenant signé par Ia mutuelle et le souscripteur, conformément a I’article 6 des
présentes conditions génerales. Le souscripteur est tenu d’informer es membres
participants des modifications apportees, dans les conditions prévues a ‘article 8 des
présentes conditions générales.

ARTICLE 23 : IMPOTS ET TAxES

Tous impOts et taxes, presents ou futurs, auxquels le present contrat pourrait être
assujetti et dont Ia récupération n’est pas interdite, sont a Ia charge du souscripteur et
sont payables en méme temps que les cotisations.

ARTICLE 24 : PAIEMENT DES COTISATIONS

Les cotisations annuelles sont dues par le souscripteur et payables selon les modalités
fixées aux conditions particulières.

ARTICLE 25 : DEFAuT DE PAIEMENT DES COTISATIONS

Conformément aux dispositions de I’article L.221-8, I du Code de Ia mutualité, a défaut
de paiement des cotisations dans les dix jours de son échéance, Ia garantie ne peut
être suspendue que trente jours après I’envoi par Ia mutuelle au souscripteur, d’une
Iettre recommandée avec avis de reception constituant une mise en demeure.
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Dans Ia lettre de mise en demeure qu’eIIe adresse au souscripteur, Ia mutuelle
l’informe des consequences que ce défaut de paiement est susceptible d’entraIner sur
Ia poursuite de Ia garantie. Le membre participant est informé qu’à I’expiration du délai
prévu a l’alinéa précédent, le défaut de paiement des cotisations par le souscripteur
est susceptible d’entraIner Ia résiliation du contrat, sauf s’iI entreprend de se substituer
au souscripteur pour le paiement des cotisations.

La mutuelle a le droit de résilier le contrat dix jours apres le délai de trente jours
mentionné ci-dessus.

Le contrat non résilié reprend effet a midi le lendemain du jour oü, sauf decision
différente de Ia mutuelle, ont été payées a celle-ci les cotisations arriérées et celles
venues a échéance pendant Ia période de suspension ainsi que, éventuellement, les
frais de poursuite et de recouvrement.

Les frais médicaux prescrits pendant Ia période de suspension de Ia garantie ne
donnent lieu a aucune prise en charge.

N.IDS2OlO4OOO8253AteslV2O1OOO1.Doc
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PARTIE II CONDITIONS
PARTICULIERES
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CONDITIONS PARTICULIERES DU
CONTRAT COLLECTIF A ADHESION

OBLIGATOI RE

<<FRAIS DE SANTE>>

N0 ::c: [.J1f/\[

Le present contrat est conclu entre:

• D’une part: Ia société sise

représentée par agissant en qualité de

Et

• D’autre part: Ia mutuelle , dont le siege est situé
, mutuelle soumise aux dispositions de Livre II du Code de Ia

mutualité, immatriculée au Registre National des Mutuelles sous le numéro

représentée par , agissant en qualité de

ARTICLE 1: OBJET DU CONTRAT

Les présentes conditions particulières sont Iiées aux conditions generales qu’elles
complètent ou modifient.

ARTIcLE 2 BENEFIcIAIREs

Sont bénéficiaires des garanties souscrites:

• [le cas échéant: sous reserve de justifier de mois d’ancienneté, I’ensemble des
salaries [OU] les salaries du college [A adapter: ii faudra
définir le college concerné en parfaite symétrie avec l’acte de droit de travail
fondateur du régime dans l’entreprise] de l’entreprise

Commentaire: L’ancienneté ne peut être supérieure a douze mois (compte tenu
de Ia position actuelle de Ia DSS, au regard des conditions d’exonérations de
cotisations de sécurité sociale).
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les ayants-droit tels qu’ils soft définis a l’article 14 des conditions générales et mentionnés
sur le bulletin individuel d’adhésion. Commentaire: A adapter solon Ia situation de
chaque entreprise dans Ia mesure oà i’adhésion des ayants peut être obligatoire ou
facu Itative

ARTIcLE 3 : PRESTATI0Ns GARANTIES

Les prestations garanties sont les suivantes

Commentaire: II convient ici d’intégrer Ia grille des prestations et d’apporter
toutes précisions relatives aux prestations garanties.

ARTICLE 4 : TAux, AssIETTE, MONTANT DES COTISATIONS

Les cotisations annuelles sont fixées comme suit

Commentaire: A adapter selon los modalités de determination des cotisations
qui doivent être symétriques avec celles prévues dans i’acte de droit du travail
de chaque entreprise (los cotisations pourront en effet être exprimées soit en
pourcentage du plafond de Ia sécurité sociale, soit en pourcentage du salaire (et
le cas échéant dans Ia limite des tranches A, B ou C des salaires), soit
forfaitairement en euros).

