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INFORMATIONS GÉNÉRALES
1.1 Qu’est ce que
la Dépendance ?
La dépendance est la conséquence de la perte d’autonomie
liée à l’allongement de la durée
de vie. Elle se traduit par des
difficultés pour accomplir seul
les actes de la vie quotidienne
et impose aux personnes d’être
accompagnées au quotidien.

1.2 Combien
la Dépendance
coûte-t-elle
en France ?
En France, l’état verse une subvention appelée APA (Allocation
Personnalisée d’Autonomie) aux
personnes en état de dépendance. Cette allocation est
accordée à 1,25 million de
bénéficiaires pour 5,548 milliards
d’euros de dépenses. Elle
concerne 60 % de personnes
à domicile et 40 % de personnes
vivant en établissement pour
personnes âgées.
En ce qui concerne la perte
d’autonomie, la réalité chiffrée
est la suivante :
• pour les personnes vivant à
domicile (60 % des personnes
dépendantes) :
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-- 
le coût de prise en charge

de la dépendance s’élève en
moyenne à 1 800 € par mois ;
-- le montant moyen de l’APA
est de 500 € par mois.
• pour les personnes vivant en
EHPAD, Établissement d’Hébergement pour Personnes
Âgées Dépendantes (40 % des
personnes dépendantes) :
-- le coût de prise en charge de
la dépendance se situe entre
2 000 € et 4 000 € par mois ;
-- le montant moyen de l’APA
est de 400 € par mois.
Pour ces personnes, ce qui
reste à charge (c’est-à-dire la
différence entre les dépenses
liées à la perte d’autonomie et la
pension de retraite plus l’APA)
peut représenter un effort
financier significatif, notamment
en cas de dépendance lourde.

1.3 Pourquoi
souscrire un contrat
d’assurance
Dépendance ?
En vieillissant, vous risquez
de devenir dépendant. Un
accompagnement à domicile
ou un accueil dans un
établissement spécialisé peut
s’avérer nécessaire.

Il faut savoir qu’en cas de perte
d’autonomie, seuls les soins
médicaux sont remboursés par
la Sécurité sociale et/ou la
CAMIEG (le maintien à domicile
et l’établissement spécialisé
sont exclus). Le reste des frais
demeure à votre charge. Si vous
ne pouvez pas faire face aux
dépenses liées à la dépendance,
vos enfants sont légalement
tenus de régler ces frais à votre
place.
Avec le contrat d’assurance
Dépendance, plusieurs formules
vous sont proposées pour
permettre un financement de
tout ou partie des dépenses
engagées. Vous pouvez ainsi
préserver votre autonomie
financière et décharger votre
entourage.

COMPRENDRE

mon contrat d’assurance Dépendance
2.1 Comment la
dépendance est-elle
évaluée ?

• la nécessité de disposer d’une
aide totale pour accomplir
l’acte correspond à 2 points.

La grille AVQ permet de calculer
le nombre de points liés aux
Actes de la Vie Quotidienne.
On additionne les points liés à
chaque acte sachant que :
• la nécessité de disposer d’une
aide partielle pour accomplir
l’acte correspond à 1 point ;

Dans le contrat Dépendance de
la CCAS, la dépendance est évaluée grâce à cinq Actes de la Vie
Quotidienne (AVQ) accompagnés
d’une information concernant les
troubles psychiques.

Grille des AVQ nécessitant une aide
Aide

Partielle

Totale

S’alimenter (manger, boire…)

1

2

S’habiller (se chausser…)

1

2

Faire sa toilette (se laver, se coiffer, se raser…)

1

2

Faire ses transferts (se lever, se coucher, s’asseoir, se déplacer…)

1

2

Uriner…

1

2

• 1 point en cas de nécessité
d’une surveillance partielle ou
d’une incitation à agir ;

La grille des troubles psychiques
permet de définir le nombre
de points à ajouter en cas de
troubles psychiques :

• 2 points en cas de nécessité
d’une surveillance et d’une
assistance constantes.

Grille des troubles psychiques nécessitant une aide
Une surveillance partielle ou une incitation à agir

1

Une surveillance et une assistance constantes

2

Évaluation de l’état de dépendance
Indice dépendance = Nombre de points AVQ + Nombre de points troubles psychiques
Indice dépendance

0

1

2

3

Pas de dépendance

4

5

6

7

Dépendance
partielle

8

9

10

11

12

Dépendance totale
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2.2 Quels sont
les garanties
proposées ?

flexibilité, vous avez le choix entre deux types de garantie :
• « Dépendance totale et partielle » : cette garantie couvre la
survenance de la dépendance
totale et de la dépendance
partielle ;
• « Dépendance Totale » : cette

2.2.1 Garantie principale
« Rente Dépendance »
Pour vous permettre plus de
Classe choisie

Rente mensuelle

Classe 1

375,61 €

Classe 2

751,22 €

Classe 3

1 126,83 €

Classe 4

1 502,44 €

garantie ne couvre que la
survenance de la dépendance
totale.
Pour ces deux garanties, vous
pouvez choisir le montant de
votre Rente mensuelle parmi
quatre classes (montants en
vigueur au 1er janvier 2019) :

En cas de survenance d’un état de dépendance, vous recevrez les montants suivants :

Garantie Dépendance Totale
Indice dépendance

0

1

2

3

4

5

6

7

0% de la Rente choisie

8

9

10

11

12

100% de la Rente choisie

Garantie Dépendance Totale et Partielle
Indice dépendance

0

1

2

3

0% de la Rente choisie

En cas de dépendance, vous
recevrez cette Rente à terme
échu, le 5 du mois suivant, après
une période de franchise qui
démarre à partir de la date de
reconnaissance de votre état de
dépendance par l’Assureur. Le
délai de franchise est le suivant :
• 3 mois en cas de dépendance
partielle ;
• 1 mois en cas de dépendance
totale.

2.2.2 Garanties
d’assistance
Vous bénéficiez de services
très utiles dès votre adhésion
au contrat (cf. 3 pour plus de
détails) :

6

4

5

6

7

66%
de la Rente
choisie

•
information et prévention
concernant votre vie quotidienne ;
•
aide à la recherche d’un
professionnel de santé et
bilan de santé ;
• aide à la recherche d’activités
pour une vie sociale active ;
• aide aux personnes fragilisées
et à leurs proches ;
• recherche d’établissements
spécialisés.
L’équipe pluridisciplinaire de
Filassistance vous aidera dans
tous ces domaines, appelez le
01 47 11 68 31.

8

9

10

11

12

100% de la Rente choisie

2.2.3 Option
« Capital 1res dépenses »
Cette garantie optionnelle vous
permettra de recevoir un
capital destiné à faire face à
vos premières dépenses en
cas de dépendance, que ce soit
pour l’acquisition de matériel
spécialisé ou bien pour tout type
d’aménagement du domicile.
Son montant s’élève à 1 675,33 €,
quelle que soit la classe de Rente
que vous avez choisie.
Le capital est versé une seule
fois, dans sa totalité, après une
période de franchise de 3 mois,
décomptée à partir de la date de
reconnaissance de votre état de
dépendance par l’Assureur.

2.2.4 Option
« Repos de l’aidant »

Les montants de compléments
de rente sont :
• 
pour 25 ans d’ancienneté
IDCP A : 15,24 €/mois ;
•
pour 25 ans d’ancienneté
IDCP M : 76,22 €/mois ;
•
pour 30 ans d’ancienneté
IDCP M : 76,22 €/mois.
Les compléments de rente sont
cumulables. Le montant de
complément de garantie maximum est donc de 167,68 €/mois
(15,24 + 76,22 + 76,22) pour
une personne ayant au moins
25 ans d’ancienneté IDCP A et
30 ans d’ancienneté IDCP M.

et conjoint, et doit être souscrite par les deux individus
en simultané. Elle permet
de réduire la cotisation de
moitié (exonération 50 %) ou
complètement (exonération
100 %) pour le survivant à la suite
du décès de l’autre personne
formant le couple.
Pour connaître le montant de
cette option, vous pouvez vous
référer aux pages 45 et 46.

Cette garantie optionnelle
permettra de financer pendant
10 jours votre placement en
établissement d’accueil, en cas
de dépendance, afin de laisser
un temps de repos à votre
aidant (personne qui s’occupera
de vous au quotidien, conjoint
ou enfant généralement).
Un versement de 83,76 € par
jour sera effectué pendant 10
jours maximum par an.
Si vous êtes accueilli en
permanence en établissement,
un versement de 837,67 € sera
effectué une fois par an.

2.3 Qu’est-ce que
la garantie
Abondement ?
Comment puis-je en
bénéficier ?

2.2.5 Option
« Exonération 50 % ou
100 % »

La garantie Abondement est un
complément de rente dont vous
pouvez bénéficier si vous avez
atteint un certain seuil d’ancienneté dans les contrats IDCP A
et IDCP M, avant l’entrée en
dépendance.

Cette garantie optionnelle
est proposée aux adhésions
« Couple », c’est-à-dire agent

Garantie Dépendance Totale
Indice dépendance

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0% de l’abondement

9

10

11

12

100% de l’abondement

Garantie Dépendance Totale et Partielle
Indice dépendance

0

1

2

3

0% de l’abondement

4

5

6

7

66%
de l’abondement

2.4 Existe-t-il
une revalorisation
des garanties pour
suivre l’évolution
du coût de la vie ?

2.5 Un capital
est-il prévu en cas
de décès ?

Toutes les garanties sont revalorisées au 1er janvier de chaque

Non, un capital n’est pas prévu
en cas de décès. Cependant, une

année par accord entre la CCAS
et CNP Assurances.

8

9

10

11

12

100% de l’abondement

option « Exonération des cotisations en cas de décès » existe
pour les adhésions « Couple »
(cf. 2.2.5).
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QUELQUES EXEMPLES

de prestations d’assistance
3.1 Information
et prévention
Vous avez besoin d’un renseignement concernant votre vie
quotidienne :
• habitation/logement ;
• salaires/assurances sociales/
allocation/retraite ;

Exemple
Anne-Sophie a 58 ans, son
conjoint a été récemment
diagnostiqué comme atteint
de la maladie d’Alzheimer.
Elle a contacté la plate-forme.
Son mari, qui a toujours eu bon
appétit, ne mange plus que très
peu à table ; il lui soutient avoir

3.2 Recherche
d’un professionel
et bilan
 etite forme, petits soucis de
P
santé, votre médecin traitant
est absent, vous êtes loin de
votre domicile et vous souhaitez être mis en relation avec un
professionnel de la santé.

Exemple
Sophie, 42 ans, a sollicité les
équipes de Filassistance après
une chute de sa belle-mère,
Hélène, à son domicile.
Après consultation, le médecin
généraliste d’Hélène lui a
prescrit des séances de massokinésithérapie. Hélène, âgée de
75 ans, n’est pas motorisée et
souhaiterait avoir des séances
à domicile pour ne pas être
dépendante de ses enfants
dans l’organisation de ces
séances.
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C

• droit des consommateurs/
information juridique ;
• informations générales de
santé (pathologies, nutrition,
traitements, vaccinations...).
À votre écoute, l’équipe
pluridisciplinaire de Filassistance recherchera et vous
communiquera les informations

ou renseignements souhaités,
concernant la vie pratique, et/ou
les coordonnées d’associations,
des structures proposant des
activités de loisirs, proches de
votre domicile.

grignoté avant ; elle s’inquiète
et ne sait pas trop comment
réagir. Après ce premier
échange, le chargé d’assistance
a redirigé la communication
vers le médecin du plateau.
Le médecin lui a délivré des
informations pour une meilleure
compréhension de la maladie
et lui a envoyé des fiches

pratiques pour adapter sa vie
quotidienne et acquérir une
façon de faire avec son époux
pour faciliter sa bonne alimentation, mais aussi pour repenser
l’aménagement du domicile et
avoir des connaissances pratiques sur ses droits sociaux.

 ous présentez quelques signes
V
de fragilité et vous souhaitez
faire un point sur votre situation.
Fillassistance vous communiquera les coordonnées des
professionnels de santé proches
de votre domicile ou de votre
lieu de vacances.
L’équipe pluridisciplinaire de
Filassistance peut aussi vous

accompagner dans la réalisation
d’un bilan prévention afin
d’évaluer votre situation ainsi
que votre autonomie et vous
apporter des conseils et recommandations afin de bien vivre à
votre domicile.

Sophie ne connaît pas de
kinésithérapeute intervenant
à domicile. Souhaitant que sa
belle-mère puisse commencer
sa rééducation rapidement,
Sophie décide de contacter
la plate-forme d’assistance
ouverte 24 h/24 et 7 j/7.

communiquer les coordonnées
des kinésithérapeutes les plus
proches du domicile de sa
belle-mère
intervenant
à
domicile. Sophie, soulagée,
a pu organiser pour la semaine
suivante le premier rendezvous pour sa belle-mère qui
a pu ensuite poursuivre ses
séances à sa guise.

Lors de son appel, un chargé
d’assistance a réalisé un point
sur sa situation afin de bien
comprendre sa demande.
Ils ont convenu d’un rendezvous téléphonique 48 heures
plus tard afin de lui

3.3 Aide
aux personnes
fragilisées
et à leurs proches
ous êtes plus fragile, vous
V
avez de nouveaux besoins
et souhaitez rester dans de
bonnes conditions chez vous…
L’équipe pluridisciplinaire de
Filassistance vous aidera à
trouver les meilleures solutions

Exemple
Philippe a contacté la plateforme il y a quelques semaines,
un peu dépassé par les évènements. Il est, pour des raisons
professionnelles, sur une
longue mission à l’étranger
et a régulièrement sa mère,
Marie-Louise, au téléphone.
Il est inquiet, car il se rend
compte qu’elle a de plus en plus
besoin d’aide, il veut soutenir
sa mère, mais, si loin, ne sait
pas comment faire. Lors de son
appel, le chargé d’assistance a
identifié rapidement l’urgence
de la situation et l’a mis, pour

3.4 Recherche
d’établissements
es tâches quotidiennes vous
L
fatiguent, vous souhaitez un
accompagnement plus important et plus de sécurité, vous
songez à emménager au sein
d’un établissement spécialisé.

Exemple
Manon, 30 ans, nous a appelé
en début de semaine. Après un
AVC, son grand-père souffre
d’une paralysie partielle et de
troubles de la mémoire.
Son épouse, en bonne santé,
s’en occupe quotidiennement,
depuis trois ans, avec l’aide de
professionnels.

pour vous et vos proches, pour
plus de confort et de sécurité au
sein de votre domicile :
•
renseignements
sur
les
démarches à effectuer et vos
droits ;
•
aide à l’organisation et à la
réalisation de montage d’un
dossier financier ;
• après la réalisation d’un bilan,
définition des aménagements

de l’habitat, d’aides techniques
et de services de proximité
pouvant vous être utiles ;
•
organisation de la venue à
votre domicile d’un ergothérapeute pour préparer,
si nécessaire, l’adaptation du
logement : conseil sur l’adaptation, sur l’interprétation des
devis et renseignements sur
les professionnels spécialisés.

un accompagnement renforcé,
en relation avec une assistante
sociale. Celle-ci lui a expliqué
les aides légales possibles lors
de la perte d’autonomie (APA,
CESU, caisse de retraite,
mutuelle…). Après avoir été
informé de la possibilité de
réaliser un bilan prévention
autonomie et de l’importance
de sa réalisation pour un
meilleur accompagnement, il a
organisé, après s’être entretenu
avec sa mère, un rendez-vous
téléphonique entre Marie-Louise
et l’assistante sociale. Lors
de la réalisation de ce bilan,
l’assistante sociale s’est souciée
de la capacité de Marie-Louise

à se déplacer à l’intérieur
et à l’extérieur de son
domicile, mais aussi à réaliser
des tâches quotidiennes, telles
que ses soins, son ménage, ses
courses… afin de déterminer
le niveau de pénibilité pour
elle d’effectuer ces tâches et
d’évaluer son degré d’autonomie. L’assistante sociale
s’est également intéressée à
son environnement social, car
elle sait que son fils unique
est loin et qu’elle vit seule.
Elle a alors cherché à savoir
si Marie-Louise était aidée au
quotidien.

 ous êtes un proche de l’assuré
V
et vous ne pouvez plus régulièrement ou ponctuellement
apporter le même niveau d’aide
à votre parent ou conjoint.
L’équipe pluridisciplinaire de
Filassistance vous aidera à
trouver les établissements spécialisés ou les établissements

temporaires les plus proches du
domicile ou les plus à même de
répondre aux besoins. Un
accompagnement pourra également vous être proposé en cas
de nécessité de constituer un
dossier financier lié à la dépendance.

Manon a organisé le baptême
de sa petite fille dans la région
natale de son mari. Très proche
de sa grand-mère, elle souhaiterait que, pour ces quelques
jours, celle-ci l’accompagne
et se libère pour l’occasion.
Elle sollicite ainsi l’aide de
Filassistance pour trouver
un établissement médicalisé
spécialisé en mesure de
recevoir temporairement son

grand-père. Filassistance a
conseillé deux établissements
proches du domicile de ses
grands-parents. Avec l’accord
de sa grand-mère, elle nous
a demandé d’effectuer la
réservation. Après l’accord du
centre d’admission, le chargé
d’assistance a rappelé Manon
pour lui confirmer la disponibilité d’une place.
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COMBIEN ça coûte ?
4.1 Quel est
le montant
de ma cotisation ?
La cotisation dépend de l’âge
lors de l’adhésion au contrat
Dépendance et des garanties
choisies (niveau de garantie,

classe de rente et options). Plus
vous adhérez tôt, moins votre
cotisation sera élevée. Vous ne
changez pas de tranche d’âge en
vieillissant une fois l’adhésion
effectuée.

a date prise en compte
L
dans le calcul de l’âge à
l’adhésion est l’âge de
l’adhérent au premier jour
qui suit la réception du
bulletin d’adhésion complet
par l’Assureur.

Cotisations mensuelles garantie « Dépendance Totale et Partielle »
Âge
de l’Adhérent

Rente viagère en cas de dépendance et assistance

Option « Repos
de l’aidant »

Option « Capital
1res dépenses »

Classe 1

Classe 2

Classe 3

Classe 4

50 – 54 ans

15,48 €

30,37 €

45,26 €

60,15 €

2,93 €

3,00 €

55 – 59 ans

18,69 €

36,79€

54,89 €

72,99 €

3,57 €

3,47 €

60 – 64 ans

22,92 €

45,25 €

67,58€

89,91 €

4,39 €

4,75 €

65 – 67 ans

28,25 €

55,91 €

83,57 €

111,23 €

5,43 €

6,25 €

68 – 69 ans

31,44 €

62,29 €

93,14 €

123,99 €

6,07 €

7,01 €

70 – 74 ans

41,06 €

81,53 €

122,00 €

162,47 €

7,92 €

8,53 €

(Montants garantis au 1/01/2019)
Cotisations mensuelles options « Exonération » : voir annexe p.45

Cotisations mensuelles garantie « Dépendance Totale »
Âge
de l’Adhérent

Rente viagère en cas de dépendance et assistance

Option « Capital
1res dépenses »

Classe 1

Classe 2

Classe 3

Classe 4

50 – 54 ans

10,71 €

20,83 €

30,95 €

41,07 €

1,97 €

2,01 €

55 – 59 ans

12,83 €

25,07 €

37,31 €

49,55 €

2,40 €

2,51 €

60 – 64 ans

15,48 €

30,37 €

45,26 €

60,15 €

2,93 €

3,00 €

65 – 67 ans

18,69 €

36,79 €

54,89 €

72,99 €

3,57 €

4,23 €

68 – 69 ans

21,37 €

42,15 €

62,93 €

83,71 €

4,05 €

4,75 €

70 – 74 ans

27,72 €

54,85 €

81,98 €

109,11 €

5,31 €

5,73 €

(Montants garantis au 1/01/2019)
Cotisations mensuelles options « Exonération » : voir annexe p.46
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Option « Repos
de l’aidant »

4.2 Existe-t-il
des mécanismes
de réduction
de cotisation ?
En cas d’adhésion simultanée
en couple (agent et conjoint),
vous bénéficiez d’une réduction
de 20 % sur la cotisation la plus
élevée à la condition que votre
conjoint ait opté pour le même
niveau de garantie et les mêmes
options (« Repos de l’aidant »,
« Capital 1res dépenses », «
Exonération 50 % » ou « Exonération 100 % ») que vous. En
revanche, le montant de rente
souscrit (appelé classe dans le
contrat) peut être différent.

4.3 Comment
payer ma cotisation ?
Votre cotisation est prélevée
mensuellement (le 5 du mois)

ou trimestriellement (le 5/01,
le 5/04, le 5/07, le 5/10), sur le
compte bancaire de votre choix.
À cet effet, un relevé d’identité
bancaire (RIB) doit être joint
à votre dossier d’adhésion
(remplir les coordonnées précises de votre agence bancaire
qui ne sont généralement pas
indiquées sur votre RIB).
Les cotisations cessent à partir
du premier jour du mois suivant
la résiliation, la dénonciation, le
début de paiement de la rente
en cas de reconnaissance en
tant que dépendant ou le décès.

et options). La cotisation pourra
par ailleurs augmenter de
manière plus importante que
les garanties si l’économie du
contrat le nécessite.

4.5 Simulateur
Dépendance
La CCAS a mis à votre disposition sur son site www.ccas.fr,
un simulateur de cotisation en
ligne, accessible depuis la partie
« Prévoyance » de votre espace
Bénéficiaire, sous la rubrique
« Dépendance ».

