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COMPRENDRE mon contrat ADP
1.1 Qu’est-ce que
l’assurance
emprunteur ?
La souscription d’un prêt immobilier s’accompagne la plupart
du temps d’une assurance
emprunteur.
C’est pourquoi la CCAS s’est
engagée en 2016 à mettre en
place une solution complète à
l’attention des bénéficiaires des
activités sociales en matière de
prêt immobilier, dans le cadre
notamment de la fin annoncée
du dispositif existant à travers
le CIF, au sein de certaines entreprises de la branche des IEG.

1.2 Quels types de
prêt puis-je assurer
grâce au produit
ADP ?
Le contrat ADP n°201609 vous
permet d’assurer les prêts suivants :

les prêts immobiliers, amortissables, prêts à palier ainsi
que les prêts relais inférieurs
à 36 mois ;
• les prêts à taux zéro.

•

1.3 Quand prend
effet ma couverture ?
Ma couverture prend effet à la
date d’effet que j’ai indiqué dans
mon bulletin d’adhésion. Deux
cas sont à considérer :
• ma demande concerne un prêt
en cours de mise en place :
la date de prise d’effet de
la couverture est la date de
déblocage des fonds ;

de changement d’assureur
au moins 4 mois avant la
date d’anniversaire de votre
assurance emprunteur afin
de respecter le délai de
12 mois dans lequel vous
pouvez changer d’assurance
emprunteur.

1.4 Comment
me renseigner ou
requérir un conseil ?
0 800 00 50 45
Du lundi au vendredi de 9h à 17h
ou consultez le site Internet

www.ccas.fr ou votre CMCAS

• ma demande concerne un prêt
déjà en place (loi Hamon) :
la date d’effet de ma couverture devra correspondre à
la date d’échéance de mon
actuelle assurance emprunteur.
Nous vous préconisons de
commencer vos démarches

La CCAS a souhaité offrir un nouveau
service à ses bénéficiaires en leur
permettant d’avoir accès à une offre
d’assurance emprunteur.
Cette assurance vous protège tout au long
de la durée de votre prêt contre les risques
décès, incapacité et invalidité.
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LES GARANTIES
2.1 Quelles sont les
garanties proposées ?
Le contrat ADP n°201609
vous propose de nombreuses
garanties.

2.1.1 La garantie
décès - Perte Totale
et Irréversible
d’Autonomie (PTIA)
Cette garantie prend la forme
d’un versement du capital restant dû au premier jour du mois
du décès ou de la constatation
de la PTIA.
Vous êtes assuré jusqu’à votre
80e anniversaire pour la garantie
décès et votre 65e anniversaire
pour la garantie PTIA, même si
la durée de votre prêt se poursuit au-delà.

2.1.2 La garantie
invalidité et incapacité
 a garantie Invalidité
L
Permanente Totale de travail
(IPT) (assuré en activité
professionnelle lors du sinistre)
Cette garantie prend la forme
d’un versement d’une prestation
journalière arrêtée forfaitairement à 1/30e de la mensualité
(corrigée de la quotité assurée).
Vous êtes assuré jusqu’à votre
65e anniversaire ou à la date à
laquelle vous avez liquidé vos
droits à pension de retraite

acquis au titre de votre activité
principale.
La garantie Invalidité
Permanente Partielle de travail
(IPP) (assuré en activité
professionnelle lors du sinistre)
Cette garantie prend la
forme d’un versement d’une
prestation journalière arrêtée
forfaitairement à 50 % du 1/30e
de la mensualité (corrigée de la
quotité assurée).
Vous êtes assuré jusqu’à votre
65e anniversaire ou à la date à
laquelle vous avez liquidé vos
droits à pension de retraite acquis au titre de votre activité
principale.
La garantie Incapacité
Temporaire Totale de travail
(ITT) (assuré en activité
professionnelle)
Cette garantie prend la forme
d’un versement d’indemnités
journalières au vu du décompte
d’indemnité si vous êtes assujettis à la Sécurité sociale ou des
prolongations médicales si vous
êtes non assujettis. Ce remboursement s’effectue sur la base du
1/30e de la mensualité (corrigée
de la quotité assurée).
Elle débute à l’issue d’une
période de 90 jours continus
d’arrêt de travail médicalement
constaté.
Vous êtes assuré jusqu’à votre
65e anniversaire ou à la date à

laquelle vous avez liquidé vos
droits à pension de retraite
acquis au titre de votre activité
principale.

2.2 À qui
les sommes
sont versées ?
Les sommes garanties sont
versées à votre établissement
prêteur, sauf accord contraire
de ce dernier.

2.3 Qu'est ce que
la quotité assurée ?
La quotité assurée détermine le
taux d’indemnisation en cas de
sinistre et sert à calculer le montant de la cotisation.
Par ailleurs, quelques règles
sont à respecter :
•
Si vous souscrivez un prêt
seul, la quotité assurée doit
être de 100 %.
• Si vous souscrivez un prêt à
plusieurs (par exemple mari
et femme), vous devez être au
minimum assurés selon une
quotité en relation avec la
contribution de chacun aux
ressources du foyer.
•
Sans dépasser 100 % sur
chaque tête, le total, par
risque, des lignes « assuré »
et « co-assuré » doit être au
moins égal à 100 %.

Voici à titre d'exemples comment peut-être fixer la quotité assurée par emprunteur et par garantie
Montant
emprunt

Exemples
Couple 1
Couple 2
Couple 3
Pers. seule
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M.
Mme
M.
M.
M.
Mme
Mme

300 000€
500 000€
200 000€
250 000€

(1)

par assuré et par garantie.

(2)

Incapacité/Invalidité de travail.

Montant indemnisation(1)

Quotité(1)
Décès PTIA

Incap/Inval
de travail(2)

Décès PTIA

Incap/Inval
de travail(2)

50%

0%

150 000€

0€

50%

0%

150 000€

0€

100%

100%

500 000€

500 000€

60%

50%

300 000€

250 000€

100%

100%

200 000€

200 000€

100%

100%

200 000€

200 000€

100%

100%

250 000€

250 000€

Contrat ADP N° 201609

OFFRE commerciale 2019
3.1 Quel est
le montant
de ma cotisation ?

Le montant de votre cotisation
est fixe à garanties identiques
sur toute la durée du prêt.
Toutefois, ce montant varie :

• en cas de modification de
votre tableau d’amortissement
(remboursement anticipé
partiel...) ;

Le montant de votre cotisation
est calculé en fonction de votre
situation personnelle (âge, montant du capital assuré, garanties
choisies…), voir les tarifs ci-dessous.

• en cas d’incapacité / d’invalidité
de travail, vous êtes alors
exonérés du paiement des
cotisations ;

•
en cas de taxes nouvelles
applicables.

Par ailleurs, vous ne changez pas
de tranche d’âge en vieillissant
une fois l’adhésion effectuée.

• à la date de cessation de la
garantie incapacité / invalidité
de travail ;

Les évolutions fiscales qui
deviendraient applicables aux
assurances en cours seront
intégralement répercutées sur
les Adhérents.

Pour les prêts amortissables et taux zéro*
Tarifs annuels des ouvrants-droit
Âge de l'Adhérent à la souscription

Décès PTIA(1)(2)

Invalidité
et Incapacité de Travail(1)

18 ans - 25 ans

0,0498%

0,0923%

26 ans - 33 ans

0,0581%

0,1177%

34 ans - 40 ans

0,0969%

0,1923%

41 ans - 47 ans

0,1495%

0,2890%

48 ans - 55 ans

0,2880%

0,3792%

56 ans - 65 ans

0,4928%

0,3414%

Âge de l'Adhérent à la souscription

Décès PTIA(1)(2)

Invalidité
et Incapacité de Travail(1)

18 ans - 25 ans

0,0471%

0,1019%

26 ans - 33 ans

0,0595%

0,1272%

34 ans - 40 ans

0,0803%

0,2132%

41 ans - 47 ans

0,1246%

0,3380%

48 ans - 55 ans

0,2173%

0,4816%

56 ans - 65 ans

0,4042%

0,5186%

Tarifs annuels des ayants-droit

* Ces tarifs ne tiennent pas compte de l’analyse médicale de vos documents.
(1)

Tarif exprimé en pourcentage du capital assuré.

(2)

PTIA : Perte Totale et Irréversible d’Autonomie.

La date prise en compte dans le calcul de l’âge à l’adhésion est la date de signature du bulletin d’adhésion.
La validité du bulletin d’adhésion est de 6 mois.
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Pour les prêts relais, à paliers et in fine*
Tarifs annuels des ouvrants-droit
Âge de l'Adhérent à la souscription

Décès PTIA(1)(2)

Invalidité
et Incapacité de Travail(1)

18 ans - 25 ans

0,0498%

0,0923%

26 ans - 33 ans

0,0581%

0,1177%

34 ans - 40 ans

0,0969%

0,1923%

41 ans - 47 ans

0,1495%

0,2890%

48 ans - 55 ans

0,2880%

0,3792%

56 ans - 65 ans

0,4928%

0,3414%

Âge de l'Adhérent à la souscription

Décès PTIA(1)(2)

Invalidité
et Incapacité de Travail(1)

18 ans - 25 ans

0,0471%

0,1019%

26 ans - 33 ans

0,0595%

0,1272%

34 ans - 40 ans

0,0803%

0,2132%

41 ans - 47 ans

0,1246%

0,3380%

48 ans - 55 ans

0,2173%

0,4816%

56 ans - 65 ans

0,4042%

0,5186%

Tarifs annuels des ayants-droit

* Ces tarifs ne tiennent pas compte de l’analyse médicale de vos documents.
(1)

Tarif exprimé en pourcentage du capital assuré.

(2)

PTIA : Perte Totale et Irréversible d’Autonomie.

La date prise en compte dans le calcul de l’âge à l’adhésion est la date de signature du bulletin d’adhésion.
La validité du bulletin d’adhésion est de 6 mois.

3.2 Comment
acquitter
ma cotisation ?
Votre cotisation est prélevée
mensuellement, sur le compte
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bancaire de votre choix, le 5 du
mois.
À cet effet, un relevé d’identité
bancaire (RIB) doit être joint
à votre dossier d’adhésion (ne
pas omettre de remplir les

coordonnées précises de votre
agence bancaire, qui ne sont pas
toujours indiquées sur votre
RIB).
Le prélèvement de ma cotisation est effectué par PREVERE.

ADHÉSION
4.1 Comment
puis-je adhérer ?
Vous pouvez adhérer en ayant
effectué les formalités médicales et en renvoyant votre
dossier d’adhésion à PREVERE,
à l’adresse suivante :
PREVERE
prunteur
Gestion Em 5008 Paris
Boétie - 7
46 rue La
médical,
r le secret
te
c
e
sp
re
ention
Pour
uerez la m
e
vous indiq
l’envelopp
tielle » sur
« confiden

Chaque dossier d’adhésion doit
comporter :
• la Fiche d’Information Standardisée signée et datée
(jointe à votre devis) ;

• le bulletin d’adhésion ;
•
une copie de votre carte
d’identité ;
• vos questionnaires de santé,
complétés individuellement
et de la main de l’assuré et du
co-assuré, datés et signés ;
• les éléments médicaux le cas
échéant ;
• votre mandat SEPA signé et
votre RIB.

4.2 Jusqu’à quand
puis-je adhérer ?
Pour toutes les garanties,
vous pouvez adhérer de votre
18e à votre 65e anniversaire,
sous réserve d’être en activité

professionnelle pour les garanties
incapacité et invalidité de travail.

4.3 Quelles sont les
formalités médicales
à accomplir pour
souscrire au contrat
ADP n°201609 ?
Pour connaître vos formalités
médicales, vous devez additionner le montant du ou des prêt(s)
que vous souhaitez assurer et
l’ensemble de vos encours chez
Mutlog (capital restant dû à la
date de signature du bulletin
d’adhésion).

Âge à la souscription / montant

Inférieur à 50 ans

50 à 65 ans

De 0 à 100 000 euros

QS

QS

De 100 001 à 200 000 euros

QS

QM

De 200 001 à 300 000 euros

QM

QM + RM

De 300 001 à 500 000 euros

QM + RM + BV + BS

QM + RM + BS + BV

De 500 001 à 1 M euros

QM + RM + BV + BS

QM + RM + BS + BV + RMCV

Plus de 1 M euros

QM + RM + BV +BS + RMCV
+ Enquête éco

QM + RM + BS + BV + RMCV
+ Enquête éco

QS : Questionnaire simplifié.
QM : Questionnaire médical.
BS : Bilan sanguin (à partir de 50 ans, le bilan comporte les PSA : Antigène Prostatique Spécifique).
BV : Bilan viral.
RM : Rapport médical établi par le médecin sur le document Mutlog.
RMCV : Rapport d’examen clinique établi par le cardiologue avec tracé de l’électrocardiogramme et son compte rendu.

4.4 Où puis-je
trouver
les questionnaires
de santé ?

L’assuré ET le co-assuré doivent
compléter individuellement les
formalités médicales demandées
selon leur âge et le montant de
leur capital assuré.

Les questionnaires de santé
comprenant le questionnaire
simplifié et le questionnaire
médical se trouvent à la fin
de ce document et également
sur le site internet :
www.assurances-personnes-ccas.com

4.4 Que dois-je
faire en cas
de modification de
ma situation
personnelle ?

Vous devez déclarer à PREVERE
tout changement de situation
familiale (mariage, divorce) et
personnelle (adresse, coordonnées bancaires…) en écrivant à :
PREVERE
prunteur
Gestion Em 5008 Paris
Boétie - 7
46 rue La
tre
rrier doit ê
tre
Votre cou
d
opie e vo
né d’une c
accompag
té
nti
pièce d’ide
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SURVENANCE d’un sinistre
En cas de survenance d’un sinistre, vous devez présenter un dossier de déclaration de sinistre complet.

5.1 Quelles sont les pièces à fournir pour bénéficier des prestations ?
Décès

PTIA

ITT

IPT

IPP

Déclaration du sinistre

x

x

x

x

x

Tableau d’amortissement

x

x

x

x

x

Copie de l’offre de prêt

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Notification d’attribution de la pension d’invalidité
2e catégorie ou de la pension vieillesse (1)

x

x

Notification d’attribution de la pension d’invalidité
1re catégorie ou de la pension vieillesse (1)

x

x

Certificat du médecin traitant constatant la consolidation de l’état d’invalidité permanente totale ou
partielle et précisant l’origine de l’invalidité et la date
à laquelle est intervenu l’accident ayant entraîné
l’invalidité

x

x

Certificat médical mensuel attestant la continuation
médical mensuel attestant la continuation de l’état
d’invalidité permanente totale ou partielle
et l’impossibilité d’exercer son activité professionnelle (2)

x

x

x

x

RIB lorsque les prestations sont versées à l'assuré
et non au prêteur (5)
Certificat de travail (1)

x

Certificat de décès délivré par un médecin et
précisant « mort naturelle » ou un procès-verbal de
gendarmerie en cas de décès accidentel

x

Notification d’attribution de la pension d’invalidité
3e catégorie (1) (3)
Rapport médical du médecin traitant

x

x
x

x

Décompte de prestations en espèces de la Sécurité
sociale (1) (4)

Certificat médical attestant que son état correspond
à une invalidité de 3e catégorie (2) (3)

x

x

Certificat d’arrêt de travail (2) (4)

x

Courrier d'agrément du prêteur de ne pas être
le bénéficiaire de la prestation (6)

x

Pour les salariés.
Pour les non-salariés.
(3) 
Ou d’une attestation de classement dans le groupe 1 ou 2 de la grille AGGIR, accompagnée d’un certificat médical
indiquant la nécessité d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie.
(4) 
Ou de la notification d’attribution du versement de l’Allocation Adulte Handicapée (AAH), de la Commission des Droits
et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) en cas d’incapacité temporaire totale.
(5)
En cas de versement d’un capital dans le cadre d’une invalidité le bénéficiaire est obligatoirement le prêteur.
(6)
À demander au service de gestion emprunteur de PREVERE.
PTIA : Perte Totale et Irréversible d’Autonomie.
ITT : Incapacité Temporaire Totale de travail.
IPT : Invalidité Permanente Totale de travail.
IPP : Invalidité Permanente Partielle de travail.
(1)
(2)

8

LA CONVENTION AERAS

S’assurer et emprunter avec un risque
aggravé de santé

La convention AERAS favorise
l’accès à l’assurance emprunteur
des personnes qui présentent
un risque aggravé de santé.

