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ARTICLE 1 - NATURE ET OBJET DU CONTRAT 

Le présent contrat collectif à adhésion obligatoire est régi par le Code des Assurances et les textes légaux en vigueur 

ainsi que les conditions générales et particulières qui le composent. Il a pour objet de garantir l’ensemble du 

personnel ou une catégorie objective de personnel du souscripteur contre les risques prévus aux conditions 

particulières. 

Les différentes garanties décrites dans les présentes conditions générales ne sont considérées comme acquises que si 

elles sont mentionnées aux conditions particulières. 

ARTICLE 2 - DEFINITIONS DES TERMES DU CONTRAT 

Assureur : Sphéria Vie, 23 boulevard Jean Jaurès - CS 51423 - 45004 ORLEANS Cedex 1, entreprise régie par le Code 

des assurances. 

Souscripteur : l’entreprise, représentée par son représentant légal, désignée aux conditions particulières. 

Assurés : l’ensemble des salariés du souscripteur appartenant à la catégorie de personnel objectivement définie aux 

conditions particulières. 

Enfants à charge : 
- les enfants de l’assuré nés viables moins de 300 jours après son décès, 

- les enfants de l’assuré ou de son conjoint, âgés de moins de 18 ans et fiscalement à la charge de l’assuré, 

- les enfants de l’assuré ou de son conjoint, âgés de 18 ans à 25 ans révolus et fiscalement à la charge de l’assuré, s’ils 

justifient de la poursuite de leurs études supérieures, telles que définies par le Ministère de l’Education Nationale 

français, 

- les enfants de l’assuré ou de son conjoint, âgés de 18 ans à 25 ans révolus et fiscalement à la charge de l’assuré et en 

apprentissage, s’ils justifient d’une rémunération inférieure au salaire servant de base au calcul des prestations familiales, 

- les enfants de l’assuré ou de son conjoint, fiscalement à la charge de l’assuré, handicapés et totalement incapables 

d’exercer une activité professionnelle quel que soit leur âge et fiscalement à charge de l’assuré. 

Accident : toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’assuré, provenant de l’action soudaine et 

imprévisible d’une cause extérieure. Par accident de travail, il faut entendre celui reconnu comme tel par la Sécurité 

sociale. Ne sont pas considérés comme accident au sens du présent contrat, les infarctus, les accidents cardio-

vasculaires et cérébraux, les efforts de soulèvement et les pathologies soudaines. 

Accident de la circulation : tout accident mettant en cause un véhicule terrestre à moteur, homologué comme tel par 

la réglementation, et sous réserve que l’accident intervienne sur une voie publique. 

Maladie : altération de l’état de santé de l’assuré reconnue comme telle par la Sécurité sociale, se manifestant par un 

ensemble de signes et de symptômes perceptibles directement ou non, correspondant à des troubles généraux ou 

localisés, fonctionnels ou lésionnels, dus à des causes internes ou externes et comportant une évolution.  
Conjoint : il s’agit du conjoint de l’assuré au jour du décès, non séparé de corps par un jugement définitif passé en 

force de chose jugée, à défaut du concubin notoire déclaré comme tel à l’assureur ou de la personne désignée comme 

tel par l’assuré à l’assureur ou de la personne désignée comme telle dans le cadre d’un PACS. 

ARTICLE 3 - CHAMP D’APPLICATION 

Le présent contrat s’applique obligatoirement à l’ensemble des salariés de la catégorie de personnel du souscripteur 

définie aux conditions particulières. 

Le souscripteur s’engage à déclarer et à affilier l’ensemble des salariés de la catégorie de personnel concernée pour la 

couverture des risques prévus au contrat. 

Seuls les salariés assujettis au régime général de la Sécurité sociale française, et bénéficiant d’un contrat de travail en 

cours de validité, peuvent bénéficier des dispositions du présent contrat. 

L’assureur doit rédiger et remettre au souscripteur la notice d’information prévue à l’article L 141-4 du Code des 

Assurances. 

Le souscripteur est tenu de remettre à l’ensemble des salariés de la catégorie de personnel concernée, une copie de la 

notice d’information rédigée et fournie par l’assureur et de l’informer par écrit des modifications apportées au 

contrat, le cas échéant. 

ARTICLE 4 - DUREE DU CONTRAT 

4-1) Prise d’effet – Renouvellement 
Le contrat prend effet après acceptation de l’assureur à la date indiquée aux conditions particulières. Le contrat est 

souscrit à l’origine pour la période comprise entre la date d’effet indiquée aux conditions particulières et le 31 

décembre suivant.  

Il se renouvelle ensuite par tacite reconduction le 1
er 

janvier de chaque année. 
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4-2) Résiliation 
Le contrat peut être résilié dans les conditions suivantes : 
Par le souscripteur : 
- à chaque échéance anniversaire par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant un préavis de deux mois, 

- en cas d’augmentation des taux de cotisation appliquée par l’assureur suite à aggravation du risque ou à sinistralité 

du contrat, sous réserve d’en notifier le refus à l’assureur par pli recommandé avec accusé de réception, dans un délai 

de 30 jours suivant la date de notification de l’augmentation par l’assureur. 

Par l’assureur : 
- à chaque échéance anniversaire par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant un préavis de deux mois,  

- en cas d’omission ou d’inexactitude du souscripteur dans les déclarations faites à la souscription. L’assureur procède 

alors à la résiliation du contrat pour fausse déclaration ; cette résiliation prenant alors effet 10 jours après la 

notification faite par l’assureur au souscripteur, par lettre recommandée avec accusé de réception, ce, conformément 

aux dispositions de l’article L 113-9 du Code des assurances, 

- pour défaut de paiement des cotisations et à l’issue de la procédure suivante : en cas de non-paiement des 

cotisations dans les 10 jours suivant l’échéance, et conformément à l’article L113-3 du Code des Assurances, une mise 

en demeure par lettre recommandée est adressée au souscripteur. En cas de non-paiement au terme d’un délai de 30 

jours à compter de la mise en demeure, les garanties du contrat sont suspendues. Le contrat est ensuite résilié de 

plein droit si le règlement n’est toujours pas effectué dans les 10 jours qui suivent, 

- en cas de cessation d’activité du souscripteur, de liquidation judiciaire en l’absence de maintien provisoire de 

l’activité qui aurait été décidée par le tribunal compétent ainsi qu’en l’absence de maintien du présent contrat suite à 

décision du liquidateur, de dissolution de la personne morale, ou si le souscripteur n’emploie plus de personnel de la 

catégorie définie aux conditions particulières ou si le personnel de la catégorie définie aux conditions particulières ne 

perçoit aucune rémunération, 

- en cas de refus du souscripteur de l’augmentation des taux de cotisation effectuée par l’assureur, suite à aggravation 

du risque ou sinistralité du contrat. L’assureur procède alors à la résiliation du contrat à effet immédiat, à réception du 

refus et au plus tard au terme du délai de 30 jours ; en cas d’aggravation du risque en cours de contrat l’assureur peut 

également, conformément aux dispositions de l’article L 113-4 du Code des Assurances, résilier le contrat sans qu’un 

nouveau taux de cotisation n’ait été préalablement proposé au souscripteur, la résiliation prenant alors effet 10 jours 

après sa notification. 

Les effets de la résiliation : 
La résiliation du contrat met fin à l’ensemble des garanties souscrites. 

La résiliation est toutefois sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de garantie en cas de survenance 

du décès de l’assuré avant le terme d’une période d’incapacité de travail ou d’invalidité telle que définie dans le 

présent contrat. Ce maintien de garantie est accordé aux salariés en incapacité de travail ou en invalidité à la date de 

résiliation, sauf dans le cas d’une reprise du risque par le nouvel assureur. 

En cas de résiliation du contrat, les salariés et anciens salariés bénéficiant du dispositif de maintien des garanties en 

cas de rupture du contrat de travail, ont la possibilité de souscrire un contrat individuel leur garantissant un même 

niveau de couverture. Les conditions d’adhésion et de tarif sont ceux applicables aux assurances individuelles, sous 

réserve qu’ils en fassent la demande avant la fin du délai de préavis. Dans ce cas, aucune formalité médicale 

d’acceptation ne sera requise par l’assureur. 

Les rentes ou indemnités journalières en cours de service au jour de la résiliation continuent d’être servies jusqu’à leur 

terme par l’assureur, au niveau atteint à cette date. 

ARTICLE 5 - MODALITES D’ADMISSION 

5-1) Salariés inscrits à l’effectif à la date d’effet du contrat 
Tous les salariés appartenant à la catégorie de personnel définie par le souscripteur aux conditions particulières, 

effectivement inscrits à l’effectif de l’entreprise à la date d’effet du contrat, sont immédiatement admis à l’assurance, 

à la condition d’avoir été déclarés par le souscripteur préalablement à la conclusion du contrat. 

 
5-2) Salariés en incapacité de travail ou en invalidité 
Les salariés appartenant à la catégorie de personnel définie aux conditions particulières, en incapacité de travail ou en 

invalidité, effectivement inscrits à l’effectif de l’entreprise mais non présents au travail à la date d’effet du contrat, ne 

sont admis dans l’assurance qu’à la condition d’avoir été déclarés par le souscripteur préalablement à la conclusion du 

contrat. 

 
5-3) Nouveaux salariés ou salariés changeant de catégorie 
Pour les nouveaux salariés ou les salariés changeant de catégorie, l’affiliation prend effet à compter du jour de leur 

embauche ou de leur entrée dans la catégorie de personnel concernée, sous réserve d’avoir été déclarés à l’assureur 

dans les trois mois suivant leur date d’entrée dans la catégorie de personnel assuré et d’avoir effectivement pris leurs 
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fonctions, et sous réserve d’acceptation du risque par l’assureur. 