4.4 Comment ma
cotisation est-elle
réajustée ?
Votre cotisation sera revalorisée
au 1er janvier de chaque année
dans les mêmes conditions que
les montants de garantie (rente

Exemple
Informations sur la personne :
M. DUPONT est âgé de 55 ans.
Le 8/07/2017, il choisit de souscrire à la garantie « Dépendance Totale et Partielle », en classe 3.
De plus, par sécurité, il a choisi l’option « Capital 1res dépenses ».

Calcul de l’âge à l’adhésion
Date de naissance

5/06/1962

Date d’adhésion

8/07/2017

Âge à l’adhésion

55,1 ans

Tranche d’âge

55 - 59 ans

Calcul de la cotisation mensuelle
Garantie « Dépendance Totale et Partielle » Classe 3

54,89 €

Option « Capital 1 dépenses »

3,47 €

Total

58,36 €

res
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Exemple
Informations sur la personne :
Mme MARTIN et son conjoint, respectivement âgés de 59 ans et de 65 ans.
Le 3/04/2017, ils choisissent de souscrire à la garantie « Dépendance Totale », en classe 4.
De plus, ils choisissent l’option « Exonération 100 % ».

Calcul de l’âge à l’adhésion
Mme MARTIN

M. MARTIN

Date de naissance

24/05/1957

18/02/1952

Date d’adhésion

3/04/2017

3/04/2017

Âge à l’adhésion

59,9 ans

65,1 ans

Tranche d’âge

55 - 59 ans

65 - 67 ans

Mme MARTIN

M. MARTIN

Calcul de la cotisation mensuelle
Garantie « Dépendance Totale » Classe 4

49,55 €

72,99 €

Option « Exonération 100 % »

29,76 € (= 7,44 x 4)

Réduction « Couple »

0,00 €

- 18,85 € (2)

Total

79,31 €

75,38 €

(1)

21,24 € (= 5,31 x 4) (1)

Dans ce cas, et du fait de l’option exonération 100 % : si Mme Martin décède avant M. MARTIN, celui-ci ne
payera plus de cotisation, mais continuera à être couvert.
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(1)

Cf. Tableau « Cotisation mensuelle » garantie « Exonération de primes de 100 % » pour une garantie « Dépendance Totale ».

(2)

Réduction de 20 % sur la cotisation la plus élevée.

QUESTIONS

sur les formalités d’adhésion
5.1 Comment
puis-je adhérer ?
n renvoyant à PREVERE,
E
le bulletin d’adhésion joint à
ce guide dûment complété,
daté, signé et accompagné des
pièces justificatives nécessaires
(cf. 5.7) :
PREVERE
e
épendanc
Gestion D
oétie
46 rue la B
s
a
P
75008 ri

 u en vous connectant sur le
O
site de la CCAS (www.ccas.fr).
Vous pouvez, dans ce cas,
faire une simulation de votre
cotisation. Vous pouvez également consulter et éditer
le bulletin d’adhésion et
les documents contractuels et
les renvoyer complétés, datés
et signés à PREVERE accompagnés des pièces justificatives
nécessaires.

5.2 Ma famille
peut-elle également
adhérer ?
euvent adhérer au contrat
P
Dépendance les membres de
votre famille, conjoint (époux(se),
concubin(e), partenaire lié(e),
par un PACS) et ascendants
du couple, à condition qu’ils
remplissent les conditions
d’adhésion prévues au contrat,
c’est-à-dire être âgés de plus
de 50 ans et de moins de
75 ans au moment de l’adhésion et que l’Assureur
accepte l’adhésion en fonction
du questionnaire de santé
(cf. 5.5).

Chaque membre de votre
famille doit remplir un bulletin
d’adhésion de manière individuelle, selon la démarche
décrite au 5.1.
L’adhésion d’un membre de
votre famille donnera lieu
à l’envoi d’un certificat d’adhésion individuelle mentionnant
son numéro d’adhérent.

5.3 Les veufs(ves)
et les personnes
conventionnées
CCAS peuvent-ils
adhérer ?
Les veufs (veuves) et les personnes conventionnées CCAS
peuvent adhérer au contrat
Dépendance à condition de
remplir les conditions d’adhésion
prévues au contrat.

5.4 À partir de
quand et jusqu’à
quand puis-je
adhérer ?
L’adhésion est ouverte à partir
de 50 ans et elle est possible
jusqu’à 74 ans inclus.

5.5 Quand dois-je
remplir
un questionnaire
de santé ?
Au moment de votre adhésion,
vous devez réaliser un contrôle
médical sous la forme d’une
Déclaration d’état de santé. Vous
devez satisfaire aux conditions
suivantes :

• ne jamais avoir perçu de rente
d’invalidité pour un taux
d’incapacité supérieur à 40 %
ou ne pas être en cours de
reconnaissance d’invalidité ;
• ne pas bénéficier d’une pension vieillesse pour inaptitude
au travail, liquidée ou en instance de l’être ;
• ne pas bénéficier d’une prise
en charge à 100 % au titre
de l’assurance-maladie par la
Sécurité sociale (exonération
du ticket modérateur) ;
•
ne pas avoir été hospitalisé
plus de 15 jours consécutifs ni
avoir eu d’arrêt de travail de
plus de 3 mois consécutifs au
cours des 5 dernières années ;
•
ne pas être suivi pour une
maladie ou un handicap
rhumatologique ou neurologique.
Si vous remplissez toutes les
conditions ci-dessus, votre demande d’adhésion sera acceptée.
Si vous ne remplissez pas l’une
des conditions citées ci-dessus,
vous
devrez
compléter
un questionnaire de santé
plus détaillé. Après examen
des éléments transmis dans
ce questionnaire, l’Assureur
acceptera ou refusera l’adhésion
au contrat.
Toute fausse déclaration
intention
nelle lors de la
demande d’adhésion entraîne la non-application
du contrat, c’est-à-dire que
dans le cas du passage en
dépendance, la rente ne sera
pas versée et les cotisations
ne seront pas remboursées.
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5.6 Si mon dossier
d’adhésion est
refusé, puis-je
contester cette
décision ?
En cas de refus de votre dossier,
le médecin-conseil de l’Assureur
vous en informera par courrier.
Vous pouvez demander des
informations complémentaires
sur ce refus et, dans ce cas, il
transmettra les raisons de sa
décision à votre médecin traitant
et au médecin-conseil de la
CCAS sur votre demande.
Vous aurez la possibilité de présenter une nouvelle demande
en transmettant un nouveau
questionnaire de santé après un
délai de 24 mois.

5.7 À quelle date
mon adhésion
prend-elle effet ?
La date d’effet de l’adhésion est
subordonnée à la transmission
de l’intégralité des pièces suivantes :
• le bulletin d’adhésion dûment
complété, daté et signé,
accompagné de la photocopie recto/verso d’une pièce
d’identité ;
•
le mandat de prélèvement
SEPA des cotisations sur
compte bancaire complété,
daté et signé, accompagné
d’un RIB ;
• un certificat de vie commune
ou une photocopie du livret
de famille pour chaque
membre non ouvrant-droit de
votre famille.
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Ensuite, la date d’effet est déterminée de la manière suivante :
• 1er jour du mois qui suit la
réception de la demande
d’adhésion par PREVERE, dans
le cas où vous remplissez
toutes les conditions de la
Déclaration d’état de santé ;
• 1er jour du mois qui suit
l’acceptation par l’Assureur,
dans le cas où vous avez rempli
un questionnaire de santé.
La date d’effet est précisée dans
le certificat d’adhésion individuelle.

5.8 Quand
mes garanties
prennent-elles
effet ?
os garanties prennent effet
V
après un délai d’attente de
6 mois, c’est-à-dire que si vous
devenez dépendant moins de
6 mois après votre adhésion,
vous ne pourrez pas bénéficier
des garanties.
En cas de dépendance due à des
troubles psychiques, ce délai est
porté à 2 ans.
Dans tous les cas, les cotisations
versées vous seront remboursées en cas de reconnaissance
en état de dépendance avant la
fin du délai d’attente.
En cas de dépendance à la suite
d’un accident, le délai d’attente
est supprimé.

5.9 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, périodicité du
prélèvement…) en écrivant à :
PREVERE
e
épendanc
Gestion D
oétie
46 rue la B
s
75008 Pari

Les modifications d’adresse
Internet ou postale et autres
donnent lieu à la même
démarche.
Nous attirons votre attention
sur la nécessité de maintenir vos
données à jour pour obtenir un
service de qualité.

5.10

Aide au remplissage du bulletin d’adhésion

Merci de joindre obligatoirement à votre bulletin d’adhésion complété et signé :
une photocopie recto/verso d’une pièce d’identité en cours de validité (carte nationale d’identité, passeport ou carte de séjour),
une photocopie du livret de famille (pour l’adhérent non ouvrant-droit), le Mandat SEPA accompagné du RIB correspondant et le
cas échéant, le questionnaire de santé complété, daté et signé.
I. SI VOUS ÊTES OUVRANT DROIT REMPLISSEZ UNIQUEMENT LE CADRE I (AGENT)
Adresse

Nom ............................................................................................................................................................................
Nom de naissance ..........................................................................................................................................
Prénom ....................................................................................................................................................................
Date de naissance I__I__I I__I__I I__I__I__I__I Lieu de naissance .........................................
CMCAS ...................................................................................................................................................................
Oui
Non
Adhérent ou ancien Adhérent IDCP
Adresse email .....................................................................................................................................................

NIA I__I__I__I__I__I__I__I__I / I__I__I

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

À remplir obligatoirement

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

Commune .....................................................................................................................
Code postal I__I__I__I__I__I
Téléphone .....................................................................................................................

II. SI VOUS N’ÊTES PAS OUVRANT DROIT REMPLISSEZ UNIQUEMENT LE CADRE II
Nom de l’Adhérent .........................................................................................................................................
Nom de naissance ..........................................................................................................................................
Prénom ...................................................................................................................................................................
Date de naissance I__I__I I__I__I I__I__I__I__I Lieu de naissance .........................................
CMCAS ...................................................................................................................................................................
Nom de l’ouvrant droit ...............................................................................................................................
Conjoint
Concubin
Ascendant
Lien avec l’ouvrant droit

Adresse ..........................................................................................................................
.................................................................................................................................................

Commune ................................................. Code postal I__I__I__I__I__I
Téléphone .....................................................................................................................
Adresse email ............................................................................................................
NIA de l’ouvrant droit I__I__I__I__I__I__I__I__I / I__I__I
PACS
Bénéficiaire d’une pension de réversion

À remplir obligatoirement

III. GARANTIES
Je souhaite être garanti pour une allocation correspondant à
Classe 1
Classe 2
La garantie « Dépendance Totale », y inclus la garantie Assistance
Je choisis
À remplir obligatoirement
La garantie « Dépendance Totale et Partielle », y inclus la garantie Assistance
IV. OPTIONS

Classe 3

Classe 4

Une seule case à cocher

Je choisis les options :
Adhésion individuelle

Adhésion couple (Remplir un bulletin d’adhésion par personne) (1) (2)

Capital 1res dépenses
Repos de l’aidant
Garantie Exonération des cotisations en cas de décès :

Exonération 100 % (1) (2)

Exonération 50 % (1) (3)

(Attention, l’option garantie Exonération n’est disponible qu’en adhésion couple)

Options ouvertes aux adhésions couple uniquement

V. COTISATIONS
Je choisis le prélèvement
Trimestriel
Mensuel
Ce qui correspond à un montant de ............................................................. €
Je joins à cet envoi une autorisation de prélèvement et un relevé d’identitéVoir
bancaire.
simulation

de tarifs, additif ou

Attention, si vous avez répondu OUI à l’une des questions ci-dessous, contacter
merci de compléter
obligatoirement le Questionnaire
PREVERE
de Santé ci-après.
VI. DÉCLARATION SIMPLIFIÉE D’ÉTAT DE SANTÉ

(Vous répondez OUI ou NON en cochant la case correspondante)

Êtes-vous actuellement hospitalisé ou hébergé en moyen séjour, cure médicale, long séjour ou maison de retraite ?

Oui

Non

Bénéficiez-vous de l’assistance d’une tierce personne ?

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Avez-vous :
• été titulaire d’une pension, rente ou allocation au titre d’une inaptitude au travail ou d’une invalidité pour un taux
supérieur à 40 % ou en êtes-vous actuellement titulaire ou en avez-vous fait la demande ?
• bénéficié d’une prise en charge à 100 % pour raison médicale par un organisme de Sécurité sociale au cours des
15 dernières années ou en bénéficiez-vous ou en avez-vous fait la demande ?
• au cours des 5 dernières années :

- été hospitalisés plus de 7 jours consécutifs ?
- été en arrêt de travail de plus de 3 mois consécutifs ?
- suivi un traitement médicamenteux d’une durée supérieure à 1 mois ?

• été suivis ou êtes-vous suivis pour une affection rhumatologique ou neurologique
ou psychique
oules
cardiaque
Bien cocher
toutes
cases
ou vasculaire ?

N’oubliez pas de signer votre bulletin d’adhésion au dos
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QUESTIONS sur la vie du contrat
6.1 Quand
mes garanties
s’arrêtent-elles ?
Sous réserve du paiement
des cotisations, une fois votre
adhésion acceptée, votre contrat
n’a pas de date de fin. La rente
Dépendance vous sera versée
quel que soit votre âge lors de
la survenance de la dépendance
(sauf si le délai de carence n’est
pas respecté, cf. 5.8).
Votre adhésion et vos garanties
cessent toutefois dans les cas
suivants :
•
en cas de non-paiement de
votre cotisation (sauf si vous
avez cotisé plus de 8 ans,
auquel cas votre contrat sera
réduit cf. 6.4) ;
• en cas de résiliation de votre
part (sauf si vous avez cotisé
plus de 8 ans, auquel cas votre
contrat sera réduit cf. 6.4) ;
• en cas de décès ;
• en cas de survenance de la
dépendance pendant le délai
de carence (vos cotisations
vous seront par ailleurs
remboursées) ;
• en cas de renonciation à votre
adhésion dans les 30 jours
calendaires à compter de
la date de conclusion de
l’adhésion.
En cas de dénonciation de

votre adhésion à la suite de la
modification du contrat collectif (sauf si vous avez cotisé
plus de 8 ans, auquel cas
votre contrat sera réduit cf. 6.4).

6.2 Comment
modifier
mes garanties ?
Vous pouvez modifier votre
garantie principale « Rente
Dépendance » à n’importe quel
moment après votre adhésion.
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Les formalités sont les mêmes
qu’à l’adhésion (avoir moins de
75 ans et remplir à nouveau
le questionnaire de santé) si
vous augmentez vos garanties,
c’est-à-dire si vous augmentez
la classe de Rente choisie ou
si vous ajoutez des options.
Aucun questionnaire de santé
ne vous sera demandé si vous
diminuez vos garanties.
Vous pouvez supprimer l’option
« Capital 1 res dépenses » et
« Repos de l’aidant » une fois
par an et la demande doit être
formulée 30 jours avant la date
anniversaire de votre adhésion.
Pour ce faire, il vous suffit
d’adresser un bulletin de modification mis à jour à PREVERE.
PREVERE
e
épendanc
Gestion D
e
ti
é
o
46 rue la B
ris
a
P
8
0
750

6.3 Quand puis-je
arrêter mon contrat
Dépendance ?
Vous pouvez arrêter votre
contrat à tout moment. Pour ce
faire, il vous suffit d’envoyer par
lettre recommandée votre souhait de résiliation à PREVERE.
PREVERE
e
épendanc
Gestion D
e
ti
oé
46 rue la B
ris
a
P
8
7500

Un préavis de 3 mois s’applique
à partir de la date de réception
de la demande (tout trimestre
entamé est dû et tout mois
entamé est dû).

6.4 Si je résilie
mon contrat, est-ce
que je récupère
une partie des
cotisations versées ?
Est-ce que je perds
tous mes droits
à prestation ?
Aucune cotisation ne peut
être récupérée. L’adhésion et
la garantie cessent en cas de
résiliation, sauf si vous avez
cotisé au moins 8 années
pleines, auquel cas le contrat
est réduit. Dans ce cas, une
partie de la rente pour laquelle
vous cotisiez vous sera tout de
même versée en cas de dépendance.
Les garanties optionnelles et
d’assistance, pour lesquelles
vous aviez cotisées, sont quant
à elles supprimées.

6.5 Quelles sont
les formalités
à accomplir
en cas de décès ?
En cas de décès, il convient que
vos proches fournissent un
certificat de décès, étant entendu
qu’en cas d’adhésion Couple,
l’adhésion du conjoint sera
maintenue.
De plus, des pièces complémentaires pourront vous être
réclamées ultérieurement par
PREVERE.

QUESTIONS sur la survenance

de la dépendance
7.1 Quelles sont
les formalités
à accomplir en cas
de dépendance ?
En cas de dépendance, vous
devrez communiquer les documents suivants à PREVERE :
• une Attestation médicale de
dépendance (AMED) à faire
remplir par votre médecin
(document à demander à
PREVERE) ;
• un Relevé d’Identité Bancaire.
De plus, en fonction de votre
situation, vous devrez communiquer à PREVERE les éléments
suivants :
• notification de la Sécurité
sociale vous plaçant en
invalidité de 3e catégorie ou
certificat médical attestant
que vous êtes atteint d’une
invalidité totale, permanente
et définitive nécessitant une
assistance continue d’une
tierce personne ;
• attestation d’hébergement
en unité de long séjour ou
dans une section de cure
médicale ;
• certificat médical justifiant
de soins médicaux à domicile,

accompagné de justificatifs
de l’emploi d’une tierce
personne effectuant plus
de 200 heures par mois,
rémunérée ou non ;
• attestation d’hébergement
dans un établissement destiné à des personnes âgées
ou invalides ou attestation
de maintien à domicile de
moins de 3 mois ;
• en cas d’accident, document
justifiant la nature de l’accident et son lien de cause à
effet avec l’invalidité ;
• photocopie recto/verso d’une
pièce d’identité en cours de
validité.

7.2 Est-il possible
d’envoyer plusieurs
dossiers à des
intervalles de temps
différents si mon
dossier est refusé ?
Oui, votre dossier peut être
refusé par l’Assureur, qui considère que vous n’entrez pas dans
les critères de la dépendance au
sens du contrat. Vous pouvez
adresser à nouveau un dossier
par la suite en cas d’évolution de
votre état de santé.

Si vous percevez 66 % de votre
Rente et que votre état de santé
s’est aggravé, vous pouvez
constituer un nouveau dossier
de demande de prestations afin
de percevoir 100 % du montant
de la rente.

7.3 Précisions sur
l’APA
L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) est octroyée en
utilisant les critères de la grille
AGGIR.
Le contrat Dépendance de la
CCAS se base sur la grille des
AVQ.
Ces deux grilles étant différentes, il est possible d’être
reconnu dépendant selon une
grille et pas selon l’autre. Ainsi,
une personne peut bénéficier
de l’APA mais ne pas recevoir
de rente par son contrat dépendance et inversement.

7.4 La rente
est-elle imposable ?
Non, la Rente d’assurance perçue
n’est soumise ni à l’impôt sur
le revenu ni aux prélèvements
sociaux (CRDS, CSG).
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À CONSERVER PAR L’ADHÉRENT

NOTICE d’information
CONTRAT DÉPENDANCE N° 5710 G
Préambule
La présente notice constitue
un résumé du Contrat d’assurance Dépendance n° 5710 G,
suivie de la notice du Contrat
Filassistance n° F04 D 0077,
souscrits par la Caisse Centrale
d’Activités Sociales du personnel des Industries Électrique
et Gazière, ci-après dénommée
CCAS, respectivement auprès
de CNP Assurances et de
Filassistance International,
entreprises régies par le Code
des Assurances.

Nature des contrats
Le Contrat d’assurance Dépendance n° 5710 G est un contrat
d’assurance de groupe en cas
de dépendance à adhésion
facultative. Ce contrat a pour
objet de garantir le service
d’une rente viagère ainsi que,
sur option, de prestations en
espèces, telles que le capital
premières dépenses, le Repos
de l’aidant et l’exonération des
cotisations en cas de décès,
aux Adhérents qui se trouvent
de façon définitive dans l’état
de dépendance défini ci-après,
et, à certaines conditions, un
supplément de Rente viagère
Dépendance dans le cadre de
la garantie « Abondement ».
Il est régi par le Code des
assurances et relève des
branches 1 (Accident) et
2 (Maladie) de l’article R. 321-1
du même Code.
Le C o n t ra t F i l a s s i s t a n c e
n° F04 D 0077 garantit la
mise en œuvre de prestations
d’assistance. Il est régi par le
Code des Assurances et relève

de la branche 18 (Assistance)
de l’article R. 321-1 du même
Code.