6.1 Le mécanisme
de la convention
1er niveau
Votre dossier médical est examiné par le Médecin-conseil de
Mutlog.
Si votre état de santé n’est pas
compatible avec les conditions
standards d’assurance, votre
dossier médical confidentiel
sera automatiquement transféré
à un deuxième niveau, pour un
nouvel examen. Vous en serez
immédiatement informé.
2e niveau
Votre dossier médical est examiné par un nouveau service
médical spécialisé dans les
risques aggravés.
Si aucune solution d'assurance
ne peut être établie (notamment par l'application d'une
surcotisation), votre dossier
sera automatiquement, et sans
intervention de votre part,
ré-examiné à un 3 e niveau,
à condition que l'encours assuré
soit inférieur à 320 000 €, et
que votre âge au terme du prêt
soit de 70 ans maximum.
3e niveau
Votre dossier sera de nouveau
examiné par un pôle d’experts
spécialisés en risques aggravés.

Deux solutions sont envisageables :
• votre dossier est accepté : vous
pouvez vous assurer selon
des conditions spécifiques
(garanties personnalisées) et/
ou le tarif fera l’objet d’une
surcotisation ;
•
votre dossier est refusé ou
ajourné en raison de votre
état de santé.
 ce stade, des garanties
À
alternatives pourront vous être
proposées par votre prêteur.

6.2 Les
propositions
de la convention
 n complément de la garantie
E
Décès, si cela est demandé par
le prêteur, les assureurs se sont
engagés à proposer la garantie
perte totale et irréversible
d’autonomie (PTIA), et dans certains cas, la garantie individuelle
spécifique.

L
a durée d’instruction des
dossiers est au total de
5 semaines (3 semaines pour les
assureurs et 2 semaines pour
l’organisme prêteur).

es données médicales sont
L
strictement personnelles. Elles
sont transmises au Médecinconseil, sous pli confidentiel.
Pour les personnes à revenus
modestes et présentant un
risque aggravé de santé, il est
prévu un mécanisme de limitation du montant des
cotisations.
Dans le cadre de la convention
AERAS, vous pouvez bénéficier
sous certaines conditions, du
« droit à l’oubli » ( voir le document d’information en pages
33-34).
 n cas de contestation, la
E
commission de médiation
est chargée d’examiner les
réclamations individuelles
adressées par les candidats
emprunteurs. Elle favorise
la recherche d’un règlement
amiable des dossiers dont
elle est saisie.
iation
on de méd
Commissi
RAS
E
A
ention
de la conv
9 Paris
0
0
5
7
itbout
61, rue Ta
s-infos.fr
www.aera
:
t
e
rn
te
Site In

 es garanties alternatives : en
L
cas de refus ou d’ajournement,
les prêteurs se sont engagés à
proposer des solutions alternatives, qui apportent une sécurité
aux deux parties.
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CONTRAT ADP N° 201609

NOTICE d’information
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À CONSERVER PAR L’ADHÉRENT

NOTICE d’information
CONTRAT ADP N° 201609

Assurances délivrées par MUTLOG SIREN n° 325 942 969
(Décès – PTIA)
&
MUTLOG Garanties SIREN n° 384 253 605
(Incapacité Temporaire – Invalidité Permanente)
Mutuelles soumises au Livre II du Code de la Mutualité

Dispositions générales
Préambule
La présente notice constitue
un résumé du contrat ADP
n°201609, souscrit par la Caisse
Centrale d’Activités Sociales du
personnel des Industries Électriques et Gazières, ci-après
dénommée CCAS, respectivement auprès de MUTLOG et
MUTLOG Garanties entreprises
régies par le Livre II du Code de
la Mutualité.

Nature du contrat
Le contrat d’assurance emprunteur est un contrat d’assurance
de groupe à adhésion facultative.

Le souscripteur
La CCAS – Caisse Centrale
d’Activités Sociales – dotée
de la personnalité morale est
chargée de gérer les activités sociales dont le caractère
général ou l’importance exigent
qu’elles soient gérées sur le
plan national, ainsi que les systèmes de compensation qu’il
apparaîtrait nécessaire d’établir entre les caisses mutuelles
complémentaires et d’action
sociale pour faciliter la gestion
par celles-ci d’activités sociales
d’intérêt général, mais dont les
charges ne seraient pas normalement réparties sur l’ensemble
des caisses.
Les activités sociales gérées
sur le plan national sont notamment les assurances privées
des bénéficiaires.

Le siège social de la CCAS se
situe :
CCAS
en
René le Gu
le
b
u
Imme
29
6
osny - BP
8, rue de R euil Cedex
ntr
93104 Mo

Les assureurs
MUTLOG, dont le siège social
est situé :
MUTLOG
s
5019 Pari
la Seine - 7
e
d
i
a
u
q
,
5
7
9
25 942 96
SIREN n° 3
Garanties
ris
MUTLOG
- 75019 Pa
e la Seine
d
i
a
u
q
,
5
7
5
84 253 60
SIREN n° 3

1.1 Objet de l’assurance
L’assurance a pour objet le
paiement de tout ou partie des
sommes dues par l’Adhérent à
l’établissement prêteur. Cette
assurance constitue un accessoire du prêt. Elle intervient en
cas de sinistre touchant la personne assurée.
Sont assurables les prêts suivants :
les prêts immobiliers, amortissables, prêts à palier, ainsi
que les prêts relais inférieurs
à 36 mois ;
• les prêts à taux zéro.
Le présent contrat est régi par
le Code de la Mutualité.
•

1.2 Garanties couvertes

Intermédiation
et gestion
Les tâches inhérentes à l’intermédiation et à la gestion du
contrat sont prises en charge
par PREVERE.
PREVERE est immatriculé au
registre unique des intermédiaires en Assurance, Banque
et Finance sous le numéro
ORIAS 07004210.
Ses coordonnées sont :

46

Article 1 : Objet
du contrat

Chaque Adhérent doit au minimum souscrire la garantie
décès et la Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA).
Les personnes exerçant une
activité professionnelle peuvent
également souscrire les garanties incapacité temporaire
totale (franchise 90 jours), invalidité permanente totale ou
partielle.

PREVERE
8 Paris
tie - 7500
rue La Boé

CCAS – Immeuble René le Guen – 8, rue de Rosny – BP 629 – 93104 Montreuil Cedex
PREVERE - Société de courtage d’assurance avec garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle
conforme aux articles L. 530-1 et L. 530-2 du Code des assurances, 46 rue La Boétie - 75008 Paris - SIRET 453 353 716 RC Paris - N° ORIAS 07 004 210
Site web ORIAS : www.orias.fr - Sous le contrôle de l’ACP, Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, 61, rue Taitbout - 75436 Paris Cedex 09

11

1.3 Population couverte
Les bénéficiaires du contrat
assurance des emprunteurs sont
répartis en ouvrants-droit ou
ayants-droit selon les définitions
suivantes :
Les ouvrants-droit
Les ouvrants-droit ont la qualité
d’ouvrant-droit aux activités
sociales de la branche des
Industries Électriques et Gazières
les agents ouvriers, employés,
agents de maîtrise, cadres
administratifs et techniques en
situation d’activité ou d’inactivité,
régis par le statut national
du Personnel des Industries
Électriques et Gazières (modifié
par décret n° 2001-1198 du
17/12/2001 - art. 1 JORF
18/12/2001) :
• des services nationaux et des
services de distribution créés
par les articles 2 et 3 de la loi
du 8 avril 1946 ;
• des entreprises de production
et de distribution exclues de la
nationalisation ;
• de la Caisse nationale de
l’énergie :
- régie par le Statut National
du Personnel des Industries
Électriques et Gazières,
approuvé par le Décret
N° 46-1541 du 22 Juin 1946 ;
- affiliée à la Caisse d'Assurance
Maladie des Industries
Électriques et Gazières –
CAMIEG ;
Les ouvrants-droit ont également
la qualité d’ouvrant-droit aux
activités sociales de la branche
des Industries Électriques et
Gazières :
• les agents contractuels de la
CCAS et affiliés à la CAMIEG ;
• les agents permanents des
Caisses d’Activités Sociales –
CAS ;
• les praticiens de la CCAS ;
• les médecins du travail ou
médecins conseil d’EDF et
de GDF sous réserve de

remplir certaines conditions
particulières ;
• les agents en congé sans solde
au titre des articles 20 et 21
du Statut National ainsi que
les agents bénéficiaires d’une
pension d’ancienneté proportionnelle ;
Les ouvrants-droit acquièrent
la qualité d’ouvrant-droit aux
activités sociales des Industries
Électriques et Gazières :
• les veufs ou les veuves d’un
agent décédé ou le partenaire
survivant d’un agent décédé ou le concubin survivant
d’un agent décédé ayant eu
au moins un enfant avec cet
agent et ce tant qu’il reste à sa
charge ;
• le conjoint divorcé ayant eu
au moins trois enfants avec un
agent, dans la mesure où ce
conjoint :
- est non remarié, non titulaire d’un PACS et/ou sans
concubin ;
- est affilié à la CAMIEG ;
- a la qualité d’ouvrant-droit
au sens de la CCAS.
Les ayants-droit
Les ayants-droit ont la qualité
d’ayants-droit aux activités sociales des Industries Électriques et
Gazières :
• le conjoint de l’agent ouvrantdroit, non divorcé ni séparé de
corps judiciairement ;
• le partenaire lié à l’agent
ouvrant-droit par un pacte civil de solidarité ;
• le concubin de l’agent ouvrantdroit ;
• les enfants de l’ouvrant-droit,
d u c o n j o i n t d e l ’a g e n t
ouvrant-droit ou de son partenaire avec lequel il est lié par
un PACS ou de son concubin :
- âgés de moins de 21 ans au
1er janvier de l’année civile
considérée, même s’ils exercent une activité professionnelle rémunérée ;

- âgés de moins de 26 ans

au 1er janvier de l’année civile considérée, mariés ou
non, disposant ou non de
ressources personnelles,
sous réserve qu’ils poursuivent leurs études ou
se trouvent sous contrat
d’apprentissage aux conditions prévues par le Code
du travail et soient considérés par l’administration
fiscale comme étant à la
charge de l’ouvrant-droit,
c’est-à-dire pris en compte
pour la détermination du
quotient familial servant
au calcul de l’impôt sur le
revenu ou ouvrant-droit à
déduction fiscale au titre
d’une pension versée volontairement ou sur décision
de justice ;
- handicapés, quel que soit
leur âge. Par enfant handicapé, il faut entendre
l’enfant qui bénéficie de :
a. l’allocation d’éducation de
l’enfant handicapé prévue
par l’article L.541-1 du
Code de la Sécurité sociale
ou qui, à dire d’expert, en
bénéficierait si la famille
avait effectué les formalités nécessaires ou qui,
placé en internat, est pris
intégralement en charge
par l’administration ;
b. l'allocation aux adultes
handicapés attribuée par
la Maison Départementale
des personnes handicapées
MDPH compétente, ou
qui, à dire d’expert, en bénéficierait indépendamment des conditions de
ressources maximales.

1.4 Quotité
La quotité assurée détermine
le taux d’indemnisation et sert
à calculer le montant de la cotisation.
Elle doit être de 100 % lorsqu’une seule personne est
assurée.
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Lorsque plusieurs personnes
sont assurées, la somme des
quotités assurées doit être
au moins égale à 100 % pour
chaque garantie.
Dans tous les cas, la quotité assurée ne peut être supérieure à
100 % par personne assurée et
par garantie.

Article 2 : Définitions
des termes du contrat

•

•

•

2.1 Lexique
•

•

•

•

•

•

•

Accident : toute atteinte corporelle non intentionnelle
de la part de l’Adhérent, provenant de l’action soudaine
et imprévisible d’une cause
extérieure.
Adhérent : assuré, qui a un droit
de participation au fonctionnement de la mutuelle de façon
directe ou indirect, via son
élection démocratique en tant
que « délégué » en Assemblée
Générale ou « administrateur »
en Conseil d’Administration.
Assuré : la personne physique
sur laquelle repose le risque
couvert par l’assureur. L’Adhérent est l’assuré de ce contrat.
A s s u r e u r : M U T LO G e t
MUTLOG Garanties, toutes
2 désignées dans le corps du
texte par « MUTLOG ».
Bénéficiaire : le bénéficiaire
des prestations en cas de réalisation du risque couvert par
l’assureur est le prêteur ou un
tiers nommément désigné par
l’Adhérent après accord de
l’organisme prêteur.
Carence : délai courant à
partir de la date d’effet des
couvertures. Pendant cette
période, aucun sinistre, même
s’il se prolonge au-delà de ce
délai, ne peut être couvert, ni
donner lieu à une quelconque
indemnisation.
Consolidation : stabilisation des
blessures de l’Adhérent pouvant
laisser subsister des séquelles
définitives, constatée par une

•

•

•

•

•

autorité médicale. Il est alors
possible d’apprécier un certain
degré d’incapacité permanente
entraînant un préjudice définitif.
Contractant : la personne
physique ou morale qui souscrit le contrat.
Encours : total des capitaux
restant dus assurés par
MUTLOG pour un même
Adhérent.
Franchise : délai courant à partir du premier jour de l’indemnisation par la Sécurité sociale
ou le Pôle Emploi. Pendant
cette période, la garantie en cas
d’incapacité temporaire totale
est acquise à l’Adhérent, mais
n’ouvre pas droit au versement
de la prestation garantie.
Forfaitaire : cela consiste à
prendre en charge la totalité
de l’échéance du prêt assuré,
selon les modalités prévues
au contrat, à la hauteur de la
quotité choisie – cela s’oppose
à une prise en charge « indemnitaire » des échéances de prêt
liée à une perte de revenus.
Gestionnaire : organisme externe de gestion, choisi par
la CCAS/IEG, pour gérer en
totalité, les contrats d’assurance MUTLOG, relevant de
cette notice d’information.
Groupe Iso Ressource (GIR) 1 et
2 : critères de la grille AGGIR
(Autonomie Gérontologie
G r o u p e I s o R e s s o u r c e) ,
évaluant les degrés de perte
d’autonomie.
Médiation : C’est un recours à
l’amiable sans frais dont le but
est d’apporter une solution
aux litiges entre assurés
et assureurs. En cas de
contestation, la commission
de médiation est chargée
d’examiner les réclamations
individuelles adressées par
les candidats emprunteurs.
Réclamation : Toute déclaration sous quelques formes
que ce soit (lettre, courriel...)

•

•

faisant état d’un mécontentement au préjudice ressenti.
Régime social de base :
Sécurité sociale ou tout autre
régime de protection sociale
de base à adhésion légalement
obligatoire. En cas de contrôle,
l’attention de l’Adhérent est
attirée sur l’absence possible de
lien entre les décisions d’ordre
médical du régime social de
base à adhésion obligatoire et
celles de l’assureur.
Surcotisation : supplément de
cotisation, dès la souscription,
en contrepartie de la prise en
charge d’un risque aggravé de
santé.

2.2 Qualité de membre
participant
Conformément à l’article L.114-1
du Code de la Mutualité, les
membres participants sont les
personnes physiques qui bénéficient des prestations de
MUTLOG à laquelle elles ont
adhéré.

Article 3 : Souscription
du contrat
3.1 Conditions d’âge
L’Adhérent pourra souscrire à
l’ensemble des garanties s’il est
âgé de moins de 65 ans.

3.2 Formalités générales
à la souscription
Préalablement à l’adhésion du
contrat, il est remis à l’Adhérent
par le gestionnaire, une fiche
standardisée d’information
précontractuelle, un bulletin d’adhésion et la notice d’information
décrivant les droits et obligations
réciproques des parties.
Le contrat est formé après :
• la signature du bulletin d’adhésion par l’Adhérent, qui comporte
les indications relatives au
crédit à garantir et le choix des
garanties retenues.
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•

l’acceptation de la souscription,
concrétisée par la transmission
à l’Adhérent d’un certificat
d’adhésion, par le gestionnaire.