Passé ce délai, la prise d’effet des garanties est automatiquement reportée à la date de réception par l’assureur de la 

déclaration et des pièces justificatives fournies par le souscripteur. 

 

Tout salarié appartenant à la catégorie de personnel mentionnée aux conditions particulières doit, pour être affilié au 

présent contrat être effectivement présent au travail sans réduction d’horaires pour raisons médicales. Si cette 

condition n’est pas réalisée, l’affiliation n’est effective que dans les conditions prévues à l’article 5-2. 

ARTICLE 6 - SUSPENSION ET CESSATION DES GARANTIES 

6-1) Suspension des garanties 
Les garanties cessent d’être accordées aux salariés dont le contrat de travail est suspendu, et ce pendant toute la 

durée de suspension de ce dernier, à l’exception des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit 

la cause, raison médicale ou autre, et qui bénéficient de la part de l’employeur d’un revenu, quelle qu’en soit la nature 

(revenu d’activité ou de remplacement). 

Elles reprennent leurs effets dès la remise en vigueur du contrat de travail. 

 
6-2) Cessation des garanties 
A l’égard de chaque assuré, les garanties faisant l’objet du présent contrat prennent fin dans l’un ou l’autre des cas 

suivants : 

- assuré cessant d’appartenir à l’effectif salarié du souscripteur, quel qu’en soit le motif, ou cessant d’appartenir à la 

catégorie de personnel assurée définie aux conditions particulières, sauf application du dispositif relatif au maintien 

des garanties en cas de rupture du contrat de travail, 

- résiliation du présent contrat. 

 
6-3) Fausse déclaration intentionnelle 
Lorsque la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle du souscripteur ou de l’assuré change l’objet du risque ou 

en diminue l’opinion de l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur la réalisation 

du risque, la garantie accordée par l’assureur à cet assuré est nulle. 

Les cotisations payées à ce titre demeurent acquises à l’assureur. 

ARTICLE 7 - CALCUL DES COTISATIONS ET DES PRESTATIONS 

7-1) Assiette de cotisations et de prestations  
7-1-a) Assiette de cotisations 
Le salaire de référence servant au calcul des cotisations est égal à la rémunération annuelle brute perçue au cours de 

l’année civile d’assurance, telle qu’elle est retenue pour le calcul de l’assiette des cotisations de Sécurité sociale, y 

compris primes et gratifications de la même période, à l’exception des indemnités liées à la rupture du contrat de 

travail. 

Le salaire de référence peut être réparti en différentes tranches, celles-ci étant précisées aux conditions particulières 

du contrat. 

Ces tranches de salaire sont les suivantes : 

Tranche A : partie du salaire brut annuel limité au plafond annuel de la Sécurité sociale, 

Tranche B : partie du salaire brut annuel comprise entre le plafond annuel de la Sécurité sociale et celui de la 

Convention Collective Nationale des Cadres (soit 4 fois ce plafond), 

Tranche C : partie du salaire brut annuel comprise entre le plafond annuel de la Convention Collective Nationale des 

Cadres et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale. 

Les cotisations de chaque garantie sont exprimées dans les conditions particulières, en pourcentage du salaire de 

référence et sont révisables par l’assureur à chaque échéance anniversaire. 

7-1-b) Assiette de prestations 
Le salaire de référence servant au calcul des prestations est égal à la rémunération brute totale des douze derniers 

mois d’activité, y compris primes et gratifications de la même période) précédant la date de l’évènement ouvrant 

droit à prestations, dans la limite des tranches de salaire (A, B, C) définies aux conditions particulières. 

On entend par date d’évènement : 

- la date du début de l’arrêt de travail pour le calcul des prestations à verser au titre des garanties incapacité 

temporaire totale de travail et invalidité permanente totale ou partielle, 

- la date du décès ou de reconnaissance de la PTIA pour le calcul des prestations à verser au titre des garanties décès 

et PTIA. 

Dès lors que le décès ou la reconnaissance de la PTIA aurait été précédé d’une période d’activité à temps partiel, le 

salaire de référence sera reconstitué afin de rétablir le salaire à temps plein que le salarié aurait perçu s’il ne s’était 

pas trouvé en arrêt de travail. 
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Pour les assurés ayant moins de douze mois complets de pleine activité, le salaire de référence est égal à douze fois le 

salaire brut mensuel moyen de la période d’activité ayant donné lieu à cotisation, dans la limite des tranches définies 

aux conditions particulières. 

Les prestations de chaque garantie sont exprimées en pourcentage du salaire de référence ou en pourcentage du 

plafond annuel de la Sécurité sociale pour la garantie “allocation obsèques”. 

 
7-2) Revalorisation des prestations 
Au 1

er 
juillet de chaque année, les prestations périodiques en cours de service sont revalorisées sur la base de 

l’évolution du point AGIRC relevé au 1
er 

juillet de l’année précédente par prélèvement sur le fonds de revalorisation, et 

dans la limite de celui-ci. Ce fonds de revalorisation est alimenté dans les conditions définies à l’article 25-2. 

La première revalorisation intervient au terme d’un délai de 365 jours suivant le 1
er

 jour indemnisé par l’assureur au 

titre de la prestation garantie. En présence d’une reprise par l’assureur de sinistres en cours survenus sous l’empire 

d’un précédent contrat, ce délai de 365 jours sera décompté à partir de la date de prise d’effet du nouveau contrat. 

Le service des revalorisations cesse à la date de résiliation du contrat. Les prestations en cours de service sont 

maintenues au niveau atteint à la date de la résiliation. 

Toutefois, si la résiliation du contrat résulte de la cessation totale d’activité du souscripteur suite à liquidation 

judiciaire, et qu’aucune autre entreprise ne peut être considérée comme étant la suite économique ou juridique du 

souscripteur, le droit à revalorisation est maintenu. 

 

ARTICLE 8 - RISQUES EXCLUS 

8-1) Exclusions communes à toutes les garanties 
Sont exclus de toutes les garanties, les sinistres résultant : 
- des conséquences des faits de guerre étrangère lorsque la France est partie belligérante, sous réserve des 
conditions qui seraient déterminées par la législation à intervenir concernant les assurances sur la vie en temps de 
guerre, 
- des conséquences de guerre civile ou étrangère, d’attentat, de grève, d’émeute, d’insurrection, de rixe, d’acte de 
terrorisme, quel que soit le lieu où se déroule ces évènements et quels que soient les protagonistes dès lors que 
l’assuré y prend une part active et volontaire, sauf en cas de légitime défense, d’assistance à personne en danger et 
d’accomplissement du devoir professionnel, 
- de la manipulation volontaire d’armes à feu, d’engins de guerre ou d’explosifs dont la détention est interdite, 
- des effets directs ou indirects d’explosions, de dégagements de chaleur, d’irradiations, provenant d’une 
transmutation de noyaux d’atomes, de la radioactivité, ainsi que des radiations provoquées par l’accélération 
artificielle des particules, 
- des conséquences de tous cataclysmes tels que tremblement de terre ou inondation, 
- de la pratique de tous sports à titre professionnel, 
- de la participation à des courses, matches, paris, défis, raids, acrobaties, tentatives de records, essais et 
entraînements qui précèdent ceux-ci, sauf compétitions sportives normales auxquelles l’assuré prendrait part à 
titre d’amateur, 
- de la participation à des compétitions nécessitant l’utilisation d’engins à moteur, 
- du risque de navigation aérienne si la personne assurée se trouve à bord d’un appareil non muni d’un certificat 
valable de navigabilité et/ou conduit par un pilote ne possédant pas de brevet ou de licence valide, ce pilote 
pouvant être la personne assurée elle-même : les paris, courses, acrobaties ou voltiges aériennes, records, 
tentatives de records, vols d’apprentissage, vols sur prototype ou essais préparatoires ainsi que les essais de 
réception sont exclus des garanties, 
- de la pratique des sports suivants : ultra légers motorisés (ULM), ailes volantes (deltaplane), vol à voile, 
parachutisme, parachutisme ascensionnel, parapente, saut à l’élastique, 
- de l’usage de stupéfiants, substances médicamenteuses, drogues et produits toxiques en quantités non prescrites 
médicalement ou obtenus frauduleusement,  
- de l’alcoolisme chronique médicalement constaté et traité. 
Sont en outre, exclus des garanties supplémentaires en cas de décès ou de Perte Totale et Irréversible d’Autonomie 
des suites d’un accident, les sinistres résultant : 
- de la consommation de boissons alcoolisées, constatée par un taux d’alcoolémie égal ou supérieur au taux légal autorisé.  
De même, ne peut être considéré comme décès accidentel, un décès consécutif à un accident cardiaque.  
 
8-2) Exclusions spécifiques aux garanties en cas d’incapacité de travail, d’invalidité et exonération 
Demeurent en outre exclus des garanties incapacité de travail, invalidité et exonération, les sinistres résultant : 
- du fait volontaire de l’assuré ainsi que les tentatives de suicide ou de mutilation volontaire, 
- de la consommation de boissons alcoolisées, constatée par un taux d’alcoolémie égal ou supérieur au taux légal autorisé. 
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Sont également exclues :  
- les incapacités de travail ou invalidités non prises en charge par la Sécurité sociale, 
- les séjours et hospitalisations dans les maisons de retraite ou de repos, les établissements psychiatriques et de 
rééducation (sauf les séjours consécutifs à un accident ou une maladie couverts par le contrat), les cures de 
désintoxication, les cures thermales, marines et de rajeunissement, les traitements esthétiques. 

ARTICLE 9 - VERIFICATIONS PAR L’ASSUREUR 

L’assureur peut, à tout moment, faire procéder à la vérification de l’exactitude des documents produits par le 

souscripteur ou l’assuré, tant à l’appui de son adhésion et du versement des cotisations, qu’à l’occasion de l’ouverture 

d’un droit à prestations. 