Le tarif pout egalement être unique ou comporter un tarif xisolé>> et un tarif
c<.Famille >>.

II peut également être prévu une clause d’indexation automatique (sur l’indice
CMT par oxem pie).

ARTICLE 5 : PAIEMENT DES COTISATIONS

Le paiement de Ia cotisation s’effectue mensuellement [ou] trimestriellement [ou]
semestriellement [ou] annuellement, a terme échu [ou] a I’avance.

[Le cas échéant: 1 La mutuelle adressera a l’entreprise souscriptrice un appel de
cotisation le

Commentaire: A adapter selon les modalités de paiement appliguées par
chague mutuelle.

Il peut éqalement être indigué le mode de paiement (prélèvement ou virement ou
cheque).
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ARTIcLE 6 : MAINTIEN DES GARANTIES

6.1. Maintien de garantie en cas de suspension du contrat de travail

Conformément a l’article 18 des conditions générales, Ia garantie est maintenue au
profit des salaries dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit Ia cause,
des lors qu’ils bénéficient, pendant Ia période de suspension, d’un maintien de salaire,
total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moms en
partie par l’employeur.

Les cotisations visées a ‘article 4 des présentes conditions particulières, restent
integralement dues par le souscripteur pour l’ensemble des salaries bénéficiaires de
ce maintien de garantie. (Dans l’hypothèse oü les cotisations sont exprimées en
pourcentage du salaire, ii faudra préciser les modalités de calcul des
cotisations. Par exemple : La rémunération mensuelle prise en compte pour le calcul
des cotisations est egale au montant moyen des rémunérations percues au cours des
douze derniers mois précédant le debut de Ia suspension du contrat de travail. (NB:
Naturellement, cette clause devra être adaptée selon les modalités de calcul des
cotisations retenues)

Commentaires: II est rappelé qu’iI est également possible de prévoir que le
maintien est gratuit. II s’agit alors d’une exoneration de cotisation. La clause
devra donc être adaptée dans un tel cas de figure.

, Clause a insérer uniguement si l’entreprise souhaite intégrer dans I’acte de droit du
travail un maintien dans le cadre du contrat collectif pour les salaries gui ne
bénéficient pas, pendant Ia période de suspension du contrat de travail, d’un maintien
de rémunération. II faudra veiller a ce gue cette clause soit en parfaite symétrie avec
l’acte de droit du travail:

La garantie est egalement maintenue au profit des salaries dont le contrat de travail
est suspendu, quelle qu’en soit Ia cause, (OU) en raison d’une maladie, d’une
maternité ou d’un accident, et qui ne bénéficient pas, pendant Ia période de
suspension, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières
complémentaires financées au moms en partie par l’employeur.

Les cotisations visées a l’article 4 des présentes conditions particulières, restent
integralement dues par le souscripteur pour ‘ensemble des salaries bénéficiaires de
ce maintien de garantie. (Dans l’hypothèse oü les cotisations sont exprimées en
pourcentage du salaire, il faudra préciser les modalités de calcul des
cotisations. Par exemple: La rémunération mensuelle prise en compte pour le calcul
des cotisations est egale au montant moyen des rémunérations perçues au cours des
douze derniers mois précédant le debut de Ia suspension du contrat de travail. (NB:
Cette clause devra être adaptée selon les modalités de calcul des cotisations
retenues)

N1DS2OlO4OOO8253A!esW2OfOO1JlDoC
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Clause a insérer uniguement si l’entreprise souscriptrice souhaite prévoir un maintien
dans le cadre d’un contrat individuel pour les salaries gui ne bénéficient pas, pendant
Ia période de suspension du contrat de travail, d’un maintien de rémunération. II
faudra veiller a ce gue cette clause soit en parfaite symétrie avec le souhait de
l’employeur et les engagements éventuels pris a l’éqard des salaries

Les salaries dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit Ia cause, et qui ne
bénéficient pas, pendant Ia période de suspension, d’un maintien de salaire, total ou partiel,
ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moms en partie par l’employeur
ont Ia possibilité d’adhérer, selon les modalités et aux conditions tarifaires en vigueur a Ia
date de leur demande d’adhésion, a I’une des garanties proposees a titre individuel par Ia
mutuelle, [PAR EXEMPLE: ] sans condition de délal probatoire, s’ils en font Ia demande
dans le délal de ......... jours suivant Ia date de Ia cessation de leur activité professionnelle.
Les cotisations sont intégralement a Ia charge des salaries.