3.3 Formalités médicales
à la souscription
Pour tout prêt d’un montant de
25 000 euros maximum, d’une
durée de 7 ans maximum, pour un
âge à la souscription inférieur à
65 ans, et pour une souscription
en Décès/PTIA seulement, aucune formalité médicale ne sera
à accomplir.
Si l’un de ces critères n’est pas
respecté, des formalités médicales seront demandées à
chaque candidat à l’assurance,
en fonction de son âge à l’adhésion et de l’encours à assurer par
tête.
Toute personne assurable devra
alors impérativement satisfaire
à ces formalités demandées par
le gestionnaire ou le Médecinconseil de MUTLOG, pour le
compte de l’assureur, sur la base
des documents médicaux joints
à cette notice d’information.
Au-delà d’un certain montant
de capitaux initiaux souscrits –
ou d’un cumul de garanties en
cours sur une même tête – des
examens médicaux supplémentaires sont exigés. Sauf pour les
prêts relais, les frais sont remboursés par l’assureur, après
admission dans l’assurance,
dans la limite d’un plafond fixé
à 170 € par personne et sur
présentation des originaux des
notes d’honoraires et de la facture du laboratoire d’analyse
acquittées.
Le gestionnaire ou le Médecinconseil de MUTLOG peut
prendre l’une des décisions suivantes : acceptation de tout
ou partie des garanties, avec
ou sans réserve, avec ou sans
surcotisation ou refus.
Quelle que soit la décision
prise, le gestionnaire ou le
Médecin-conseil de MUTLOG
s’engage à notifier à l’intéressé
sa décision, étant précisé que

toute condition particulière
d’acceptation d’une adhésion
sera signifiée par lettre simple.
L’Adhérent doit de son côté
accepter expressément les
réserves ou les surcotisations,
en retournant son accord au
gestionnaire sous une quinzaine
de jours par lettre simple.

Article 4 - Prise d’effet du
contrat et des garanties
La délivrance des garanties et
leur maintien sont subordonnés
au paiement des cotisations.

4.1 Prise d’effet du
contrat
Sauf renonciation dans un délai
de 30 jours, à compter de la
date d’effet du contrat, et sous
réserve de l’acceptation du
risque par le gestionnaire ou le
Médecin-conseil de MUTLOG et
du paiement des cotisations, le
contrat prend effet à la date de
déblocage des fonds ou à la date
indiquée par l’Adhérent si elle
est postérieure et, au plus tard, à
l’expiration d’un délai de 6 mois à
compter de la date de signature
de la demande d’adhésion.

4.2 Prise d’effet
des garanties
Sont garantis, dès la date de
prise d’effet du contrat et selon
les garanties choisies :
• le décès ;
• la PTIA ;
• l’incapacité temporaire totale ;
• l’invalidité permanente partielle ou totale.

4.3 Délais de franchise
Le montant de la prestation incapacité temporaire
totale est garanti à l’issue
d’une période de 90 jours
continus d’arrêt de travail
médicalement constaté, à
l’adhésion. Cette franchise
est précisée sur le bulletin
d’adhésion. En cas de
passage directement en incapacité permanente totale

du fait d’un accident ou
d’une maladie, sans période préalable d’incapacité
temporaire ou d’incapacité
permanentepartielle,aucune
franchisen’estappliquée.

Article 5 - Cessation
des garanties
La garantie décès cesse :
• au 80e anniversaire de l’Adhérent, même si la durée du prêt
garanti se poursuit au-delà.
La garantie PTIA cesse :
• au 65e anniversaire de l’Adhérent, même si la durée du prêt
garanti se poursuit au-delà.
Les garanties incapacité temporaire totale et invalidité
permanente cessent à la date
à laquelle l’Adhérent a liquidé
ses droits à pension de retraite
acquise au titre de son activité
principale et au plus tard, au
65e anniversaire, même si la
durée du prêt garanti se poursuit au-delà, et même en cas de
reprise d’une autre activité professionnelle.
Dans tous les cas, les garanties
cessent :
• en cas de fausse déclaration
lors de l’adhésion ;
• à la date de renonciation aux
prêts destinés à être garantis ;
• en cas de paiement du capital
restant dû ;
• en cas de non-paiement des
cotisations d’assurance ;
• à la date d’expiration du prêt
garanti ou à la date de remboursement anticipé, y compris par
suite de déchéance du terme.
Toutefois en cas de mise en place
d’un moratoire amiable ou d’un
plan d’apurement dans le cadre
d’une procédure de surendettement, les garanties sont
prorogées dans la limite d’une
durée de 8 ans, sans formalité
médicale nouvelle, sous réserve
du paiement des cotisations au
taux en vigueur au moment de la
souscription, dans la limite des
âges maximum de couverture.
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Article 6 - Obligations
déclaratives
6.1 À la souscription
ou en cas de demande
de modification
du contrat
L’Adhérent a l’obligation de
répondre exactement aux questions posées, notamment dans
le bulletin d’adhésion ou dans
le questionnaire médical, pour
permettre au
gestionnaire
ou au Médecin-conseil de
MUTLOG d’apprécier le risque
que MUTLOG va prendre à sa
charge.
Par ailleurs, l’Adhérent s’engage, conformément à la loi, à
informer le gestionnaire, en cas
de détérioration de son état de
santé survenue avant la date
de prise d’effet des garanties
et postérieurement à la date de
signature du questionnaire de
santé.

6.2 En cours de contrat
L’Adhérent a l’obligation de déclarer au gestionnaire par lettre
recommandée avec accusé de
réception, toutes modifications
des caractéristiques initiales
du contrat susceptibles d’affecter les conditions des garanties
souscrites, conformément à
l’article L.221-17 du Code de la
Mutualité.
Le gestionnaire pourra exiger
l’accomplissement des mêmes
formalités que celles prévues
pour une nouvelle adhésion. Les
modifications acceptées par le
prêteur pourront faire l’objet
d’un avenant ou être refusées par
le gestionnaire ou le Médecinconseil de MUTLOG.
Elles produiront effet à leur
date de réalisation si elles sont
portées à la connaissance du
gestionnaire dans un délai
de 2 mois suivant cette date ;
à défaut, à la date à laquelle
l’information sera reçue.

Article 7 - Admission dans
le cadre de la convention AERAS – S’assurer
et emprunter avec un
risque aggravé de santé

8.3 Prise en charge

L’assureur s’engage à respecter
les dispositions de la convention AERAS.
Dans ce contexte, le gestionnaire ou le Médecin-conseil de
MUTLOG, peut accepter, tout
ou partie des garanties, avec ou
sans réserves et/ou majoration
de cotisations.
Toute décision finale sera notifiée
par lettre simple, en double exemplaire, au candidat à l’assurance qui
doit expressément l’accepter en
retournant, au gestionnaire, sous
quinzaine, un des exemplaires.

8.4 Cessation de la GIS

Article 8 - La garantie
invalidité spécifique – GIS
Dès lors que la garantie « incapacité temporaire totale/invalidité »
du contrat MUTLOG est refusée,
la GIS peut être proposée.

8.1 Définition
C’est une garantie destinée à faciliter l’accès des emprunteurs
à une assurance invalidité, dans
le cas où celle-ci s’avérerait nécessaire à l’aboutissement de la
demande de prêt.
Elle s’adresse à tous les
Adhérents qui remplissent
les conditions d’« incapacité
permanente » suivantes :
attester d’un taux d’incapacité
professionnelle de 100 % et
d’une incapacité fonctionnelle
supérieure à 70 % – en référence au barème des pensions
civiles et militaires.

8.2 Pièces à fournir
L’octroi de la GIS est étudiée sur
la base de la production d’un
titre de pension d’invalidité 2e
ou 3e catégorie de la Sécurité
sociale ou congé de longue maladie pour les fonctionnaires, ou
notification d’inaptitude totale

à l’exercice de la profession pour
les non-salariés.
La prise en charge de cette
garantie spécifique se traduit
par le versement de 100 %
de l’échéance du prêt garanti,
corrigé de la quotité assurée,
à la date de consolidation de
l’incapacité permanente constatée par le Médecin-conseil de
MUTLOG.
Cette prestation est versée au
mois le mois, jusqu’à la première
des dates suivantes :
• 65e anniversaire de l’Adhérent ;
• retraite ou préretraite ;
• fin du prêt.

8.5 Cotisation
Le tarif de cette garantie est
égal à 100 % du tarif « Invalidité/
Incapacité temporaire (IT) » de
base.

Article 9 - Renonciation
À compter du premier versement
de cotisation, l’Adhérent dispose d’un délai de 30 jours pour
renoncer à la garantie. Cette
renonciation doit être effectuée obligatoirement par lettre
recommandée avec demande
d’avis de réception auprès du
gestionnaire. Elle peut être faite
selon le modèle ci-dessous :
« Je vous notiﬁe que je renonce à
mon adhésion, ce, conformément
à l’article L.223-8 du Code de la
Mutualité, se rapportant à mon
contrat d’assurance et à la notice
d’information. »
J’accepte par ailleurs, que les
garanties cessent le lendemain
à zéro heure de la date d’envoi
de cette lettre de renonciation. »
Si le contrat avait pris effet, les
garanties cessent le lendemain à
zéro heure de la date d’envoi de
la lettre de renonciation.
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Article 10 - Résiliation
du contrat
10.1 Résiliation
À l’initiative
du gestionnaire, pour le
compte de la mutuelle
Le gestionnaire procède à la
résiliation du contrat en cas de
non paiement des cotisations
dans les conditions prévues à
l’article 25 ci-après.
Le contrat est annulé de plein
droit en cas de dénonciation par
le gestionnaire opérée en application de l’article 11 ci-dessous.
À l’initiative de l’Adhérent
Le contrat est souscrit pour toute
la durée du prêt, sous réserve des
dispositions prévues à l’article 5.
L’Adhérent peut demander la
résiliation de son adhésion dans
un délai de douze mois à compter
de la signature de l’offre de prêt
définie à l’article L.221-10 du
Code de la Mutualité.
L’Adhérent notifie à l’assureur
ou à son représentant sa
demande de résiliation par
lettre recommandée au plus
tard quinze jours avant le terme
de la période de douze mois
susmentionnée. L’Adhérent notifie également à l’assureur par
lettre recommandée la décision
du prêteur ainsi que la date de
prise d’effet du contrat d’assurance accepté en substitution
par le prêteur.
En cas d’acceptation par le prêteur, la résiliation de l’adhésion

au contrat d’assurance prend
effet dix jours après la réception par l’assureur de la décision
du prêteur ou à la date de prise
d’effet du contrat accepté en
substitution par le prêteur si
celle-ci est postérieure.
En cas de refus par le prêteur,
l’adhésion au contrat d’assurance n’est pas résiliée.
La résiliation de la garantie
prend effet à la date de
l’évènement correspondant.
MUTLOG doit rembourser au
membre participant la partie
de cotisation correspondant à
la période pendant laquelle le
risque n’a pas couru, période
calculée à compter de la date
d’effet de la résiliation.
L’Adhérent peut mettre également fin à son adhésion tous
les ans en adressant une lettre
recommandée ou un envoi
recommandé électronique à
MUTLOG au moins deux mois
avant la date d’anniversaire de
son contrat. MUTLOG procédera à la résiliation dudit contrat,
à l’appui de l’accord du prêteur.

10.2 Effet de la résiliation
du contrat
La résiliation du contrat met fin
définitivement à l’assurance et
prive l’Adhérent de tout droit à
prestation.

Article 11 - Nullité
de l’adhésion
En cas de fraude, fausse déclaration intentionnelle ou défaut
de déclaration d’un emprunteur
Adhérent, portant notamment
sur l’âge, ou sur les réponses au
questionnaire de santé, ou sur
les indications portées sur le
bulletin d’adhésion de nature à
affecter l’importance du risque
ou à entraîner le paiement de
prestations indues, l’assurance
est immédiatement annulée,
conformément à l’article L.221-14
du Code de la Mutualité.
Dans le cas où ces faits ne sont
constatés qu’après versement
des prestations, le gestionnaire
se réserve le droit d’en poursuivre
le recouvrement auprès de
l’emprunteur ou, en cas de
décès ou PTIA, auprès des
héritiers ou des ayants droits. En
tout état de cause, les cotisations
versées par cet Adhérent restent
acquises à MUTLOG.
La charge de la preuve de la
nullité du contrat incombe à
MUTLOG.
En cas de fausse déclaration
non intentionnelle au sens de
l’article L.221-15 du Code de la
Mutualité, le gestionnaire pourra
proposer une modification –
émission de réserve médicale
ou/et surcotisation – du contrat
sous réserve de l’accord de
l’Adhérent ou résilier celui-ci, en
cas de refus.

Prestations garanties - Dispositions communes aux prestations garanties
Article 12 - Modalités
de prise en charge

12.2 Pièces à fournir dans
tous les cas

12.1 Secret médical

L’Adhérent doit transmettre un
dossier complet de déclaration de
sinistre auprès du gestionnaire.
Les pièces nécessaires à l’ouverture
du dossier et au paiement des
prestations sont les suivantes :

MUTLOG et le gestionnaire
garantissent la confidentialité
des données à caractère médical qui lui sont transmises.

•
•
•
•
•

une déclaration de sinistre
par écrit ;
les justificatifs réclamés par
MUTLOG ;
le dernier tableau d’amortissement en vigueur ;
une copie de l’offre de prêt ;
le relevé d’identité bancaire du
bénéficiaire des prestations ;
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pour les salariés, un certificat
de travail.
Le gestionnaire se réserve
le droit de demander toutes
pièces complémentaires s’il le
juge utile.

•

12.3 Versement
des prestations
Les prestations sont versées
à l’établissement prêteur, sauf
convention contraire expressément formulée par ce dernier
auprès du gestionnaire.

En cas de renégociation et/ou
réaménagement du contrat de
prêt initial, MUTLOG fixera le
montant maximum de la prestation relative aux sinistres
postérieurs à la renégociation
sur la base des nouvelles
échéances.
Toute augmentation d’échéance
auprès de votre prêteur, non
prévu dans l’offre de prêt, en
cours de sinistre, ne sera pas
prise en compte par l’assureur.

Article 13 - Risques
exclus
Ne peuvent ouvrir droit aux
prestations décès, perte totale
et irréversible d’autonomie,
incapacité temporaire totale,
invalidité permanente, les
atteintes corporelles et/ou le
décès résultant :
• de maladies ou de séquelles
d’accident dont le fait générateur est antérieur à la date
d’adhésion, sauf si elles ont
été déclarées à la souscription
et qu’elles n’ont pas fait l’objet
d’exclusion particulière ;
• d’un suicide survenu dans
la première année de l’adhésion. Toutefois, pour les prêts
destinés à l’acquisition de la
résidence principale de l’Adhérent, le suicide est couvert la
première année, dans la limite
d’un plafond de 120 000 € ;
• d’une mutilation volontaire,
ou celle imputable à une
aliénation mentale ;
• de tout sinistre causé par
l’Adhérent, lors de la conduite
d’un véhicule, lorsqu’est
constaté chez l’Adhérent

Article 14 - Déclaration
tardive - prescription
14.1 Déclaration tardive
Les demandes de prestations
doivent être produites, dans
un délai maximum de 9 mois
courant à partir de la date à

•

•

•

•

•
•

conducteur, au moment de
la survenance du sinistre, un
état d’ivresse – taux d’alcoolémie supérieur ou égal à celui défini par les dispositions
législatives ou réglementaires
en vigueur dans le pays de
survenance de l’accident – ;
de tout sinistre causé par la
conduite sans permis d’un
véhicule pour lequel un
permis de conduire est exigé,
ou encore si l’Adhérent est
détenteur d’un permis expiré,
annulé, révoqué ou suspendu ;
de l’utilisation de drogues,
stupéfiants ou tranquillisants
non prescrits médicalement ;
directement ou indirectement
du fait de guerre, civile ou
étrangère, de rixes sauf le cas
de légitime défense ou/et
l’accomplissement du devoir
professionnel ou le cas de
ceux qui prêtent assistance ;
d’attentats ou d’agressions
où l’Adhérent a eu une part
active ;
de tout cataclysme ;
de risques liés aux radiations émanant de réactions

laquelle l’Adhérent peut prétendre à la mise en œuvre de la
garantie et avant la cessation
du service des indemnités de la
Sécurité sociale.
À défaut, la prise en charge
débutera à la date de réception
des pièces.