En cas de fraude ou de fausse déclaration intentionnelle de la part du souscripteur ou de l’assuré, l’assureur peut 
prononcer l’annulation des droits aux prestations et l’annulation du contrat.  

ARTICLE 10 - PAIEMENT DES COTISATIONS 

Le taux de cotisation est fixé aux conditions particulières, il est révisable à chaque échéance anniversaire. 

La cotisation annuelle est versée selon un fractionnement trimestriel, payable à terme échu. Elle est calculée sur la 

masse salariale du trimestre civil écoulé et exigible dans les 10 jours qui suivent la fin de chaque trimestre civil. A la 

signature du contrat, une provision dont le montant figure aux conditions particulières peut être demandée. 

Compte tenu des cotisations trimestrielles versées, la cotisation annuelle due pour un exercice considéré fait l’objet, 

le cas échéant, d’un ajustement établi à partir de la masse salariale annuelle déclarée par le souscripteur sur la 

déclaration annuelle des salaires (D.A.D.S.). Cet ajustement est exigible dans les dix jours qui suivent son appel. 

En cas de non-paiement des cotisations aux échéances trimestrielles fixées, l’assureur adresse au souscripteur une 

lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. En cas de non-paiement au terme d’un délai 

de 30 jours à compter de la mise en demeure, les garanties du contrat sont suspendues. Le contrat est ensuite résilié 

de plein droit si le règlement n’est toujours pas effectué dans les 10 jours qui suivent. 

ARTICLE 11 - DECLARATIONS DU SOUSCRIPTEUR 

Le souscripteur s’engage à faire parvenir à l’assureur l’ensemble des pièces mentionnées ci-dessous. L’assureur peut 

être amené à demander toute autre pièce ou justificatif qu’il juge nécessaire. 

 
11-1) A la souscription 
- une demande de souscription, dûment complétée, datée et revêtue du cachet du souscripteur et de la signature de 

son représentant légal, 

- un état nominatif du personnel à assurer (nom, prénom, date de naissance, situation de famille...), dûment 

complété, daté et revêtu du cachet du souscripteur et de la signature de son représentant légal, indiquant pour 

chacun le salaire servant au calcul des cotisations et les périodes d’absence éventuelle pour maladie ou accident, 

- en présence de salariés en arrêt de travail ou invalidité, un état des risques en cours complété, daté et signé du 

représentant légal du souscripteur, 

- un relevé d’identité bancaire ou postal (RIB/IBAN) du souscripteur, 

- un extrait k-bis de l’entreprise souscriptrice, daté de 3 mois au plus au jour de la souscription, 

- un questionnaire de santé de chaque assuré, si celui-ci est exigé par l’assureur, dûment complété daté et signé par 

l’assuré. 

 
11-2) A tout moment 
Joints au versement trimestriel des cotisations, et en tout état de cause au plus tard dans les trois mois suivant 

l’événement : 

- tout élément susceptible d’entraîner une modification de la nature ou de l’importance des garanties, 

- le bordereau de déclaration de mouvements d’entrées et de sorties de personnel fourni par l’assureur à l’appui de 

l’appel de cotisation trimestriel, dûment complété, daté et revêtu du cachet du souscripteur et de la signature de son 

représentant légal (ainsi que toute autre modification à prendre en considération), 

- un questionnaire de santé pour chaque assuré nouvellement affilié, si celui-ci est exigé par l’assureur, dûment 

complété, daté et signé par l’assuré, 

- les suspensions ou reprises de garantie, en application de l’article 6-1. 

11-3) A chaque renouvellement annuel du contrat 
Et dans les 30 jours suivant la date d’échéance anniversaire du contrat : 

- un état de personnel récapitulatif détaillant l’ensemble du personnel assuré au cours de l’exercice civil considéré, et 

précisant pour chaque assuré : nom, prénom, traitement brut réel perçu au titre de l’exercice concerné (gratifications 

comprises) et, le cas échéant, périodes d’incapacité de travail ou d’invalidité intervenues au cours de l’exercice. Cette 
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déclaration devra être conforme à l’état D.A.D.S. que tout employeur doit adresser chaque année à l’administration 

fiscale, 

- copie de la déclaration D.A.D.S. adressée par le souscripteur à l’administration fiscale pour l’exercice considéré, si 

celle-ci est exigée par l’assureur. 

L’assureur ne peut se trouver engagé que par les déclarations et les pièces transmises par le souscripteur. 

ARTICLE 12 - DISPOSITIONS RELATIVES A LA GARANTIE DECES 

12-1) Garantie décès de base  
12-1-a) Objet de la garantie 
En cas de décès d’un assuré, l’assureur verse au bénéficiaire désigné tel que défini à l’article 12-8 des présentes, le 

capital de base prévu aux conditions particulières. En cas de pluralité des bénéficiaires, le capital est réparti entre eux 

selon les modalités d’affectation prévues à la clause bénéficiaire. 

12-1-b) Montant du capital 
Le montant du capital est fixé aux conditions particulières. Au décès de l’assuré, le bénéficiaire peut demander à 

l’assureur, la transformation de tout ou partie du capital dû au titre de la garantie décès prévue à l’article 12-1 : 

- soit sous forme de rente temporaire à annuités certaines sur 10 ans. En cas de décès du bénéficiaire au cours 

du service de la rente, celle-ci continue d’être réglée à ses héritiers légaux jusqu’au terme des 10 annuités 

garanties. 

- soit sous forme de rente temporaire d’éducation au profit de chaque enfant à charge de l’assuré, au sens de 

l’article 2, mineur au jour de son décès. Le capital servant de base au calcul de la rente éducation, s’entend 

par parts égales entre les enfants. Le montant de la rente d’éducation sera calculé selon l’âge et la durée 

probable du service de cette rente. Elle cessera d’être versée au 18
ème

 anniversaire ou 26
ème

 anniversaire si 

l’enfant poursuit des études supérieures. 

Cette rente, qu’elle que soit l’option retenue, sera versée trimestriellement à terme échu. Elle est revalorisée 

selon les modalités définies à l’article 7-2. 

12-1-c) Majoration pour enfant à charge 
Le présent contrat peut prévoir une majoration du capital pour enfant à charge, tels que défini à l’article 2. Ces 

majorations ne peuvent dépasser le double du capital assuré et sont soumises aux réductions prévues         

à l’article 12-1-b. 

12-1-d) Revalorisation post-mortem du capital 
Le capital garanti en cas de décès au profit d’un bénéficiaire personne physique désigné à titre gratuit, produit intérêt 

de plein droit, net de frais et pour chaque année civile, dès la date du décès de l’assuré et jusqu’à réception par 

l’assureur de l’ensemble des pièces justificatives nécessaires au règlement, ou au plus tard jusqu’à la date de 

versement des sommes non réglées à la Caisse des Dépôts et Consignations, à un taux égal au moins élevé des deux 

taux suivants : 

- la moyenne sur les douze derniers mois du taux moyen des emprunts de l’Etat français, disponible au 1
er

 novembre 

de l’année précédente, 

- le dernier taux moyen des emprunts de l’Etat français, disponible au 1
er

 novembre de l’année précédente. 

 
12-2) Garanties Perte Totale et Irréversible d’Autonomie  
En cas de perte totale et irréversible d’autonomie d’un assuré, l’assureur verse à son profit et par anticipation, le 

capital prévu au titre de la garantie « décès de base ». 

Est considéré comme atteint de Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA) l’assuré qui, par suite de maladie ou 

d’accident se trouve dans l’impossibilité totale et irréversible de se livrer à toute occupation et à toute activité 

rémunérée ou lui procurant gain et profit et devant recourir à l’assistance d’une tierce personne pour 

l’accomplissement des actes ordinaires de la vie, la nécessité de cette assistance ayant été reconnue par la Sécurité 

sociale. 

La date de prise en compte pour le versement du capital par anticipation est la date de consolidation de l’état de 

perte totale et irréversible d’autonomie. 

Le versement par anticipation du capital prévu au titre de la perte totale et irréversible d’autonomie libère l’assureur 

de toute obligation lors du décès ultérieur de l’assuré.  

Il n’est pas exclusif des prestations prévues en cas d’invalidité permanente totale au titre de la 3
ème

 catégorie Sécurité 

sociale. 
12-3) Garanties décès ou perte totale et irréversible d’autonomie suite à accident 
Lorsque, du fait d’un accident au sens de l’article 2, l’assuré décède ou se trouve en état de perte totale et 

irréversible d’autonomie dans un délai maximum de douze mois suivant l’accident, l’assureur verse un capital 

supplémentaire dont le montant est fixé aux conditions particulières, sans pouvoir dépasser 100% du capital décès de 

base. 

Le montant de ce capital est augmenté le cas échéant des majorations prévues à l’article 12-1-c. 
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12-4) Garanties décès ou perte totale et irréversible d’autonomie suite à accident de la circulation 
Lorsque, du fait d’un accident de la circulation au sens de l’article 2, l’assuré décède ou se trouve en état de perte 

totale et irréversible d’autonomie dans un délai maximum de douze mois suivant l’accident, l’assureur verse un capital 

supplémentaire dont le montant est fixé aux conditions particulières, sans pouvoir dépasser 100% du capital décès de 

base. 

Le montant de ce capital est augmenté le cas échéant des majorations prévues à l’article 12-1-c. 

 
12-5) Double effet 
En cas de décès du conjoint de l’assuré postérieurement ou simultanément à celui de l’assuré lui-même, il est versé 

aux enfants à charge, par parts égales, un capital égal au capital décès de base prévu à l’article 12-1. 