6.2. Maintien de garantie en cas de rupture du contrat de travail
indemnisé par l’assurance chômage

Commentaires: L’article 14 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier
2008 impose aux employeurs de prévoir le maintien du <bénéfice des garanties de
couverture complementaires sante et prévoyance>> aux anciens salaries dont le contrat de
travail est rompu et qui bénéficient d’une prise en charge par le régime d’assurance
chomage. L’avenant n° a ‘article 14 de I’ANI du 18 mai 2009 a pose es principes suivants:

- le bénéfice du maintien des garanties est prévu <<en cas de rupture du contrat de
travail >>, non consecutive a une faute lourde, xouvrant droit a prise en charge par le
régime dassurance chomage >>. La rupture du contrat de travail peut donc résulter d’un
licenciement, d’une rupture conventionnelle, d’une fin de contrat a durée déterminée ou
dans certains cas, d’une démission. En réalité, toutes es ruptures du contrat de travail
donnant lieu a l’assurance chOmage sont visées par le dispositif. L’ancien salarié devra
fournir a son ancien employeur Ia justification de sa prise en charge par le régime
d’assurance chômage.

- les droits a couverture complémentaires doivent avoir <<été ouverts chez le dernier
employeur x’. Ainsi, par exemple, Si les droits sont subordonnés a une condition
d’ancienneté non remplie, les salaries ne pourront prétendre au maintien.

- Ia possibilité est offerte a l’ancien salarié de renoncer au maintien des garanties
prévoyance et sante. Cette renonciation, definitive, devra être notifiée expressément par
écrit a I’ancien employeur, dans les dix jours suivant Ia date de cessation du contrat de
travail.

- deux types de financement du maintien des garanties sont possibles: un
financement conjoint par l’employeur et l’ancien salarié <<dans les proportions et dans
les conditions applicables aux salaries de I’entreprise >> ou un système de mutualisation
défini par accord collectif ou, a défaut d’accord collectif, par accord référendaire ou
decision unilatérale.

- Ia durée du maintien des garanties des couvertures complémentaires sante et
prévoyance est égale a Ia durée du dernier contrat de travail, appreciée en mois entiers,
dans Ia limite de neuf mois.

- le dispositif de portabilité entre en application a Ia date de cessation du contrat de travail.
Aucune precision n’est apportée quant a ‘articulation du maintien des garanties < frais
de sante >> prévues par I’article 4 de Ia loi Evin et le bénéfice de ‘article 14 de I’ANI. Les
organisations signataires de l’avenant prévoient de demander aux Pouvoirs Publics une
modification de Ia loi EVIN pour que le délai de 6 mois laissé aux anciens salaries pour
demander le maintien d’une couverture individuelle au titre de I’article 4 de Ia loi EVIN du
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31 décembre 1989 puisse courir a l’issue de Ia période de maintien des garanties au titre
de I’article 14 de I’ANI ( des lors que Ia durée de ce maintien est supérieure a 6 mois).
Dans une telle hypothèse, Ia clause relative a l’article 4 de Ia loi Evin prévue dans
les conditions générales devra être adaptée.

- le salarié devra être informé du dispositif de Ia portabilité des couvertures
complémentaires sante et prevoyance par le biais de a notice d’information
rédigée par Ia mutuelle et transmise au salarié par l’employeur. Cette notice devra
donc faire mention des conditions d’applicatiori de Ia portabilité.

II faut donc prevoir une clause sur ce dispositif particulier de maintien de Ia
garantie dont Ia redaction depend des decisions prises par chaque employeur
s’agissant du financement, mais aussi naturellement des solutions techniques
proposées par chaque mutuelle.

II est donc préférable de prévoir les modalités d’application de ce dispositif dans les
conditions particulières et de faire un renvoi a ces conditions particulières dans les
conditions generates (voir article 16 des conditions générales).

La clause rédigée ci-aprés devra donc ètre adaptée selon Ia position que chaque
mutuelle a arrêtée sur Ia manière de mettre en uvre le dispositif en parfaite symétrie
avec l’acte de droit du travail en viqueur dans chaque entreprise.