Le souscripteur
La CCAS – Caisse Centrale
d’Activité 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 pour le
compte du personnel.
CCAS
uen
René de G
Immeuble
29
osny BP 6
8, rue de R
ex
d
e
C
ntreuil
93104 Mo

Les Assureurs
RANCES
CNP ASSU
oul Dautry
4, place Ra
s Cedex 15
75716 Pari
18 477 €
al de 686 6
it
p
a
c
u
a
S.A
nt libéré
entièreme
S Paris
37 062 RC
7
1
4
3
n
e
Sir
Code
régie par le
Entreprise
s
e
c
n
des Assura

Les prestations d’assistance
sont assurées par :
AL
RNATION
NCE INTE
A
T
IS
S
A
L
e
FIL
ollin
aux de la c

108, bure
edex
t-Cloud C
92213 Sain
00 000 €
ital de 4 1
S.A au cap
nt libéré
entièreme

e
CS Nanterr
012 689 R
e
Siren 433
d
o
ar le C

régie p
Entreprise
nces
des Assura

Intermédiation et gestion
Les tâches inhérentes à
l’intermédiation et à la gestion
du contrat sont prises en
charge selon leur nature, par la
CMCAS et la SLV de l’Adhérent,
le gestionnaire PREVERE ou
CNP Assurances.
Les coordonnées de la CMCAS
ou de la SLV sont celles du site
dont dépend habituellement
l’Adhérent. Coordonnées du
gestionnaire :
PREVERE
e
épendanc
Gestion D
e
oéti
46 rue la B
s
a
P
75008 ri
N° ORIAS

La gestion des prestations d’assistance relève exclusivement
de Filassistance International.
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Dispositions générales
Article 1 : Objet
CNP Assurances garantit, en cas
de dépendance de l’Adhérent,
de façon définitive, le service
d’une Rente viagère (garantie
« Rente Dépendance ») ainsi
que, sur option, des garanties
supplémentaires
dites
de
prestations en espèces.
Sous certaines conditions, un
supplément de Rente viagère
dépendance est accordé dans
le cadre de la garantie
« Abondement ».

Article 2 : Durée
et résiliation des contrats
Le C o n t ra t d ’a s s u ra n c e
Dépendance et le Contrat
Filassistance se renouvellent
par tacite reproduction, le 1er
janvier de chaque année, pour
des périodes successives d’un
an, sauf résiliation notifiée par
lettre recommandée avec un
préavis de :
• deux mois en cas de résiliation
du Contrat d’assurance Dépendance par la CCAS ;
• quatre mois en cas de résiliation du Contrat d’assurance
Dépendance par CNP Assurances ;
• deux mois en cas de résiliation du Contrat Filassistance
par la CCAS ou Filassistance
International.

Article 3 : Effets de la
résiliation du contrat
d’assurance Dépendance
La résiliation ne s’applique pas
aux Adhérents dont l’adhésion
est antérieure à la date
d’effet de résiliation du contrat
collectif et, sous réserve de
la poursuite du paiement
des primes correspondantes
calculées au tarif général
de l’Assureur, les garanties

souscrites leur resteront acquises aux conditions du contrat
standard de l’Assureur.
Il est toutefois convenu que les
Adhérents qui le souhaiteront
auront la possibilité d’opter
pour le maintien de leur
ancienne prime en valeur
avec, le cas échéant, réduction
proportionnelle des garanties.
La résiliation ne s’applique pas
aux Adhérents pour lesquels la
garantie « Abondement » a pris
effet antérieurement à la date
d’effet de la résiliation, sous
réserve que l’Assureur conserve
les provisions relatives aux
Comptes Individuels d’Abondement ainsi que les provisions
relatives au présent contrat.
Les prestations en cours de service – rentes « Abondement »
comprises – au moment de la
résiliation du contrat continuent
à être servies jusqu’à leur terme
contractuel et à un niveau au
moins égal à celui de la dernière
prestation due ou payée avant
résiliation, sans préjudice des
révisions prévues au contrat.
Les prestations en cours de
service au moment de la résiliation du contrat continuent à
être servies jusqu’à leur terme
contractuel et à un niveau au
moins égal à celui de la dernière
prestation due ou payée avant
résiliation, sans préjudice des
révisions prévues dans le
contrat.
Sur demande du Souscripteur et
justification par celui-ci du fait
que les engagements de l’Assureur – vis-à-vis des Adhérents
dont l’adhésion est antérieure
à la date d’effet de la résiliation
et de ceux qui bénéficient des
prestations en cours – sont
susceptibles d’être repris par un
Assureur ou un Organisme agréé
pour la catégorie d’assurance

concernée, l’Assureur acceptera
d’être immédiatement dégagé
de tous ses engagements et de
les transférer au nouvel Assureur ou Organisme retenu par
le Souscripteur.
Dans tous les cas, il appartiendra
au Souscripteur d’aviser les
Adhérents conformément aux
dispositions législatives et
réglementaires en vigueur au
moment de la résiliation.
La résiliation du contrat
d’Assurances n° 5710 G entraîne la résiliation du contrat
Filassistance n° F04 D 0077
souscrit auprès de Filassistance
International.

Article 4 : Modifications
4.1 Modifications des
contrats
Les modifications apportées par
l’Assureur et le Souscripteur
prennent effet aux échéances
annuelles des contrats. Le Souscripteur est tenu d’informer
tous les Adhérents par écrit au
moins trois mois avant la date de
prise d’effet des modifications.
Tout Adhérent qui n’aura pas fait
connaître son refus au 31 janvier
suivant sera réputé avoir
accepté les modifications.
Les Adhérents qui refuseraient
la modification devront aviser
l’Assureur, en formulant leur
demande par écrit auprès
du gestionnaire, au plus tard
dans les trente jours suivant
l’échéance et leur adhésion sera
réputée résiliée à effet de celleci. L’Assureur remboursera aux
Adhérents concernés les primes
postérieures à l’échéance éventuellement encaissées.
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4.2 Modifications
de l’adhésion
L’Adhérent peut modifier ses
garanties Dépendance selon les
dispositions de l’article 22 de
la présente notice. L’Adhérent
doit également aviser sa
CMCAS, sa SLV et PREVERE
pour toute modification administrative, notamment changement
d’état-civil, d’adresse ou de
coordonnées bancaires.
Ces modifications sont prises
en compte dès leur réception
par PREVERE.

Article 5 : Information
des adhérents
Le Souscripteur remet aux
Adhérents une notice d’information qui précise leurs
droits et obligations. En cas
de modification des garanties,
le Souscripteur informe les
Adhérents dans un délai de
3 mois avant la date de prise
d’effet des modifications.

Article 6 : Autorité
chargée du contrôle des
entreprises d’assurance
L’Assureur est soumis au
contrôle de l’Autorité de
Contrôle Prudentiel et de
Résolution (ACPR) située au
61, rue Taitbout - 75436 Paris
Cedex 09.

Article 7 : Informatique
et libertés
Certains renseignements concernant l’assuré figurent dans
les fichiers à l’usage de CNP
Assurances et des autres intervenants. Conformément à la
loi du 6 janvier 1978 modifiée,
l’Adhérent peut en obtenir
communication et rectification,
en adressant une demande
écrite à CNP Assurances :
RANCES
CNP ASSU
ques
t Informati
n
a
d
n
o
sp
Corre
et Liberté
oul Dautry
4, place Ra edex 15
sC
75716 Pari

Article 8 : Prescription
Conformément à l’article L.114-1
du Code des Assurances, toutes
actions dérivant du contrat d’assurance sont prescrites par deux
ans à compter de l’événement
qui y donne naissance. Toutefois,
ce délai ne court :
• en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou
inexacte sur le risque couru,
que du jour où l’Assureur en
a eu connaissance ;
• en cas de sinistre, que du jour
où les intéressés en ont eu
connaissance, s’ils prouvent
qu’ils l’ont ignoré jusque-là ;
• quand l’action de l’assuré
contre l’Assureur a pour cause
le recours d’un tiers, que du
jour où ce tiers a exercé une
action en justice contre
l’assuré ou a été indemnisé
par ce dernier.
En vertu de l’article L. 114-2 du
Code des Assurances, la prescription peut être interrompue
par la citation en justice, le
commandement, la saisie, l’acte
du débiteur par lequel celuici reconnaît le droit de
celui contre lequel il prescrivait,
la désignation d’experts à la
suite d’un sinistre ou l’envoi
d’une lettre recommandée avec
avis de réception adressée par
l’Assureur à l’Adhérent, en ce qui
concerne l’action en paiement
de la cotisation et par l’Adhérent
à l’Assureur en ce qui concerne
le règlement de l’indemnité.

Article 9 : Réclamation
Médiation
Pour toute réclamation relative à la mise en œuvre du
présent contrat, l’Adhérent doit
contacter CNP Assurances aux
coordonnées figurant sur le
certificat d’adhésion. En cas de
désaccord persistant avec la position définitive de l’Assureur,
le Médiateur de CNP Assurances peut être saisi par une

demande écrite et signée, l’autorisant à prendre connaissance
de l’ensemble du dossier et en
particulier des pièces médicales
confidentielles.
Les modalités de la procédure
de médiation sont communiquées sur demande envoyée à
l’adresse suivante :
urance
on de l’Ass
La Médiati
0
TSA 5011
s Cedex 09
75441 Pari
Le rôle du Médiateur consiste à
rendre un avis sur les dossiers en
litige et les parties conservent le
droit de saisir les tribunaux.

Article 10 : Loi applicable
- Langue utilisée
Les relations précontractuelles
et contractuelles entre les
Assureurs et l’Adhérent sont
régies par le droit français.
Les Assureurs utiliseront la
langue française pendant toute
la durée de l’adhésion.

Article 11 : Coûts liés
à la vente à distance
Les coûts liés à l’impression, à
l’envoi des documents contractuels ainsi que les frais de
connexion sont à la charge de
l’Adhérent.

Article 12 : Fonds
de garantie
Il existe un fonds de garantie
d’assurés contre la défaillance
des sociétés d’assurance de
personnes instauré par la loi
n° 99-532 du 25 juillet 1999
article L. 423-1 du Code des
assurances.
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Adhésion
Article 13 : Conditions
d’adhésion
Peuvent adhérer les personnes
suivantes :
• les Agents : cadres, ouvriers,
employés des services et
exploitations d’Électricité de
France et du Gaz de France,
en activité ou en inactivité :
- régis par le Statut National
du Personnel des Industries Électrique et Gazière,
approuvé par le Décret
n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;
- affiliés aux Caisses Mutuelles
Complémentaires et d’Action
Sociale (CMCAS) de Centres
d’Électricité de France et de
Gaz de France ;
- couverts par les dispositions
réglementaires régissant la
Caisse Centrale d’Activités
Sociales du personnel des
Industries Électrique et
Gazière (CCAS) ;
• les Agents contractuels bénéficiant de la Convention
Collective CCAS. et affiliés
à une CMCAS, le personnel
de service des écoles de métiers d’Électricité de France
et de Gaz de France ;
• les Médecins du Travail et les
Médecins Conseil d’Électricité
de France et de Gaz de France,
sous réserve de remplir certaines conditions particulières
communiquées sur demande ;
• les Agents en congé sans solde
au titre des Articles 20 et 21
du Statut National ainsi que
les Agents bénéficiaires de
prestations - pensions d’ancienneté proportionnelles.

Ainsi que :
• les conjoints ou concubins
des personnes ci-dessus. Seule
peut être admise en tant que
concubin la personne vivant
maritalement avec l’agent
(selon deux témoignages
de personnes extérieures
à la famille) à condition que
l’agent et son concubin soient
célibataire, veuf ou divorcé et
donc non marié par ailleurs ;
• les veufs ou veuves d’Agents
(conjoints non séparés au
moment du décès et non
remariés au moment de la
demande) ;
• les partenaires liés par un
pacte civil de solidarité ;
• les ascendants de l’ensemble
des personnes ci-dessus énumérées.
À condition que ces candidats
à l’assurance soient âgés d’au
moins 50 ans et de moins de
75 ans à la date souhaitée pour
la prise d’effet des garanties
et qu’ils accomplissent les
formalités d’adhésion définies
ci-après.

Article 14 : Quelles sont
les formalités d’adhésion ?
Les formalités d’adhésion sont
obligatoires pour tous les candidats à l’assurance qui doivent
remplir et adresser à PREVERE
ou l’Assureur un bulletin
d’adhésion, accompagné obligatoirement de la photocopie
recto/verso d’une pièce d’identité
en cours de validité et d’un relevé
d’identité bancaire.
Elles consistent également en
un contrôle médical exercé
sous la forme d’une Déclaration
d’État de Santé (DES).

Le candidat à l’assurance
doit satisfaire aux conditions
suivantes :
• ne jamais avoir perçu de rente
d’invalidité pour un taux
d’incapacité supérieur à 40 %
ou ne pas être en cours de
reconnaissance d’invalidité ;
• ne pas bénéficier d’une pension vieillesse pour inaptitude
au travail liquidée ou en instance de l’être ;
• ne pas bénéficier d’une prise
en charge à 100 % au titre
de l’assurance-maladie par
la Sécurité sociale (exonération du ticket modérateur) ;
• ne pas avoir été hospitalisé plus de quinze jours
consécutifs ni avoir eu
d’arrêt de travail de plus
de trois mois consécutifs
au cours des cinq dernières
années ;
• ne pas être suivi pour une
maladie ou un handicap
rhumatologique ou neurologique.
Si le candidat répond « NON »
à toutes les questions de la Déclaration d’État de Santé, il est
admis dans l’assurance.
S’il répond « OUI » à l’une des
questions, il doit remplir un
questionnaire de Santé (QS).
La décision d’accepter ou de
refuser le risque est prise par
CNP Assurances, après examen de ce questionnaire,
complété éventuellement par
des renseignements médicaux
ou, si nécessaire, par un examen médical. CNP Assurances
se réserve la faculté de refuser
le risque.
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En cas de refus, l’Assureur
informera le candidat. Si celui-ci
conteste et en fait la demande
par écrit auprès de l’Assureur
en lui adressant la « demande
de communication de dossier
médical », (document mis à sa
disposition dans les CMCAS et
les SLV), le médecin conseil de
l’Assureur lui transmettra les
motifs de la décision ainsi qu’aux
médecins désignés (médecin
traitant du candidat, médecin
conseil du Souscripteur…).
Les refus de l’Assureur sont
définitifs, mais dans la limite des
vingt-quatre mois suivants et de
l’âge de 74 ans, les demandeurs
conservent la possibilité de présenter une nouvelle demande et
de fournir à l’appui de celle-ci un
nouveau dossier médical.
Toute réticence ou fausse
déclaration intentionnelle de
l’Adhérent, concernant les
réponses à la Déclaration d’état
de santé ou au questionnaire
de santé, entraîne la nullité de
l’adhésion dans les conditions
prévues à l’article L. 113-8
du Code des Assurances.

Article 15 : Date
de conclusion et durée
de l’adhésion
L’adhésion est conclue :
• au premier jour du mois
civil qui suit la réception de la
demande d’adhésion complète
par PREVERE ou l’Assureur,
pour l’Adhérent -qui a
répondu négativement à
toutes les questions de la
Déclaration d’état de santé ;
• au premier jour du mois
civil qui suit l’acceptation par
l’Assureur, si l’Adhérent a rempli un questionnaire de santé.
L’adhésion est constatée par un
certificat d’adhésion dans lequel
sont précisées les caractéristiques de son adhésion et
notamment la date de conclusion
de l’adhésion.

En cas de modification à la demande de l’Adhérent, l’Assureur
lui adresse un certificat mis à
jour.

Durée de l’adhésion
L’adhésion est conclue pour une
durée d’un an et se renouvelle
ensuite annuellement par tacite
reconduction.

Article 16 : Prise d’effet
des garanties
Les garanties prennent effet,
sous réserve du paiement de
la première cotisation, à l’expiration du délai de 14 jours
calendaires révolus dont la date
de départ se situe à la date de
conclusion de l’adhésion et, le
cas échéant, à l’issue d’un délai
d’attente.
En cas de rejet du prélèvement
de la première prime par
l’organisme titulaire du compte
à débiter, la date de prise d’effet
de la garantie est reportée
à la date effective du paiement
de celle-ci.
Toutefois la garantie « Abondement » prend effet selon les
modalités fixées à l’article 26.
L’Adhérent reste garanti quels
que soient son âge et l’évolution
de son état de santé pendant
toute la durée de l’adhésion.

Délai d’attente
Tout sinistre survenant dans un
délai de six mois à compter de
l’expiration du délai de 14 jours
mentionné ci-dessus ne donne
pas lieu à garantie.
Ce délai est porté à deux ans en
cas de dépendance due à des
troubles psychiques. Dans ces
deux cas, les primes versées par
l’Adhérent lui sont remboursées.
Le délai d’attente est supprimé
en cas de dépendance résultant
d’un accident.

L’accident s’entend de toute
action soudaine et imprévisible provenant exclusivement
et directement d’une cause
extérieure qui a pour conséquence une atteinte corporelle
non intentionnelle de la part de
l’Adhérent.

Article 17 : Cessation de
l’adhésion et des garanties
L’Adhérent reste garanti quels
que soient son âge et l’évolution
de son état de santé.
L’adhésion et les garanties
cessent toutefois de produire
leurs effets dans les cas suivants :
• en cas de non-paiement de
la prime conformément aux
dispositions de l’article 30
de la présente notice, sauf si
l’Adhérent a cotisé plus de
huit années pleines, auquel
cas le contrat est alors mis en
réduction des garanties ;
• en cas de résiliation de l’adhésion par l’Adhérent notifiée
par lettre recommandée trois
mois avant la date d’effet
de résiliation (tout trimestre
entamé est dû, et toute
mensualité entamée est due),
sauf si l’Adhérent a cotisé
plus de huit années pleines,
auquel cas le contrat est alors
mis en réduction des garanties ;
• en cas de décès de l’Adhérent.
Il faut alors fournir un certificat
de décès étant entendu qu’en
cas d’adhésion « Couple »,
l’adhésion du conjoint sera
maintenu. Des pièces complém e n t a i r e s p e u ve n t ê t r e
demandées ultérieurement ;
• en cas de survenance d’une
dépendance non prise en
charge de l’Adhérent pendant
le délai d’attente ;
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• en cas de renonciation de
l’Adhérent à son adhésion
dans les 30 jours calendaires
révolus à compter de la date
de conclusion de l’adhésion ;
• en cas de dénonciation de
son adhésion par l’Adhérent
suite à modification du contrat
collectif, conformément aux
dispositions de l’article 4 de la
présente notice, sauf si
l’Adhérent a cotisé plus de
huit années pleines, auquel
cas le contrat est alors mis en
réduction des garanties.
Une fois l’adhésion conclue,
les changements de situation
individuelle tels que cessation
d’appartenance aux Industries
Électrique et Gazière, divorce
ou fin du concubinage, sont
sans influence sur la poursuite
de l’assurance, sous réserve
du paiement des primes par
l’Adhérent.

Article 18 : Renonciation
L’Adhérent peut renoncer à son
adhésion aux contrats pendant
30 jours calendaires révolus à
compter de la date de conclusion
de l’adhésion. Cette renonciation doit être faite par lettre
recommandée avec avis de
réception, envoyée à l’adresse
suivante :
PREVERE
e
épendanc
Gestion D
oétie
46 rue la B
s
75008 Pari

Elle peut être faite selon le
modèle ci-dessous :
Je soussigné(e) M .................................
(nom, prénom, adresse) déclare
renoncer à mon adhésion au
Contrat d’assurance Dépendance
n° 5710 G et au Contrat
Filassistance n° F04 D 0077.
Le I__I__I I__I__I I__I__I__I__I (date
de renonciation et signature).
La renonciation fait disparaître
rétroactivement l’adhésion qui
est considérée comme n’ayant
jamais existé.
CNP Assurances procède au
remboursement de l’intégralité
du versement dans un délai de
trente jours calendaires révolus
à compter de la date de réception
de la lettre recommandée.

CCAS – Immeuble René le Guen – 8, rue de Rosny – BP 629 – 93104 Montreuil Cedex
PREVERE - Siège social : 46 rue la Boétie - 75008 Paris - RCS Paris 453 353 716 - Code APE 6622Z
N°ORIAS 07 004 210, site web : www.orias.fr, sous le contrôle de l’ACPR
(Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) 61 rue de Taitbout - 75436 Paris Cedex 09

23

Reconnaissance de la dépendance
Article 19 : Risques
couverts
Comment est définie la
dépendance ?
Par dépendance, on entend
l’impossibilité permanente

d’effectuer seul les actes de la
vie quotidienne : se déplacer,
s’habiller, s’alimenter, faire sa
toilette, uriner (accompagnée
ou non de troubles psychiques).
En cas de déclaration de sinistre,
l’état de dépendance est appré-

cié par le médecin-conseil de
l’Assureur à partir des grilles
ci-dessous :

Grille n° 1 – Actes de la Vie Quotidienne nécessitant une aide
Aide

Partielle

Totale

S’alimenter (manger, boire...)

1

2

S’habiller (se chausser...)

1

2

Faire sa toilette (se laver, se coiffer, se raser...)

1

2

Faire ses transferts (se lever, se coucher, s’asseoir, se déplacer...)

1

2

Uriner...

1

2

Grille n° 2 – Troubles psychiques nécessitant une aide
Une surveillance partielle ou une incitation à agir

1

Une surveillance et une assistance constantes

2

L’indice de dépendance est égal
au total des points de la grille
n° 1 et de la grille n° 2.
Si l’indice est inférieur ou égal à 5,
l’Adhérent n’est pas considéré
en état de dépendance.
Si l’indice est égal à 6 et si
l’Adhérent a choisi la garantie
« D é p e n d a n c e To t a l e o u
Partielle », la dépendance est
considérée comme partielle et
ouvre droit aux prestations de
niveau 1.
Si l’indice est supérieur ou
égal à 7, la dépendance est
considérée comme totale et
ouvre droit aux prestations de
niveau 2.