Cette garantie cesse automatiquement : 

- au jour du départ effectif du conjoint en retraite, dans la limite de l’âge légal, 

- en cas de remariage, nouveau PACS ou nouveau concubinage du conjoint au sens de l’article 2, 

- en cas de résiliation du contrat, 

- dès qu’il n’y a plus d’enfants à charge au sens de l’article 2. 

 
12-6) Maintien des garanties en cas de décès 
Pour tout salarié en incapacité de travail ou en invalidité en cours de vie du contrat, appartenant à la catégorie de 

personnel définie aux conditions particulières et bénéficiant d’une couverture obligatoire en cas d’incapacité de 

travail ou d’invalidité, l’assureur verse en cas de décès de ce dernier, y compris après la résiliation du présent contrat, 

le montant des capitaux prévus en cas de décès au titre des articles 12-1, 12-3, 12-4, 15 et 16 du présent contrat. 

Cette garantie est accordée sous réserve : 

- que le salarié soit effectivement inscrit à l’effectif de l’entreprise et déclaré à l’assureur, 

- que l’incapacité de travail ou l’invalidité de l’assuré ait été déclarée par le souscripteur à l’assureur. 

Cette garantie cesse : 

- au terme de la période d’incapacité de travail ou d’invalidité,  

- à la date de départ en retraite de l’assuré, 

- en cas de non-paiement des cotisations par le souscripteur, 

- à la date de résiliation du contrat, dès lors qu’il y a reprise des incapacité de travail ou invalidité en cours par un 

nouvel assureur moyennant transfert des provisions mathématiques correspondantes. 

 
12-7) Plafond de garantie 
L’ensemble des capitaux y compris constitutifs de rente versés au décès de chaque assuré est limité à deux cents 

plafonds annuels de la Sécurité sociale, y compris les capitaux supplémentaires pour accident. 

Le montant total cumulé des capitaux décès y compris constitutifs de rente et supplémentaires pour accident, garanti 

pour un même évènement, est limité à treize mille plafonds annuels de la Sécurité sociale. On entend par évènement, 

un seul et même accident dans lequel sont sinistrés un ou plusieurs salariés de l'entreprise souscriptrice couverts par 

l'un des contrats souscrits par cette dernière auprès de l'assureur. 

 
12-8) Bénéficiaires 
La qualité de bénéficiaire s’apprécie au jour du décès de l’assuré. 

A défaut de désignation expresse de l’assuré, les bénéficiaires des capitaux dus au décès de l’assuré, y compris pour 

les majorations pour enfants à charge prévues à l’article 12-1-c, sont ceux prévus à la clause type suivante : le conjoint 

de l’assuré au sens de l’article 2, à défaut les enfants de l’assuré nés ou à naître vivants ou représentés par parts 

égales, à défaut les héritiers légaux de l’assuré par parts égales. 

Toutefois, au moment de l’entrée dans l’assurance et à tout moment en cours de contrat, l’assuré peut procéder au 

changement de désignation de bénéficiaire par écrit sur lettre manuscrite, datée et signée par l’assuré et adressée à 

l’assureur ;  ou à l’appui du formulaire de « désignation de bénéficiaire » fourni par l’assureur ; ou par acte sous seing 

privé ou par acte authentique. 
Selon la réglementation en vigueur, l’acceptation par le bénéficiaire de la stipulation faite à son profit la rend 

irrévocable. 
En cas de Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, le bénéficiaire n’est autre que l’assuré lui-même. 

ARTICLE 13 - DISPOSITIONS RELATIVES A LA GARANTIE PRE-DECES DU CONJOINT 

En cas de décès du conjoint de l’assuré au sens de l’article 2, et sous réserve que ce décès survienne avant le décès de 

l’assuré, l’assureur verse à l’assuré, le montant du capital fixé aux conditions particulières. 

Cette garantie cesse au jour du départ effectif du conjoint en retraite, dans la limite de l’âge légal. 
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ARTICLE 14 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA GARANTIE FORMALITES ADMINISTRATIVES 

En cas de décès de l’assuré, l’assureur verse au conjoint de l’assuré, à défaut aux enfants à charge de l’assuré par parts 

égales, à défaut au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) au sens de l’article 12-8, le montant du capital forfaitaire fixé aux 

conditions particulières, en vue de couvrir tout ou partie des formalités administratives liées au décès. 

Quel que soit le montant des formalités administratives engagées du fait des obsèques, l’assureur ne peut se trouver 

engagé que pour le capital forfaitaire prévu aux conditions particulières. 

ARTICLE 15 - DISPOSITIONS RELATIVES A LA GARANTIE ALLOCATION OBSEQUES 

En cas de décès du conjoint âgé de moins de 65 ans, ou d’un enfant à charge de l’assuré au sens de l’article 2, 

l’assureur verse à l’assuré, le montant du capital forfaitaire fixé aux conditions particulières, en vue de couvrir tout ou 

partie des frais engagés du fait des obsèques. 

En cas de décès de l’assuré, l’assureur verse au(x) bénéficiaire(s) au sens de l’article 12-8 des conditions générales, le montant 

du capital forfaitaire fixé aux conditions particulières, en vue de couvrir tout ou partie des frais engagés du fait des obsèques. 

Quel que soit le montant des frais engagés du fait des obsèques, l’assureur ne peut se trouver engagé que pour le capital 

forfaitaire prévu aux conditions particulières. 

ARTICLE 16 - DISPOSITIONS RELATIVES A LA GARANTIE RENTE EDUCATION 

16-1) Objet de la garantie 
En cas de décès ou de perte totale et irréversible d’autonomie d’un assuré, l’assureur verse à chaque enfant à charge 

de l’assuré à la date du décès, une rente éducation dont le montant, qui peut être fonction ou non de l’âge de 

l’enfant, est indiqué aux conditions particulières. 
L’âge mentionné est calculé à la date anniversaire de l’enfant. 

Le montant de la rente fixé aux conditions particulières est doublé lorsqu’au décès de l’assuré, le ou les enfants à 

charge de l’assuré deviennent orphelins de père et mère. 

 
16-2) Bénéficiaires 
Les bénéficiaires des rentes éducation sont les enfants à charge de l’assuré tels que définis à l’article 2. Toutefois, si 

l’enfant est mineur non émancipé, la rente est servie pour son compte à la personne qui assume la charge effective et 

permanente de l’enfant. 

 
16-3) Durée du service de la rente 
Les rentes sont servies à compter du jour du décès ou de la consolidation de l’état de perte totale et irréversible 

d’autonomie de l’assuré. 

Le service des rentes cesse au jour où l’enfant atteint les limites fixées à l’article 2 et/ou ne poursuit plus 

l’apprentissage ou d’études supérieures, ou au jour du décès de l’enfant concerné s’agissant des enfants handicapés. 

 
16-4) Revalorisation 
Les rentes éducation en cours de service sont revalorisées selon les modalités définies à l’article 7-2 et au plus tard 

jusqu’à la date de cessation de la garantie telle que prévue à l’article 16-3. 

ARTICLE 17 - DISPOSITIONS RELATIVES A LA GARANTIE RENTE DE CONJOINT 

17-1) Objet de la garantie 
En cas de décès d’un assuré selon l’option choisie définie aux conditions particulières, la garantie prévoit le versement 

au conjoint au sens de l’article 2 : 

- d’une rente viagère dans les conditions prévues à l’article 17-3 complétée, 

- d’une rente temporaire sous réserve des conditions prévues à l’article 17-3. 

En cas de décès d’un assuré célibataire, veuf ou divorcé, la garantie prévoit le versement au bénéficiaire tel que défini 

à l’article 12-8, d’un capital décès équivalent au montant de la rente viagère de conjoint. 

 
17-2) Montant des prestations 
Le montant de la rente temporaire est égal à un pourcentage du salaire brut annuel de l’assuré multiplié par le 

nombre d’années compris entre les 25 ans de l’assuré et son âge au décès. 

Le montant de la rente viagère est égal à un pourcentage du salaire brut annuel de l’assuré, multiplié par le nombre 

d’années restant entre l’âge de l’assuré au moment du décès et, selon l’option choisie, 60 ou 65 ans. 

Les pourcentages servant de base aux calculs ainsi que l’option choisie sont indiqués aux conditions particulières. 
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17-3) Durée du service des rentes 
La rente temporaire est servie à dater du décès de l’assuré et tant que le conjoint survivant : 

- ne s’est pas remarié ou re-Pacsé, 

- n’a pas atteint l’âge minimum légal ouvrant le droit au bénéfice de la pension de réversion, 

- n’est pas reconnu invalide au sens de la Sécurité sociale, 

- ne perçoit pas la pension de réversion du régime de retraite complémentaire de l’assuré décédé, 

- n’est pas décédé. 

 
17-4) Revalorisation 
Les rentes de conjoint en cours de service sont revalorisées selon les modalités définies à l’article 7-2 et au plus tard 

jusqu’à la date de cessation de la garantie telle que prévue à l’article 17-3. 

ARTICLE 18 - DISPOSITIONS RELATIVES A LA GARANTIE INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE DE TRAVAIL 

18-1) Objet de la garantie 
En cas d’incapacité temporaire et totale d’un assuré à exercer une activité professionnelle quelconque par suite de 

maladie ou d’accident, médicalement constatée et indemnisée comme telle par la Sécurité sociale, la garantie prévoit 

le versement d’indemnités journalières complémentaires à celles de la Sécurité sociale. 

 
18-2) Montant des prestations 
L’indemnité journalière est calculée sur la base de 1/365

ème
 du salaire annuel de référence selon un pourcentage fixé 

aux conditions particulières. 

Elle est versée au terme d’un délai de franchise au sens de l’article 18-3-a sous déduction des prestations servies par la 

Sécurité sociale ; les indemnités journalières de la Sécurité sociale prises en considération sont soit les indemnités 

brutes, dès lors que le salaire de référence retenu est également brut, soit les indemnités nettes, lorsque le salaire de 

référence est exprimé en net. 