12.4 Cas de l’assurance
sur plusieurs têtes
Si l’assurance repose sur plusieurs
têtes, la prestation est versée
conformément à la quotité assurée pour chacune des têtes.
Le cumul des prestations ne peut
excéder le montant du capital restant dû, en cas de décès/PTIA ou
celui de l’échéance du prêt garanti,
en cas d’incapacité temporaire
totale ou d’invalidité permanente
– voire GIS.
atomiques – telles que la
fission ou fusion nucléaire – ,
sauf en cas d’exposition de
l’Adhérent dans le cadre
de son activité professionnelle et à l’exception de
celles émanant du soleil.
Seront cependant garantis les
sinistres résultant d’actes de
terrorisme atomique, bactériologiques et chimiques dans
la limite de 3 millions d’euros
par année de survenance de
l’acte de terrorisme ;
• de la participation à des
compétitions sportives autre
que celles de pur amateurisme.
Ne peut ouvrir droit aux
prestations incapacités de
travail :
• le congé légal de maternité.
En outre ne peuvent bénéficier
de prestations au titre de l’incapacité de travail/l’invalidité,
les Adhérents qui ne sont plus
assurés en décès par MUTLOG.
Dans tous les cas, la charge
de la preuve de l’exclusion
incombe à MUTLOG.

14.2 Prescription
Toutes actions dérivant des
o p é ra t i o n s r é g i e s p a r l a
présente notice d’information,
sont, conformément aux
articles L.221-11 et L.221-12
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du Code de la Mutualité et à
compter de l’évènement qui y
donne naissance, prescrites par
10 ans en cas de décès et par
2 ans pour les autres garanties.
Toutefois, ce délai ne court :
• en cas de réticence, omission,
déclaration fausse ou inexacte
sur le risque couru, du fait de
l’Adhérent, que du jour où
MUTLOG en a eu connaissance ;
• en cas de réalisation du risque,
que du jour où les intéressés
en ont eu connaissance, s’ils
prouvent qu’ils l’ont ignoré
jusque-là.
Quand l’action de l’Adhérent ou
de l’ayant-droit contre MUTLOG
a pour cause le recours d’un tiers,
le délai de prescription ne court
que du jour où ce tiers a exercé
une action en justice contre l’Adhérent ou l’ayant-droit, ou a été
indemnisé par celui-ci.
La prescription est interrompue
par une des causes ordinaires
d’interruption de la prescription
et par la désignation d’experts à la
suite de la réalisation d’un risque.
L’interruption de la prescription de
l’action peut, en outre, résulter de
l’envoi d’une lettre recommandée
avec accusé de réception adressée
par MUTLOG à l’Adhérent, en ce
qui concerne l’action en paiement
de la cotisation, et par l’Adhérent
ou l’ayant-droit à MUTLOG, en
ce qui concerne le règlement de
l’indemnité.

Article 15 - Contrôle
et contestation
15.1 Contrôle
Sur tout type de sinistre, le
médecin de MUTLOG peut, à
tout moment, faire procéder
aux contrôles qu’elle juge
nécessaires pour se prononcer sur l’ouverture ou la
continuation du versement des
prestations.
Au moment de la demande de
prestations ou lors de la continuation de celles-ci, le médecin

de MUTLOG peut diligenter
une expertise pour évaluer
l’état de santé de l’Adhérent à
la date de son adhésion. Il peut
vérifier la conformité des
déclarations de l’Adhérent lors
de son admission et si son état
de santé justifie une demande
ou une continuation des prestations. L’Adhérent peut diligenter à
ses frais, son médecin personnel
ou tout autre médecin pour assister à cette expertise.
Que ce soit sur l’état d’incapacité
temporaire, d’invalidité permanente, MUTLOG peut exercer
un contrôle ultérieur – avec
ou sans expertise – et suivre
les conclusions relatives à ce
contrôle, et ce même si elles
diffèrent des décisions de la
Sécurité sociale.
Le versement des prestations peut
alors être suspendu compte tenu
du résultat de ces contrôles, de
même que si l’Adhérent refuse
de se soumettre au contrôle
demandé par MUTLOG.
En cas de contrôle, l’attention
de l’Adhérent est attirée sur
l’absence possible de lien entre
les décisions d’ordre médical du
régime social de base à adhésion
obligatoire et celle de l’assureur.

15.2 Arbitrage
L’Adhérent peut demander un
arbitrage concernant la décision
rendue par le médecin conseil
de la Mutuelle.
Un tiers expert peut être
missionné pour évaluer contradictoirement son état de santé,
en présence d’un médecin désigné par l’Adhérent et d’un
médecin désigné par le Médecinconseil de MUTLOG. Le tiers
expert est désigné en accord
avec les médecins représentant
l’Adhérent et le Médecin-conseil
de MUTLOG.
Si cet accord ne peut être réalisé, le tiers expert est désigné,
à la demande de l’un des deux
médecins, par le Président

du Conseil Départemental de
l’Ordre des Médecins.
Les honoraires du médecin
désigné par le Médecin-conseil
de MUTLOG et ceux du
tiers expert sont à la charge
de MUTLOG. Toutefois, si
le tiers expert confirme la
décision du Médecin-conseil de
MUTLOG à l’égard de l’intéressé,
les honoraires et les frais de
nomination du tiers expert sont
à la charge de l’Adhérent. Dans
tous les cas, les honoraires
du médecin désigné par
l’Adhérent sont à sa charge.

15.3 Réclamation
Toute information complémentaire ou réponse à une
réclamation relative à une
adhésion et aux évènements qui
découlent de son application,
est fournie par le « Service Relations Adhérents » de MUTLOG,
dans un délai de 15 jours ouvrés,
à compter de la demande écrite.
L’adresse mail pour une réclamation est la suivante :
reclamation@mutlog.fr
Si après son intervention, il subsiste un désaccord, l’Adhérent
peut demander l’avis du Médiateur
de la Fédération Nationale de la
Mutualité Française (FNMF).
le
n Nationa
Fédératio
(FNMF)
e
is
a
ç
n
ra
alité F
rd
a
de la Mutu
ir
e Vaug
255, rue d
e
Paris 15

Le recours à cette personnalité indépendante est gratuit.
Il rend un avis motivé dans les
6 mois maximum suivant la date
à laquelle il a été saisi. MUTLOG
s’engage à respecter l’avis du
médiateur.
L’Adhérent peut aussi contacter
l'ACPR, chargée de protéger les
Adhérents :
l
Prudentie
e Contrôle
)
R
P
C
Autorité d
lution (A
et de Réso
Taitbout
e
ru
,
61
s Cedex 09
75436 Pari
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Prestations garanties - Définition des garanties
Conditions particulières de prise en charge
Article 16 - Définition de
la garantie Perte Totale et
Irréversible d’Autonomie
Est considéré comme frappé
de perte totale et irréversible
d’autonomie, l’Adhérent salarié
qui présente, après consolidation, une invalidité réduisant des
deux tiers sa capacité de travail
et est classé dans la 3e catégorie
d’invalidité ou dans le groupe
1 ou 2 de la grille AGGIR –
Autonomie
Gérontologique
– Groupes Iso-Ressources –,
c’est-à-dire incapable d’exercer
une activité professionnelle quelconque et nécessite l’assistance
d’une tierce personne pour
l’accomplissement des actes
ordinaires de la vie courante.
Si l’Adhérent n’est pas salarié,
son état doit correspondre à
une invalidité 3e catégorie, ou
à un classement dans le groupe
1 ou 2 de la grille AGGIR.
L’assurance décès ou la perte totale et irréversible d’autonomie,
hormis les cas prévus à l’article
13, est exempte de toute restriction concernant la cause et
le lieu du sinistre.

Article 17 - Pièces
à fournir en cas
de décès - PTIA
En cas de décès
• un acte de décès ;
• un rapport médical – cette pièce
sera adressée aux ayants
droit pour être complétée
par le médecin traitant ou le
médecin ayant constaté le
décès et sera retournée sous
pli confidentiel au gestionnaire – accompagné, le cas
échéant, du procès verbal de
gendarmerie contenant les
résultats toxicologiques.

En cas de perte totale et
irréversible d’autonomie
• un rapport médical détaillé du
médecin traitant de l’Adhérent
– salarié ou non salarié – est
adressé sous pli confidentiel au
gestionnaire, constatant que
la perte totale et irréversible
d’autonomie répond aux critères de la Sécurité sociale, tels
que définis à l’article 16 et précisant son origine, la date à laquelle s’est déclarée l’affection
ou la date de l’accident ayant
entraîné la perte totale et irréversible d’autonomie, la date de
consolidation, accompagnés :
• si l’Adhérent est salarié, de
la notification d’attribution
par la Sécurité sociale d’une
pension d’invalidité de 3e
catégorie, ou d’une attestation
de classement dans le groupe
1 ou 2 de la grille AGGIR ;
• si l’Adhérent n’est pas salarié,
un certificat médical attestant
que son état correspond à
une invalidité de 3e catégorie
– définition Sécurité sociale,
c’est-à-dire nécessitant l’assistance d’une tierce personne –
ou à un classement dans le
groupe 1 ou 2 de la grille
AGGIR ;
• en cas de classement dans le
groupe 1 ou 2 de la grille AGGIR,
un certificat médical indiquant
la nécessité d’une tierce personne pour accomplir les actes
ordinaires de la vie.
La consolidation de l’état de
perte totale et irréversible d’autonomie sera déterminée par le
Médecin-conseil de MUTLOG.

Article 18 - Service de la
prestation décès - PTIA
La prestation décès, PTIA, se
traduit par le versement, quel
que soit son montant, du capital

restant dû, – objet du contrat
– au premier jour du mois du
décès ou de la reconnaissance de
l’état de la perte totale et irréversible d’autonomie, corrigé de la
quotité assurée pour l’Adhérent
décédé ou invalide.
Ce montant ne peut, en aucun
cas, être augmenté des échéances
antérieures qui n’auraient pas été
acquittées, ni des intérêts ayant
couru de la date du décès jusqu’au
jour de l’indemnisation.

Article 19 - Définition des
garanties et prestations
en cas d’incapacité
ou d’invalidité
19.1 Définition
des bénéficiaires
Le bénéficiaire de la prestation
incapacité/invalidité, ne doit
pas être en situation de retraite
ou de préretraite.
Les candidats sans emploi ne
peuvent bénéficier des prestations en incapacité temporaire
totale ou en invalidité permanente totale ou partielle.

19.2 L’Incapacité
Temporaire Totale (ITT)
L’incapacité temporaire totale
concerne un Adhérent momentanément dans l’impossibilité
absolue, reconnue médicalement,
d’exercer son activité professionnelle par suite de maladie ou
d’accident médicalement constaté, dont la date de l’arrêt d’activité
se situe postérieurement à la
prise d’effet de la souscription des
garanties auprès de la mutuelle.
S’il est salarié, il doit bénéficier
d’indemnités journalières maladie ou accident de la Sécurité
sociale.
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19.3 L’Invalidité
Permanente Partielle
(IPP)
L’invalidité permanente partielle
concerne un Adhérent qui est
d’une manière permanente dans
un état reconnu médicalement
comme réduisant sa capacité de
travail ou de gains de 33 % à 66 %.
L’évaluation de l’invalidité permanente partielle selon la profession
exercée, sera effectuée à partir
d’un barème croisant l’incapacité

fonctionnelle – le taux d’invalidité
fonctionnelle est fixé d’après le
barème du « Concours Médical »,
en vigueur au jour du sinistre – et
l’incapacité professionnelle.
Le taux d’incapacité fonctionnelle
sera apprécié en dehors de toute
considération professionnelle et
basé uniquement sur la diminution de capacité physique ou
mentale.
Le taux d’incapacité professionnelle sera apprécié en
fonction du taux et de la nature

de l’incapacité fonctionnelle par
rapport à la profession exercée,
en tenant compte de la
façon dont elle était exercée
antérieurement à la maladie
ou à l’accident, des conditions
d’exercice normal, des possibilités
d’exercice restantes, sans tenir
compte des possibilités de reclassement dans une profession
socialement équivalente, des
possibilités de rééducation.

Taux d’incapacité Professionnelle

Taux d’incapacité Fonctionnelle
10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

10%

10,0 %

15,9%

20,8%

25,2%

29,2%

33,0%

36,6%

40,0%

43,3%

46,4%

20%

12,6%

20,0%

26,2%

31,7%

36,8%

41,6%

46,1%

50,4%

54,5%

58,5%

30%

14,4%

22,9%

30,0%

36,3%

42,2%

47,6%

52,8%

57,7%

62,4%

66,9%

40%

15,9%

25,2%

33,0%

40,0%

46,4%

52,4%

58,1%

63,5%

68,7%

73,7%

50%

17,1%

27,1%

35,6%

43,1%

50,0%

56,5%

62,6%

68,4%

74,0%

79,4%

60%

18,2%

28,8%

37,8%

45,8%

53,1%

60,0%

66,5%

72,7%

78,6%

84,3%

70%

19,1%

30,4%

39,8%

48,2%

55,9%

63,2%

70,0%

76,5%

82,8%

88,8%

80%

20,0%

31,7%

41,6%

50,4%

58,5%

66,0%

73,2%

80,0%

86,5%

92,8%

90%

20,8%

33,0%

43,3%

52,4%

60,8%

68,7%

76,1%

83,2%

90,0%

96,5%

100%

21,5%

34,2%

44,8%

54,3%

63,0%

71,1%

78,8%

86,2%

93,2%

100%

19.4 L’Invalidité
Permanente Totale (IPT)
L’invalidité permanente totale
concerne l’Adhérent qui est
d’une manière permanente
dans l’impossibilité complète,
reconnue médicalement, d’exercer son activité professionnelle
par suite de maladie ou d’accident médicalement constaté.
L’évaluation de cette invalidité
permanente totale sera effectuée à partir du barème croisant
l’incapacité fonctionnelle – le
taux d’invalidité fonctionnelle
est fixé d’après le barème du
« Concours Médical », en vigueur
au jour du sinistre – et l’incapacité professionnelle (cf. tableau
ci-dessus).
Le taux minimum résultant de ce
croisement devra être de 66 %.

Article 20 - Pièce à fournir
en cas d’incapacité
ou d’invalidité
Les certificats médicaux sont
adressés par l’Adhérent sous pli
confidentiel au Médecin-conseil
de MUTLOG.

20.1 En cas d’Invalidité
Permanente Totale ou
Partielle
L’invalidité permanente peut
être partielle ou totale, mais
elle doit être médicalement
constatée et reconnue par le
Médecin-conseil de l’assureur.
À la date de consolidation de
votre état de santé, le Médecinconseil de l’assureur fixe votre
taux d’invalidité sur la base des
éléments suivants :

•

un certificat du médecin
traitant, adressé par l’Adhérent
sous pli confidentiel au
Médecin-conseil de la mutuelle,
constatant la consolidation de
l’état d’invalidité permanente
totale ou partielle, tels qu’ils
ont été définis aux paragraphes
de l’article 19 - DÉFINITION
DES PRESTATIONS et précisant l’origine de l’invalidité et
la date à laquelle s’est déclarée l’affection ou est intervenu
l’accident ayant entraîné
l’invalidité, accompagné :
- si l’Adhérent est salarié, de
la notification d’attribution
par la Sécurité sociale d’une
pension d’invalidité de 1re
ou 2e catégorie ;
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- de la notification d’attribution

de la pension vieillesse, en
cas de transformation de
la pension d’invalidité pour
inaptitude au travail ;
- si l’Adhérent est non salarié,
d’un certificat médical mensuel attestant la continuation
de l’état d’invalidité permanente totale ou partielle et
l’impossibilité d’exercer son
activité professionnelle.