Article 20 : Formalités
à accomplir en cas
de dépendance
Que faire en cas
de dépendance ?
L’Adhérent ou toute autre
personne de son entourage
doit adresser à PREVERE (qui

transmettra à l’assureur dans un
deuxième temps) l’attestation
médicale d’état de dépendance,
remplie par l’adhérent ou
son représentant légal avec
l’aide du médecin traitant ou
d’un médecin hospitalier sous
pli confidentiel à l’attention
du Médecin conseil de CNP
Assurances et du médecin
de la CCAS selon le choix
formulé au préalable par
l’adhérent sur ce document, ainsi
que les justificatifs suivants qui
correspondent à sa situation :
• notification de la Sécurité
sociale plaçant l’Adhérent en
invalidité de 3e catégorie ou
certificat médical attestant
que l’Adhérent est atteint
d’une invalidité totale, permanente et définitive nécessitant l’assistance continue
d’une tierce personne ;
• attestation d’hébergement en
unité de long séjour (loi
n° 701318 du 31 décembre

1970 et circulaire n° 1575 du
24 septembre 1971), ou dans
une section de cure médicale
(décret n° 78478 du 29 mars
1978) de moins de 3 mois ;
• certificat médical justifiant
de soins médicaux à domicile
(décret n° 81448 du 8 mai
1981), accompagné de justificatifs de l’emploi d’une tierce
personne effectuant plus de
200 h par mois, rémunérée ou
non ;
• attestation d’hébergement
dans un établissement destiné
à des personnes âgées ou
invalides ou attestation de
maintien à domicile de moins
de 3 mois ;
• en cas d’accident : tout
document justifiant la nature
de l’accident et son lien de
cause à effet avec l’invalidité ;
• une photocopie recto/verso
d’une pièce d’identité ;
• un relevé d’identité bancaire.
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Comment est instruite la
demande ?
L’Assureur s’engage à instruire
aussi rapidement que possible
les demandes et à aviser l’Adhérent de sa décision dans le délai
maximum de deux mois après
réception d’un dossier complet
étant précisé que le silence de
l’Assureur ne vaut pas acceptation.
Si l’adhérent a fait le choix
d’adresser l’attestation médicale d’état de dépendance au
Médecin conseil de la CCAS,
la position pourra être discutée entre les médecins-conseils
avant décision de l’Assureur.
L’Assureur peut demander à
faire visiter par un médecin
de son choix tout Adhérent
demandant à bénéficier des
prestations. En cas de refus de
l’Adhérent, celui-ci perd tout
droit à garantie.
Si le dossier est accepté, le
paiement de la rente, ou du supplément de rente, commence au
terme d’un délai de trois mois à
compter de la date de reconnaissance de la dépendance
partielle et d’un mois pour la
dépendance totale.
Les délais ci-dessus ne s’appliquent pas dans le cas d’une
dépendance faisant suite à un
accident.
Si le dossier est refusé, l’Assureur en informera l’Assuré.
Si celui-ci conteste et en fait la
demande par écrit auprès de
l’Assureur en lui adressant la
« demande de communication
de dossier médical » (document
mis à sa disposition dans les
CMCAS, les SLV et auprès de
PREVERE), le médecin conseil
de l’Assureur lui transmettra
les motifs de la décision ainsi

qu’au(x) médecin(s) désigné(s)
par l’adhérent (médecin traitant
du candidat ou hospitalier, médecin conseil de la CCAS…).
En cas de refus de prise en
charge, l’Assuré peut contester
la décision de l’Assureur. Dans
ce cas, il doit faire parvenir au
médecin conseil de l’Assureur
un certificat médical détaillant les pathologies justifiant
d’une perte d’autonomie au regard des critères contractuels
de reconnaissance de l’état de
dépendance. Il peut également
joindre une lettre demandant
de bénéficier d’un examen médical de son état de santé ou, si
ce contrôle avait déjà été réalisé, demandant expressément la
mise en place de la procédure
de conciliation en s’engageant à
avancer les honoraires du tiers
expert.
Dans ce dernier cas, le médecin
de l’Assuré et le médecin conseil
de l’Assureur rechercheront
une position commune relative à l’état de santé de l’Assuré.
Si l’accord n’est pas obtenu, la
procédure de tierce expertise
décrite ci-après est mise en
œuvre. L’Assureur invite son
médecin conseil et le médecin
conseil de l’assuré à désigner un
troisième médecin, choisi parmi
les médecins exerçant la médecine d’assurance ou experts
auprès des tribunaux, afin de
procéder à un nouvel examen.
Les conclusions de ce troisième
médecin s’imposent aux parties sans préjudice des recours
qui pourront être exercés par
les voies de droit. Chaque partie
supporte les frais et honoraires
de son médecin. Les frais et honoraires du troisième sont à la
charge de la partie perdante,
l’assuré en faisant l’avance.

En cas d’acceptation du dossier
après application des procédures ci-dessus, le paiement de
la rente commencera à l’expiration d’un délai de trois mois,
calculé à partir de la date de notification du refus.
Après un délai d’un an de
paiement de la prestation, l’Assureur se réserve la possibilité
de vérifier le maintien de l’état
de dépendance de l’Adhérent.
En cas de refus de l’Adhérent, le
paiement de la prestation cesse.
En cas de désaccord entre le
médecin de l’Adhérent et le
médecin contrôleur de l’Assureur, le différend est résolu
selon la même procédure que
celle prévue ci-dessus.

Article 21 : Exclusions
L’Assureur ne garantit pas les
conséquences :
• de faits intentionnellement
causés ou provoqués par
l’Adhérent, de tentative de
suicide ;
• de l’usage de stupéfiant sans
prescription médicale ;
• de guerre civile ou étrangère,
d’insurrection, d’émeute, d’attentat, quel que soit le lieu où
se déroulent ces événements
et quels qu’en soient les
protagonistes, dès lors que
l’Adhérent y prend une part
active ;
• de la pratique de toutes
compétitions nécessitant l’utilisation d’un engin à moteur
et de tous sports aériens sur
appareils non approuvé au
regard de la législation européenne.
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Reconnaissance de la dépendance
Article 22 : « Rente
Dépendance »
22.1 À l’adhésion
Lors de l’adhésion, l’Adhérent
choisit le montant de la Rente
mensuelle parmi quatre classes :
• classe 1 ;
• classe 2 ;

• classe 3 ;
• classe 4.
Pour chacune des classes,
le montant de la Rente servie
est fonction du niveau de
dépendance atteint.
L’Adhérent choisit également
entre deux niveaux de garantie :

• la garantie « Dépendance
Totale ou Partielle », anciennement dénommée « garantie
complète » ;
• la garantie « Dépendance
Totale », anciennement dénommée « garantie limitée ».

Niveau 2 ou Dépendance Totale

100 % du montant de Rente correspondant à la classe choisie à
l’adhésion ou en cours d’adhésion .

Niveau 1 ou Dépendance Partielle

66 % du montant de Rente correspondant à la classe choisie à
l’adhésion ou en cours d’adhésion, à condition que
la garantie « Dépendance Totale et Partielle » ait été choisie.

Montant mensuel de la « Rente Viagère au 1er janvier 2019 »
Classe choisie

Dépendance Niveau 1
(Indice au moins égale à 6)

Dépendance Niveau 2
(Indice au moins égale à 7)

Classe 1

247,90 €

375,61 €

Classe 2

495,81 €

751,22 €

Classe 3

743,71 €

1 126,83 €

Classe 4
991,61 €
La « Rente Dépendance » est payable mensuellement à terme échu.
Les prestations sont dues à
l’issue d’un délai de franchise de :
• 3 mois, décompté à partir
de la date de reconnaissance
de l’état de dépendance
partielle de l’Adhérent par
l’Assureur ;
• 1 mois, décompté à partir
de la date de reconnaissance
de l’état de dépendance totale
de l’Adhérent par l’Assureur ;
• 3 mois, décompté à partir
de la date de notification
du refus en cas d’acceptation
du dossier dans le cadre de
la procédure de contestation
du refus.
Les délais ci-dessus ne s’appliquent pas dans le cas d’une
dépendance faisant suite à un
accident.

22.2 Après l’adhésion
L’Adhérent peut modifier ses
garanties « Dépendance » comme
suit :
a) Diminution des garanties
L’Adhérent peut choisir un
niveau de garantie inférieur
(passage de la garantie « Dépendance Totale et partielle » à la
garantie « Dépendance Totale »)
– cette modification s’applique
également à la garantie « Abondement » – et/ou diminuer
le montant de garantie (choix
d’une classe inférieure) et/ou
renoncer à ses options sur
simple demande, en adressant
à PREVERE ou à l’Assureur le
document de diminution de
garanties mis à sa disposition.

1 502,44 €

Les conditions de garantie et de
cotisations appliquées seront
celles en vigueur à la date de la
demande.
Les modifications demandées
au cours des deux premiers
mois de chaque trimestre civil
prennent effet au premier jour
du trimestre civil suivant.
Celles qui sont demandées
dans le dernier mois d’un
trimestre civil prennent effet
au premier jour du deuxième
trimestre suivant.
b) Augmentation des garanties
L’Adhérent peut également
demander un niveau de garantie
supérieur (passage de la garantie
« Dépendance Totale » à la garantie « Dépendance Totale et
Partielle ») – cette modification
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s’applique également à la garantie « Abondement » – et/ou une
augmentation du montant de
garantie (choix d’une classe supérieure) et/ou souscrire une
nouvelle option en cours de
contrat.
Les formalités à accomplir sont
les mêmes qu’à l’adhésion (limites
d’âge, Déclaration d’État de
santé, et, le cas échéant, questionnaire de santé). En cas
d’acceptation de l’Assureur,
la modification prend effet
dans les mêmes délais que ceux
exposés ci-dessus.

Article 23 : La garantie
« Exonération des
cotisations en cas
de décès »
Cette garantie supplémentaire,
sur option, permet la cessation
partielle (appelée « Exonération
à 50 % ») ou totale (appelée
« Exonération à 100 % ») du
paiement des cotisations de
l’ensemble des garanties, par le
survivant, au moment du décès
de l’un des deux adhérents
formant le Couple.

Article 24 : La garantie
« Capital 1res dépenses »
Cette garantie supplémentaire, sur option, a pour objet
le versement par l’Assureur
d’un capital destiné à faire face
aux
premières
dépenses
(exemple : matériel spécialisé,
aménagement du domicile).
Son montant s’élève à 1 675,33 €
(valeur 2019), quelle que soit
la classe retenue et il est versé
dans sa totalité dès le Niveau 1
de dépendance, si la garantie
« Dépendance Totale et Partielle » a été choisie, ou dès le
niveau 2 de dépendance si la
garantie « Dépendance Totale »,
a été choisie.
Le capital est versé une seule
fois pendant la durée de
l’adhésion à l’issue d’un délai de

franchise de 3 mois décompté à
partir de la date à laquelle l’Adhérent est reconnu dans l’état
de dépendance mettant en jeu
la garantie.
Dès la reconnaissance du niveau de dépendance partielle,
si l’Adhérent a choisi la garantie « Dépendance Totale et
Partielle », ou du niveau de dépendance totale, si l’Adhérent a
choisi la garantie « Dépendance
Totale », la cotisation cesse
d’être due à compter de la prochaine échéance de paiement
des cotisations selon la périodicité retenue pour la garantie
« Rente Dépendance ».
Afin de pouvoir continuer
à bénéficier de la réduction
accordée aux adhésions Couple,
l’ajout de cette option à la
garantie « Rente Dépendance »
doit s’appliquer obligatoirement
aux deux conjoints. À défaut,
le bénéfice de la réduction
accordée aux adhésions Couple
cesse à la prochaine échéance de
paiement des cotisations selon
la périodicité retenue pour la
garantie « Rente Dépendance ».
La réduction de cotisation au
titre de l’adhésion Couple,
appliquée sur la cotisation la plus
élevée sera attribuée toujours
au même bénéficiaire même si
l’un des deux adhérents formant
le Couple devient dépendant.
La prise d’effet de cette garantie
optionnelle obéit à l’article 16
et a lieu après accomplissement
des formalités et obligations
prévues aux articles 14 et 22.2.
Le délai d’attente prévu à l’article 16.1 s’applique à compter
de la prise d’effet de l’option.
En cas de souscription de l’option en cours d’adhésion,
l’option prendra effet le 1er jour
du mois de l’échéance de paiement retenue par l’Adhérent. La

demande de souscription
devra parvenir au gestionnaire
30 jours avant la prise d’effet de
l’option.
L’Adhérent pourra résilier cette
option une fois par an, à la date
anniversaire de son adhésion,
en formulant sa demande auprès du gestionnaire 30 jours
avant la date anniversaire de
son adhésion.
En cas d’adhésion Couple, la
suppression de cette option est
automatiquement
appliquée
aux deux adhérents formant le
Couple.
Les prestations et les cotisations de l’option « Capital
1res dépenses » sont revalorisées de la même manière que
les prestations et cotisations de
la garantie principale (« Rente
dépendance »).

Article 25 : La garantie
« Repos de l’aidant »
Cette garantie supplémentaire,
sur option, a pour objet
le versement par l’Assureur
d’une prestation correspondant
annuellement au coût total
ou partiel du placement de
l’Adhérent dans une structure
d’accueil spécialisée pour une
durée de 10 jours sur la base
d’un prix de 83,76 € par jour
(valeur 2019).
Si l’Adhérent vient à être hébergé en institution ou hospitalisé
de manière définitive, la prise en
charge annuelle d’une durée de
10 jours sur la base de 83,76 €
par jour se transforme en une
rente viagère de 837,67 € par
an (valeur 2019).
Un des justificatifs suivants doit
être adressé : attestation d’hébergement en unité de long
séjour ou dans une section
de cure médicale, bulletin de
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situation, certificat d’admission,
attestation de présence, contrat
d’hébergement, certificat de séjour, factures de frais de séjour.
Afin de pouvoir continuer à bénéficier de la réduction accordée
aux adhésions Couple, l’ajout
de cette option à la garantie
« Rente Dépendance » doit s’appliquer obligatoirement aux
deux conjoints. À défaut, le bénéfice de la réduction accordée
aux adhésions Couple cesse
à la prochaine échéance de
paiement des cotisations selon
la périodicité retenue pour la
garantie « Rente Dépendance ».
La réduction de cotisation au
titre de l’adhésion Couple,
appliquée sur la cotisation
la plus élevée, sera attribuée
toujours au même bénéficiaire même si l’un des deux
adhérents formant le Couple
devient dépendant.
La prise d’effet de cette garantie
optionnelle obéit à l’article 16
et a lieu après accomplissement
des formalités et obligations
prévues aux articles 14 et 22.2.
Le délai d’attente prévu à l’article 16.1 s’applique à compter
de la prise d’effet de l’option.
En cas de souscription de l’option en cours d’adhésion,
l’option prendra effet le 1er jour
du mois de l’échéance de paiement retenue par l’Adhérent. La
demande de souscription devra parvenir au Gestionnaire 30
jours avant la prise d’effet de
l’option.
L’Adhérent pourra résilier cette
option une fois par an, à la date
anniversaire de son adhésion,
en formulant sa demande auprès du Gestionnaire 30 jours
avant la date anniversaire de
son adhésion.
En cas d’adhésion Couple, la
suppression de cette option est
automatiquement appliquée aux
deux conjoints.

La prestation « Repos de l’aidant »
est versée tous les ans en cas
de reconnaissance du niveau de
dépendance partielle :
• si l’Adhérent a choisi la garantie
« D é p e n d a n c e To t a l e e t
Partielle », ou en cas de
reconnaissance du niveau de
dépendance totale ;
• si l’Adhérent a choisi la garantie
« Dépendance Totale ».
La cotisation cesse d’être due
à compter de la prochaine
échéance de paiement des
cotisations selon la périodicité
retenue pour la garantie principale « Rente Dépendance ».
Les prestations et les cotisations
de l’option « Repos de l’aidant »
sont revalorisées de la même
manière que les prestations
et cotisations de la garantie
Dépendance.

Article 26 : La garantie
« Abondement »
26.1 Conditions pour
bénéficier de la garantie
« Abondement »
Le Souscripteur peut attribuer
un supplément de garantie à la
« Rente Dépendance », ci-après
dénommé garantie « Abondement », au profit des Adhérents
qui ont atteint certains seuils
d’ancienneté dans les contrats
IDCP « A » ou IDCP « M ».
La garantie « Abondement »
peut être attribuée à tous les
Adhérents qui remplissent les
conditions suivantes :
• être ou avoir été Adhérent
aux contrats IDCP « A » ou
IDCP « M » pendant au moins
25 ans ;
• ne pas être en état de dépendance, au moment de la prise
d’effet de la garantie.

26.2 Information
des Adhérents
L’Apériteur adressera à l’Adhérent bénéficiaire de la garantie
« Abondement » un certificat
d’Abondement précisant les caractéristiques de sa garantie. En
cas de modification des garanties à la demande de l’Adhérent
ou d’obtention par lui de droits
supplémentaires, l’Apériteur lui
adressera un nouveau certificat
d’Abondement mis à jour.

26.3 Déclaration
par le Souscripteur des
bénéficiaires de la garantie
« Abondement »
Il appartient au Souscripteur
de déclarer les Adhérents qui
remplissent les conditions
d’ancienneté nécessaires au
bénéfice de la garantie « Abondement ».
Le Souscripteur dispose d’un
délai de deux mois pour effectuer lesdites déclarations,
à partir de la date de conclusion de l’adhésion ou de celle
de l’événement qui ouvre droit
à la garantie « Abondement »
ou à modification de la garantie
« Abondement ».
Passé ce délai, la régularisation
des demandes présentées par
le Souscripteur fera l’objet d’un
examen individuel par l’Assureur.

26.4 Prise d’effet de la
garantie « Abondement »
Sous réserve des déclarations
incombant au Souscripteur, la
garantie « Abondement » prend
effet :
• à la date de prise d’effet des
garanties tel que précisé à
l’article 16 du présent contrat,
si les conditions sont remplies
au moment de l’adhésion ;
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• au premier jour du deuxième
mois civil qui suit la date à
laquelle l’Adhérent remplit les
conditions pour bénéficier de
la garantie ;
• à la même date d’effet que
celle de la modification de la
garantie « Rente Dépendance »
par l’Adhérent, si l’Adhérent
bénéficiaire de la garantie
« Abondement » a demandé
une modification de niveau
de garantie (réduction vers
une garantie « Dépendance
Totale », ou extension vers la
garantie « Dépendance Totale
et Partielle »).

26.5 Montant de la
prestation dû au titre de la
garantie « Abondement »
La prestation due au titre de la
garantie « Abondement » est
fonction du niveau de garantie
(Garantie « Dépendance Totale
et Partielle » ou garantie « Dépendance Totale ») choisi par
l’Adhérent au titre de la garantie « Rente Dépendance », ainsi
que du niveau de dépendance
de l’Adhérent.
Cette prestation est versée
sous forme de Rente, laquelle
vient s’ajouter à la Rente perçue au titre de la garantie
« Rente Dépendance ».
Au 1er janvier 2019, le montant
de la rente versée au titre de
la garantie « Abondement » de
base est le suivant :

• pour 25 ans d’ancienneté au
contrat IDCP « A » : 15,24 €
de rente par mois ;
• pour 25 ans d’ancienneté au
contrat IDCP « M » : 76,22 €
de Rente par mois.
Si l’ancienneté au contrat IDCP
« M » atteint 30 ans, la rente
Abondement de base est majorée de 76,22 €, soit :
• pour 30 ans d’ancienneté au
contrat IDCP « M » : 152,44 €
de Rente par mois.
Ces montants de rentes « Abondement » peuvent se cumuler
en fonction de l’ancienneté atteinte au contrat IDCP « M »
et au contrat IDCP « A ». Ces
montants pourront être revus
chaque année après concertation entre le Souscripteur et
l’Assureur.
Les montants de Rente garantis
pour chacun des niveaux de dépendance sont les suivants :
• niveau 1 – Dépendance
Partielle : 66 % de la rente
« Abondement » revalorisée
à condition que la garantie
« Dépendance Totale et Partielle » ait été choisie.
• niveau 2 – Dépendance
Totale : 100 % de la rente
« Abondement » revalorisée.
La rente Abondement est
payable mensuellement à terme
échu. La rente est revalorisée de
la même manière que la rente
servie au titre de la garantie
« Rente Dépendance ».

26.6 Modification
des conditions d’ouverture
du droit à la garantie
« Abondement »
Le Souscripteur peut demander
à l’Assureur de modifier les
conditions d’ancienneté prévues
à l’article 26.1.
En cas d’acceptation par l’Assureur, ces modifications des
conditions d’ouverture du droit
à la garantie « Abondement »
prennent effet dans les mêmes
conditions que celles prévues à
l’article 22.2.