Les indemnités journalières sont payables mensuellement à terme échu. 

Pour autant que le contrat de travail soit en vigueur, les indemnités sont versées au souscripteur, à charge pour lui de 

les reverser à l’assuré en arrêt de travail. Elles sont versées directement à l’assuré lorsque le contrat de travail a été 

rompu, sous réserve du maintien par la Sécurité sociale du versement de ses prestations en espèce. 

En aucun cas, le cumul de l’indemnité journalière versée par l’assureur et tout autre revenu (Sécurité sociale, salaire 

éventuel, assurances complémentaires) ne peut excéder la rémunération brute que celui-ci aurait réellement perçue 

s’il avait continué à travailler. 

Dans le cas d’une reprise à temps partiel thérapeutique donnant lieu à versement d’indemnités de la part de la 

Sécurité sociale, le montant de l’indemnité versée par l’assureur est par ailleurs diminué du montant du salaire partiel 

perçu par l’assuré. 

 
18-3) Durée de service des prestations 
18-3-a) Délai de franchise et durée d’indemnisation 
L’indemnisation ne débute qu’à l’issue du délai de franchise fixé aux conditions particulières. 

On entend par délai de franchise, la période d’arrêt continu ou discontinu n’ouvrant pas droit à indemnisation, située 

entre le premier jour d’arrêt de travail et le point de départ de l’indemnisation. 

En cas de franchise discontinue, le cumul des jours de franchise décomptés s’entend par année civile, soit entre le 1
er 

janvier et le 31 décembre. 

Selon l’option choisie par le souscripteur, la franchise peut faire l’objet d’un rachat, en cas d’accident ou 

d’hospitalisation ; le rachat de franchise vise à réduire la durée de la franchise à l’occasion de la survenance de ces 

évènements et fait l’objet d’une mention spécifique aux conditions particulières. 

Le bénéfice de la garantie « rachat de franchise en cas d’hospitalisation » suppose que l’assuré ait été hospitalisé des 

suites d’une maladie ou d’un accident pour une durée d’au moins trois jours et trois nuits. 

En cas de rechute dans les trois mois suivant la reprise d’activité, l’assureur n’applique pas à nouveau le délai de 

franchise fixé aux conditions particulières, sous réserve qu’il s’agisse de la même affection et que l’assuré puisse en 

apporter la preuve, sauf en cas de déclaration tardive de la rechute.  
La durée d’indemnisation est définie aux conditions particulières. 

18-3-b) Cessation du paiement des prestations 
Le service des indemnités journalières cesse : 

- au jour où la Sécurité sociale cesse le versement des indemnités journalières, 

- dès lors que le terme de la garantie prévu aux conditions particulières est atteint, 

- au jour de la reprise du travail à temps complet, 

- au jour de la reprise du travail à temps partiel, sauf si celle-ci est préconisée par la Sécurité sociale pour des raisons 
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thérapeutiques,  

- au jour de la notification d’attribution à l’assuré d’une rente d’invalidité permanente, 

- au jour de la notification d’attribution à l’assuré d’une rente d’incapacité de la Sécurité sociale au titre d’un accident 

du travail ou d’une maladie professionnelle étant à l’origine du versement des indemnités journalières, 

- au jour de liquidation de la pension d’assurance vieillesse de la Sécurité sociale de l’assuré, sauf situation de cumul    

« emploi retraite », 

- au jour où l’assuré ne remplit plus les conditions exigées par le présent contrat pour bénéficier des prestations. 

 
18-4) Maintien des prestations 
En cas de résiliation de la garantie ou du contrat, les indemnités journalières en cours de service continuent d’être 

versées sous réserve des conditions prévues à l’article 18-3-b. 

Le montant de l’indemnité journalière ainsi maintenu est celui atteint au jour de la résiliation. 

 
18-5) Revalorisation des prestations 
Seules sont revalorisées les prestations versées au titre de contrats garantissant le service d’indemnités journalières 

au-delà du 365
ème

 jour indemnisé. La revalorisation est effectuée dans les conditions prévues à l’article 7-2 et au plus 

tard jusqu’à la date de cessation de la garantie telle que prévue à l’article 18-3-b. 

Le service des revalorisations cesse à la date de résiliation du contrat.  

ARTICLE 19 - DISPOSITIONS RELATIVES A LA GARANTIE INVALIDITE PERMANENTE TOTALE OU PARTIELLE 

19-1) Définition de l’invalidité permanente totale ou partielle 
19-1-a) Invalidité permanente totale 
Est considéré en état d’invalidité permanente totale, l’assuré qui au terme de la période d’incapacité temporaire 

totale est : 

- reconnu par la Sécurité sociale comme absolument incapable d’exercer une profession quelconque, et classé par 

celle-ci en 2
ème

 ou 3
ème

 catégorie d’invalidité telles que définies à l’article L 341-4 du code de la Sécurité sociale, 

- pris en charge par la Sécurité sociale au titre des accidents de travail ou maladie professionnelle, dont le taux 

d’incapacité permanente totale reconnu par la Sécurité sociale est au moins égal à 66% (2/3) et entraînant à ce titre le 

versement d’une rente, telle que définie à l’article L 434-1 et suivants du code de la Sécurité sociale. 

19-1-b) Invalidité permanente partielle 
Est considéré en état d’invalidité permanente partielle, l’assuré qui au terme de la période d’incapacité temporaire 

totale de travail est : 

- reconnu et classé par la Sécurité sociale en 1
ère 

catégorie d’invalidité telle que définie à l’article L 341-4 du code de la 

Sécurité sociale, 

- pris en charge par la Sécurité sociale au titre des accidents de travail ou maladie professionnelle, et reconnu atteint 

d’une invalidité dont le taux est au moins égal à 33% (1/3) et inférieur à 66% (2/3), telle que définie à l’article L 434-1 

et suivants du code de la Sécurité sociale. 

 
19-2) Montant des prestations 
L’assuré en état d’invalidité permanente, qui bénéficie de prestations en espèces de même nature par la Sécurité 

sociale, reçoit une rente complémentaire à celle de la Sécurité sociale. 

Elle est versée en fonction du salaire annuel de base défini à l’article 7-1-b. 

Le montant de la rente versée peut, le cas échéant, être modifié en cas de changement de la catégorie d’invalidité 

dans laquelle le classement de la Sécurité sociale est effectué et ce à compter du jour de ce changement. 

La pension d’invalidité de la Sécurité sociale prise en considération est la pension brute, dès lors que le salaire de 

référence retenu est également brut, soit la pension nette, lorsque le salaire de référence est exprimé en net. En 

aucun cas, le cumul de la rente versée par l’assureur et tout autre revenu (Sécurité sociale, salaire éventuel, 

assurances complémentaires) ne peut excéder la rémunération nette que celui-ci aurait réellement perçue s’il avait 

continué à travailler. 

19-2-a) Invalidité permanente totale 
Le montant de la rente d’invalidité permanente totale est déterminé aux conditions particulières. 

19-2-b) Invalidité permanente partielle 
- pour les assurés reconnus et classés par la Sécurité sociale en 1

ère
 catégorie d’invalidité telle que définie à l’article      

L 341-4 du code de la Sécurité sociale, le montant de la rente d’invalidité permanente partielle est fixé aux conditions 

particulières ; le montant de la pension d’invalidité ainsi calculée par l’assureur sera diminué du salaire partiel perçu 

par l’assuré, ou le cas échéant de l’indemnisation versée par Pôle Emploi ; 

- pour les assurés pris en charge par la Sécurité sociale au titre des accidents de travail ou maladie professionnelle, et 

reconnus atteints d’une invalidité dont le taux est au moins égal à 33% (1/3) et inférieur à 66% (2/3), telle que définie 

à l’article L 434-1 et suivants du code de la Sécurité sociale, le montant de la rente d’invalidité permanente partielle 
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est calculé en application de la formule suivante :  Rx3N 

    2 

N : étant le taux d’incapacité permanente reconnu par la Sécurité sociale, 

R : étant le montant de la rente d’invalidité permanente totale fixé aux conditions particulières. 

 
19-3) Durée de service des prestations 
Les rentes sont servies à compter de la date de consolidation de l’état d’invalidité permanente totale ou partielle de 

l’assuré. 

L’assureur verse les arrérages de la rente d’invalidité mensuellement à terme échu directement à l’assuré en cas de 

rupture du contrat de travail ; lorsque l’assuré fait encore partie de l’effectif salarié du souscripteur, ce dernier perçoit 

directement les prestations, sauf demande expresse et contraire de sa part. 

Seules donnent lieu à prise en charge, les invalidités survenues à la suite d’un arrêt du travail médicalement constaté 

et indemnisé comme tel par la Sécurité sociale et survenant antérieurement à la date de radiation de l’effectif assuré. 

Le versement de la rente au titre d’une invalidité permanente totale reconnue et classée en 3
ème 

catégorie par la 

Sécurité sociale, n’est pas exclusif des prestations prévues en cas de perte totale et irréversible d’autonomie telle que 

définie à l’article 12-2. 

Le service de la rente cesse : 

- au jour où la Sécurité sociale cesse le versement de la pension d’invalidité, 

- au jour où le taux d’invalidité devient inférieur aux seuils fixés à l’article 19-1, 

- au jour de la reprise du travail à temps complet, ou à temps partiel non préconisé par la Sécurité sociale, 

- au jour de liquidation de la pension d’assurance vieillesse de la Sécurité sociale de l’assuré, 

- au jour où l’assuré ne remplit plus les conditions exigées par le présent contrat pour bénéficier des prestations. 