20.2 En cas d’Incapacité
Temporaire Totale
Un certificat médical précisant
l’affection ayant entraîné l’incapacité temporaire ainsi que la date de
la première constatation, doit être
adressé à MUTLOG accompagné :
• si l’Adhérent est salarié, des
décomptes de prestations en
espèces de la Sécurité sociale ou
de la notification d’attribution
du versement de l’Allocation
Adulte Handicapée (AAH), de
la Commission des Droits et
de l’Autonomie des Personnes
Handicapées (CDAPH) ;
• si l’Adhérent est non salarié, des
certificats d’arrêt de travail, ou
de la notification d’attribution
du versement de l’Allocation
Adulte Handicapée (AAH), de
la Commission des Droits et
de l’Autonomie des Personnes
Handicapées (CDAPH).
En cas de maternité, les Adhérentes peuvent bénéficier des
prestations si elles se trouvent
en état d’incapacité temporaire
totale en raison d’une pathologie.
Toutefois, le service des prestations sera suspendu pendant
la durée légale du congé de maternité. Cette période de congé
légal sera également appliquée
aux Adhérentes non salariées.

Article 21 - Service de la
prestation Incapacité /
Invalidité
21.1 Incapacité
Temporaire Totale

calculée sur la base du montant
de l’échéance correspondante
du prêt assuré, corrigée de la
quotité assurée, arrêtée au
prorata du nombre de jours d’incapacité justifiés, à l’issue d’une
période de 90 jours continus
d’arrêt de travail médicalement
constaté.
Pour les prêts relais, ou en
période de différé d’amortissement, ne sont prises en compte
que les seules échéances d’intérêt ;
le capital n’est pas remboursé.
Les Adhérents justifiant d’une
reprise de travail à mi-temps
thérapeutique se voient servir
forfaitairement une prestation
calculée sur 50 % du montant de
l’échéance corrigé de la quotité
assurée. Cette prestation est limitée à une année.
L’incapacité temporaire totale est
versée au mois le mois, jusqu’à
la première des dates suivantes :
• 65e anniversaire de l’Adhérent ;
• retraite ou préretraite ;
• fin du prêt.

21.2 Invalidité
Permanente Partielle
La prise en charge se traduit
par le versement d’une prestation calculée sur la base de 50 %
du montant de l’échéance correspondante du prêt assuré,
corrigée de la quotité assurée,
au jour de la reconnaissance
de l’invalidité par le médecin
conseil. Cette prestation est
versée au mois le mois, jusqu’à
la première des dates suivantes :
• 65e anniversaire de l’Adhérent ;
• retraite ou préretraite ;
• fin du prêt.

au jour de la reconnaissance
de l’invalidité par le médecin
conseil. Cette prestation est
versée au mois le mois, jusqu’à
la première des dates suivantes :
• 65e anniversaire de l’Adhérent ;
• retraite ou préretraite ;
• fin du prêt.
À sa seule initiative, la mutuelle
peut se libérer de ses engagements en versant en une seule
fois, pour chacun des prêts assurés, le montant du capital restant
dû, corrigé de la quotité assurée.
La « retraite pour inaptitude »
est une condition permettant la
prise en charge des échéances
de prêt jusqu’au 65e anniversaire de l’Adhérent.

Article 22 - Nouvel arrêt
de travail
En cas de nouvel arrêt de travail,
l’indemnisation reprend dès le
1er jour s’il est établi que la nouvelle interruption est due à une
affection médicalement reconnue comme étant une rechute
de la précédente :
• pour les salariés, quand la
prise en charge par la Sécurité
sociale démarre le 1er jour ;
• pour les non salariés, quand
la rechute intervient dans les
3 mois qui suivent la reprise
du travail.
Après reprise du travail, une
nouvelle interruption médicalement prescrite donne droit
à une prestation à l’issue d’un
nouveau délai de 90 jours continus d’arrêt de travail, selon
l’option choisie à l’adhésion.

21.3 Invalidité
Permanente Totale

Article 23 - Cessation du
versement de l’Incapacité
Temporaire Totale

La prise en charge se traduit par
le versement d’une prestation
calculée sur la base du montant
de l’échéance du prêt assuré,
corrigée de la quotité assurée,

Le versement de la prestation
d’incapacité temporaire totale
cesse en cas de reprise du travail
à temps complet ou constatation
médicale d’aptitude à la reprise.

La prise en charge se traduit par
le versement d’une prestation
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Cotisations
Article 24 - Paiement
de la cotisation
24.1 Règlement
de la cotisation
La cotisation est calculée sur le
capital initial emprunté et pour
l’entière durée du prêt.
Sauf exception, la cotisation est
payable par prélèvement mensuel. Sauf évolution fiscale, son
taux demeure fixe sur toute la
durée de l’engagement.
Pendant le versement des
prestations prévues à l’article 21,
l’Adhérent est exonéré du versement de sa cotisation.
Les frais de rejets sont refacturés
à l’Adhérent par MUTLOG.
Les cotisations ne sont plus dues
lorsque le prêt garanti cesse ou
lorsque l’Adhérent atteint, pour

la garantie décès son 80e anniversaire, et pour les risques
incapacités de travail invalidité,
son 65e anniversaire ou la mise
en retraite ou en préretraite.
Le gestionnaire doit être
informé dans un délai de 2 mois
suivant la mise en retraite ou en
préretraite.
À défaut, la modification de cotisation n’interviendra qu’à la date
à laquelle l’information sera reçue
par le gestionnaire.
L’Adhérent dispose d’un délai
de 10 jours suivant la date
d’échéance pour s’acquitter de
sa cotisation.

24.2 Remboursement
anticipé partiel
En cas de remboursement
anticipé partiel, la cotisation

sera modifiée. Elle sera calculée
sur la différence entre le capital
emprunté et le montant du remboursement anticipé partiel. Le
tarif en vigueur à la souscription
continuera d’être appliqué sur la
nouvelle assiette.

Article 25 – Non
paiement de la cotisation
À défaut de paiement d’une
cotisation ou fraction de cotisation, le gestionnaire procédera
à l’exclusion du contrat selon les
modalités de l’article L.221-8 du
Code de la Mutualité.
En tout état de cause, aucune
prise en charge ne peut intervenir pour des évènements
survenant durant la période de
suspension de la garantie ou
après résiliation du contrat.

Modalités de gestion
Article 26 - Dispositions
diverses

26.3 Loi informatique et
libertés

26.1 Information

En vertu de la loi « informatique
et libertés » du 06/01/1978,
MUTLOG et le gestionnaire
s’engagent à respecter les droits
spécifiques des Adhérents en
matière de diffusion de
l’information relevant de leur
vie privée.
À partir du 25 mai 2018, le nouveau Règlement Général relatif
à la Protection des Données fait
évoluer la Loi dite « informatique
et libertés ».
Conformément au règlement
(UE) du parlement européen
et du conseil du 27/04/2016,
l ’A d h é r e n t à u n d r o i t d e
portabilité de ses données
(droit de format utilisable).
Pour plus de détails, vous pouvez
consuler la « Charte de Protection des Données Personnelles »
accessible à l’adresse suivante :

Par sa souscription au contrat
d’assurance, l’emprunteur
est aussi Adhérent MUTLOG,
structure mutualiste.
À ce titre, il peut sur simple
demande, recevoir un exemplaire des statuts et règlements
mutualistes de MUTLOG et de
MUTLOG Garanties par courrier.
MUTLOG met cependant ces
documents à disposition sur son
site internet – www.mutlog.fr –,
pour se conformer à l’article
L.114-1 du Code de la Mutualité.

26.2 Taxes
Les évolutions fiscales qui
deviendraient applicables aux
assurances en cours seront
intégralement répercutées sur
les Adhérents.

www.mutlog.fr, également disponible sur simple demande
auprès de Mutlog. Vous avez
également le droit d’interroger, le « délégué à la protection
des données » en écrivant à
l’adresse suivante :
MUTLOG
on
la protecti
Délégué à
s
e
é
n
n
des do
e la Seine
75, quai d
s Cedex 19
75940 Pari

26.4 La Territorialité
Le présent contrat a pour objet
de garantir, en cas de maladie ou
d’accident, le paiement de tout
ou partie des sommes dues par
l’Adhérent - résidant en France
Métropolitaine et/ou dans
les Départements et Régions
d’Outre-Mer (DROM), – à l’établissement prêteur –, au titre
d’un prêt immobilier, personnel
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ou professionnel, souscrit
auprès d’un établissement
situé en métropole et/ou dans
les Départements et Régions
d’Outre-Mer (DROM).
Les garanties s’exercent dans
tous les pays du monde sous
réserve de la production des justificatifs visés aux articles 12.2,
17, 20 – pièces nécessaires au
déblocage des prestations. Si
l’Assureur demande une visite
médicale – en cas de PTIA –, elle

doit obligatoirement s’effectuer
sur le sol français.
Un questionnaire « Risque de
séjour » devra être completé en
cas de Résidence à l’étranger.
Les frais éventuellement engagés
par l’Adhérent pour se rendre
à la convocation médicale
de l’Assureur sur le sol français, restent à la charge de
l’Adhérent. Les honoraires du
médecin désigné par l’Assureur

sont pris en charge par ce dernier.

26.5 Loi applicable
langue utilisée

-

Les relations précontractuelles et
contractuelles entre MUTLOG et
l’Adhérent sont régies par le droit
français.
L’assureur utilisera la langue
française pendant toute la durée
de l’adhésion.

Les plus solidaires
Article 27 - Exonération
de cotisation
Dans la limite de 12 mois,
aucune cotisation ne sera due
par l’Adhérent durant l’exécution
d’un plan conventionnel de
redressement.

Article 28 - Allocation
d’accompagnement
d’une personne en fin
de vie
Les Adhérents justifiant d’une
allocation journalière prévue
dans le cadre de la loi 2010-209,
bénéficieront d’une allocation
d’accompagnement d’une personne en fin de vie d’un montant
maximum d’une mensualité du
prêt assuré, corrigée de la quotité assurée.
Cette allocation sera versée sur
la base d’un justificatif de droit

à perception de l’allocation
journalière d’accompagnement,
délivrée par le régime d’assurance maladie.
La qualité d’aidant pour être
reconnue devra répondre à la
définition légale figurant dans la
loi du 2 mars 2010.
Cette prestation sera cumulable
avec une éventuelle prestation
due, à la personne en fin de vie,
justifiant d’une couverture de
MUTLOG.

Article 29 - Fonds
d’entraide
Un fonds d’entraide est constitué,
pour intervenir ponctuellement,
lors de la survenance d’un évènement familial ou professionnel,
qui met en péril l’équilibre du
budget familial.

Cette intervention constitue un
moyen mis à la disposition des
Adhérents de MUTLOG et
MUTLOG Garanties, afin d’aider
des familles momentanément
en difficulté. Un Comité de
gestion étudie des dossiers qui
lui sont présentés.
Ainsi, s’agissant d’un Adhérent
classé en PTIA – c’est-à-dire incapable d’exercer une activité
professionnelle quelconque et
nécessitant l’assistance d’une
tierce personne pour accomplir
les actes ordinaires de la vie courante –, il pourra lui être versé sur
décision du Comité de Gestion de
ce fonds, une allocation non remboursable de 500 € aux fins de
faciliter son organisation de vie.
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CONTRAT ADP N° 201609

DOCUMENTS À RENVOYER
Avant de retourner votre dossier, assurez-vous bien que :
•
•

vous avez bien lu la Notice d’information du contrat ADP N°201609 ;
vous conservez la notice d’information du contrat ADP N°201609 et le double de votre demande
d’adhésion.

Et que vous n’oubliez pas de joindre, pour votre demande d’adhésion,
les documents suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

une copie de votre pièce d’identité recto/verso ;
votre Bulletin d’Adhésion au contrat Assurance de prêt n°201609 signé ;
le Questionnaire de Santé daté et signé, complété individuellement et de la main de l’assuré ;
le Questionnaire Médical complet daté et signé, complété individuellement et de la main de l’assuré,
le cas échéant ;
les éléments médicaux demandés, le cas échéant ;
votre mandat SEPA signé et votre RIB correspondant ;
la fiche d’information standardisée datée et signée ;
votre dernière offre de prêt (conditions particulières) et votre tableau d’amortissement définitif (sauf
nouvelle acquisition).

Dossier à envoyer à :

PREVERE
prunteur
Gestion Em étie
Bo
46 rue La
is
75008 Par

24

Zone réservée N° de contrat I__I__I__I I__I__I I__I__I__I__I__I__I

BULLETIN D’ADHÉSION
AU CONTRAT ASSURANCE DE PRÊT N° 201609
À RETOURNER À PREVERE - GESTION EMPRUNTEUR - 46 rue La Boétie - 75008 Paris

Merci de joindre avec votre demande d'Adhésion :
• une photocopie recto/verso d’une pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport ou carte de séjour en cours de validité) ;
• la dernière offre de prêt (conditions particulières) et votre tableau d’amortissement définitif (sauf nouvelle acquisition).
Personne physique
ADHÉRENT / ASSURÉ

Prénom(s)

Ouvrant-droit

Monsieur

Qualité civile
Nom d’usage

Personne morale

Nom :

Ayant-droit

...........................................................................................................................................................

N° DE CMCAS I__I__I__I__I

Madame .........

Adresse

.................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Date de naissance I__I__I I__I__I I__I__I__I__I
Lieu de naissance

NIA I__I__I__I__I__I__I__I__I / I__I__I

............................................................................................................................

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Code postal I__I__I__I__I__I

.......................................................................................................

Dpt.

................

Ville

......................................................................................................................................

N° de téléphone (facultatif) I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I

Résidence fiscale (pays)

Encours Mutlog

E-mail

................................................................................................................................. €

ADHÉRENT / CO-ASSURÉ

Monsieur

Qualité civile
Nom d’usage
Prénom(s)

Ouvrant-droit

Ayant-droit

N° DE CMCAS I__I__I__I__I

Madame .........

.....................................................................................

.................................................................................................................................

Adresse

NIA I__I__I__I__I__I__I__I__I / I__I__I

............................................................................................................................

.................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Date de naissance I__I__I I__I__I I__I__I__I__I
Lieu de naissance

Code postal I__I__I__I__I__I

.......................................................................................................

Dpt.

................

Ville

......................................................................................................................................

N° de téléphone (facultatif) I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I

Résidence fiscale (pays)

Encours Mutlog

E-mail

................................................................................................................................. €

OBJET DU FINANCEMENT
Résidence principale

Achat

Rachat

.....................................................................................

.................................................................................................................................

Loi Hamon(1)

Résidence secondaire

Amendement Bourquin(2)

Résidence locative

Adresse du bien objet du financement ...................................................................................................................................................................................................................
Code Postal I__I__I__I__I__I Ville ..........................................................................................................................................................................................................................
PRÊTS
Pour un même bien, vous pouvez assurer plusieurs prêts.
Prêtn°1

Prêt immobilier

Montant initial
Taux d’intérêt

.........................................................................................

............................................................................................

Référence du prêt (facultatif)
Organisme prêteur
Adresse

................................................................................

........................................................................................................

Prêtn°2

Prêt immobilier

Montant initial
Taux d’intérêt

.........................................................................................

............................................................................................

Référence du prêt (facultatif)
Organisme prêteur
Adresse

..........................................................

..........................................................

................................................................................

........................................................................................................

Prêt à taux zéro
Durée en mois

Prêt relais inférieur à 36 mois

.....................

Échéance mensuelle

Dont différé d’amortissement en mois

...................................................................................................................

Date de prise d’effet des couvertures (Mutlog)
Date de prise d’effet du prêt

Prêt à taux zéro

.............................................

Tél.

................................

Prêt relais inférieur à 36 mois

.....................

Échéance mensuelle

..........................................................

..................................................................................................

Code postal I__I__I__I__I__I Ville

Durée en mois

...................