Article 27 : Revalorisation
des garanties
Les garanties « Rente Dépendance », « Capital 1res dépenses »,
« Repos de l’aidant » et « Abondement » sont revalorisées au
1er janvier de chaque année. Le
taux de revalorisation est égal,
au maximum, au taux d’évolution du salaire national de base
d’EDF-GDF (valeur constatée le
1er juillet de l’année n-1 par rapport au 1er juillet de l’année n-2).
Ce taux est défini par la CCAS
en accord avec CNP Assurances
dans la limite du fonds de revalorisation disponible.
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Cotisations
Article 28 : Cotisations
Le montant de la cotisation est
en fonction de l’âge de l’Adhérent
au premier jour du mois civil
qui suit la réception du bulletin
d’adhésion par PREVERE ou
l’Assureur, du niveau de garantie
et de la classe ainsi que des
options éventuellement choisies
(« Capital 1 res dépenses »,
« Repos de l’aidant » et, en cas
d’adhésion Couple, « Exonération »). Les montants de
cotisation sont indiqués à l’ADDITIF de la notice d’information.
Les cotisations sont payables
d’avance et peuvent faire, sur
demande, l’objet d’un règlement mensuel ou trimestriel.
Les cotisations cessent d’être
dues à partir du 1er jour du
trimestre suivant :
• la résiliation de l’adhésion par
l’Adhérent ;
• la dénonciation de l’adhésion
par l’Adhérent ;
• le début du service de la rente ;
• le décès de l’Adhérent.
Les cotisations sont revalorisées
à chaque échéance annuelle
dans les mêmes conditions que
les montants de rente garantis.

Révision des cotisations
Le barème des cotisations
applicable tant aux Adhérents
nouveaux qu’aux Adhérents
déjà garantis, pourra être
révisé par l’Assureur en fonction
de l’évolution des résultats et
après négociation avec le Souscripteur.
L’accroissement éventuel du taux
des cotisations ne pourra excéder
5 % par an.

Article 29 : Adhésion
Couple
Les formalités d’adhésion, d’admission, de prise d’effet de
l’option, de conditions d’âge
et de sélection du risque sont
appliquées dans les mêmes
conditions que celles définies à
l’article 14.
L’adhésion à la garantie est
simultanée pour l’ouvrant droit
et pour l’Adhérent non ouvrant
droit.
Elle est appelée adhésion
Couple : une réduction de 20 %
est appliquée sur l’ensemble
de la cotisation la plus élevée
(assistance incluse).
Le choix du niveau de garantie et
des options doit être identique
pour les Adhérents Couple ; seul
le montant de la Rente peut différer, dans ce cas, la réduction
ou l’augmentation du montant
de la Rente peuvent faire l’objet d’un choix différent entre les
deux conjoints.
Les choix effectués à l’adhésion ne pourront être modifiés
ultérieurement par les deux adhérents formant le Couple que
dans les cas suivants :
• réduction ou augmentation
du montant de la Rente
(choix d’une classe différente) ;
• passage de la garantie
« Dépendance Totale » à la
garantie « Dépendance Totale
et Partielle », ou inversement ;
• suppression de l’option « Exonération » ;
• passage de l’option « Exonération à 50 % » à l’option
« Exonération à 100 % », ou
inversement.

Les modifications demandées
au cours des deux premiers
mois de chaque trimestre civil
prennent effet au premier jour
du trimestre civil suivant. Celles
qui sont demandées dans le dernier mois d’un trimestre civil
prennent effet au premier jour
du deuxième trimestre suivant.
Les formalités à accomplir pour
bénéficier d’un niveau de garantie supérieur (passage de la
garantie « Dépendance Totale »
à la garantie « Dépendance
Totale et Partielle ») et/ou
d’une augmentation du montant
de la rente et/ou d’un passage
de l’option « Exonération à 50 % »
à l’option « Exonération à 100 % »
sont les mêmes que celles
prévues à l’adhésion. En cas
d’acceptation de l’Assureur, la
modification prend effet dans
les mêmes délais que ceux
prévus ci-dessus.

Article 30 : Conséquences
du non-paiement
des cotisations réductions
de garanties
À défaut de paiement de la
cotisation due par l’Adhérent,
l’Assureur peut exclure l’Adhérent du contrat, après mise
en demeure par lettre recommandée, conformément aux
dispositions de l’article L. 141-3
du Code des Assurances.
Toutefois, si huit années de
cotisations pleines ont été
payées par l’Adhérent, il n’est
pas procédé à cette exclusion
mais à une réduction des
garanties, y compris la garantie
« Abondement ».

CNP Assurances – Siège social : 4 place Raoul Dautry – 75716 Paris Cedex 15 – www.cnp.fr – SA capital de 686 618 477 euros entièrement libéré – 341 737 062 RCS Paris
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Cette situation de réduction
des garanties s’applique également à l’Adhérent qui, ayant
cotisé pendant au moins huit
années pleines, demanderait
sa radiation.
Le montant des garanties de
l’Adhérent est réduit par application d’un cœfficient fixé en
fonction du nombre d’années de
cotisations acquittées.

Ce calcul de réduction est effectué
selon le barème en vigueur lors
de la réduction.
Le barème de réduction est
révisable au 1er janvier de
chaque année.
Après réduction, l’Adhérent
ne bénéficie plus des garanties
optionnelles ni des garanties
d’assistance prévues au Contrat
Filassistance.

C o n c e r n a n t l a g a ra n t i e
« Abondement », le différentiel
de provision pour risque en
cours avant et après réduction
sera calculé au 31 décembre de
l’exercice et réaffecté au fonds
d’Abondement. Il s’établit comme
suit au 1er janvier 2019 :

Montant mensuel de la « Rente Viagère au 1er janvier 2019 »
Durée de paiement
des cotisations

Cœfficient de maintien

Durée de paiement
des cotisations

Cœfficient de maintien

8 ans

25%

20 ans

50%

9 ans

28%

21 ans

52%

10 ans

30%

22 ans

54%

11 ans

32%

23 ans

56%

12 ans

34%

24 ans

58%

13 ans

36%

25 ans

60%

14 ans

38%

26 ans

62%

15 ans

40%

27 ans

64%

16 ans

42%

28 ans

66%

17 ans

44%

29 ans

68%

18 ans

46%

> 30 ans

70%

19 ans
48%
La « Rente Dépendance » est payable mensuellement à terme échu.
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NOTICE d’information Filassistance
CONTRAT N° F04 D 0077
CONDITIONS GÉNÉRALES DES GARANTIES D’ASSISTANCE

La Caisse Centrale d’Activité Sociales du personnel des Industries Électrique et Gazière (CCAS) a souscrit
le contrat collectif d’assistance n° F 04 D 0077 au bénéfice de ses Adhérents et auprès de FILASSISTANCE afin
de faire bénéficier ces derniers, de garanties d’assistance, telles que prévues ci-après.
Les prestations
INTERNATIONAL.

d’assistance,

définies

ci-après,

sont

assurées

et

gérées

par

FILASSISTANCE

S.A. au capital de 4 100 000 euros entièrement libéré. Entreprise régie par le Code des Assurances,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 433 012 689 - Siège
social : 108, Bureaux de la Colline - 92213 Saint-Cloud cedex.
Pendant la durée de validité des présentes conditions générales, l’Adhérent, peut bénéficier des prestations
d’assistance dès son adhésion au contrat d’assurance dépendance n° 5710 G souscrit par la Caisse Centrale
d’Activité Sociales du personnel des Industries Électrique et Gazière (CCAS) auprès de CNP ASSURANCES
et aussi longtemps qu’il est assuré à ce titre sous réserve du règlement de la cotisation correspondante.
Toutefois, le droit à garantie auprès de FILASSISTANCE cesse pour chaque Adhérent :
• en cas de cessation de l’adhésion au contrat d’assurance n° 5710 G ;
• en cas de résiliation du Contrat collectif d’assistance F 04 D 0077 ;
• en cas de non-paiement de la cotisation conformément aux dispositions prévues à l’article L113-3
du Code des Assurances.
L’extension aux DROM et TOM est assurée pour les prestations d’informations et conseils téléphoniques.

DÉFINITIONS
Accident
Toute atteinte corporelle non
intentionnelle et indépendante
de la volonté de l’Adhérent,
provenant de l’action soudaine,
violente et imprévisible d’une
cause extérieure.

Adhérent
Toute personne physique,
ayant adhéré au contrat d’assurance dépendance n°5710 G
du Souscripteur.

Aide à domicile
Personne assurant les travaux
courants d’entretien du logement tels que le ménage, les
courses de proximité, le repassage et l’aide aux repas.

Animaux de compagnie
Chiens et chats remplissant
les obligations d’identification
et de vaccination fixées par la
règlementation.
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Autorité médicale
compétente

Équipe médicale

Toute personne titulaire d’un
diplôme de médecine ou de
chirurgie en état de validité en
France.

Dépendance

Auxiliaire de vie
Intervenante qui facilite le
lever, le coucher, la toilette et
les soins d’hygiène (à l’exclusion
des soins infirmiers), dans le
but de maintenir la personne à
son domicile.

Bénéficiaires
L’Adhérent ou ses Proches
parents.

Conjoint
Le conjoint marié à l’Adhérent,
non séparé de corps; le concubin tel que défini à l’article 515-8
du Code civil ; ou le partenaire lié
par un Pacte Civil de Solidarité
(PACS) à l’Adhérent.
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Médecins de FILASSISTANCE.
Impossibilité permanente
d’effectuer seul les actes de la
vie quotidienne : se déplacer,
s’habiller, s’alimenter, faire sa
toilette, uriner (accompagnée
ou non de troubles psychiques).
En cas de déclaration de
sinistre, l’état de dépendance
est apprécié par le médecinconseil de l’Assureur à partir
des grilles ci-après :

Grille n°1 - Actes de la Vie Quotidienne nécessitant une aide
Aide

Partielle

Totale

S’alimenter (manger, boire...)

1

2

S’habiller (se chausser...)

1

2

Faire sa toilette (se laver, se coiffer, se raser...)

1

2

Faire ses transferts (se lever, se coucher, s’asseoir, se déplacer...)

1

2

Uriner

1

2

Grille n°2 - Troubles psychiques nécessitant
Nombre de points
Une surveillance partielle ou incitation à agir

1

Une surveillance et une assistance constantes

2

• L’indice de dépendance est égal au total des points de la grille n°1 et de la grille n°2.
• Si l’indice est inférieur ou égal à 5, l’Adhérent n’est pas considéré en état de dépendance.
• Si l’indice est égal à 6, la dépendance est considérée comme partielle.
• Si l’indice est supérieur ou égal à 7, la dépendance est considérée comme totale.

Domicile

Maladie

Titre de transport

Le foyer fiscal ou le lieu de
résidence principale et habituelle de l’Adhérent, mentionné
sur le bulletin d’adhésion.

Toute altération soudaine
et imprévisible de la santé,
constatée par une autorité médicale compétente.

France

Proches parents

France métropolitaine et la
Principauté de Monaco.

Le Conjoint, les ascendants et
descendants au 1er degré de
l’Adhérent.

Dans la limite des disponibilités, pour les trajets dont la
durée est inférieure à 5 heures,
il est remis un billet de train,
aller et retour, 1re classe. Pour
les trajets supérieurs à cette
durée, il est remis un billet
d’avion, aller et retour, classe
touriste.

Plainte mnésique objectivée

Zone de résidence

Diminution des capacités à
mémoriser.

Pour les Adhérents résidant
en France métropolitaine ou
dans la Principauté de Monaco :
zone couvrant la France métropolitaine et la Principauté de
Monaco.

Hospitalisation
Tout séjour d’une durée
supérieure à 24 heures dans un
hôpital ou une clinique.

Immobilisation

Sinistre

L’état d’une personne se trouvant dans l’incapacité physique
totale ou partielle de se déplacer et de réaliser des actes de la
vie courante, constatée par un
médecin et nécessitant le repos
au domicile.

Tout événement justifiant
l’intervention de FILASSISTANCE
INTERNATIONAL.

FILASSISTANCE INTERNATIONAL
Société Anonyme au capital de 4 100 000 €
433 012 689 RCS NANTERRE
Siège social : 108 Bureaux de la Colline - 92 213 Saint-Cloud Cedex
Entreprise régie par le Code des Assurances
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Comment bénéficier des prestations
FILASSISTANCE INTERNATIONAL est
accessible 24h sur 24 et 7j sur 7
et met en œuvre les prestations
garanties, après accord préalable, en France telle que définie
ci-dessus du lundi au vendredi
de 9 heures à 18 heures (hors
jours fériés).
Le
Bénéficiaire
ou
son
entourage doivent impérativement contacter FILASSISTANCE
INTERNATIONAL au numéro de téléphone suivant : 01 47 11 24 87
préalablement à toute intervention, dans les 5 jours suivant
l’événement qui donne lieu
au bénéfice des présentes
garanties, en précisant le
numéro de contrat F 04 D 0077.
Le Bénéficiaire obtiendra ensuite un numéro de dossier
qui seul justifiera une prise en
charge de la part de FILASSISTANCE
INTERNATIONAL.
Toute information transmise
par FILASSISTANCE INTERNATIONAL
est d’ordre général. Les informations relatives à la santé
sont communiquées dans le
respect de la déontologie
médicale des professionnels de
santé qui seuls sont habilités à
porter des indications d’ordre

diagnostique ou thérapeutique
personnalisées.
Les prestations d’informations
sont uniquement téléphoniques
et ne feront en aucun cas l’objet d’une confirmation écrite.
Certaines demandes pouvant
nécessiter des recherches, un
rendez-vous téléphonique sera
alors pris sous 48 heures.
La responsabilité de FILASSISTANCE
INTERNATIONAL ne pourra en
aucun cas être recherchée en
cas :
• d’interprétation inexacte du
ou des renseignements que le
Bénéﬁciaire aura obtenu(s) ;
• des diﬃcultés qui pourraient
surgir ultérieurement du fait
d’une utilisation inappropriée
ou abusive, par le Bénéﬁciaire,
des informations communiquées.
Pour obtenir le remboursement
des dépenses ayant reçu l’accord préalable de FILASSISTANCE
I NTERNATIONAL , le Bénéficiaire
ou la personne ayant engagé
les frais devra obligatoirement
adresser toute pièce justificative originale que FILASSISTANCE

INTERNATIONAL jugera utile, notamment un certificat médical, un
bulletin d’hospitalisation, etc.
Le cas échéant, les pièces
comportant des données relatives à la santé seront adressées
sous pli conﬁdentiel à l’attention du Médecin régulateur de
FILASSISTANCE INTERNATIONAL.
Le règlement des prestations
interviendra dans les 15 jours
suivant la réception desdites
p i è c e s p a r F I L A S S I S TA N C E
INTERNATIONAL, sauf contestation
notifiée à la personne
concernée. Ce règlement sera
versé au Bénéficiaire ou à la
personne ayant engagé les frais.
Les garanties sont fournies
exclusivement depuis et au
sein de la Zone de résidence
de l’Adhérent, telle que définie
ci-dessous.
En cas d’accident ou d’urgence
médicale, le premier réflexe doit
être d’appeler les pompiers, le
SAMU ou le médecin traitant.

Prestations d’assistance accessible dès l’adhésion
1. SERVICE DE
RENSEIGNEMENT
GÉNÉRAL
F I L A S S I S TA N C E recherche et
communique à l’Adhérent :
• des solutions adaptées et
des intervenants adéquats
(par exemple : professionnels
de santé, établissements
de santé, fournisseurs en
équipements santé et services
associés, ambulanciers…) ;
• des renseignements concernant les voies de recours
possibles après refus de
prise en charge par le régime
obligatoire ;
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• des renseignements sur les
formalités administratives
liées à la prise en charge ;
• des renseignements concernant
la vie pratique et notamment :
- l’habitation et le logement ;
- les salaires ;
- les assurances sociales, les
allocations et les retraites ;
- les services publics ;
- le droit des consommateurs ;
- l’hygiène de vie (par exemple :
alimentation) ;
- la préparation aux voyages
(précautions sanitaires et
comportementales) ;

CCAS - Notice d’information Filassistance
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- les effets secondaires des

médicaments ;
- les vaccinations ;
- les informations générales
sur les pathologies, la nutrition et les traitements.
La prestation de renseignement
est inhérente à une équipe de
chargés d’informations qui
répondent à toute question
d’ordre règlementaire et juridique, ainsi qu’aux demandes
d’informations du domaine de la
vie pratique.

Le contenu de l’information
délivrée est purement documentaire et ne peut pas excéder
le champ défini par l’article
66-1 de la Loi n° 71-1130
du 31 décembre 1971.

cours liés aux nouvelles technologies, cours de langues,
d’informatique, de dessin.
Les frais engagés sont à la
charge de l’Adhérent.

2. SERVICE DE
RENSEIGNEMENT
SUR LA DÉPENDANCE

5. AIDE
À LA RECHERCHE
DE PROFESSIONNELS
DE L’HABITAT

En cas de dépendance d’un
des proches de l’Assuré,
FILASSISTANCE communique toutes
les informations dont celui-ci
a besoin (droits, démarches à
effectuer) et le met en contact le
cas échéant avec les organismes
concernés.

3. AIDE
À LA RECHERCHE
D’UN PROFESSIONNEL
DE SANTÉ
En l’absence de médecin traitant, FILASSISTANCE apporte son
aide à l’Adhérent pour trouver
un médecin de garde, une
infirmière ou un intervenant
paramédical, sur le lieu de
survenance de l’accident ou de
la maladie (en France).
En aucun cas la responsabilité
de FILASSISTANCE ne saurait être
engagée si aucun médecin
n’était disponible.
Les frais de visite restent à la
charge de l’Adhérent.

4. AIDE
À LA RECHERCHE
D’ACTIVITÉS
FILASSISTANCE aide l’Adhérent dans
la recherche d’activités et le cas
échéant le met en relation :
• avec des associations, clubs,
entités dédiées au bien-être
et au confort des seniors ;
• ou des structures favorisant
le maintien des capacités
intellectuelles : notamment

FILASSISTANCE communique à
l’Adhérent les numéros de téléphone des entreprises les plus
proches de son domicile dans
les domaines suivants :
• plomberie, menuiserie, électricité, serrurerie, vitrerie ;
• peinture, tapisserie ;
• réparation TV, électroménager ;
• entretien divers.
Les travaux effectués (pièces et
main d’œuvre) sont à la charge
de l’Adhérent qui les règlera
directement au(x) prestataire(s)
retenu(s). Le choix final du prestataire est du ressort exclusif
de l’Adhérent. FILASSISTANCE ne
pourra être tenue responsable
d’une exécution défaillante de
ce prestataire.

6. SERVICES
D’ASSISTANCE
« À LA CARTE »
F ILASSISTANCE recherche et
organise (sous réserve des
disponibilités locales) des prestations pour :
• assurer la livraison de repas,
de courses, de médicaments ;
• trouver une aide-ménagère,
un accompagnateur pour les
déplacements ;
• trouver une auxiliaire de
vie, des professionnels
paramédicaux ;
• trouver un coiffeur, un pédicure, une esthéticienne, une

dame de compagnie, un service
“blanchisserie” ;
• mettre en place la garde
du domicile (vigile ou télésécurité) ;
• garder les petits enfants, les
animaux de compagnie ;
• préparer l’adaptation du
logement (ergothérapeute ou
autre) ;
• et tout autre service de
proximité.
Les frais engagés sont à la charge
de l’Adhérent.

7. BILAN PRÉVENTION
PERTE DE MÉMOIRE
L’équipe pluridisciplinaire de
FILASSISTANCE réalise une évaluation médico-psycho-sociale de
l’Adhérent ou de ses proches.
En cas de plainte mnésique
objectivée, l’Adhérent ou son
proche est orienté vers une
filière de prise en charge (évaluation spécialisée des fonctions
cognitives, orientation vers
les structures proposant une
stimulation cognitive, écoute,
information, accompagnement).
En cas de vieillissement normal des fonctions cognitives,
l’Adhérent ou son proche peut
bénéficier d’un programme
d’entraînement et d’un accompagnement personnalisé.

8. BILAN PRÉVENTION
AUTONOMIE
À la demande de l’Adhérent
ou de ses proches, l’équipe
pluridisciplinaire FILASSISTANCE
composée notamment de
médecins, d’assistantes sociales,
de psychologues cliniciens, de
chargés d’assistance spécialisés,
réalise un « bilan prévention autonomie ». Ce bilan se constitue
de :

FILASSISTANCE INTERNATIONAL
Société Anonyme au capital de 4 100 000 €
433 012 689 RCS NANTERRE
Siège social : 108 Bureaux de la Colline - 92 213 Saint-Cloud Cedex
Entreprise régie par le Code des Assurances
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• entretiens téléphoniques portant sur la vie de tous les jours
(isolement social, entretien
du domicile, déplacements,
préparation des repas, toilette,
habillage…) ;
• envoi de fiches spécifiques
sur la prévention de la perte
d’autonomie ;
• mise en relation, le cas
échéant, avec un spécialiste
de l’habitat (ergothérapeute
ou autre), des spécialistes de
l’aménagement du domicile,
des fournisseurs de matériel
spécialisé ;
• aide en cas de difficultés
financières (recherche d’aides
financières, d’aides publiques
et aide dans les démarches) ;
• prise en charge des frais de
mise en service d’une téléassistance ;

• aide à la constitution de
dossier perte d’autonomie/
Dépendance.
Les frais engagés restent à la
charge de l’Adhérent ou de ses
proches.

9.