 
19-4) Maintien des prestations 
En cas de résiliation de la garantie ou du contrat, les rentes d’invalidité en cours de service continuent d’être versées 

sous réserve des limites et conditions prévues à l’article 19-3. 

Le montant de rente ainsi maintenu est celui atteint au jour de la résiliation.  
 
19-5) Revalorisation des prestations 
Seules sont revalorisées les prestations versées au titre de la garantie invalidité permanente totale ou partielle au-delà 

du 365
ème

 jour indemnisé par l’assureur. 

La revalorisation est effectuée selon les modalités prévues à l’article 7-2 et au plus tard jusqu’à la date de cessation de 

la garantie telle que prévue à l’article 19-3. 

Le service des revalorisations cesse à la date de résiliation du contrat. Les prestations en cours de service sont 

maintenues au niveau atteint à la date de la résiliation sous réserve des conditions prévues à l’article 19-3. 

ARTICLE 20 - DISPOSITIONS RELATIVES A LA GARANTIE EXONERATION DES COTISATIONS 

20-1) Objet de la garantie 
En cas d’incapacité totale de travail ou d’invalidité permanente totale d’un assuré, la garantie prévoit l’exonération au 

profit du souscripteur du paiement des cotisations relatives à cet assuré pour l’ensemble des garanties souscrites. 

 
20-2) Durée de la garantie 
L’exonération du paiement des cotisations prend effet à l’issue du délai de franchise fixé aux conditions 

particulières pour la garantie incapacité de travail et au plus tôt à compter du 91
ème 

jour d’arrêt de travail total 

et continu. Elle est effective tant que l’assuré se trouve en état d’incapacité totale de travail ou d’invalidité 

permanente totale et tant qu’il perçoit des prestations correspondantes de la Sécurité sociale sous réserve des 

dispositions prévues à l’article 20-3. 

 
20-3) Cessation de la garantie 
L’exonération du paiement des cotisations cesse : 

- au jour où la Sécurité sociale cesse le versement de prestations d’incapacité de travail ou d’invalidité, 

- au jour de la reprise du travail à temps complet, 

- au jour de la reprise du travail à temps partiel, sauf si celle-ci est préconisée par la Sécurité sociale pour des raisons 

thérapeutiques. Dans ce cas, l’exonération est partielle, la cotisation restant due au prorata du salaire perçu, 

- au jour de liquidation de la pension d’assurance vieillesse de la Sécurité sociale de l’assuré, sauf situation de cumul   

« emploi retraite », 

- au jour où le taux d’invalidité devient inférieur aux seuils fixés à l’article 19-1, 

- au jour du paiement par l’assureur du capital prévu en cas de perte totale et irréversible d’autonomie définie à 

l’article 12-2, 
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- au jour où l’assuré ne remplit plus les conditions exigées par le présent contrat pour bénéficier des prestations, 

- à la date de résiliation du contrat. 

ARTICLE 21 - MODALITES DE PAIEMENT DES PRESTATIONS 

Les pièces justificatives nécessaires à la constitution du dossier sont, selon les prestations concernées, à la charge du 

bénéficiaire et/ou du souscripteur. 

 
21-1) Garanties décès et perte totale et irréversible d’autonomie 
Le décès de l’assuré doit être déclaré à l’assureur par le bénéficiaire ou par le souscripteur, dans un délai d’un mois 

suivant le décès. 

La perte totale et irréversible d’autonomie de l’assuré, doit être déclarée à l’assureur par l’assuré lui-même ou par le 

souscripteur, dès la notification par la Sécurité sociale de la date de consolidation de l’état de perte totale et 

irréversible d’autonomie. 

L’exigibilité des prestations est subordonnée à la fourniture à l’assureur (ou le cas échéant à son médecin consultant) 

de toutes les pièces mentionnées respectivement ci-dessous pour chaque garantie, et sous réserve du contrôle 

médical prévu à l’article 23. L’assureur peut être amené à demander toute autre pièce ou justificatif qu’il juge 

nécessaire. 

21-1-a) Garanties décès 
Pour bénéficier des prestations, le bénéficiaire et/ou le souscripteur devront fournir à l’assureur les pièces originales 

suivantes : 

- le formulaire de “déclaration de sinistre décès ou perte totale et irréversible d’autonomie” qui sera transmis par 

l’assureur, dûment complété et signé par le représentant qualifié du souscripteur, 

- un extrait d’acte de décès, 

- une photocopie lisible du livret de famille de l’assuré, portant la mention suivante de la main du bénéficiaire : « Je 

soussigné(e), NOM, PRENOM, né(e) le..., certifie l’exactitude des mentions portées sur le présent document et déclare 

sur l’honneur remplir les conditions pour bénéficier des prestations » suivie de la date et de la signature du 

bénéficiaire, 

- une photocopie de la carte nationale d’identité ou du passeport des bénéficiaires, portant la mention suivante de la 

main du bénéficiaire : «Je soussigné(e), NOM, PRENOM, né(e) le …., certifie l’exactitude des mentions portées sur le 

présent document et déclare sur l’honneur remplir les conditions pour bénéficier des prestations » suivie de la date et 

de la signature du bénéficiaire, 

- une attestation notariée de dévolution (ou acte de notoriété) délivré par le notaire chargé de la succession, 

- toute pièce justifiant du lien de concubinage ou PACS, 

- le dernier avis d’imposition de l’assuré au jour du décès, 

- un certificat médical adressé au médecin consultant de l’assureur et précisant, dans la mesure du possible, la nature 

de la maladie ou des lésions à l’origine du décès de l’assuré, 

- un certificat post-mortem peut, le cas échéant, être demandé au médecin traitant, à défaut, au médecin ayant 

constaté le décès, les causes et circonstances du décès, à défaut s’il s’agit d’une mort naturelle, accidentelle ou d’un 

suicide, 

- en cas de décès accidentel, le procès-verbal de police ou de gendarmerie relatant les circonstances particulières dans 

lesquelles est survenu le décès ou toute pièce analogue prouvant le caractère accidentel de l’évènement en cause et 

la relation directe entre l’accident et le décès. 

21-1-b) Garantie Perte Totale et Irréversible d’Autonomie 
Pour bénéficier des prestations, l’assuré devra fournir à l’assureur les pièces originales suivantes : 

- le formulaire de “déclaration de sinistre décès ou perte totale et irréversible d’autonomie” qui sera transmis par 

l’assureur, dûment complété et signé par le représentant qualifié du souscripteur, 

- le titre de pension d’invalidité de 3
ème 

catégorie ou de rente d’accident ayant donné lieu à l’attribution d’une 

majoration pour tierce personne, émis par la Sécurité sociale, 

- éventuellement les pièces justificatives prévues à l’article 21-1-a liées à la garantie décès. 

21-1-c) Garanties pré-décès du conjoint 
Pour bénéficier des prestations, l’assuré devra fournir à l’assureur les pièces originales suivantes : 

- le formulaire de “déclaration de sinistre décès ou perte totale et irréversible d’autonomie” qui sera transmis par 

l’assureur, dûment complété et signé par le représentant qualifié du souscripteur, 

- un extrait d’acte de décès du conjoint, 

- une photocopie lisible du livret de famille de l’assuré, et de la carte nationale d’identité ou du passeport du 

bénéficiaire, portant la mention suivante de la main du bénéficiaire : « Je soussigné(e), NOM, PRENOM, né(e) le..., 

certifie l’exactitude des mentions portées sur le présent document et déclare sur l’honneur remplir les conditions pour 

bénéficier des prestations » suivie de la date et de la signature du bénéficiaire, 

- toute pièce justifiant le lien conjugal. 
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21-1-d) Garantie formalités administratives 
Pour bénéficier des prestations, le bénéficiaire et/ou le souscripteur devra fournir à l’assureur les pièces originales 

suivantes : 

- le formulaire de “déclaration de sinistre décès ou perte totale et irréversible d’autonomie” qui sera transmis par 

l’assureur, dûment complété et signé par le représentant qualifié du souscripteur, 

- l’ensemble des pièces justificatives prévues à l’article 21-1-a liées à la garantie décès, sous réserve qu’elles n’aient 

pas déjà été fournies à l’appui d’une demande d’indemnisation au titre du décès. 

21-1-e) Garantie allocation obsèques 
Pour bénéficier des prestations, le bénéficiaire et/ou le souscripteur devra fournir à l’assureur les pièces originales 

suivantes : 

- le formulaire de “déclaration de sinistre décès ou perte totale et irréversible d’autonomie” qui sera transmis par 

l’assureur, dûment complété et signé par le représentant qualifié du souscripteur, 

- un extrait d’acte de décès de la personne décédée, 

- une photocopie lisible du livret de famille de l’assuré, et de la carte nationale d’identité ou du passeport du 

bénéficiaire, portant la mention suivante de la main du bénéficiaire : « Je soussigné(e), NOM, PRENOM, né(e) le..., 

certifie l’exactitude des mentions portées sur le présent document et déclare sur l’honneur remplir les conditions pour 

bénéficier des prestations » suivie de la date et de la signature du bénéficiaire, 

- toute pièce justifiant soit le lien conjugal, soit la qualité d’enfant à charge, 

- le justificatif des frais réellement engagés pour les obsèques en cas de décès d’un enfant âgé de moins de douze ans. 