Conformément a l’article 14 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier
2008 dans sa redaction en vigueur a Ia date de signature du present contrat, ii est
rappelé qu’en cas de rupture du contrat de travail non consecutive a une faute lourde,
Ia garantie Frais de sante est maintenue au profit des anciens salaries qui bénéficient
d’une prise en charge par le régime d’assurance chOmage, sous reserve des
conditions et modalités suivantes

1. Rappel des conditions du maintien de garantie et des obligations du
souscripteur:

Par application de l’article 14 de l’ANI susvisé, le souscripteur a l’obligation d’informer
Ia mutuelle dans un délai de ...., pour chaque ancien salarié concerné, de ce que
l’ancien salarié remplit l’ensemble des conditions pour bénéficier du maintien de Ia
garantie a Ia date de cessation de son contrat de travail, a savoir:

- l’ancien salarié n’a pas expressément renoncé, par écrit notifié au souscripteur dans les
dix jours suivant Ia date de cessation du contrat de travail, au maintien de Ia garantie
Frais de sante;

- l’ancien salarié fournit au souscripteur Ia justification de sa prise en charge par le régime
d’assurance chômage;

- les droits aux prestations de Ia garantie Frais de sante ont été ouverts avant Ia date de
cessation du contrat de travail

- l’ancien salarié verse au souscripteur sa quote-part de cotisations a leur date
d’échéance étant précisé que le non paiement par l’ancien salarié de sa quote-part de
cotisations au souscripteur a leur date d’échéance entraIne Ia perte de Ia garantie Frais
de sante pour Ia période restant a courir.
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2. Paiement et assiette des cotisations pendant Pa période de maintien de
garantie:

- (hypothèse oà le financement du maintien de Pa garantie est conjoint par
l’employeur et l’ancien salarlé:) Les cotisations visées a l’article 4 des présentes
conditions particulières, restent intégralement dues par le souscripteur pour
I’ensemble des salaries bénéficiaires de ce maintien de garantie. (Dans I’hypothèse
oü les cotisations sont exprimées en pourcentage du salaire, ii faudra préciser
les modalités de calcul des cotisations. Par exemple : La rémunération mensuelle
prise en cornpte pour le calcul des cotisations est égale au montant moyen des
rémunérations perçues au cours des douze derniers mois précédant Ia rupture du
contrat de travail. (A adapter le cas échéant selon les modalités de catcul des
cotisations retenues)

ou

- (hypothèse ou l’acte de droit du travail prévoit une mutualisation du
financement:) Le financement de ce dispositif de maintien de Ia garantie étant
assure par un système de mutualisation, aucune cotisation n’est due pendant Ia
période de maintien de Ia garantie pour les anciens salaries bénéficiaires du maintien.

3. Durée et cessation du maintien de garantie:

La durée du maintien de Ia garantie Frais de sante est egale a Ia durée du dernier contrat
de travail, appréciée en mois entiers, dans Ia limite de neuf mois. Toutefois, Ia garantie
Frais de sante cesse:

- en cas de résiliation, pour quelque motif que ce soit, du present contrat.

- Iorsque l’ancien salarié ne remplit plus les conditions fixées par I’article 14 de IAN!
pour bénéficier du maintien de Ia garantie (Dans I’hypothèse oü le financement du
maintien de Ia garantie est conjoint par l’employeur et I’ancien salarié:) et
notamment en cas de non paiement par l’ancien salarié au souscripteur de sa quote-
part de cotisations. Dans ce cas, le souscripteur est tenu d’en informer Ia mutuelle
dans un délal de jours (A adapter selon Ia pratique de chaque mutuelle).

ARTICLE 7 : EFFET DU CONTRAT

Le present contrat collectif prend effet le et prendra fin le 31
décembre Au-delà de cette date, le contrat sera renouvelé annuellement par
tacite reconduction au ler Janvier de chaque année, sauf résiliation selon les
modalités prévues aux conditions générales.

L’entreprise souscriptrice reconnalt avoir recu un exemplaire des statuts (A intégrer le
cas echeant et du reglement inteneur) de Ia mutuelle des conditions generales du
present contrat collectif, ainsi que Ia notice d’information du present contrat coHectif.
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L’entreprise souscriptrice s’engage a remettre Ia notice d’information, les statuts (A
intégrer le cas échéant: et le règlement intérieur) de a mutuelle a chaque membre
participant. Commentaires: Chaque mutuelle doit verifier si eVe dispose d’un
règlement intérieur. Si tel n’est pas le cas, ii faut supprimer les mots surlignés
en gris.

Commentaire qénéral: Toutes précisions complémentaires relatives au
fonctionnement du contrat collectif etlou toutes derogations aux conditions
generales doivent être prévues dans les conditions particulières. Chaque
mutuelle devra donc adaptée et complétée les conditions particulières selon sa
pratique.

Fait a , en deux exemplaires originaux, le

Pour Ia société Pour Ia mutuelle

Nom et prénom Nom et prénom

Qualité Qualité

Cachet et signature(*) Cachet et signature(*)

(*) Les parties contractantes doivent parapher chacune des pages des présentes
conditions particulières
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