TÉLÉASSISTANCE

FILASSISTANCE met à la disposition de l’Adhérent, un appareil
de téléassistance qui lui permet
de garder un contact privilégié
avec l’extérieur.
D’un simple geste, il peut
alerter la centrale de réception
qui identifie l’appel même si
l’utilisateur ne peut pas parler.
Les prestations liées à la mise
en place du centre de réception
d’appels sont les suivantes :
• gestion de la « fiche médicale »
de l’abonné ;

• écoute 24 heures sur 24 par
les équipes d’assistance ;
• présence 24 heures sur 24
et 7 jours sur 7 d’une équipe
spécialisée dans le centre
d’appels de FILASSISTANCE ;
• dialogue, si nécessaire,
avec l’équipe médicale de
FILASSISTANCE ;
• mise en relation, si nécessaire,
avec les structures d’urgence
(sans prise en charge).
FILASSISTANCE prend en charge les
frais de mise en service. Les frais
d’abonnement sont à la charge
de l’Adhérent.

Prestations accessibles en cas de dépendance d’un proche
10. AIDE
À LA CONSTITUTION
DE DOSSIER
FILASSISTANCE aide l’Adhérent
dans la constitution du dossier
lié à la dépendance d’un proche
devenu dépendant (par exemple
pièces, bilans nécessaires pour
obtenir une prise en charge
publique ou privée).

11. RECHERCHE
D’ÉTABLISSEMENTS
SPÉCIALISÉS
F ILASSISTANCE recherche et
indique à l’Adhérent les
établissements médicaux spécialisés (spécialité préconisée
par le médecin traitant) qui
peuvent recevoir ses proches
dépendants, sous réserve de
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disponibilités dans le centre ou
l’établissement indiqué.
Si l’Adhérent le souhaite,
FILASSISTANCE peut réserver un lit
dans un établissement spécialisé le plus proche du domicile
de son proche dépendant ou
le plus apte à répondre à ses
b e s o i n s , s o u s r é s e r ve d e
l’accord du centre d’admission
et de la disponibilité des places.

12. ÉCOUTE ET AIDE
À LA RECHERCHE
DE PROFESSIONNELS
ASSURANT
LA PRISE EN CHARGE
PSYCHOLOGIQUE
Sur simple appel téléphonique
de l’Adhérent, lors de la
survenance de la dépendance
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d’un proche, FILASSISTANCE le met
en relation avec sa plateforme
d’écoute médicosociale composée de chargés d’assistance
spécialisés, de psychologues
cliniciens, de médecins, d’assistances sociales, etc., destinés à
lui assurer une écoute adaptée
et/ou une orientation vers les
professionnels assurant la prise
en charge psychologique.

Prestations accessibles en cas de dépendance partielle de l’adhérent
13. SERVICE SOUTIEN
DE LA MÉMOIRE
En complément du bilan
prévention mémoire, en cas
de vieillissement normal de
sa mémoire, l’Adhérent peut
bénéficier d’un programme
d’entraînement de la mémoire
et d’un accompagnement
personnalisé. Ce programme,
d’une durée de 6 mois basé
sur la réalisation d’exercices
spécifiques conçus et réalisés
par FILASSISTANCE avec l’appui
de partenaires reconnus, a
plusieurs objectifs :
• s’approprier le « pourquoi doisje entretenir ma mémoire et
comment le faire ? » ;
• stimuler ses fonctions intellectuelles et lui permettre
d’acquérir des stratégies de
mémorisation afin de les utiliser dans la vie quotidienne ;
• repenser son hygiène de
vie, vis à vis des différents
facteurs de risque de survenue
d’une maladie neurodégénérative.
La prestation soutien de la
mémoire s’inscrit dans une
démarche déontologique, en
respectant les choix des
personnes et sans se substituer
aux professionnels de santé.

14. ADAPTATION
DU DOMICILE
FILASSISTANCE organise et prend
en charge (à hauteur de
460 € TTC maximum par
Adhérent) l’intervention d’un
spécialiste (ergothérapeute ou
autre) qui prépare et conseille
l’adaptation du logement. Il est à
la disposition de l’Adhérent dans
les domaines suivants :
• conseils sur l’adaptation du
logement ;

• aide et conseil sur l’interprétation du devis des prestataires et
des types de travaux proposés ;
• renseignements sur les fournisseurs de matériel spécialisé,
adaptateur sur véhicules,
associations.

15. MISE EN RELATION
AVEC LES CORPS
DE MÉTIER EN CHARGE
DE L’AMÉNAGEMENT
DU LOGEMENT
Sur demande de l’Adhérent,
FILASSISTANCE :
• recherche des entreprises
pour faire établir des devis
en vue de l’adaptation éventuelle du logement et met en
relation l’Adhérent avec ces
entreprises s’il le souhaite ;
• donne des renseignements sur
les fournisseurs de matériel
spécialisé, l’adaptateur sur
véhicules, sur les associations.
En aucun cas FILASSISTANCE ne
peut agir comme maître d’œuvre
dans les travaux qui pourraient
être effectués.

16. PRESTATIONS
ACCESSIBLES EN CAS
D’HOSPITALISATION
DE PLUS DE QUATRE (4)
JOURS DE L’ADHÉRENT
DÉPENDANT
16.1. PRÉSENCE
D’UN PROCHE AU CHEVET
OU GARDE MALADE
À DOMICILE
Les prestations « Présence d’un
proche au chevet » et « Garde
malade » sont réservés aux
Adhérents se retrouvant seuls
au domicile et ne sont pas
cumulables.

PRÉSENCE D’UN PROCHE
AU CHEVET
Lors du retour à domicile de
l’Adhérent suite à une hospitalisation de plus de quatre (4) jours,
FILASSISTANCE met à la disposition
d’un Proche parent, résidant
dans la même zone de résidence
de l’Adhérent, un titre de transport afin que ce dernier se rende
au chevet de l’Adhérent.
Cette prestation est limitée à 2
interventions par année civile.
FILASSISTANCE rembourse également les frais d’hôtel à
concurrence de 45 € TTC par
nuit, avec un maximum par
séjour de 230 € TTC.
Les frais de restauration sont
exclus.
GARDE MALADE
À DOMICILE
Lors du retour à domicile de
l’Adhérent après une période
d’hospitalisation de plus de
4 jours, FILASSISTANCE recherche
et prend en charge un intervenant qualifié dans la limite de
15 heures, pendant les 5 jours
qui suivent le retour au domicile.
Cette prestation est limitée
à une intervention par année
civile.

16.2. AIDE À DOMICILE
FILASSISTANCE organise :
• soit à la suite d’une
hospitalisation de plus de 4
jours, au retour à domicile
de l’Adhérent, la venue
d’une aide-ménagère pour
le soulager, d’une partie des
tâches ménagères qui lui
incombent habituellement
et qu’il ne peut plus assumer,
et prend en charge sa
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rémunération jusqu’à 30 h
par événement, réparties sur
10 jours ouvrés avec un
maximum de 4 heures par
jour (maximum 60 heures par
année civile au total) ;
• soit après la reconnaissance
de la dépendance par
l’assureur (la prise en
charge se limite à une seule
intervention par contrat), la
venue d’une aide-ménagère
pour le soulager, d’une partie
des tâches ménagères qui lui
incombent habituellement et
qu’il ne peut plus assumer,
et prend en charge sa rémunération jusqu’à 30 heures,
réparties sur 10 jours ouvrés
avec un maximum de 4 heures
par jour.
Un certificat médical devra être
adressé à FILASSISTANCE avant la
mise en œuvre de la prestation.
Ce certificat devra être adressé
à l’attention du médecin
régulateur.
La durée de mise en œuvre de
cette garantie est déterminée
en fonction de l’état de santé et/
ou de la situation de famille de
l’Adhérent, par le service médical
de FILASSISTANCE.

17. ACHEMINEMENT
DE MÉDICAMENTS
Sur appel de l’Adhérent, FILASSISTANCE

organise l’acheminement de
médicaments à son domicile,
si celui-ci est immobilisé et
s’il s’agit, selon la prescription
médicale, de médicaments
indispensables au traitement
immédiat de son problème de

santé. Cette garantie s’applique
si l’Adhérent ne peut faire
intervenir un membre de son
entourage.
Les frais engagés (portage
et médicaments) restent à la
charge de l’Adhérent.

18. PORTAGE
DES REPAS
FILASSISTANCE organise, recherche
et met en relation l’Adhérent
pour son compte, avec un prestataire des services de portage
de repas.
Les frais engagés (portage et
repas) restent à la charge de
l’Adhérent.

19. GARDE
DES ANIMAUX
DE COMPAGNIE
Suite à une hospitalisation de
l’Adhérent de plus de 4 jours,
FILASSISTANCE organise et prend en
charge (hors frais de toilettage
et frais de soins vétérinaires)
leur garde à l’extérieur ou leur
entretien à domicile, sous réserve
que ceux-ci aient été vaccinés.
La prise en charge se limite à une
seule intervention par contrat,
et à une durée de 8 jours.

19.1. ÉCOUTE ET AIDE
À LA RECHERCHE
DE PROFESSIONNELS
ASSURANT
LA PRISE EN CHARGE
PSYCHOLOGIQUE
Sur simple appel téléphonique
de l’Adhérent dépendant,

FILASSISTANCE le met en relation
avec sa plateforme d’écoute
médicosociale composée de
chargés d’assistance spécialisés,
de psychologues cliniciens, de
médecins, d’assistances sociales,
etc., destinés à lui assurer une
écoute adaptée et/ou une orientation vers les professionnels
assurant la prise en charge
psychologique.

19.2. TÉLÉASSISTANCE
FILASSISTANCE met à la disposition
de l’Adhérent, un appareil de
téléassistance qui lui permet
de garder un contact privilégié
avec l’extérieur.
D’un simple geste, il peut alerter
la centrale de réception qui identifie l’appel même si l’utilisateur
ne peut pas parler.
Les prestations liées à la mise
en place du centre de réception
d’appels sont les suivantes :
• gestion de la « fiche médicale »
de l’abonné ;
• écoute 24 heures sur 24 par
les équipes d’assistance ;
• présence 24 heures sur 24
et 7 jours sur 7 d’une équipe
spécialisée dans le centre
d’appels de FILASSISTANCE ;
• dialogue, si nécessaire, avec
l’équipe médicale de FILASSISTANCE ;

• mise en relation, si nécessaire,
avec les structures d’urgence
(sans prise en charge).
FILASSISTANCE prend en charge les
frais de mise en service. Les frais
d’abonnement sont à la charge
de l’Adhérent.

Prestations accessibles en cas de dépendance Totale de l’Adhérent
20. TÉLÉASSISTANCE
FILASSISTANCE met à la disposition de l’Adhérent, un appareil
de téléassistance qui lui permet
de garder un contact privilégié
avec l’extérieur.
D’un simple geste, il peut
alerter la centrale de réception
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qui identifie l’appel même si
l’utilisateur ne peut pas parler.
Les prestations liées à la mise
en place du centre de réception
d’appels sont les suivantes :
• gestion de la « fiche médicale »
de l’abonné ;
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• écoute 24 heures sur 24 par
les équipes d’assistance ;
• présence 24 heures sur 24 et
7 jours sur 7 d’une équipe spécialisée dans le centre d’appels
de FILASSISTANCE ;

• dialogue, si nécessaire, avec
l’équipe médicale de FILASSISTANCE ;

• mise en relation, si nécessaire,
avec les structures d’urgence
(sans prise en charge).
FILASSISTANCE prend en charge les
frais de mise en service et les
3 premiers mois d’abonnement
(ou 3 mois d’abonnement si
l’appareil est déjà installé chez
l’Adhérent).

21. TÉLÉSÉCURITÉ –
PREVENTION VOL
FILASSISTANCE renseigne l’Adhérent sur les alarmes d’habitation
et la télésurveillance. C’est un
système qui, par l’intermédiaire
d’un transmetteur téléphonique,
relie l’alarme, installée au
domicile, à un centre de veille
qui est alerté en cas d’intrusion
et qui prend alors les mesures
nécessaires.
De même, FILASSISTANCE met en
relation l’Adhérent avec une
société qui installe le matériel
de télé sécurité.
Les coûts d’installation et
d’abonnement sont à la charge
de l’Adhérent.

22. MISE À
DISPOSITION D’UN
COIFFEUR À DOMICILE
FILASSISTANCE peut rechercher et
prendre en charge pour l’Adhérent, la venue d’un coiffeur à
domicile exerçant dans sa zone
de résidence.
La prise en charge porte sur les
frais de déplacement du coiffeur
et ne peut excéder 6 visites par
année civile (avec un maximum
de 500€ TTC pour toute la
durée du contrat).

23. ACCOMPAGNEMENT
DANS LES
DÉPLACEMENTS
F ILASSISTANCE recherche pour
le compte de l’Adhérent des

services d’aide au déplacement
(à la banque, à La Poste, dans un
établissement de soins, etc.) et
organise le cas échéant la venue
d’un accompagnateur.
La responsabilité de FILASSISTANCE
ne peut en aucun cas être
recherchée par l’Adhérent dans
le cas d’une mauvaise utilisation
ou d’une interprétation inexacte
du ou des renseignement(s)
communiqué(s) concernant ces
services.
Les frais engagés sont pris en
charge par FILASSISTANCE au plus
4 fois par année civile (avec un
maximum annuel de 460 € TTC).

24. AUXILIAIRE DE VIE
À la demande de l’Adhérent,
FILASSISTANCE recherche et organise la venue d’une auxiliaire de
vie pour lui venir en aide.
Les frais engagés restent à la
charge de l’Adhérent.

25. ENTRETIEN
DU DOMICILE
ET AUTRES TRAVAUX
FILASSISTANCE met à la disposition
de l’Adhérent un service de
renseignements, destiné à
communiquer
le
ou
les
numéro(s) de téléphone du
ou des service(s) de dépannage
rapide situé à proximité de son
domicile.
Les numéros de téléphone
indiqués le seront dans les
domaines suivants : plomberie,
menuiserie, électricité, peinture,
tapisserie, serrurerie, vitrerie,
réparation TV, électroménager
et entretiens divers.
FILASSISTANCE ne peut être tenue
pour responsable des travaux
effectués par le prestataire
contacté par l’Adhérent.
L’intervention de FILASSISTANCE
n’a pour seul but que de
communiquer à l’Adhérent
un ou plusieurs numéro(s) de

téléphone, dans les conditions
indiquées ci-dessus.
Les frais engagés restent à la
charge de l’Adhérent.

26. ASSISTANCE
DÉMÉNAGEMENT
FILASSISTANCE organise le déménagement de l’Adhérent
dépendant si son changement
de domicile est indispensable,
ou s’il doit être hébergé dans un
établissement spécialisé.
Le coût du déménagement
(transport et main d’œuvre) est
à la charge de l’Adhérent qui
le règlera directement au
prestataire retenu.
Le choix final du prestataire
est du ressort exclusif de
l’Adhérent.
En aucun cas FILASSISTANCE ne
pourra être tenue responsable
d’une exécution défaillante de
ce prestataire.

27. SUIVI
DE LA QUALITÉ DE VIE
DE L’ADHÉRENT
FILASSISTANCE peut contacter
l’Adhérent périodiquement (au
maximum une fois par mois,
pendant une période de 6 mois)
afin de maintenir un contact avec
l’extérieur et de connaître son
ressenti quant à ses nouvelles
conditions d’hébergement.

28. INFORMATIONS
SUR LA DÉPENDANCE
FILASSISTANCE communique aux
proches de l’Adhérent toutes
les informations sur les droits et
les démarches à effectuer, dont
ils auraient besoin dans le cadre
de la survenance de la dépendance de l’Adhérent et les met
en contact le cas échéant avec
les organismes concernés.
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29. AIDE
À LA CONSTITUTION
DE DOSSIER

30. RECHERCHE
D’ÉTABLISSEMENTS
SPÉCIALISÉS

le médecin traitant) qui peuvent
recevoir l’Adhérent dépendant,
sous réserve de disponibilités
dans le centre ou l’établissement
indiqué.
Si le proche de l’Adhérent le
souhaite, FILASSISTANCE peut réserver un lit dans un établissement
spécialisé le plus proche du
domicile de l’Adhérent dépendant
ou le plus apte à répondre à ses
besoins, sous réserve de l’accord
du centre d’admission et de la
disponibilité des places.

FILASSISTANCE recherche et indique
aux proches de l’Adhérent les
établissements médicaux spécialisés (spécialité préconisée par

31. ÉCOUTE ET AIDE
À LA RECHERCHE
DE PROFESSIONNELS

FILASSISTANCE aide les proches de
l’Adhérent dans la constitution
du dossier lié à la dépendance de
l’Adhérent (pièces, bilans nécessaires pour obtenir une prise en
charge publique ou privée, etc.).

ASSURANT
LA PRISE EN CHARGE
PSYCHOLOGIQUE
Lors de la survenue de la dépendance de l’Adhérent, FILASSISTANCE
peut mettre en relation ses
proches avec sa plateforme
d’écoute médico-sociale composée
de chargés d’assistance spécialisés, de psychologues cliniciens, de
médecins, d’assistantes sociales,
etc., destinée à leur assurer
une écoute adaptée et/ou une
orientation vers les professionnels
assurant la prise en charge
psychologique.

Quelles sont les exclusions ?
EXCLUSIONS
COMMUNES
FILASSISTANCE INTERNATIONAL ne
peut intervenir pour l’organisation des premiers secours,
qui restent à la charge des
autorités locales. Les prestations
qui n’auront pas été utilisées
par l’Adhérent lors de la durée
de la garantie excluent un
remboursement a posteriori ou
une indemnité compensatoire.
Sont exclues de l’ensemble des
garanties d’assistance, assurées
par FILASSISTANCE INTERNATIONAL
les conséquences :

• de la tentative de suicide de
l’Adhérent ;
• des états résultant de l’usage
de stupéfiants, lorsqu’ils
n’entrent pas dans le cadre
d’un traitement médicalement prescrit ;
• d’un état d’alcoolémie supérieure au taux légal de
tolérance ;
• de la pratique d’un sport dans
le cadre d’une compétition
officielle organisée par une
fédération sportive et pour
laquelle une licence est
délivrée ;

• des infractions à la législation en vigueur en France,
commises de façon volontaire
(notamment faits intentionnellement causés ou provoqués
par l’Adhérent, la participation
à un crime ou un délit, etc.) ;
• sont également exclus les frais
de restauration, de taxi ou
d’hôtel engagés à l’initiative
de l’Adhérent sans l’accord
préalable de F I L A S S I S TA N C E
INTERNATIONAL (sauf en cas de
force majeure).

paiement de toutes les primes
échues à titre de dommages et
intérêts.
En revanche, l’omission ou la
déclaration inexacte de la part
de l’Adhérent dont la mauvaise
foi n’est pas établie, n’entraine
pas la nullité de son adhésion,
conformément aux dispositions
de l’article L113-9 du Code des
Assurances.

Si l’omission ou la déclaration
inexacte est constatée après
un sinistre, l’indemnité est
réduite en proportion du taux
des primes payées par rapport
au taux des primes qui auraient
été dues, si les risques avaient
été complétement et exactement
déclarés.

Fausse déclaration
Toute réticence ou fausse
déclaration intentionnelle de la
part de l’Adhérent entraîne la
nullité de son adhésion conformément aux dispositions de
l’article L113-8 du Code des
assurances. La garantie cesse
alors immédiatement.
Les primes payées demeurent
alors acquises à FILASSISTANCE
INTERNATIONAL, qui a droit au
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Informatique et Libertés
Les informations recueillies
auprès de l’Adhérent, lors d’une
demande d’assistance font l’objet d’un traitement informatique
destiné exclusivement à la fourniture des prestations d’assistance
garanties. En adhérant à la présente Notice, l’Adhérent consent
à ce traitement informatique.
Dans ce cadre, l’Adhérent est
informé que les données personnelles le concernant peuvent
être transmises aux prestataires
ou sous-traitants liés contractuellement à F I L A S S I S TA N C E
I N TER N ATIO N A L intervenants
pour l’exécution des garanties
d’assistance.

et Libertés modifiée par la loi
n°2004-801 du 06 août 2004,
l’Adhérent dispose d’un droit
d’accès et de modification relativement aux informations
qui le concernent. S’il souhaite
exercer ce droit et obtenir communication des informations le
concernant, il devra adresser sa
demande, accompagnée d’une
copie (recto/verso) de sa pièce
d’identité, à l’adresse suivante :

L’Adhérent peut également
pour des motifs légitimes,
s’opposer au traitement des
données le concernant mais
un tel refus pourra empêcher
l’adhésion ou l’exécution des
présentes garanties.