Dont différé d’amortissement en mois

...................

...................................................................................................................

Date de prise d’effet des couvertures (Mutlog)
Date de prise d’effet du prêt

..........................................................

..................................................................................................

Code postal I__I__I__I__I__I Ville

.............................................

Tél.

................................

GARANTIES
Assuré

Prêt n°1
Co-Assuré

Assuré

Prêt n°2
Co-Assuré

Décès, Perte Totale et Irréversible d’Autonomie

........................

%

........................

%

........................

%

........................

%

Incapacité Temporaire Total (franchise 90 jours)
Invalidité Permanente et Totale
Invalidité Permanente et Partielle
Affections DOS et PSY (sans condition d’hospitalisation)

........................

%

........................

%

........................

%

........................

%

Je reconnais avoir pris connaisance du prélèvement mensuel de ma cotisation le 5 de chaque mois. Je joins à cet envoi une autorisation de prélèvement et un relevé d’identité bancaire.
Pour tous les assurés
Je reconnais avoir pris connaissance et être en possession de la notice d’information, jointe à la présente demande, avoir rempli en toute
sincérité ma demande d’adhésion et le questionnaire de santé que j’ai daté et signé. Je demande mon admission à la mutuelle qui gère
les garanties.
Mutlog et PREVERE satisfont aux exigences en matière de confidentialité, conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978,
dite loi Informatique et Libertés et au réglement européen 2016/649 du 27 avril 2016. Les informations recueillies sur ce formulaire
sont obligatoires pour permettre votre adhésion puis la gestion des garanties que vous avez souscrites auprès de MUTLOG,
des bénéficiaires de ces garanties, de ses partenaires et des administrations.
MUTLOG (siège social : 75 Quai de la Seine – 75019 PARIS) et PREVERE (siège social : 46 rue de la Boetie –75008 Paris) mettent en
œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalités : la passation, la gestion et l’exécution des contrats d’assurance ;
l’élaboration des statistiques et études actuarielles ; l’exercice des recours et la gestion des réclamations et contentieux ; l’exécution
des dispositions légales, réglementaires et administratives en vigueur notamment la lutte anti-blanchiment, contre le financement du
terrorisme et contre la fraude. Les informations traitées dans le cadre de ces finalités sont conservées durant toute la vie du contrat,
jusqu’à expiration à la fois des délais de prescription légaux et des délais prévus par les différentes obligations de conservation imposées
par la réglementation et pendant un délai de 5 ans après la fin du contrat.
Seules les personnes habilitées au sein de MUTLOG et de PREVERE à intervenir dans l’organisation des évènements et dans la gestion
des clients et des prospects, peuvent accéder aux informations ci-avant listées, dans la limite de leurs attributions respectives.
Je dispose d’un droit d’accès, de rectification ou d’effacement , à la limitation du traitement, d’opposition, de retrait du consentement et
de portabilité de mes données en adressant une demande écrite accompagnée d’une copie de ma pièce d’identité au « Service Relation
adhérents » ou au « Délégué à la Protection des Données » auprès de MUTLOG-75 Quai de la Seine, 75940 Paris Cedex 19 et auprès de
PREVERE-46 Rue de la Boétie, 75008 Paris
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés ou que le traitement fait de vos données n’est pas
conforme aux règles de protection des données, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL (3 place de Fontenay - TSA 80715 75334 Paris Cedex).
Fait à ................................................................ Le ........................................................

SIGNATURE DE L’ADHÉRENT
À faire précéder de la mention « Lu et approuvé »

	Loi Hamon : Demande de résiliation de votre assurance emprunteur en cours durant les 12 premiers mois après la signature
de l’offre de prêt.

(1)

	Amendement Bourquin : Demande de résiliation de votre assurance emprunteur en cours, chaque année à date d’anniversaire
(avec préavis de 2 mois).

(2)

Mutlog - siège social - 75 quai de la Seine, 75940 Paris Cedex 19 - SIREN 325 942 969. Mutlog Garanties - siège social - 75 quai de la Seine, 75940 Paris Cedex 19 - SIREN 384 253 605.
Mutuelle régie par le Livre II du Code de la Mutualité.
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CONTRAT ADP N° 201609

MANDAT de prélèvement SEPA

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez PREVERE
à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte,
et vous autorisez votre banque à débiter votre compte conformément
aux instructions PREVERE. Le numéro définitif de la référence unique
du mandat vous sera communiqué dans votre certificat d'adhésion.

Veuillez compléter les champs marqués * et joindre obligatoirement un relevé d’identité bancaire.
Nom et adresse du créancier : PREVERE - 46 rue La Boétie - 75008 Paris
Identifiant Créancier SEPA (ICS) : FR71ZZZ818A70

Nom ( ou raison sociale ) et adresse du débiteur (ou payeur)

À retourner à :

Nom* ..........................................................................................................................................................................
Prénom* ..................................................................................................................................................................
Adresse* .................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................

Code postal* I__I__I__I__I__I

PREVERE
Gestion Emprunteur
46 rue La Boétie
75008 Paris

Ville* ...........................................................................................................................................................................
Pays* ..........................................................................................................................................................................
Numéro d’identification international du compte bancaire - IBAN* (International Bank Account Number)
I__I__I__I__I I__I__I__I__I I__I__I__I__I I__I__I__I__I I__I__I__I__I I__I__I__I__I I__I__I__I
Code international d’identification de votre banque - BIC* (Bank Identifier Code)
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Type de paiement : Paiement récurrent

Signature*

Signé à* ..................................................................................................................
Le* ..............................................................................................................................
IMPORTANT : joindre un Relevé d’Identité Bancaire
Vos droits concernant le présent mandat de prélèvement SEPA sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque
(ou prestataire de services de paiement au sens de la directive 2007/64/CE).
Les informations recueillies, destinées à la gestion administrative du dossier, font l'objet d'un traitement informatique par PREVERE. Vous pouvez bénéficier du droit d’être remboursé
par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les huit semaines suivant la
date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé, mais également sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé.
Mutlog et PREVERE satisfont aux exigences en matière de confidentialité, conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978,
dite loi Informatique et Libertés et au règlement européen 2016/649 du 27 avril 2016.
MUTLOG (siège social : 75 Quai de la Seine – 75019 PARIS) et PREVERE (siège social : 46 rue de la Boétie-75008 Paris) mettent en œuvre un traitement de données à caractère
personnel ayant pour finalités : la passation, la gestion et l’exécution des contrats d’assurance ; l’élaboration des statistiques et études actuarielles ; l’exercice des recours et la gestion
des réclamations et contentieux ; l’exécution des dispositions légales, réglementaires et administratives en vigueur notamment la lutte anti-blanchiment, contre le financement
du terrorisme et contre la fraude. Les informations traitées dans le cadre de ces finalités sont conservées durant toute la vie du contrat, jusqu’à expiration à la fois des délais de
prescription légaux et des délais prévus par les différentes obligations de conservation imposées par la réglementation et pendant un délai de 5 ans après la fin du contrat.
Seules les personnes habilitées au sein de MUTLOG et de PREVERE à intervenir dans l’organisation des évènements et dans la gestion des clients et des prospects, peuvent accéder
aux informations ci-avant listées, dans la limite de leurs attributions respectives. Je dispose d’un droit d’accès, de rectification ou d’effacement, à la limitation du traitement, d’opposition,
de retrait du consentement et de portabilité de mes données en adressant une demande écrite accompagnée d’une copie de ma pièce d’identité au « Service Relation adhérents » ou au
« Délégué à la Protection des Données » auprès de MUTLOG-75 Quai de la Seine, 75940 Paris Cedex 19 et auprès de PREVERE-46 Rue de la Boétie, 75008 Paris.
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés ou que le traitement fait de vos données n’est pas conforme aux règles de protection des données,
vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL (3 place de Fontenay - TSA 80715 - 75334 Paris Cedex).
Pour toute modification ou révocation du mandat de prélèvement SEPA vous pouvez, en précisant la référence unique du mandat, vous adresser au service de gestion PREVERE
(46 rue de la Boétie-75008 Paris) . Les engagements réciproques résultant du contrat d’assurance doivent être exécutés de bonne foi. En signant le présent mandat de prélèvement
SEPA, le débiteur (payeur) consent expressément au paiement de sa prime par mode de prélèvement. Le non-paiement de la prime, même en cas de contestation ou d’annulation
du prélèvement a des conséquences sur l’exécution de ces engagements. L’exercice du droit à remboursement de l’opération de paiement ne supprime pas vos obligations vis-à-vis
du créancier.
Toute contestation ou annulation abusive de votre prélèvement est susceptible d’engager la responsabilité du débiteur (payeur) vis-à-vis de Mutlog.
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CONTRAT ADP N° 201609

QUESTIONNAIRE de santé - Assuré
Questionnaire confidentiel, à compléter par l’assuré uniquement, à dater, signer, et à renvoyer à l’attention du Médecin-conseil
au service de gestion emprunteur de PREVERE.
Nom ..................................................................................................................................... Prénom . ........................................................................................................................................
Date de Naissance I__I__I I__I__I I__I__I__I__I
Profession et Activité précise exercée . .....................................................................
Ville .. ..........................................................................
Adresse . ............................................................................................................................. Code postal I__I__I__I__I__I

QUESTIONNAIRE MÉDICAL SIMPLIFIÉ (à remplir dans tous les cas)
Fumez-vous ?
Oui
Non
Êtes-vous un ancien fumeur ?
Oui
Non
Indiquez vos poids, taille et pression artérielle

Si oui, quantité par jour . .................................... Depuis quand ? . ...................................................
Si oui, date d’arrêt du tabac . ........................... Motif d’arrêt ? ......................................................
Poids. ............................... Taille ................................ Tension ....................................................................

Répondre par OUI ou par NON dans chaque case. Aucune question ne doit être laissée sans réponse.
Les lettres "O" et "N", ainsi que les tirets, ne constituent pas une réponse valable.

Oui / Non

Avez-vous bénéficié d’un arrêt maladie de plus de 3 semaines consécutives ou non au cours des 5 dernières années
(en dehors des congés légaux pour maternité) ?
Êtes-vous actuellement en arrêt de travail partiel ou total ?
Avez-vous suivi pendant plus d’un mois, ou suivez-vous actuellement un traitement médical, sous forme d'une prise régulière
de médicaments ou de séances régulières de soins paramédicaux ? Si oui, lequel ? ...........................................................................................................
Avez-vous été traité(e) ou suivi(e) au cours des dix dernières années, pour dépression, anxiété ou toute autre affection neuropsychique ?
Votre état de santé nécessite-t-il actuellement, ou a-t-il nécessité au cours des dix dernières années des examens ou une surveillance
régulière ?
Bénéficiez-vous d’une prise en charge au titre de l’ALD, d’une rente accident du travail, maladie professionnelle ou invalidité ?
Une demande est-elle en cours ?
Avez-vous été hospitalisé(e) (sauf appendicite dans l’enfance, amygdales, végétations, hernie inguinale, dents) au cours des dix
dernières années ?
Devez-vous effectuer des examens, être traité(e), hospitalisé(e) ou opéré(e) dans les 12 mois à venir (y compris maternité) ?
Souffrez-vous ou avez-vous été atteint de névralgie cervico-brachiale, dorsalgie, lombalgie, sciatique, cruralgie, hernie discale depuis
ces dix dernières années ?
Avez-vous subi un test de dépistage des sérologies, portant en particulier sur les virus des hépatites B et C ou sur celui de
l’immunodéficience humaine (HIV) dont le résultat a été positif ? À quelle date ? I__I__I I__I__I I__I__I__I__I Merci de joindre les résultats.
Un assureur, y compris MUTLOG, a-t-il pris à votre égard l’une des décisions suivantes : Refus ? Surprime ? Exclusion ? Ajournement ?
Précisez : ..........................................................................................................................................................................................................................................................

•

vous avez répondu oui à l’une des questions ci-dessus, ou

•

le prêt à garantir ou l’encours garanti par MUTLOG pour un même assuré est égal ou supérieur à 200 000 euros quel que soit votre âge, ou

•

le prêt à garantir ou l’encours garanti par MUTLOG pour un même assuré est égal ou supérieur à 100 000 euros et vous avez 50 ans, ou plus.

Je certifie l’exactitude et la sincérité des déclarations figurant dans ce questionnaire que j’ai relues. Je certifie l’avoir complété seul, en toute
confidentialité. Je certifie avoir reçu ce jour la fiche de place sur le droit à l’oubli annexée à ce questionnaire. Je m’engage à informer MUTLOG en cas
de détérioration de mon état de santé survenant entre la date de signature de ce questionnaire et la date de prise d’effet des garanties. Je reconnais
savoir que toute fausse déclaration de ma part ou toute réticence de nature à atténuer l’importance du risque entrainera la déchéance de la garantie
et la résiliation de l’adhésion.
En cas de sinistre (maladie, accident) l’assuré, ou, en cas de décès son ayant-droit, s’engage sous peine de déchéance, à fournir au Médecin-conseil les
certificats et tous les autres renseignements médicaux susceptibles de l’éclairer sur l’état de santé, avant, au moment ou après la signature du bulletin
d’adhésion.
Ces renseignements sont également soumis au strict respect du secret médical. Ce questionnaire et les documents joints ont une validité de 180 jours.
Conformément à la Loi « Informatique et Libertés » modifiée, et au règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016, nous vous informons que les
réponses aux questions de ce questionnaire sont obligatoires pour la souscription des garanties qui sont destinées au Service Médical sous l’autorité
du Médecin-conseil de Mutlog en tant que responsable du traitement des dossiers pour la gestion des garanties. Vous donnez votre accord au
traitement des informations de santé vous concernant dans les conditions indiquées dans le présent document.
MUTLOG (siège social : 75 Quai de la Seine – 75019 PARIS) et PREVERE (siège social : 46 rue de la Boetie – 75008 Paris) mettent en œuvre un traitement
de données à caractère personnel ayant pour finalités : la passation, la gestion et l’exécution des contrats d’assurance; l’élaboration des statistiques
et études actuarielles ; l’exercice des recours et la gestion des réclamations et contentieux ; l’exécution des dispositions légales, réglementaires et
administratives en vigueur notamment la lutte anti-blanchiment, contre le financement du terrorisme et contre la fraude. Les informations traitées
dans le cadre de ces finalités sont conservées durant toute la vie du contrat, jusqu’à expiration à la fois des délais de prescription légaux et des délais
prévus par les différentes obligations de conservation imposées par la réglementation et pendant un délai de 5 ans après la fin du contrat.
Seules les personnes habilitées au sein de MUTLOG et de PREVERE à intervenir dans l’organisation des évènements et dans la gestion des clients et
des prospects, peuvent accéder aux informations ci-avant listées, dans la limite de leurs attributions respectives.
Je dispose d’un droit d’accès, de rectification ou d’effacement, à la limitation du traitement, d’opposition, de retrait du consentement et de portabilité de
mes données en adressant une demande écrite accompagnée d’une copie de ma pièce d’identité au « Service Relation adhérents » ou au « Délégué à la
Protection des Données » auprès de MUTLOG – 75 Quai de la Seine, 75940 Paris Cedex 19 et auprès de PREVERE – 46 Rue de la Boétie, 75008 Paris.
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés ou que le traitement fait de vos données n’est pas conforme aux
règles de protection des données, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL (3 place de Fontenay - TSA 80715 - 75334 Paris Cedex).
Fait à .............................................................

Le .............................................................