 
21-2) Garantie rente éducation 
Pour bénéficier des prestations, le bénéficiaire (ou le représentant légal pour les enfants mineurs) devra fournir à 

l’assureur les pièces originales suivantes : 

- le formulaire de “déclaration de sinistre décès ou perte totale et irréversible d’autonomie” qui sera transmis par 

l’assureur, dûment complété et signé par le représentant qualifié du souscripteur, 

- une photocopie lisible du livret de famille de l’assuré, et de la carte nationale d’identité ou du passeport du 

bénéficiaire (ou du représentant légal pour les enfants mineurs), portant la mention suivante de la main du 

bénéficiaire : « Je soussigné(e), NOM, PRENOM, né(e) le..., certifie l’exactitude des mentions portées sur le présent 

document et déclare sur l’honneur remplir les conditions pour bénéficier des prestations » suivie de la date et de la 

signature du bénéficiaire, 

- l’ensemble des pièces justificatives prévues à l’article 21-1-a liées à la garantie décès, sous réserve qu’elles n’aient 

pas déjà été fournies à l’appui d’une demande d’indemnisation au titre du décès, 

- le dernier avis d’imposition de l’assuré au jour du décès, 

- chaque année, un certificat de scolarité de chaque enfant à charge et, le cas échéant, une attestation d’affiliation à la 

Sécurité sociale des étudiants. 

 
21-3) Garantie rente de conjoint 
Pour bénéficier des prestations, le bénéficiaire devra fournir à l’assureur les pièces originales suivantes : 

- le formulaire de “déclaration de sinistre décès ou perte totale et irréversible d’autonomie” qui sera transmis par 

l’assureur, dûment complété et signé par le représentant qualifié du souscripteur, 

- une attestation de la caisse de retraite complémentaire certifiant que le conjoint ne bénéficie pas de la pension de 

réversion de l’assuré décédé. Cette attestation doit être fournie chaque année pour le maintien des versements de la 

rente temporaire, 

- chaque année, une attestation sur l’honneur du conjoint confirmant qu’il n’est ni remarié ni de nouveau pacsé, 

- une photocopie lisible du livret de famille de l’assuré, et de la carte nationale d’identité ou du passeport du 

bénéficiaire, portant la mention suivante de la main du bénéficiaire : « Je soussigné(e), NOM, PRENOM, né(e) le…, 

certifie l’exactitude des mentions portées sur le présent document et déclare sur l’honneur remplir les conditions pour 

bénéficier des prestations, et notamment ne pas être remarié(e) » suivie de la date et de la signature du bénéficiaire, 

- l’ensemble des pièces justificatives prévues à l’article 21-1-a liées à la garantie décès, sous réserve qu’elles n’aient 

pas déjà été fournies à l’appui d’une demande d’indemnisation au titre du décès. 

 
21-4) Garantie incapacité temporaire totale de travail 
Toute incapacité de travail d’un assuré à la suite d’une maladie ou d’un accident, doit être déclarée par le souscripteur 

à l’assureur, dans un délai maximum de deux mois suivant la date de début de l’arrêt de travail, quand bien même 

cette incapacité de travail n’ouvrirait droit à aucune prestation. Toute prolongation d’arrêt de travail doit être 

déclarée par le souscripteur à l’assureur, dans un délai maximum de quinze jours suivant la date de prolongation de 

l’arrêt de travail. 

A défaut de déclaration dans les délais précités, l’arrêt de travail est considéré comme débutant à la date de 
réception de la déclaration par l’assureur et la période de franchise prévue aux conditions particulières est 
décomptée à partir de cette même date. 
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L’exigibilité des prestations est subordonnée à la fourniture à l’assureur (ou le cas échéant à son médecin consultant) 

de toutes les pièces mentionnées ci-dessous, et sous réserve du contrôle médical prévu à l’article 23 : 

- le formulaire de “déclaration de sinistre incapacité de travail/invalidité” qui sera transmis par l’assureur, dûment 

complété et signé par le représentant qualifié du souscripteur, 

- les bordereaux de versements des indemnités journalières de la Sécurité sociale justifiant de la période d’incapacité de travail,  

- une copie de l’exemplaire « employeur » des avis d’arrêt de travail (initiaux et prolongations). Il s’agit du volet remis 

par le salarié à son employeur, 

- pour les assurés ayant fait l’objet d’une sélection médicale (questionnaire de santé) lors de l’entrée dans le collège 

assurable, le formulaire « questionnaire médical sinistre » fourni par l’assureur, à adresser sous pli confidentiel au 

médecin consultant de l’assureur, précisant la date de l’arrêt de travail et les prolongations éventuelles, la cause, la 

nature et la durée prévisible de l’incapacité de travail, 

- les bulletins de salaire des trois derniers mois civils précédant le début de l’arrêt de travail ainsi que ceux établis 

durant la période d’arrêt de travail lorsqu’est versé un salaire partiel (temps partiel thérapeutique). 

 
21-5) Garantie invalidité permanente totale ou partielle 
Toute invalidité permanente d’un assuré, doit être déclarée par le souscripteur ou l’assuré à l’assureur, dans un 
délai maximum de six mois suivant la date de consolidation de l’état d’invalidité sous peine de forclusion. 
A défaut de déclaration dans les délais précités, l’invalidité est considérée comme débutant à la date de réception 
de la déclaration par l’assureur. 
L’exigibilité des prestations est subordonnée à la fourniture à l’assureur (ou le cas échéant à son médecin consultant) 

de toutes les pièces mentionnées ci-dessous, et sous réserve du contrôle médical prévu à l’article 23 : 

- le formulaire de “déclaration de sinistre incapacité de travail/invalidité” qui sera transmis par l’assureur, dûment 

complété et signé par le représentant qualifié du souscripteur, 

- les bulletins de salaire des trois derniers mois civils précédant le début de l’arrêt de travail, ainsi que ceux établis au 

cours de la période d’invalidité lorsqu’est versé un salaire partiel (invalidité 1
ère

 catégorie) ou, le cas échéant, les 

attestations de paiement de Pôle Emploi, 

- la notification d’attribution de la pension d’invalidité fournie par la Sécurité sociale et les justificatifs annuels dans un 

délai de 15 jours suivant sa réception, 

- le justificatif de paiement effectué par la Sécurité sociale, chaque trimestre dans un délai de 15 jours suivant sa réception, 

Pour le versement des prestations issues de l’ensemble des garanties décrites ci-dessus, et selon le destinataire des 

dites prestations, un relevé d’identité bancaire ou postal du compte de l’assuré ou du souscripteur devra être fourni à 

l’assureur. 

ARTICLE 22 - MAINTIEN DES GARANTIES EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL (ARTICLE L 911-8 
DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE) 

22-1) Les bénéficiaires du dispositif 
Bénéficient du maintien de l’ensemble des garanties du contrat en référence, les anciens salariés déclarés par 

l’employeur selon les modalités de l’article 22-5, et qui justifient d’une prise en charge par le régime d’assurance 

chômage. 

Aucune renonciation au titre de ce dispositif par l’ancien salarié n’est envisageable. 

Le maintien des garanties n’est pas accordé : 

- en cas de licenciement pour faute lourde, 

- si l’ancien salarié a travaillé moins d’un mois entier chez son dernier employeur, 

- si les droits à couverture complémentaire n’étaient pas ouverts au salarié au jour de la cessation de son contrat de 

travail. 

 
22-2) Prise d’effet et durée 
L’ensemble des garanties du présent contrat sera maintenu, à compter de la date de cessation du contrat de travail, 

pour une durée égale à la durée d’indemnisation du régime de l’assurance chômage, dans la limite de la durée du 

dernier contrat de travail appréciée en mois entiers, telle que déclarée par le souscripteur, et au maximum pour 12 

mois. 

Des contrats de travail successifs chez le même employeur sont pris en compte aux fins de déterminer la durée de la 

période de portabilité. 

 

22-3) Cessation du maintien des garanties 
Le maintien des garanties cesse à la survenance du premier de ces évènements : 

- au terme de la durée maximale prévue à l’article 22-2, 

- au jour où le salarié assuré trouve un nouvel emploi donnant lieu à l’interruption du versement des allocations 

chômage ou liquide ses droits à pension de retraite, 
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- à la date de cessation des droits à indemnisation chômage (la suspension des allocations chômage, en raison d’une 

maladie par exemple, n’a aucun impact sur la durée de la portabilité), 

- à la date de suspension des garanties du présent contrat en cas de non-paiement des cotisations dues par le 

souscripteur, 

- à la date de résiliation du présent contrat. 

Les bénéficiaires du dispositif de portabilité pourront, en cas de résiliation ou de non renouvellement du contrat 

collectif, demander de continuer à bénéficier des garanties de prévoyance dont ils disposaient via la souscription d’un 

contrat individuel, en en faisant la demande à l’assureur avant la fin du préavis de résiliation ; aucune sélection 

médicale ne sera alors réalisée. 

 

22-4) Modalités du maintien 
Les garanties accordées pendant cette période de maintien sont identiques à celles dont bénéficient les actifs, dans 

les conditions et limites prévues aux conditions particulières et générales du contrat en référence. 

En cas d’évolution de garanties, adjonction ou suppression, en cours de vie du contrat, celles-ci s’appliqueront 

également aux anciens salariés bénéficiaires du dispositif de portabilité, dans les mêmes conditions que pour les 

actifs. 

L’arrivée au terme du maintien des garanties n’interrompt pas le versement des prestations périodiques en cours de 

service ou celles différées en raison de l’application de la franchise contractuelle pour les personnes en arrêt de travail 

le jour de la cessation du maintien de leurs garanties. 

La franchise contractuelle applicable est celle qui serait appliquée à l’ancien salarié s’il était toujours salarié de 

l’entreprise le jour de son arrêt de travail, telle que retenue aux conditions particulières du contrat en référence. 

La base de prestations applicable durant la période de maintien des garanties est celle calculée au jour de la cessation 

du contrat de travail de l’ancien salarié, dans les conditions prévues aux conditions particulières et générales du 

contrat en référence, pour l’assiette de calcul des cotisations et des prestations et ce dans la limites des tranches de 

salaire retenues au contrat. 

