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.
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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
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d
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oul Dautry
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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.
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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 ».
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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.

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

14