MUTLOG SIREN 325942969 et MUTLOG GARANTIES SIREN 384253605

ATTENTION : Compléter au verso le questionnaire médical complet, dans les cas suivants :

SIGNATURE DE L’ASSURÉ
À faire précéder de la mention « Lu et approuvé »
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QUESTIONNAIRE MÉDICAL COMPLET (suite)
Répondre par oui ou par non dans chaque case. Aucune question ne doit être laissée sans réponse. Les lettres “O” et “N”, ainsi que les tirets,
ne constituent pas une réponse valable.
Êtes-vous ou avez-vous été atteint(e) au cours des dix dernières années de :

OUI / NON

Indiquer la date et la nature de chaque
événement, le traitement suivi et joindre les
documents en rapport (ordonnances, bilans,
compte-rendus opératoires et histologiques)

Hypertension artérielle traitée ou non
Maladies du cœur
Affections vasculaires, artérites
Affections pulmonaires ou bronchiques (exemples : asthme, emphysème, bronchite
chronique, pleurésie, BPCO)
Maladies du foie, des voies biliaires, du pancréas
Hépatites

Type

A

B

C, autres causes

Maladies du côlon et du rectum (exemples : Crohn, rectocolite hémorragique)
Maladie des reins, des voies urinaires, de la prostate
Maladies psychiques ou psychiatriques
Dépression nerveuse, état anxieux, troubles bipolaires
Maladies neurologiques, sclérose en plaques, épilepsie, Parkinson, Alzheimer
Paralysie, même de courte durée, accident cérébral
Maladies des os, des muscles (myopahtie) ou des articulations (arthrose, affection
des mains et des pieds, polyarthrite, rhumatisme, hernie discale, sciatique)
Fracture, entorse, luxation
Précisez de quelle partie du corps, à quelle date et avec quel traitement.
Avez-vous des séquelles (précisez lesquelles) ?
Fibromyalgie, syndrome de fatigue chronique
Tumeurs, pathologies cancéreuses (joindre les compte-rendus)
Précisez la date du diagnostic
Précisez la date de fin de traitement
Maladies du sang (exemples : anémie, hémochromatose, leucémie)
Maladies infectieuses (virus, bactérie, parasite, champignon), maladies tropicales
Cataracte, glaucome, rétinopathie, autre maladie des yeux (si vous la connaissez,
précisez votre acuité visuelle avec correction)
Affections ORL (exemples : troubles de l’audition, vertiges)
Diabète : joindre le dernier bilan biologique (examen de sang)
Cholestérol, triglycérides, affections de la thyroïde (joindre le dernier bilan)
Affections cutanées, eczéma, psoriasis. Précisez la localisation et le traitement
Avez-vous été traité(e), avec ou sans hospitalisation, dans un hôpital, une clinique,
une maison de repos dans un service de :
• Médecine ............................................................................................................................................
• Chirurgie .............................................................................................................................................
• Psychiatrie ..........................................................................................................................................
• Autre service ......................................................................................................................................
Donnez une réponse pour chaque ligne. Précisez et joignez les compte-rendus
d’hospitalisation, compte-rendus opératoire et histologique.
Avez-vous ou devez-vous effectuer au cours des 12 prochains mois un ou plusieurs
des examens suivants ?
Radiographie, scanner, IRM, échographie (sauf grossesse), fibroscopie, coloscopie,
électrocardiogramme, artériographie, scintigraphie, électromyogramme,
électroencéphalogramme, examens de sang.
Consommez-vous des boissons alcoolisées quotidiennement (bière, vin, apéritif) ?
Si oui, en quelle quantité ?
Madame : êtes-vous enceinte (précisez le nombre de mois) ?
Avez-vous une affection gynécologique (précisez laquelle) ?
Avez-vous autre chose à déclarer concernant votre santé ?

Je certifie l’exactitude et la sincérité des déclarations figurant dans ce questionnaire que j’ai relues. Je certifie l’avoir complété seul, en toute confidentialité.
Je certifie avoir reçu ce jour la fiche de place sur le droit à l’oubli annexée à ce questionnaire. Je m’engage à informer MUTLOG en cas de détérioration
de mon état de santé survenant entre la date de signature de ce questionnaire et la date de prise d’effet des garanties. Je reconnais savoir que toute
fausse déclaration de ma part ou toute réticence de nature à atténuer l’importance du risque entrainera la déchéance de la garantie et la résiliation de
l’adhésion.
En cas de sinistre (maladie, accident) l’assuré, ou, en cas de décès son ayant-droit, s’engage sous peine de déchéance, à fournir au Médecin-conseil les
certificats et tous les autres renseignements médicaux susceptibles de l’éclairer sur l’état de santé, avant, au moment ou après la signature du bulletin
d’adhésion.
Ces renseignements sont également soumis au strict respect du secret médical. Ce questionnaire et les documents joints ont une validité de 180 jours.
Fait à .............................................................
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Le .............................................................

SIGNATURE DE L’ASSURÉ
À faire précéder de la mention « Lu et approuvé »

CONTRAT ADP N° 201609

QUESTIONNAIRE de santé - Co-Assuré
Questionnaire confidentiel, à compléter par l’assuré uniquement, à dater, signer, et à renvoyer à l’attention du Médecin-conseil
au service de gestion emprunteur de PREVERE.
Nom ..................................................................................................................................... Prénom . ........................................................................................................................................
Date de Naissance I__I__I I__I__I I__I__I__I__I
Profession et Activité précise exercée . .....................................................................
Ville .. ..........................................................................
Adresse . ............................................................................................................................. Code postal I__I__I__I__I__I

QUESTIONNAIRE MÉDICAL SIMPLIFIÉ (à remplir dans tous les cas)
Fumez-vous ?
Oui
Non
Êtes-vous un ancien fumeur ?
Oui
Non
Indiquez vos poids, taille et pression artérielle

Si oui, quantité par jour . .................................... Depuis quand ? . ...................................................
Si oui, date d’arrêt du tabac . ........................... Motif d’arrêt ? ......................................................
Poids. ............................... Taille ................................ Tension ....................................................................

Répondre par OUI ou par NON dans chaque case. Aucune question ne doit être laissée sans réponse.
Les lettres "O" et "N", ainsi que les tirets, ne constituent pas une réponse valable.

Oui / Non

Avez-vous bénéficié d’un arrêt maladie de plus de 3 semaines consécutives ou non au cours des 5 dernières années
(en dehors des congés légaux pour maternité) ?
Êtes-vous actuellement en arrêt de travail partiel ou total ?
Avez-vous suivi pendant plus d’un mois, ou suivez-vous actuellement un traitement médical, sous forme d'une prise régulière
de médicaments ou de séances régulières de soins paramédicaux ? Si oui, lequel ? ...........................................................................................................
Avez-vous été traité(e) ou suivi(e) au cours des dix dernières années, pour dépression, anxiété ou toute autre affection neuropsychique ?
Votre état de santé nécessite-t-il actuellement, ou a-t-il nécessité au cours des dix dernières années des examens ou une surveillance
régulière ?
Bénéficiez-vous d’une prise en charge au titre de l’ALD, d’une rente accident du travail, maladie professionnelle ou invalidité ?
Une demande est-elle en cours ?
Avez-vous été hospitalisé(e) (sauf appendicite dans l’enfance, amygdales, végétations, hernie inguinale, dents) au cours des dix
dernières années ?
Devez-vous effectuer des examens, être traité(e), hospitalisé(e) ou opéré(e) dans les 12 mois à venir (y compris maternité) ?
Souffrez-vous ou avez-vous été atteint de névralgie cervico-brachiale, dorsalgie, lombalgie, sciatique, cruralgie, hernie discale depuis
ces dix dernières années ?
Avez-vous subi un test de dépistage des sérologies, portant en particulier sur les virus des hépatites B et C ou sur celui de
l’immunodéficience humaine (HIV) dont le résultat a été positif ? À quelle date ? I__I__I I__I__I I__I__I__I__I Merci de joindre les résultats.
Un assureur, y compris MUTLOG, a-t-il pris à votre égard l’une des décisions suivantes : Refus ? Surprime ? Exclusion ? Ajournement ?
Précisez : ..........................................................................................................................................................................................................................................................

•

vous avez répondu oui à l’une des questions ci-dessus, ou

•

le prêt à garantir ou l’encours garanti par MUTLOG pour un même assuré est égal ou supérieur à 200 000 euros quel que soit votre âge, ou

•

le prêt à garantir ou l’encours garanti par MUTLOG pour un même assuré est égal ou supérieur à 100 000 euros et vous avez 50 ans, ou plus.

Je certifie l’exactitude et la sincérité des déclarations figurant dans ce questionnaire que j’ai relues. Je certifie l’avoir complété seul, en toute
confidentialité. Je certifie avoir reçu ce jour la fiche de place sur le droit à l’oubli annexée à ce questionnaire. Je m’engage à informer MUTLOG en cas
de détérioration de mon état de santé survenant entre la date de signature de ce questionnaire et la date de prise d’effet des garanties. Je reconnais
savoir que toute fausse déclaration de ma part ou toute réticence de nature à atténuer l’importance du risque entrainera la déchéance de la garantie
et la résiliation de l’adhésion.
En cas de sinistre (maladie, accident) l’assuré, ou, en cas de décès son ayant-droit, s’engage sous peine de déchéance, à fournir au Médecin-conseil les
certificats et tous les autres renseignements médicaux susceptibles de l’éclairer sur l’état de santé, avant, au moment ou après la signature du bulletin
d’adhésion.
Ces renseignements sont également soumis au strict respect du secret médical. Ce questionnaire et les documents joints ont une validité de 180 jours.
Conformément à la Loi « Informatique et Libertés » modifiée, et au règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016, nous vous informons que les
réponses aux questions de ce questionnaire sont obligatoires pour la souscription des garanties qui sont destinées au Service Médical sous l’autorité
du Médecin-conseil de Mutlog en tant que responsable du traitement des dossiers pour la gestion des garanties. Vous donnez votre accord au
traitement des informations de santé vous concernant dans les conditions indiquées dans le présent document.
MUTLOG (siège social : 75 Quai de la Seine – 75019 PARIS) et PREVERE (siège social : 46 rue de la Boetie – 75008 Paris) mettent en œuvre un traitement
de données à caractère personnel ayant pour finalités : la passation, la gestion et l’exécution des contrats d’assurance; l’élaboration des statistiques
et études actuarielles ; l’exercice des recours et la gestion des réclamations et contentieux ; l’exécution des dispositions légales, réglementaires et
administratives en vigueur notamment la lutte anti-blanchiment, contre le financement du terrorisme et contre la fraude. Les informations traitées
dans le cadre de ces finalités sont conservées durant toute la vie du contrat, jusqu’à expiration à la fois des délais de prescription légaux et des délais
prévus par les différentes obligations de conservation imposées par la réglementation et pendant un délai de 5 ans après la fin du contrat.
Seules les personnes habilitées au sein de MUTLOG et de PREVERE à intervenir dans l’organisation des évènements et dans la gestion des clients et
des prospects, peuvent accéder aux informations ci-avant listées, dans la limite de leurs attributions respectives.
Je dispose d’un droit d’accès, de rectification ou d’effacement, à la limitation du traitement, d’opposition, de retrait du consentement et de portabilité de
mes données en adressant une demande écrite accompagnée d’une copie de ma pièce d’identité au « Service Relation adhérents » ou au « Délégué à la
Protection des Données » auprès de MUTLOG – 75 Quai de la Seine, 75940 Paris Cedex 19 et auprès de PREVERE – 46 Rue de la Boétie, 75008 Paris.
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés ou que le traitement fait de vos données n’est pas conforme aux
règles de protection des données, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL (3 place de Fontenay - TSA 80715 - 75334 Paris Cedex).
Fait à .............................................................

Le .............................................................

MUTLOG SIREN 325942969 et MUTLOG GARANTIES SIREN 384253605

ATTENTION : Compléter au verso le questionnaire médical complet, dans les cas suivants :

SIGNATURE DU CO-ASSURÉ
À faire précéder de la mention « Lu et approuvé »
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QUESTIONNAIRE MÉDICAL COMPLET (suite)
Répondre par oui ou par non dans chaque case. Aucune question ne doit être laissée sans réponse. Les lettres “O” et “N”, ainsi que les tirets,
ne constituent pas une réponse valable.
Êtes-vous ou avez-vous été atteint(e) au cours des dix dernières années de :

OUI / NON

Indiquer la date et la nature de chaque
événement, le traitement suivi et joindre les
documents en rapport (ordonnances, bilans,
compte-rendus opératoires et histologiques)

Hypertension artérielle traitée ou non
Maladies du cœur
Affections vasculaires, artérites
Affections pulmonaires ou bronchiques (exemples : asthme, emphysème, bronchite
chronique, pleurésie, BPCO)
Maladies du foie, des voies biliaires, du pancréas
Hépatites

Type

A

B

C, autres causes

Maladies du côlon et du rectum (exemples : Crohn, rectocolite hémorragique)
Maladie des reins, des voies urinaires, de la prostate
Maladies psychiques ou psychiatriques
Dépression nerveuse, état anxieux, troubles bipolaires
Maladies neurologiques, sclérose en plaques, épilepsie, Parkinson, Alzheimer
Paralysie, même de courte durée, accident cérébral
Maladies des os, des muscles (myopahtie) ou des articulations (arthrose, affection
des mains et des pieds, polyarthrite, rhumatisme, hernie discale, sciatique)
Fracture, entorse, luxation
Précisez de quelle partie du corps, à quelle date et avec quel traitement.
Avez-vous des séquelles (précisez lesquelles) ?
Fibromyalgie, syndrome de fatigue chronique
Tumeurs, pathologies cancéreuses (joindre les compte-rendus)
Précisez la date du diagnostic
Précisez la date de fin de traitement
Maladies du sang (exemples : anémie, hémochromatose, leucémie)
Maladies infectieuses (virus, bactérie, parasite, champignon), maladies tropicales
Cataracte, glaucome, rétinopathie, autre maladie des yeux (si vous la connaissez,
précisez votre acuité visuelle avec correction)
Affections ORL (exemples : troubles de l’audition, vertiges)
Diabète : joindre le dernier bilan biologique (examen de sang)
Cholestérol, triglycérides, affections de la thyroïde (joindre le dernier bilan)
Affections cutanées, eczéma, psoriasis. Précisez la localisation et le traitement
Avez-vous été traité(e), avec ou sans hospitalisation, dans un hôpital, une clinique,
une maison de repos dans un service de :
• Médecine ............................................................................................................................................
• Chirurgie .............................................................................................................................................
• Psychiatrie ..........................................................................................................................................
• Autre service ......................................................................................................................................
Donnez une réponse pour chaque ligne. Précisez et joignez les compte-rendus
d’hospitalisation, compte-rendus opératoire et histologique.
Avez-vous ou devez-vous effectuer au cours des 12 prochains mois un ou plusieurs
des examens suivants ?
Radiographie, scanner, IRM, échographie (sauf grossesse), fibroscopie, coloscopie,
électrocardiogramme, artériographie, scintigraphie, électromyogramme,
électroencéphalogramme, examens de sang.
Consommez-vous des boissons alcoolisées quotidiennement (bière, vin, apéritif) ?
Si oui, en quelle quantité ?
Madame : êtes-vous enceinte (précisez le nombre de mois) ?
Avez-vous une affection gynécologique (précisez laquelle) ?
Avez-vous autre chose à déclarer concernant votre santé ?

Je certifie l’exactitude et la sincérité des déclarations figurant dans ce questionnaire que j’ai relues. Je certifie l’avoir complété seul, en toute confidentialité.
Je certifie avoir reçu ce jour la fiche de place sur le droit à l’oubli annexée à ce questionnaire. Je m’engage à informer MUTLOG en cas de détérioration de
mon état de santé survenant entre la date de signature de ce questionnaire et la date de prise d’effet des garanties. Je reconnais savoir que toute fausse
déclaration de ma part ou toute réticence de nature à atténuer l’importance du risque entrainera la déchéance de la garantie et la résiliation de l’adhésion.
En cas de sinistre (maladie, accident) l’assuré, ou, en cas de décès son ayant-droit, s’engage sous peine de déchéance, à fournir au Médecin-conseil les
certificats et tous les autres renseignements médicaux susceptibles de l’éclairer sur l’état de santé, avant, au moment ou après la signature du bulletin
d’adhésion.
Ces renseignements sont également soumis au strict respect du secret médical. Ce questionnaire et les documents joints ont une validité de 180 jours.
Fait à .............................................................
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Le .............................................................