Toutefois le dispositif de maintien des garanties ne pourra conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités 

supérieures au montant des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période ; les indemnités 

journalières versées par Sphéria Vie concernant la garantie Incapacité Temporaire Totale de Travail seront donc 

plafonnées au vu du montant que l’ancien salarié aurait dû percevoir de la part de l’assurance chômage s’il ne s’était 

pas trouvé en arrêt de travail. 

En matière d’invalidité et de décès, les prestations resteront calculées sur la base du salaire antérieurement perçu par 

le demandeur d’emploi et dans les limites prévues contractuellement. 

 

22-5) Information de l’assureur et du bénéficiaire 
Après l’avoir complété et signé, l’employeur, souscripteur du contrat collectif, transmettra à l’assureur, dès la rupture 

du contrat et au plus tard dans les 15 jours suivant cette date, le formulaire de déclaration de maintien des garanties 

nommé « demande de maintien des garanties de prévoyance après rupture du contrat de travail » qui lui aura été 

fourni par l’assureur. 

Il remettra à son ancien salarié copie de cette déclaration complétée et signée ainsi que la notice d’information afin 

d’assurer son information sur les conditions du maintien des garanties. 

En parallèle et pour l’ouverture des garanties ANI, le salarié concerné devra adresser à l’assureur dès sa réception, 

l’attestation d’ouverture des droits et de prise en charge de l’assurance chômage ; les justificatifs Pôle Emploi quant à 

la continuité de ses droits à l’assurance chômage devront être communiqués par ses soins mensuellement à 

l’attention de l’assureur. 

 

22-6) Pièces complémentaires à prévoir en cas de sinistre 
Outre les pièces nécessaires à l’instruction d’un sinistre telles que prévues aux présentes, il sera demandé à l’ancien 

salarié ou à ses bénéficiaires lors de la survenance d’un sinistre, un justificatif de sa prise en charge par le régime 

d’assurance chômage au jour du sinistre. 

L’assureur se réserve la possibilité de conditionner le service des prestations en cas de sinistre à la justification de cet 

état par l’ancien salarié ou son bénéficiaire. 

 

22-7) Financement 
Le maintien de ces garanties est assuré gratuitement au profit de l’ancien salarié, par un système de mutualisation 

dont le coût est intégré aux cotisations dues au titre du présent contrat. 

Toutefois, dans le cas où, sur une période de 60 jours consécutifs, plus de 20% de l’effectif salarié du souscripteur 

deviendrait éligible au dispositif, ce dernier devra en informer l’assureur, alors autorisé à revoir les cotisations dues. 
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ARTICLE 23 - CONTROLE MEDICAL 

L’assureur, ou par délégation l’organisme gestionnaire désigné par lui, peut, à tout moment, faire procéder, par un 

médecin mandaté à cet effet ou bien par son médecin consultant, aux visites médicales, contrôles, enquêtes et 

expertises médicales qu’il jugerait nécessaires pour se prononcer sur l’ouverture ou la poursuite du service des 

prestations. Le service des prestations pourra être refusé ou suspendu : 

- si l’assuré refuse de subir les visites, contrôles ou de fournir les pièces justificatives demandées par l’assureur. 

- suite aux conclusions d’une expertise médicale, notamment en cas d’arrêt de travail ou prolongation non justifié. 

ARTICLE 24 - ARBITRAGE EN CAS DE LITIGE 

En cas de désaccord de l’assuré sur les conclusions d’une expertise médicale effectuée par un expert désigné par 

l’assureur, l’assuré peut faire procéder à une contre-expertise à ses frais par un expert de son choix. Si les experts 

désignés ne sont pas d’accord entre eux, une tierce expertise sera alors réalisée. Faute d’entente sur le choix du tiers 

expert, ce dernier sera désigné par le Président du Tribunal de Grande Instance du domicile de l’assuré. Chaque partie 

paie les honoraires de son expert : ceux du tiers expert sont supportés par moitié par chacune des parties. Les parties 

s’engagent à considérer le rapport du tiers expert comme décision d’arbitrage et s’interdisent d’avoir recours à la voie 

judiciaire tant que le tiers expert n’a pas déposé son rapport. On entend par expert, les médecins répertoriés sur la 

liste des experts judiciaires, désignés comme tels par la Cour d’Appel du domicile de l’assuré et reconnus par les 

organismes d’assurance ainsi que les médecins diplômés de la réparation juridique du dommage corporel. 

ARTICLE 25 - COMPTE DE RESULTATS - PROVISION D’EGALISATION ET FONDS DE REVALORISATION 

25-1) Compte de résultats & provision d’égalisation 
A la fin de chaque exercice, l’assureur établit un compte de résultats de la série de contrats d’assurance collective à 

laquelle appartient le présent contrat, reprenant la totalité des produits et charges imputables à chaque garantie. Si le 

solde de ce compte est excédentaire, l’assureur affecte une partie dudit solde en provision d’égalisation. Cette 

provision est destinée en priorité à apurer les soldes de résultats des exercices antérieurs pour le cas où ils seraient 

déficitaires. Chaque dotation à la provision d’égalisation est affectée à la compensation des résultats techniques 

déficitaires de l’exercice dans l’ordre d’ancienneté des dotations annuelles. 

Son montant maximum cumulé ne peut excéder les limites prévues à l’article 39 quinquies GB du Code Général des Impôts. 

 

25-2) Fonds de revalorisation 
Un fonds, destiné à revaloriser les prestations en cours de service, est alimenté chaque année par un prélèvement sur 

le solde de la provision d’égalisation décrite au chapitre précédent après déduction des résultats déficitaires 

antérieurs. Cette alimentation n’est effectuée que pour autant qu’il existe des prestations en cours de service. 

ARTICLE 26 - PRESCRIPTION - SUBROGATION 

26-1) Prescription 
Conformément aux articles L.114-1 et L.114-2 du Code des Assurances, toutes actions dérivant de ce contrat sont 

prescrites dans un délai de deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 

- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu 

connaissance, 

- en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. 

Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que 

du jour où le tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. 

La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne 

distincte du souscripteur et, dans les contrats contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires 

sont les ayants droit de l’assuré décédé. 

Nonobstant ces dispositions, pour les contrats d’assurance sur la vie, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus 

tard trente ans à compter du décès de l’assuré. 

La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription, soit : 

-une demande en justice, même en référé, ou portée devant une juridiction incompétente,  

-un acte d’exécution forcée, 

-la reconnaissance précise et non équivoque par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit. 

Elle est également interrompue par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par 

l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne 

le règlement de l’indemnité, ainsi que par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. 
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26-2) Subrogation 
Conformément à l’article 29-5 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes 

d’accident de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, l’assureur est, au titre des prestations 

versées en application des garanties incapacité/invalidité prévues au présent contrat, subrogé dans les droits et 

actions des assurés victimes d’un accident dans leur action contre les tiers responsables. 

L’assuré victime d’un accident causé par un tiers responsable et ayant droit au versement des prestations de la part de 

l’assureur, s’engage à fournir dans les meilleurs délais tous les éléments nécessaires à la mise en œuvre de la 

procédure. 

ARTICLE 27 - ÉTENDUE TERRITORIALE 

Les présentes garanties d’assurance sont valables dans le monde entier quel que soit le lieu de survenance du fait 

générateur. Toutefois, lorsque l’accident ou la maladie survient à l’étranger, le versement des prestations s’effectue 

après le retour en France métropolitaine, sauf accord spécifique conclu avant le départ de l’assuré. 

ARTICLE 28 - INFORMATIQUE ET LIBERTES 

Conformément aux dispositions de la loi 78.17 du 6 Janvier 1978, l’assuré peut demander à l’assureur communication 

ou rectification de toute information le concernant qui figurerait sur tout fichier de l’assureur, de ses réassureurs, de 

ses mandataires, ou de tout organisme professionnel concerné. 

Le droit d’accès et de rectification peut être exercé au siège social de Sphéria Vie, 23 boulevard Jean Jaurès - CS 

51423 - 45004 ORLEANS Cedex 1. 

Les données personnelles recueillies par Sphéria Vie, responsable des traitements mis en place, seront exclusivement 

utilisées pour le suivi et la gestion du contrat ; ces durées seront conservées durant toute la durée de vie du contrat, 

et au-delà dans le respect des dispositions réglementaires relatives à la prescription, sous réserve de dispositions 

d’ordre public contraires. 

ARTICLE 29 – EXAMEN DES RECLAMATIONS – MEDIATION 

Toute demande d’information relative à l’application du présent contrat doit être présentée auprès de votre 

interlocuteur habituel ou directement auprès de l’assureur : Sphéria Vie, 23 boulevard Jean Jaurès - CS 51423 - 45004 

ORLEANS Cedex 1. 

Toute réclamation liée à l’interprétation, l’exécution, la cessation du présent contrat sera traitée dans le respect de la 

procédure afférente au traitement des réclamations établie par Sphéria Vie conformément à la réglementation en 

vigueur. 

Cette procédure peut être consultée sur le site internet www.spheria-vie.fr 

Si, après épuisement des voies de recours décrites à cette procédure un désaccord subsiste, il vous est possible de 

solliciter gratuitement une procédure de Médiation en adressant votre demande à l’adresse suivante : Sphéria Vie – 

MEDIATION - Sphéria Vie, 23 boulevard Jean Jaurès - CS 51423 - 45004 ORLEANS Cedex 1. 

De plus amples informations quant à ce dispositif de médiation, ainsi que les coordonnées du médiateur dont nous 

relevons, sont disponibles sur le site internet de Sphéria Vie. 

ARTICLE 30 - CONTROLE 

Sphéria Vie est contrôlée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, 61 rue Taitbout - 75009 PARIS. 

 

C
G

xx
-0

0
5

2
-0

0
2

2
 