AL

NATION
CE INTER
FILLASSISTAN
dant CNIL
Correspon
lline
ux de la Co
108, burea
Cedex
int-Cloud
92 213 Sa

Conformément à la loi du
6 janvier 1978 Informatique

Réclamations
Toute réclamation portant sur le
traitement de la demande d’assistance (délai, qualité, contenu
prestation fournie, etc.) devra
être formulée dans un premier
temps auprès du service qui
a traité cette demande par
téléphone au numéro suivant :
01 47 11 24 87, qui veillera à
répondre dans un délai maximal
de dix (10) jours, à compter de la
demande.
Si la réponse formulée à sa
réclamation ne le satisfait pas,
l’Adhérent ou le Bénéficiaire
pourra adresser un courrier
précisant le motif du désaccord
à l’adresse suivante :
AL

NATION
CE INTER
FILLASSISTAN
s
clamation
Service Ré
lline
ux de la Co
108, burea
Cedex
int-Cloud
92 213 Sa

Cette réclamation pourra également être formulée sur le site
internet www.filassistance.fr
via le formulaire de contact
accessible dans la rubrique
« Contactez-nous ».
Une réponse sera alors formulée
dans un délai de dix (10) jours à
compter de la réception du courrier de réclamation.
Si l’instruction de la réclamation
nécessite un examen justifiant un délai supplémentaire,
FILASSISTANCE INTERNATIONAL enverra un courrier accusant réception
de la réclamation et précisant
la date probable de réponse. Ce
courrier d’accusé de réception
sera envoyé dans un délai de dix
(10) jours ouvrables qui suivent
la réception de la réclamation.
Si aucune solution n’est trouvée
à l’issue de l’examen du courrier de réclamation, l’Adhérent

ou le Bénéficiaire pourra
saisir gratuitement le Médiateur
de l’Assurance, en adressant sa
demande à l’adresse ci-dessous :
nce
de l’Assura
Médiation
0
TSA 5011
9
e
C
ris dex 0
75 441 Pa

L’Adhérent ou le Bénéficiaire
pourra également formuler sa
demande sur le site internet
de la Médiation de l’Assurance,
accessible via le lien suivant
www.mediation-assurance.org
Le Médiateur formulera un avis
dans le délai prévu dans la charte
de la médiation de l’assurance
à réception du dossier complet.
Son avis ne s’impose pas et laisse
la liberté pour le Bénéficiaire, de
saisir les tribunaux compétents.
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Responsabilité
FILASSISTANCE INTERNATIONAL s’engage à mobiliser tous les
moyens d’action dont elle dispose pour effectuer l’ensemble
des prestations d’assistance
prévues à la présente Notice. À
ce titre, FILASSISTANCE INTERNATIONAL
est tenue d’une obligation de
moyens dans la réalisation
des prestations d’assistance
garanties et il appartiendra
à l’Adhérent, de prouver la
défaillance de F I L A S S I S TA N C E
INTERNATIONAL.
FILASSISTANCE est seule responsable vis-à-vis de l’Adhérent,

du défaut ou de la mauvaise
exécution des prestations d’assistance. A ce titre, FILASSISTANCE
INTERNATIONAL sera responsable
des dommages directs, quel
qu’en soit la nature, à l’égard de
l’Adhérent, pouvant survenir de
son propre fait ou du fait de ses
préposés.
Les dommages directs susvisés s’entendent de ceux qui
ont un lien de causalité direct
entre une faute de FILASSISTANCE
INTERNATIONAL et un préjudice de
l’Adhérent.

En tout état de cause,
FILASSISTANCE INTERNATIONAL ne
sera pas responsable d’un
manquement à ses obligations
qui sera la conséquence d’une
cause étrangère (cas de force
majeure tels que définis par
la jurisprudence de la Cour de
cassation, fait de la victime ou
fait d’un tiers).

Subrogation
Conformément à l’article L121-12
du Code des assurances,
FILASSISTANCE INTERNATIONAL est
subrogée dans les droits et
actions de l’Adhérent contre
tout responsable du dommage,

à concurrence du montant de la
prestation servie.
L’Adhérent
doit
informer
FILASSISTANCE INTERNATIONAL de
l’exercice d’un recours, d’une

procédure pénale ou civile,
dont il a connaissance, contre
l’auteur présumé du dommage
dont il a été victime.

Prescription
Conformément à l’article L114-1
du Code des Assurances,
toutes actions dérivant du
contrat d’assurance sont prescrites par (2) deux ans à compter
de l’événement qui y donne
naissance.

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
a été indemnisé par ce
dernier.

Toutefois, ce délai ne court :

En vertu de l’article L114-2
du Code des Assurances,
la prescription peut être
interrompue par une des causes
ordinaires d’interruption de
la prescription et notamment
la citation en justice, le
commandement de payer, la
saisie, l’acte du débiteur par
lequel celui-ci reconnaît le
droit de celui contre lequel il
prescrivait, et par la désignation
d’experts à la suite d’un sinistre.
L’interruption de la prescription

• en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou
inexacte sur le risque couru,
que du jour où FILASSISTANCE
INTERNATIONAL en a eu connaissance ;
• en cas de sinistre, que du jour
où les intéressés en ont eu
connaissance, s’ils prouvent
qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’Adhérent
contre FILASSISTANCE INTERNATIONAL
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de l’action peut, en outre,
résulter de l’envoi d’une lettre
recommandée avec accusé
de réception adressée par
FILASSISTANCE
INTERNATIONAL à
l’Adhérent, en ce qui concerne
l’action en paiement de la
cotisation et par l’Adhérent
à FILASSISTANCE INTERNATIONAL en
ce qui concerne le règlement
des prestations.
Il est également prévu que la
prescription de deux (2) ans sera
suspendue en cas de médiation
ou de conciliation entre les
Parties.

Autorité de contrôle
FILASSISTANCE INTERNATIONAL est soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
(ACPR), situé au 61 rue Taitbout - 75 436 Paris Cedex 09.

Loi applicable et juridiction compétente
La présente Notice est régie par
le droit français.
Préalablement à toute action
en justice, il est convenu que
FILASSISTANCE INTERNATIONAL et
l’Adhérent rechercheront une

solution
amiable
à
leur
litige, dans un délai de
trente (30) jours, suivant la
mise en demeure envoyée par
FILASSISTANCE INTERNATIONAL ou
l’Adhérent.

À défaut d’accord amiable, il sera
fait expressément attribution
de juridiction près les tribunaux
dans le ressort desquels se situe
le domicile de l’Adhérent.

FILASSISTANCE INTERNATIONAL
Société Anonyme au capital de 4 100 000 €
433 012 689 RCS NANTERRE
Siège social : 108 Bureaux de la Colline - 92 213 Saint-Cloud Cedex
Entreprise régie par le Code des Assurances
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ADDITIF 2019

À CONSERVER PAR L’ADHÉRENT

À LA NOTICE D’INFORMATION DU CONTRAT D’ASSURANCE DÉPENDANCE N°5710 G
Ce contrat collectif à adhésion facultative n° 5710 G a été souscrit par la Caisse Centrale d’Activités
Sociales du personnel des Industries Électrique et Gazière (CCAS) auprès de CNP Assurances.
Il est régi par le Code des Assurances et soumis à la législation fiscale française.
Les garanties et cotisations du contrat CCAS Dépendance font l’objet du présent additif au titre
de l’année 2019.

MONTANT DES PRESTATIONS
Garantie « Rente Dépendance »
Chaque Adhérent choisit, lors de son adhésion ou postérieurement, un montant de Rente mensuelle parmi
quatre classes de garantie proposées.
Pour chacune des classes de garantie, le montant de la Rente est fonction du niveau de dépendance atteint.
Niveau 2 ou Dépendance Totale

100 % du montant de Rente correspondant à la classe de garantie
choisie à l’adhésion ou en cours d’adhésion.

Niveau 1 ou Dépendance Partielle

66 % du montant de Rente correspondant à la classe de garantie
choisie à l’adhésion ou en cours d’adhésion, pour autant que
la garantie « Dépendance Totale et Partielle » ait été souscrite.

Montant mensuel de la « Rente Dépendance »
Classe choisie

Dépendance niveau 1
(indice au moins égal à 6)

Dépendance niveau 2
(indice au moins égal à 7)

Classe 1

247,90 €

375,61 €

Classe 2

495,81 €

751,22 €

Classe 3

743,71 €

1 126,83 €

Classe 4

991,61 €

1 502,44 €

Option « Capital 1res Dépenses »
Le montant de ce capital est fixé à 1 675,33 €.

Option « Repos de l’aidant »
Le montant du forfait journalier est de 83,76 € et se transforme en une Rente viagère d’un montant de
837,67 € par an, si l’Adhérent vient à être hospitalisé ou hébergé en institution de manière définitive.

CNP Assurances – Siège social : 4 place Raoul Dautry – 75716 Paris Cedex 15 – www.cnp.fr – SA capital de 686 618 477 euros entièrement libéré – 341 737 062 RCS Paris
Entreprise régie par le Code des assurances – GROUPE CAISSE DES DEPOTS
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COTISATIONS
La cotisation est fixée en fonction de l’âge de l’Adhérent au premier jour du mois civil qui suit
la réception du bulletin d’adhésion, du niveau de garantie et de la classe de garantie choisis ainsi
que des options éventuellementchoisies « Capital 1res dépenses », « Repos de l’aidant » et, en cas
d’adhésion Couple, « Exonération des cotisations en cas de décès ».

Cotisations mensuelles garantie « Dépendance Totale et Partielle » (1)
Rente viagère en cas de dépendance et assistance

Âge
de l’Adhérent

Classe 1

Classe 2

Classe 3

50 – 54 ans

15,48 €

30,37 €

55 – 59 ans

18,69 €

60 – 64 ans

Classe 4

Option « Repos
de l’aidant »

Option « Capital
1res dépenses »

45,26 €

60,15 €

2,93 €

3,00 €

36,79€

54,89 €

72,99 €

3,57 €

3,47 €

22,92 €

45,25 €

67,58€

89,91 €

4,39 €

4,75 €

65 – 67 ans

28,25 €

55,91 €

83,57 €

111,23 €

5,43 €

6,25 €

68 – 69 ans

31,44 €

62,29 €

93,14 €

123,99 €

6,07 €

7,01 €

70 – 74 ans

41,06 €

81,53 €

122,00 €

162,47 €

7,92 €

8,53 €

Cotisation mensuelle garantie « Exonération de primes de 50 % » pour une garantie
« Dépendance Totale et Partielle »
Exemple

Cotisation pour une garantie « Exonération 50 % » pour une classe 1 (pour la classe 2,
cotisation x 2 ; pour la classe 3, cotisation x 3 ; pour la classe 4, cotisation x 4).

Âge Adhérent

50 - 54 ans

55 - 59 ans

60 - 64 ans

65 - 67 ans

68 - 69 ans

70 - 74 ans

50 - 54 ans

1,60 €

2,14 €

2,66 €

3,73 €

5,85 €

2,14 €

55 – 59 ans

2,14 €

2,66 €

3,20 €

4,24 €

6,39 €

2,66 €

60 – 64 ans

2,68 €

3,20 €

4,24 €

5,32 €

7,44 €

3,73 €

65 – 67 ans

3,73 €

4,81 €

5,31 €

6,93 €

8,54 €

5,32 €

68 – 69 ans

4,81 €

5,31 €

6,39 €

7,98 €

9,57 €

6,39 €

70 – 74 ans

5,32 €

6,39 €

7,44 €

9,04 €

11,16 €

7,44 €

Âge Conjoint

Cotisation mensuelle garantie « Exonération de primes de 100 % » pour une garantie
« Dépendance Totale et Partielle »
Exemple

Cotisation pour une garantie « Exonération 100 % » pour une classe 1 (pour la classe 2,
cotisation x 2 ; pour la classe 3, cotisation x 3 ; pour la classe 4, cotisation x 4).

Âge Adhérent

50 - 54 ans

55 - 59 ans

60 - 64 ans

65 - 67 ans

68 - 69 ans

70 - 74 ans

50 – 54 ans

3,20 €

3,72 €

4,24 €

5,85 €

7,44 €

4,24 €

55 – 59 ans

4,81 €

5,31 €

5,85 €

6,93 €

9,04 €

5,32 €

60 – 64 ans

6,93 €

7,44 €

7,98 €

9,04 €

11,16 €

7,44 €

65 – 67 ans

10,12 €

10,67 €

11,72 €

12,77 €

14,37 €

10,67 €

68 – 69 ans

12,77 €

13,83 €

14,37 €

15,96 €

17,57 €

13,83 €

70 – 74 ans

16,51 €

17,57 €

18,65 €

20,21 €

21,82 €

18,10 €

Âge Conjoint

En cas d’adhésion Couple, un abattement de 20 % est appliqué sur la cotisation totale la plus élevée à la
condition que l’Adhérent non ouvrant droit ait opté pour les mêmes options (option « Repos de l’aidant »,
option « Capital 1res dépenses », option « Exonération 50 % » ou option « Exonération 100 % »).
(1)

Le coût de la garantie assistance (0,59 €) est compris aux montants des cotisations des différents tableaux présentés
ci-après.

CCAS – Immeuble René le Guen – 8, rue de Rosny – BP 629 – 93104 Montreuil Cedex
PREVERE - Siège social : 46 rue la Boétie - 75008 Paris - RCS Paris 453 353 716 - Code APE 6622Z
N°ORIAS 07 004 210, site web : www.orias.fr, sous le contrôle de l’ACPR
(Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) 61 rue de Taitbout - 75436 Paris Cedex 09
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Cotisations mensuelles garantie « Dépendance Totale » (1)
Rente viagère en cas de dépendance et assistance

Âge
de l’Adhérent

Classe 1

Classe 2

Classe 3

Classe 4

Option « Repos
de l’aidant »

Option « Capital
1res dépenses »

50 – 54 ans

10,71 €

20,83 €

30,95 €

41,07 €

1,97 €

2,01 €

55 – 59 ans

12,83 €

25,07 €

37,31 €

49,55 €

2,40 €

2,51 €

60 – 64 ans

15,48 €

30,37 €

45,26 €

60,15 €

2,93 €

3,00 €

65 – 67 ans

18,69 €

36,79 €

54,89 €

72,99 €

3,57 €

4,23 €

68 – 69 ans

21,37 €

42,15 €

62,93 €

83,71 €

4,05 €

4,75 €

70 – 74 ans

27,72 €

54,85 €

81,98 €

109,11 €

5,31 €

5,73 €

Cotisation mensuelle garantie « Exonération de primes de 50 % » pour une garantie
« Dépendance Totale »
Exemple

Cotisation pour une garantie « Exonération 50 % » pour une classe 1 (pour la classe 2,
cotisation x 2 ; pour la classe 3, cotisation x 3 ; pour la classe 4, cotisation x 4).

Âge Adhérent

50 - 54 ans

55 - 59 ans

60 - 64 ans

65 - 67 ans

68 - 69 ans

70 - 74 ans

50 – 54 ans

1,06 €

1,60 €

2,14 €

3,20 €

4,24 €

1,60 €

55 – 59 ans

1,60 €

2,14 €

2,68 €

3,72 €

4,81 €

2,13 €

60 – 64 ans

1,60 €

2,14 €

3,20 €

4,24 €

5,32 €

2,66 €

65 – 67 ans

2,66 €

3,20 €

3,73 €

5,31 €

5,85 €

3,72 €

68 – 69 ans

3,18 €

3,73 €

4,81 €

6,39 €

6,93 €

4,80 €

70 – 74 ans

3,72 €

4,24 €

5,32 €

6,93 €

7,98 €

5,31 €

Âge Conjoint

Cotisation mensuelle garantie « Exonération de primes de 100 % » pour une garantie
« Dépendance Totale »
Exemple

Cotisation pour une garantie « Exonération 100 % » pour une classe 1 (pour la classe 2,
cotisation x 2 ; pour la classe 3, cotisation x 3 ; pour la classe 4, cotisation x 4).

Âge Adhérent

50 - 54 ans

55 - 59 ans

60 - 64 ans

65 - 67 ans

68 - 69 ans

70 - 74 ans

50 – 54 ans

2,13 €

2,66 €

3,20 €

4,81 €

5,32 €

3,20 €

55 – 59 ans

3,18 €

3,73 €

4,24 €

5,31 €

6,39 €

3,72 €

60 – 64 ans

4,80 €

5,32 €

5,85 €

6,93 €

7,98 €

5,31 €

65 – 67 ans

6,93 €

7,44 €

8,54 €

9,57 €

10,12 €

7,41 €

68 – 69 ans

8,54 €

9,57 €

10,12 €

11,72 €

12,26 €

9,57 €

70 – 74 ans

11,16 €

12,26 €

12,77 €

14,37 €

14,91 €

12,77 €

Âge Conjoint

En cas d’adhésion Couple, un abattement de 20 % est appliqué sur la cotisation totale la plus élevée à la
condition que l’Adhérent non ouvrant droit ait opté pour les mêmes options (option « Repos de l’aidant »,
option « Capital 1res dépenses », option « Exonération 50 % » ou option « Exonération 100 % »).
(1)

Le coût de la garantie assistance (0,59 €) est compris aux montants des cotisations des différents tableaux présentés
ci-après.

CNP Assurances – Siège social : 4 place Raoul Dautry – 75716 Paris Cedex 15 – www.cnp.fr – SA capital de 686 618 477 euros entièrement libéré – 341 737 062 RCS Paris
Entreprise régie par le Code des assurances – GROUPE CAISSE DES DEPOTS
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ASSURANCE DÉPENDANCE CONTRAT N° 5710 G

DOCUMENTS À RENVOYER
Avant de retourner votre dossier, assurez-vous bien que :
• vous avez bien lu la Notice d’information du contrat Dépendance N°5710 G ;
• vous avez bien lu la Notice d’information du contrat Filassistance N°F04 D 0077 ;
• vous conservez les notices d’informations et le double de votre demande d’adhésion.

N’oubliez pas de joindre, pour votre demande d’adhésion, les documents suivants :
• une copie de votre pièce d’identité recto/verso ;
• une copie de votre livret de famille (pour l’adhérent non ouvrant-droit) ;
• votre Bulletin d’Adhésion au contrat Dépendance N°5710 G signé ;
• le cas échéant, le Questionnaire de Santé complété, daté et signé individuellement et de la main
de l’assuré ;
• les éléments médicaux demandés, le cas échéant ;
• votre mandat SEPA signé et votre RIB correspondant.
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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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BULLETIN D’ADHÉSION
AU CONTRAT D’ASSURANCE COLLECTIVE À
ADHÉSION FACULTATIVE EN CAS DE DÉPENDANCE
N° 5710 G SOUSCRIT PAR LA CCAS AUPRÈS DE CNP ASSURANCES

Merci de joindre obligatoirement à votre bulletin d’adhésion complété et signé :
• une photocopie recto/verso d’une pièce d’identité en cours de validité (carte nationale d’identité, passeport ou carte de séjour) ;
• une photocopie du livret de famille (pour l’adhérent non ouvrant-droit) ;
• le Mandat SEPA accompagné du RIB correspondant et le cas échéant, le questionnaire de santé complété, daté et signé.
I. SI VOUS ÊTES OUVRANT DROIT REMPLISSEZ UNIQUEMENT LE CADRE I (AGENT)
Nom ............................................................................................................................................................................
Nom de naissance ..........................................................................................................................................
Prénom ....................................................................................................................................................................
Date de naissance I__I__I I__I__I I__I__I__I__I Lieu de naissance .........................................
CMCAS ...................................................................................................................................................................
Oui
Non
Adhérent ou ancien Adhérent IDCP
Adresse email .....................................................................................................................................................

Adresse

NIA I__I__I__I__I__I__I__I__I / I__I__I

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

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

Commune ....................................................................................................................
Code postal I__I__I__I__I__I
Téléphone .....................................................................................................................

II. SI VOUS N’ÊTES PAS OUVRANT DROIT REMPLISSEZ UNIQUEMENT LE CADRE II
Nom de l’Adhérent ........................................................................................................................................
Nom de naissance ..........................................................................................................................................
Prénom ...................................................................................................................................................................
Date de naissance I__I__I I__I__I I__I__I__I__I Lieu de naissance .........................................
CMCAS ...................................................................................................................................................................
Nom de l’ouvrant droit ...............................................................................................................................
Conjoint
Concubin
Ascendant
Lien avec l’ouvrant droit

Adresse ..........................................................................................................................
.................................................................................................................................................

Commune ................................................. Code postal I__I__I__I__I__I
Téléphone .....................................................................................................................
Adresse email ............................................................................................................
NIA de l’ouvrant droit I__I__I__I__I__I__I__I__I / I__I__I
PACS
Bénéficiaire d’une pension de réversion

III. GARANTIES
Je souhaite être garanti pour une allocation correspondant à
Classe 1
Classe 2
Je choisis
La garantie « Dépendance Totale », y inclus la garantie Assistance
La garantie « Dépendance Totale et Partielle », y inclus la garantie Assistance

Classe 3

Classe 4

IV. OPTIONS
Je choisis les options :
Adhésion individuelle

Adhésion couple (Remplir un bulletin d’adhésion par personne) (1) (2)

Capital 1res dépenses
Repos de l’aidant
Garantie Exonération des cotisations en cas de décès :

Exonération 100 % (1) (2)

Exonération 50 % (1) (3)

(Attention, l’option garantie Exonération n’est disponible qu’en adhésion couple)

V. COTISATIONS
Je choisis le prélèvement
Trimestriel
Mensuel
Ce qui correspond à un montant de ............................................................. €
Je joins à cet envoi une autorisation de prélèvement et un relevé d’identité bancaire.
Attention, si vous avez répondu OUI à l’une des questions ci-dessous, merci de compléter obligatoirement le Questionnaire de
Santé ci-après.
VI. DÉCLARATION SIMPLIFIÉE D’ÉTAT DE SANTÉ

(Vous répondez OUI ou NON en cochant la case correspondante)

Êtes-vous actuellement hospitalisé ou hébergé en moyen séjour, cure médicale, long séjour ou maison de retraite ?

Oui

Non

Bénéficiez-vous de l’assistance d’une tierce personne ?

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

- été hospitalisé plus de 7 jours consécutifs ?

Oui

Non

- été en arrêt de travail de plus de 3 mois consécutifs ?