SIGNATURE DU CO-ASSURÉ
À faire précéder de la mention « Lu et approuvé »

09/03/2016

Document d’information sur le « droit à l’oubli » à l’usage des personnes souscrivant un contrat d’assurance
en relation avec un emprunt personnel ou professionnel entrant dans le cadre de la Convention AERAS

Un protocole a été signé le 24 mars 2015, en présence du Président de la République, entre les pouvoirs publics, les professionnels
de la banque et de l’assurance, l’INCa et des associations de malades pour instaurer un « droit à l’oubli » devant permettre aux
personnes guéries d’un cancer de ne plus avoir besoin de le déclarer au moment de contracter l’assurance d’un crédit. Ce protocole
vise à mettre en œuvre un tel « droit à l’oubli » et à améliorer la rapidité de la prise en compte par les assureurs, dans la tarification
des risques, des avancées thérapeutiques pour les personnes ayant été atteintes d’une pathologie cancéreuse. Cette avancée
importante pourra ultérieurement bénéficier à des personnes atteintes d’autres pathologies, notamment aux pathologies
chroniques, et cet engagement sera mis en œuvre, dans le cadre de la Convention AERAS, au rythme du progrès médical et de
l’accès aux données de santé nécessaires.
Les signataires de la Convention AERAS se sont attachés à tirer les conséquences de ce protocole d’accord et à intégrer ces
avancées au sein de la Convention. De plus, une première grille de référence a été établie qui fixe, pour une première liste de
pathologies, les délais au-delà desquels aucune majoration de tarif ou exclusion de garantie ne pourra être appliquée.
La loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé prévoit dans son article 190 des dispositions sur le
"droit à l'oubli" dont certaines modifient celles figurant dans l’avenant du 2 septembre 2015.
La présente fiche reprend les dispositions actuellement en vigueur. En l’absence d’actualisation de certains questionnaires de santé
pour prendre en compte ces nouvelles dispositions, celles-ci s’appliquent d’office.

1.

Critères relatifs à votre projet :
Pour que vous puissiez bénéficier des dispositifs mentionnés au 2.) il est nécessaire que :
−
−

−

Votre demande d’assurance concerne soit des prêts immobiliers, soit des prêts professionnels destinés à l’acquisition de
locaux et/ou de matériel ;
Votre demande d’assurance porte sur :
o Un financement immobilier en lien avec votre résidence principale dont la part assurée, hors prêt relais,
n’excède pas 320 000 € ;
o Un financement professionnel ou immobilier sans lien avec votre résidence principale dont la part assurée
n’excède pas 320 000 € après avoir pris en compte, s’il y a lieu, la part assurée des capitaux restant dus au
titre de précédentes opérations de crédit de toute nature pour lesquelles le même assureur délivre déjà
sa garantie.
ème

votre demande concerne un contrat d’assurance qui arrivera à échéance avant votre 71

anniversaire.

2. Il convient de distinguer deux dispositifs applicables selon votre situation :
2.1 L'absence de déclaration d'un ancien cancer, sous certaines conditions.
Si votre projet réunit les critères définis au 1.), vous pourrez bénéficier des dispositions du « droit à l’oubli » :
Lorsqu’une maladie cancéreuse a été diagnostiquée avant vos 18 ans* :
1
o si la date de fin du protocole thérapeutique remonte à plus de 5 ans* au jour de votre demande d’assurance ;
2
o et s’il n’a pas été constaté de rechute de votre maladie.
Vos droits : vous n’avez pas à déclarer cet antécédent dans le questionnaire de santé ;
a)

1
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Ou bien
*
b) Lorsqu’une maladie cancéreuse a été diagnostiquée à compter de vos 18 ans :
1
o si la date de fin du protocole thérapeutique remonte à plus de 10 ans* au jour de votre demande d’assurance ;
2
o et s’il n’a pas été constaté de rechute de votre maladie,
Vos droits : vous n’avez pas à déclarer cet antécédent dans le questionnaire de santé.
*

L’âge limite (15 ans) et les délais de respectivement 5 et 15 ans étaient valables à compter de la signature de l’avenant à la Convention AERAS révisé à la suite de la
mise en place du « droit à l’oubli » le 2 septembre 2015 et jusqu’à la publication de la loi de modernisation de notre système de santé le 27 janvier 2016.

Si votre projet réunit les critères mentionnés au 1) et l’une ou l’autre des conditions médicales mentionnées aux 2.1), vous n’avez
pas à déclarer votre antécédent de maladie cancéreuse et vous bénéficiez d’une assurance sans aucune réserve concernant cet
antécédent. En ce cas, vous n’avez donc pas à transmettre d’informations relatives à l’une ou l’autre des maladies cancéreuses
mentionnées au 2.1) dans le cadre de votre recherche d’assurance emprunteur. Toutefois si vous en transmettiez par erreur, le
service médical de l’assureur s’engage à ne pas les prendre en compte dans son évaluation du risque.

2.2 L’absence de surprime ou exclusion de garantie sous réserve de déclaration des antécédents de santé
pour les pathologies fixées par la grille de référence.
La première grille de référence de pathologies est entrée en vigueur à la date de mise en ligne sur le site AERAS, le 4 février 2016.
Cette grille de référence fixe, pour certaines pathologies cancéreuses et également pour d’autres types de pathologies, des délais
au-delà desquels aucune majoration de tarif ou d’exclusion de garantie ne sera appliquée, après examen des antécédents
médicaux déclarés.
Lorsque votre projet remplit les critères définis au 1.), que vous ne remplissez pas déjà les conditions prévues au 2.1) et que vous
êtes affecté d’une pathologie mentionnée dans la grille de référence, alors vous devez déclarer les informations relatives à
votre état de santé à votre assureur mais l’assurance sera accordée dans des conditions standards.
Vos droits : aucune surprime ou exclusion de garantie, liée à cette pathologie, ne vous sera appliquée si la date de fin du
1
protocole thérapeutique remonte au-delà du délai fixé par la grille de référence pour la pathologie dont vous avez souffert.

3.

Evolution du contenu de la grille de référence
La grille de référence de pathologies a vocation à recenser un nombre croissant de pathologies (pathologies cancéreuses et
autres pathologies, notamment chroniques), au rythme du progrès médical et de l’accès aux données de santé nécessaires, pour
lesquelles l’assurance sera accordée aux personnes qui en ont souffert ou en souffrent, dans des conditions standard ou se
rapprochant des conditions standard.
Les mises à jour régulières de cette grille se feront en fonction des progrès thérapeutiques et des données de la science. Elles
seront mises en ligne sur le site internet de la Convention AERAS, qui publie également le programme de travail AERAS.
En application de la loi de modernisation de notre système de santé la grille de référence de pathologies pourra également
prévoir pour certaines pathologies, en fonction des progrès thérapeutiques, des données de la science et du progrès médical, des
délais de « droit à l’oubli » inférieurs à ceux mentionnés au 2.1 a) et au 2.1 b).

Pour plus de renseignements sur ce sujet, vous êtes invités à consulter la rubrique « Droit à l’oubli » sur le site internet officiel de la Convention
AERAS : www.aeras-infos.fr

1

LEXIQUE

Ce que l’on entend par « date de fin du protocole thérapeutique » : il s’agit de la date de la fin du traitement actif du cancer, en
l’absence de rechute, par chirurgie, radiothérapie chimiothérapie effectuées en structure autorisée, à laquelle plus aucun traitement
n’est nécessaire hormis la possibilité d’une thérapeutique persistante de type hormonothérapie ou immunothérapie.
Ce que l’on entend par « rechute » : il s’agit de toute nouvelle manifestation médicalement constatée du cancer, qu’elle le soit par
le biais d'un examen clinique, biologique ou d’imagerie.
2

2
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LEXIQUE
A
Adhérent
Personne qui adhère au contrat
d’assurance de groupe.

CCAS
Caisse Centrale d’Activités
Sociales.

Assurés
C’est l’ensemble des personnes
pour lesquelles un BIA (Bulletin
Individuel d’Affiliation) peut
être rempli. Comme indiqué
précédemment, dans cette
population peuvent être présents les agents eux-mêmes
ainsi que leurs ayants droit :
leur conjoint, leurs enfants ou
ceux de leur conjoint, ainsi que
leurs ascendants à charge .

CMCAS
Caisse Mutuelle Complémentaire et d’Action Sociale.

Assurance emprunteur
L'assurance emprunteur souscrite pour garantir un emprunt
permet d’être assuré en cas de
décès, d’invalidité, d’incapacité.
Lorsque l’un de ces événements
survient, l'assureur rembourse
les échéances du prêt, en totalité ou en partie. Elle protège à
la fois l'emprunteur et l'établissement de crédit.
Ayant-droit
Personne bénéficiant de prestations au titre d’un Adhérent, dit
ouvrant-droit. L’expression est
utilisée par la Camieg.

B
BS
Bilan sanguin.
BV
Bilan viral.
BIA
Bulletin Individuel d’Affiliation.

C
Carence
Délai courant à partir de la Date
d’effet des couvertures pendant
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laquelle l’assuré n’est pas couvert
par la (les) garantie(s).

Contrat forfaitaire
Cela consiste à prendre en
charge la totalité de l’échéance
du prêt assuré, à la hauteur de
la quotité choisie, selon les
modalités du contrat. Cela
s’oppose à une « prise en
charge indemnitaire » liée à une
perte de revenus. Par exemple,
si votre contrat prévoit une
prise en charge de 80 % du
montant de la mensualité de
prêt immobilier, l'assureur
couvrira 80 % de votre mensualité, même si vous percevez
des prestations sociales. Ce type
d’indemnisation est souvent
utilisé dans les contrats de
délégation d’assurance.
Contrat indemnitaire
Les indemnités perçues en cas
de sinistre varient proportionnellement en fonction de la
baisse de revenus. Par exemple :
suite à un accident, vous ne pouvez pas travailler et vos revenus
ont diminué de 30 %. L'assureur,
dans le cadre d’un contrat indemnitaire, couvrira uniquement
la perte de revenus de 30 %.
En revanche, si vous percevez des
prestations sociales compensant
la totalité de la baisse de revenus
(des indemnités de la Sécurité
sociale par exemple), l'assureur
ne vous versera aucune somme.
Le remboursement indemnitaire
est généralement proposé dans
les contrats groupe des banques.

G
GIS
Lorsque la couverture du risque
invalidité est possible mais
qu’une garantie invalidité aux
conditions standard du contrat
ne peut être proposée au candidat à l’assurance, celui-ci se
voit proposer une garantie invalidité spécifique à la convention
RAS. Elle fonctionne si l’assuré
se retrouve en invalidité professionnelle totale et si son taux
d’incapacité fonctionnelle, au
sens de ce barème, est au moins
égal à 70 %. Lorsqu’elle est
accordée, la garantie spécifique
invalidité ne comporte aucune
exclusion concernant la pathologie déclarée par l’assuré.

I
IEG
Industries Électrique et Gazière.
IPT
Invalidité Permanente Totale de
travail.
IPP
Invalidité Permanente Partielle
de travail.
ITT
Incapacité Temporaire Total de
travail.

M
Médiation
C’est un recours à l’amiable sans
frais dont le but est d’apporter
une solution aux litiges entre
assurés et assureurs. En cas de
contestation, la commission
de médiation est chargée
d’examiner les réclamations
individuelles adressées par les
candidats emprunteurs.

O
Ouvrant-droit
En règle général, il s’agit d'un
agent, cadre, ouvrier, employé
des services des activités de la
branche des Industries Électriques et Gazières. Peuvent
également être ouvrants-droit :
médecins du travail, médecinconseil d’EDF-GDF et agents de
la CCAS. Les veufs ou veuves non
remarié(e)s d’agent, ou conjoints
divorcés de l’agent non remarié
ayant eu 3 enfants avec l’agent
peuvent aussi bénéficier du statut.

P
Prêts à taux zéro - PTZ
Le prêt à taux zéro (PTZ) est
un prêt immobilier dont le taux
d'intérêt est équivalent à 0 %. Le
PTZ est un prêt aidé par l'État.
Il est une avance remboursable
sans intérêt, destinée aux personnes physiques qui achètent
leur résidence principale. Il est
accordé sous conditions de
ressources de l'emprunteur.
Le montant du PTZ ainsi que sa
durée de remboursement dépendent également des revenus
de l'intéressé.
Prêts amortissables
Un prêt crédit amortissable est
un crédit que le particulier rembourse par mensualités fixes.
C’est un crédit dont le capital
est "amorti" dans le temps. L'emprunteur rembourse une partie
du capital à chaque échéance
(mensuelle, trimestrielle) ainsi
qu'une part d'intérêts. Le principe est simple : au début de
l'emprunt les intérêts remboursés sont plus importants que le
capital. Le montant des intérêts
à rembourser diminue avec le
temps alors que le montant du
capital remboursé augmente
chaque année.
Prêts à palier
Il consiste à « adoucir » (d’où
le terme « lisser ») le coût des

charges d’emprunt mensuelles
d’un emprunteur en lui offrant
la possibilité de payer une mensualité unique pour tous ses
prêts. Le crédit lissé est également appelé « crédit à paliers ».
Ainsi, au lieu de payer des
mensualités distinctes pour
chaque prêt, l’emprunteur paiera
mensuellement une mensualité
globale et unique.
Prêts relais
C’est un crédit vous permettant
d’obtenir une avance partielle
de la banque ou de l’organisme
de prêt sur la vente de votre
logement actuel. Il finance ainsi l’achat de votre nouveau
logement tout en vous laissant
le temps de revendre votre
résidence actuelle au meilleur
prix. Le principe est simple, il n’y
a pas d’amortissement et pas
de remboursement de capital
avant la vente du bien immobilier. Vous avez donc à charge le
remboursement des intérêts
chaque mois, chaque trimestre,
voire seulement en fin du prêt.
C’est donc un prêt conclu pour
une très courte période (de 12
à 24 mois) et servant uniquement
de transition.
PTIA
Perte Totale et Irréversible
d'Autonomie.

Q
Quotité assurée
U n e q u o t i t é d 'a s s u r a n c e
désigne une répartition de la
couverture entre emprunteurs
et correspond à la part de
capital à garantir. Si l’on prend
l’exemple d’un prêt immobilier d’un montant de 300 000 €,
accordé à un couple, si ces derniers font le choix de bénéficier
d’une quotité de 50 % cela signifie qu’ils seront couverts chacun
à hauteur de 150 000 €. Pour
les personnes qui empruntent

seules, il n’est pas possible de
moduler la quotité. L'organisme
de prêt bancaire exigera
toujours une quotité de 100 %,
c’est-à-dire une assurance maximale pour l’emprunteur unique.
QS
Questionnaire simplifié.
QM
Questionnaire médical.

R
Réclamation
Toute déclaration sous quelques
formes que ce soit (lettre,
courriel...) faisant état d’un
mécontentement au préjudice
ressenti.
Renonciation
Possibilité en tant qu’Adhérent
de renoncer à son adhésion au
contrat dans les 30 jours suivant
le 1er versement de cotisation.
Cette renonciation doit être
faite par lettre recommandée
avec avis de réception auprès
du gestionnaire.
Résiliation
Droit pour l’assuré ou l’assureur de mettre fin à l’adhésion
(amendement Bourquin) tous
les ans à la date d’anniversaire.
Revalorisation
Opération de modification des
montants de garantie prenant
effet à l’échéance principale.
RM
Rapport médical établi par le
médecin traitant sur le document Mutlog.
RMCV
Rapport d’examen clinique établi
par le cardiologue avec tracé de
l’électrocardiogramme et son
compte rendu.

37

38

POUR OBTENIR DES

RENSEIGNEMENTS complémentaires
0 800 00 50 45

Du lundi au vendredi de 9h à 17h

ou consultez le site Internet www.ccas.fr ou votre CMCAS
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0 800 00 50 45

Caisse Centrale d’Activités Sociales (CCAS)
du Personnel des Industries Électrique et Gazière
8, rue de Rosny - BP 629
93104 Montreuil Cedex

DOCUMENT NON CONTRACTUEL,
excepté le bulletin d’affiliation, le questionnaire de santé et le mandat de prélèvement SEPA.

Conception Réalisation OptiComRH - Édition 2019/04 - Crédits photo Shutterstock

Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h