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Avez-vous :
• été titulaire d’une pension, rente ou allocation au titre d’une inaptitude au travail ou d’une invalidité pour un taux
supérieur à 40 % ou en êtes-vous actuellement titulaire ou en avez-vous fait la demande ?
• bénéficié d’une prise en charge à 100 % pour raison médicale par un organisme de Sécurité sociale au cours des
15 dernières années ou en bénéficiez-vous ou en avez-vous fait la demande ?
• au cours des 5 dernières années :

- suivi un traitement médicamenteux d’une durée supérieure à 1 mois ?
• été suivi ou êtes-vous suivi pour une affection rhumatologique ou neurologique ou psychique ou cardiaque
ou vasculaire ?

LEXIQUE
Une réduction de 20 % est accordée sur la prime la plus élevée, à condition que la garantie et les options souscrites soient les mêmes. Seul le
montant de classe de la garantie peut être différent.
(2)
L’exonération à 100 % permet la cessation totale du paiement de la prime pour le survivant au moment du décès de l’un des conjoints.
(3)
L’exonération à 50 % permet la cessation de la moitié du paiement de la prime pour le survivant au moment du décès de l’un des conjoints.
(1)

PROCÉDURE
Toute demande doit être adressée à PREVERE - 46 rue la Boétie - 75008 Paris
Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h

0 800 00 50 45

MENTIONS LÉGALES CNP
Je déclare :

• demander à adhérer au contrat dépendance n° 5710 G ;
• certifier être âgé(e) d’au moins 50 ans et moins de 75 ans à la date de ma demande d’adhésion ;
• accepter d’être assuré(e) selon les conditions décrites dans la notice d’information ;
• avoir reçu et pris connaissance de la notice d’information relative au contrat dépendance n° 5710 G, ainsi que l’additif dont je conserve un exemplaire ;
• donner mon accord pour l’utilisation de la langue française pendant toute la durée du contrat. Les relations précontractuelles et contractuelles entre
l’assureur et l’assuré sont régies par le droit français ;

• m’engager à payer les primes d’assurance que je choisis de régler, notamment par prélèvement, sur un compte ouvert à mon nom auprès d’un établissement bancaire français ou de l’Union Européenne ;

• être informé(e) que toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle de nature à fausser l’appréciation de mon état de santé par CNP Assurances
•
•
•

•
•

entraînera la nullité de l’assurance (art. L. 113-8 du Code des Assurances). Je m’engage à signaler à CNP Assurances toute modification de mon état de
santé qui surviendrait d’ici la date de conclusion de l’adhésion ;
être informé(e) que, conformément au Code de la consommation, j’ai le droit de m’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique, ce qui
me permet de ne pas être démarché(e) par des professionnels avec lesquels je n’ai pas de contrats en cours (modalités sur le site www.bloctel.gouv.fr) ;
accepter par avance de fournir tout renseignement et pièce justificative sur l’origine des fonds destinés au paiement des cotisations dans le cadre des
obligations auxquelles est soumis tout assureur en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ;
accepter que les données relatives à ma santé, qui sont obligatoires en vue de mon adhésion et de la gestion de mon assurance, fassent l’objet d’une
gestion interne, à ces fins, par CNP Assurances, ses partenaires, et ses réassureurs éventuels dans le respect du secret professionnel. Je reconnais
avoir été informé(e) de la possibilité de transmettre mes données de santé sous pli confidentiel à l’attention du Médecin conseil de CNP Assurances.
Dans le cas où je renoncerais à cette possibilité, j’accepte qu’elles soient traitées par l’assureur, ses délégataires et ses réassureurs éventuels, dans le
respect du secret professionnel ;
être informé(e) pouvoir renoncer à mon adhésion au contrat d’assurance DÉPENDANCE n° 5710 G pendant 30 jours calendaires révolus à compter
de la date de conclusion de mon adhésion (date indiquée sur le certificat d’adhésion). Cette renonciation doit être faite selon les modalités indiquées
dans la notice d’information. Je serai remboursé de la cotisation prélevée.
être informé(e) que conformément au Règlement n°2016/679 relatif à la protection des personnes physiques, à l’égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces données (« RGPD ») et Conformément à la Loi « Informatique et Libertés » modifiée, la collecte de
vos données à caractère personnel est nécessaire pour la gestion de votre contrat d’assurance par CNP Assurances, ses délégataires, ses prestataires,
ses sous-traitants ou ses réassureurs.
Les traitements mis en œuvre ont pour finalité : 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 opérations relatives à la gestion des
clients; les statistiques commerciales; la gestion des avis des personnes sur les produits et services. Les destinataires de ces données personnelles,
sont, dans le strict cadre des finalités énoncées ci-dessus : les personnels dûment habilités de CNP Assurances, ses délégataires, ses prestataires, ses
sous-traitants ou ses réassureurs respectifs et, s’il y a lieu, les organismes sociaux des personnes impliquées, les intermédiaires d’assurance, ainsi que
les personnes intéressées au contrat. Vos données seront conservées durant toute la durée de la vie contractuelle, 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 (http://www.cnp.fr/Particulier/Information-reglementee). Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement de vos données personnelles. Lorsqu’un consentement est nécessaire au traitement, vous disposez du droit de le retirer. Sous certaines conditions règlementaires, vous disposez du droit de demander
la limitation du traitement ou de vous y opposer. Vous pouvez exercer ces différents droits (i) en vous rendant sur le site Internet « cnp.fr », rubrique
sur le RGPD ou (ii) en contactant directement le service DPO par courrier (CNP Assurances - Délégué à la Protection des Données, 4 Place Raoul
Dautry, 75716 Paris Cedex 15) ou par courriel (dpo@cnp.fr). Vous pouvez également demander la portabilité des données que vous avez transmises
lorsqu’elles étaient nécessaires au contrat ou lorsque votre consentement était requis. Vous disposez également du droit de prévoir des directives
relatives au sort de vos données à caractère personnel après votre décès. Les réclamations touchant à la collecte ou au traitement de vos données à
caractère personnel pourront être adressées au service du Délégué à la Protection des Données, dont les coordonnées ont été précisées ci-dessus. En
cas de désaccord persistant concernant vos données, vous avez le droit de saisir la CNIL à l’adresse suivante : Commission Nationale Informatique et
Libertés, 3 place de Fontenoy 75007 Paris, https://www.cnil.fr/fr/vous-souhaitez-contacter-la-cnil, 01 53 73 22 22.

Fait à ............................................................................. le I__I__I I__I__I I__I__I__I__I

Signature de l’assuré(e)
( à faire précéder de la mention « lu et approuvé » )
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Tout questionnaire incomplet sera retourné
ASSURANCE DÉPENDANCE CONTRAT N° 5710 G

QUESTIONNAIRE de santé
N.B. Vous pouvez accélérer l’étude de votre dossier en joignant à ce questionnaire toute copie de document se rapportant
à votre santé (compte rendu d’hospitalisation, d’opération, résultat d’examens médicaux, ordonnances...).

ADHÉRENT

Monsieur

Madame

Nom .. .....................................................................................................................................

Adresse ......................................................................................................................

Prénom . . .............................................................................................................................

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

Nom de naissance . . ...................................................................................................

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

Lieu de naissance .. .....................................................................................................

Commune .. ...............................................................................................................

Date de naissance I__I__I I__I__I I__I__I__I__I

Code postal I__I__I__I__I__I

INDIQUEZ

Votre taille .. ...................... cm

Votre poids . . ................. kg

Si vous portez des verres correcteurs :

• Quel est votre degré de vision avant correction ?
• Quel est votre degré de vision après correction ?
• Ou, quelle est votre correction (en dioptries) ?

Œil droit ............... /10 Œil gauche ............... /10
Œil droit ............... /10 Œil gauche ............... /10
Œil droit ...............

Œil gauche ...............

RÉPONDEZ « OUI » OU « NON » DANS CHAQUE CASE (si oui, complétez)
Précisez la structure

Êtes-vous actuellement hospitalisés ou hébergés en moyen
séjour, cure médicale, long séjour ou maison de retraite ?

Oui

Non

Bénéficiez-vous de l’assistance d’une tierce personne ?

Oui

Non

Êtes-vous atteints d’une maladie chronique, d’affections
récidivantes et/ou présentez-vous des séquelles d’accident ?

Oui

Non

Depuis quand ?
Depuis quand ?
Précisez ?
Depuis quand ?
Pourquoi ?

Êtes-vous titulaire d’une pension, rente, ou allocation
au titre d’une inaptitude au travail ou d’une invalidité ?
(joindre justificatif)

Oui

Non
Quand ?
Taux :

Avez-vous été hospitalisés :

Pourquoi ?

Quand ?

Durée ?

• En service de :
-- Cardiologie

Oui

Non

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

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

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

-- Pneumologie

Oui

Non

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

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

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

-- Neurologie

Oui

Non

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

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

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

-- N
 europsychiatrie ou pour dépression nerveuse
ou autre troubles nerveux

Oui

Non

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

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

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

-- Rhumatologie

Oui

Non

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

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

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

-- Chirurgie

Oui

Non

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

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

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

Oui

Non

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

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

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

Oui

Non

Pourquoi ?

Quand ?

Durée ?

Oui

Non

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

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

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

• Une transfusion sanguine ?

Oui

Non

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

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

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

• D’autres traitements (d’une durée supérieure à 1 mois) ?

Oui

Non

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

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

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

• Pour un autre motif ? (préciser lequel)
Avez-vous eu :

•
Un traitement par radiation, ou cobalt et/ou
chimiothérapie ?
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Êtes-vous ou avez-vous été atteints ces 10 dernières années
D’une affection du cœur ou des vaisseaux (hypertension
artérielle, troubles du rythme, souffle, artérite, infarctus
du myocarde, angine de poitrine, insuffisance cardiaque,
malformation...) ?

Oui

D’une affection ou allergie respiratoire (asthme, bronchite,
pleurésie, emphysème, tuberculose, insuffisance respiratoire...) ?

Oui

Non

D’une affection neurologique (Parkinson, épilepsie, perte
de connaissance, attaque cérébrale, hémorragie, paralysie,
myopathie...) ?

Oui

Non

D’une affection psychique (dépression nerveuse, troubles
de la mémoire, confusion, désorientation, troubles de la
parole...) ?

Oui

Non

D’une affection des os ou des articulations (scoliose,
lumbago, sciatique, hernie discale, arthrose de hanche,
arthrose des genoux, rhumatismes troubles de la marche...) ?

Oui

Non

Laquelle ?
Non
Depuis quand ?
Laquelle ?
Depuis quand ?
Laquelle ?
Depuis quand ?
Laquelle ?
Depuis quand ?
Laquelle ?
Depuis quand ?
Laquelle ?

D’une affection des organes des sens (troubles de l’audition,
vertiges, glaucome, cataracte, myopie, rétinopathie...) ?

Oui

D’autres affections (digestive, urinaire, rénale, hormonale,
cutanée, déficience immunitaire...) ?

Oui

Non

Date d’apparition ?
Date et nature du traitement ?
Date et nature de l’intervention
chirurgicale éventuelle ?
Laquelle ?

Non

Depuis quand ?
Pourquoi ?

Consultez-vous régulièrement votre médecin et/ou
suivez-vous actuellement un traitement de manière
permanente ou épisodique ?
(Joindre copie de vos dernières ordonnances)

Oui

Allez-vous être hospitalisé, opéré, recevoir un nouveau
traitement, subir des examens de laboratoire ou d’autres
examens ?

Oui

Non

Depuis quand ?
Nature du traitement ?
Pourquoi ?

Non

Quand ?
Lequel ?

Je déclare que l’ensemble des renseignements communiqués et des déclarations faites est exact et que j’ai répondu de façon complète
et sincère à toutes les questions posées et m’engage à signaler toute modification de mon état de santé qui surviendrait avant la date de
conclusion de l’adhésion. Je reconnais avoir été informé(e) que toute omission, déclaration inexacte, fausse déclaration intentionnelle de
nature à fausser l’appréciation de l’état de santé par l’Assureur, entraîne la nullité du contrat (art. L113-8 du Code des Assurances). J’ai
bien noté que la durée de validité du présent questionnaire de santé est de 3 mois à compter de la date de signature. J’accepte que les
données relatives à ma santé, qui sont obligatoires en vue de mon adhésion à l’assurance, fassent l’objet d’une gestion interne, à cette fin
par l’Assureur, ses délégataires et ses réassureurs éventuels dans le respect du secret professionnel. Je reconnais avoir été informé(e)
de la possibilité de transmettre mes données de santé sous pli confidentiel à l’attention du médecin conseil de l’Assureur. Dans le cas où
je renoncerais à cette possibilité, j’accepte qu’elles soient traitées par l’Assureur, ses délégataires et ses réassureurs éventuels dans le
respect du secret professionnel.
Conformément au Règlement n°2016/679 relatif à la protection des personnes physiques, à l’égard du traitement des données à caractère personnel
et à la libre circulation de ces données (« RGPD ») et Conformément à la Loi « Informatique et Libertés » modifiée, la collecte de vos données
à caractère personnel est nécessaire pour la gestion de votre contrat d’assurance par CNP Assurances, ses délégataires, ses prestataires, ses
sous-traitants ou ses réassureurs. Les traitements mis en œuvre ont pour finalité : 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 opérations relatives à la gestion des clients; les statistiques commerciales; la gestion des avis des personnes sur les produits et services. Les
destinataires de ces données personnelles, sont, dans le strict cadre des finalités énoncées ci-dessus : les personnels dûment habilités de CNP
Assurances, ses délégataires, ses prestataires, ses sous-traitants ou ses réassureurs respectifs et, s’il y a lieu, les organismes sociaux des personnes
impliquées, les intermédiaires d’assurance, ainsi que les personnes intéressées au contrat. Dans le cadre de la gestion de votre contrat d’assurance,
CNP Assurances est amenée à collecter des données de santé vous concernant. Vos données de santé sont collectées aux fins d’appréciation du
risque et des conditions tarifaires qui vous sont applicables ou de mise en œuvre des garanties demandées. Elles pourront être communiquées
exclusivement pour ces finalités aux réassureurs qui s’engagent à veiller au respect de la confidentialité des données qui leur sont transmises
compte tenu de leur sensibilité. Vos données seront conservées durant toute la durée de la vie contractuelle, 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 (http://www.cnp.fr/
Particulier/Information-reglementee). Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement de vos données personnelles. Lorsqu’un
consentement est nécessaire au traitement, vous disposez du droit de le retirer. Sous certaines conditions règlementaires, vous disposez du droit
de demander la limitation du traitement ou de vous y opposer. Vous pouvez exercer ces différents droits (i) en vous rendant sur le site Internet
« cnp.fr », rubrique sur le RGPD ou (ii) en contactant directement le service DPO par courrier (CNP Assurances - Délégué à la Protection des Données,
4 Place Raoul Dautry, 75716 Paris Cedex 15) ou par courriel (dpo@cnp.fr). Vous pouvez également demander la portabilité des données que vous avez
transmises lorsqu’elles étaient nécessaires au contrat ou lorsque votre consentement était requis. Vous disposez également du droit de prévoir des
directives relatives au sort de vos données à caractère personnel après votre décès. Les réclamations touchant à la collecte ou au traitement de vos
données à caractère personnel pourront être adressées au service du Délégué à la Protection des Données, dont les coordonnées ont été précisées
ci-dessus. En cas de désaccord persistant concernant vos données, vous avez le droit de saisir la CNIL à l’adresse suivante : Commission Nationale
Informatique et Libertés, 3 place de Fontenoy 75007 Paris, https://www.cnil.fr/fr/vous-souhaitez-contacter-la-cnil, 01 53 73 22 22.
CE DOCUMENT EST DESTINÉ À CNP ASSURANCES
Il peut-être joint tel quel à votre dossier d’adhésion ou, si vous le souhaitez, mis sous pli confidentiel à l’attention du Médecin Conseil de CNP Assurances.

Fait à ............................................................................. le I__I__I I__I__I I__I__I__I__I

Signature de l’assuré(e)
( à faire précéder de la mention « lu et approuvé » )
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ASSURANCE DÉPENDANCE CONTRAT N° 5710 G

MANDAT de prélèvement SEPA
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez CNP Assurances
à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte,
et vous autorisez votre banque à débiter votre compte conformément
aux instructions CNP Assurances. Le numéro définitif de la référence unique
du mandat correspondra au numéro de compte.

Veuillez compléter les champs marqués * et joindre obligatoirement un relevé d’identité bancaire.
Référence unique de mandat ( à compléter par le créancier) : ..............................................................................................................................................................
Nom et adresse du créancier : CNP Assurances - 4, place Raoul Dautry - 75716 Paris Cedex 15
Identifiant Créancier SEPA (ICS) de l’Assureur : CNP Assurances - FR76ZZZ127167

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 Dépendance
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 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 CNP Assurances.
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.
Pour toute modification ou révocation du mandat de prélèvement SEPA vous pouvez, en précisant la référence unique du mandat, vous adresser à PREVERE-Gestion Dépendance46 Rue de la Boetie-75008 PARIS
Conformément au Règlement n°2016/679 relatif à la protection des personnes physiques, à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données (« RGPD ») et Conformément à la Loi « Informatique et Libertés » modifiée, la collecte de vos données à caractère personnel est nécessaire pour la gestion de votre contrat
d’assurance par CNP Assurances, ses délégataires, ses prestataires, ses sous-traitants ou ses réassureurs.
Les traitements mis en œuvre ont pour finalité : 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 opérations relatives à la gestion des clients; les statistiques commerciales; la gestion des avis des personnes sur les produits et services.
Les destinataires de ces données personnelles, sont, dans le strict cadre des finalités énoncées ci-dessus : les personnels dûment habilités de CNP Assurances, ses délégataires, ses
prestataires, ses sous-traitants ou ses réassureurs respectifs et, s’il y a lieu, les organismes sociaux des personnes impliquées, les intermédiaires d’assurance, ainsi que les personnes
intéressées au contrat. Vos données seront conservées durant toute la durée de la vie contractuelle, 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 (http://www.cnp.fr/Particulier/Information-reglementee). Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification
et d’effacement de vos données personnelles. Lorsqu’un consentement est nécessaire au traitement, vous disposez du droit de le retirer. Sous certaines conditions règlementaires, vous
disposez du droit de demander la limitation du traitement ou de vous y opposer. Vous pouvez exercer ces différents droits (i) en vous rendant sur le site Internet « cnp.fr », rubrique sur
le RGPD ou (ii) en contactant directement le service DPO par courrier (CNP Assurances - Délégué à la Protection des Données, 4 Place Raoul Dautry, 75716 Paris Cedex 15) ou par
courriel (dpo@cnp.fr). Vous pouvez également demander la portabilité des données que vous avez transmises lorsqu’elles étaient nécessaires au contrat ou lorsque votre consentement
était requis. Vous disposez également du droit de prévoir des directives relatives au sort de vos données à caractère personnel après votre décès. Les réclamations touchant à la collecte
ou au traitement de vos données à caractère personnel pourront être adressées au service du Délégué à la Protection des Données, dont les coordonnées ont été précisées ci-dessus.
En cas de désaccord persistant concernant vos données, vous avez le droit de saisir la CNIL à l’adresse suivante : Commission Nationale Informatique et Libertés, 3 place de Fontenoy
75007 Paris, https://www.cnil.fr/fr/vous-souhaitez-contacter-la-cnil, 01 53 73 22 22.
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LEXIQUE
A
Abondement
Versement complémentaire.
Adhérent
Personne qui adhère au contrat
d’assurance de groupe.
AGGIR (Autonomie, Gérontologie, Groupes Iso-Ressources)
Il s’agit de la grille nationale
d’évaluation de la dépendance
qui établit six niveaux de dépendance (GIR). Elle est notamment
utilisée pour décider de l’octroi
ou non de l’APA selon le niveaux
de dépendance.
APA (Allocation Personnalisée
d’Autonomie)
Il s’agit d’une aide attribuée
par l’Etat pour aider à financer
une partie des dépenses nécessaires au maintien au domicile
de l’assuré dépendant ou à son
hébergement en établissement
spécialisé.
Assurés
C’est l’ensemble des personnes
pour lesquelles un Bulletin
d’Adhésion peut être rempli.
Comme indiqué précédemment,
dans cette population peuvent
être présents les agents
eux-mêmes ainsi que certains
membres de leur famille : leur
conjoint (époux, concubin,
partenaire lié par un PACS),
ainsi que leurs ascendants.

AVQ
La grille AVQ est généralement
utilisée en complément de la
grille AGGIR dans la mesure
du degré de perte d’autonomie
et de dépendance d’une personne. Elle répertorie 6 actes
de la vie quotidienne : la toilette, l’habillage, l’alimentation,
la continence, le déplacement
et les transferts.

C
CCAS
Caisse Centrale d’Activités
Sociales.
CMCAS
Caisse Mutuelle Complémentaire
et d’Action Sociale.
CNP Assurances
Assureur du contrat Dépendance.

E
EHPAD
Établissements d’Hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes, maisons de retraites
médicalisées pour les personnes
qui ont besoin d’aide et de soins
au quotidien.

F
Filassistance
Assureur traitant les prestations
d’assistance.

G
GIR (Groupes Iso-Ressources)
Les six niveaux de dépendance
sont déterminés en fonction
du degré de dépendance de la
personne.

I
IEG
Industries Électrique et Gazière.

R
Rente viagère
Versement d’un revenu à l’assuré
jusqu’à son décès.
Résiliation
Droit pour l’assuré ou l’assureur
de mettre fin à l’adhésion.
Revalorisation
Opération de modification des
montants des cotisations et
des garanties prenant effet
au 1er janvier de chaque année.
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Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h

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’adhésion, le questionnaire de santé et l’autorisation de prélèvement.

