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Portabilité des droits 
en cas de rupture du contrat de travail 

 

Les employeurs ont l’obligation de maintenir les garanties collectives à leurs anciens salariés qui, à la 
date de cessation de leur contrat de travail, bénéficiaient de ces garanties dans l’entreprise en 
application du dispositif de portabilité visé par l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale  
(article 1er de la Loi n° 2013-504 du 14 juin relative à la Sécurisation de l’emploi). 

 

Les garanties sont maintenues, ainsi qu’aux bénéficiaires (si ces derniers étaient également 
couverts par le contrat), lorsque la cessation du contrat de travail : 

- n’est pas consécutive à une faute lourde ; 

- ouvre droit à indemnisation du régime obligatoire d’assurance chômage. 

Sous réserve d’avoir été déclaré par l’employeur, le maintien des garanties est applicable à compter 
de la date de cessation du contrat de travail du salarié et pendant une durée égale à la période 
d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail, ou le cas échéant, 
des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est 
appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois. 

La suspension des allocations du régime obligatoire d’assurance chômage, pour cause de maladie 
ou pour tout autre motif, n’a pas d’incidence sur la durée du maintien des garanties qui n’est pas 
prolongée d’autant. 

Le maintien des garanties au titre du dispositif de portabilité cesse : 

– lorsque l’ancien salarié reprend un autre emploi, ou 

– dès qu’il ne peut plus justifier de son statut de demandeur d’emploi indemnisé par le régime 

obligatoire d’assurance  chômage, ou 

– à la date d’effet de la liquidation de la pension vieillesse de la Sécurité sociale, ou 

– en cas de décès de l’ancien salarié, ou 

– en cas de non renouvellement ou résiliation du contrat d’adhésion de l’entreprise. 

Le maintien de garantie au titre du dispositif de portabilité est financé par les cotisations de l’entreprise 
et des salariés en activité (part patronale et part salariale). 

 

 
  



 
 
Formalités de déclaration 
L’employeur signale le maintien des garanties dans le certificat de travail de l’ancien salarié. 

L’ancien salarié doit informer par courrier l’organisme assureur de la cessation du contrat de 
travail en lui adressant, dans un délai d’un mois suivant la date de cessation du contrat de travail du 
salarié : 

– la copie du (ou des) dernier(s) contrat(s) de travail justifiant la durée de la portabilité ; 

– une attestation justifiant le statut de l’ancien salarié de demandeur d’emploi ; 

Ces 2 documents sont à adresser : 

- soit par courrier à :  AG2R ARPEGE 
 TSA 37001 - 59071 ROUBAIX CEDEX 1 

- soit par mail à :  BG_ENTREPRISE_ARPEGE@ ag2rlamondiale.fr 

 

À défaut de réception de ces pièces permettant de définir précisément les droits et durée au dispositif 
de portabilité, la durée du maintien de la garantie sera fixée pour une durée temporaire à compter de 
la date de cessation du contrat de travail.  

Cette durée pourra être prolongée à la demande de l’ancien salarié et sous réserve que ce dernier 
fournisse à l’organisme assureur les pièces justificatives énumérées ci-dessus. 

Si l’ancien salarié a bénéficié d’une période de portabilité supérieure à celle à laquelle il aurait pu 
prétendre, une éventuelle récupération des prestations reçues indûment sera mise en œuvre. 

Dès qu’il en a connaissance, l’ancien salarié (ou ses ayants droit en cas de décès) s’engage à informer 
l’organisme assureur de toute cause entraînant la cessation anticipée de maintien des garanties. 

Sont visées notamment les causes suivantes : 

– la reprise d’un autre emploi ; 

– L’impossibilité de justifier auprès de l’organisme assureur de son statut de demandeur d’emploi 
indemnisé par le régime obligatoire d’assurance chômage ; 

– la survenance de la date d’effet de la liquidation de la pension vieillesse de la Sécurité sociale ; 

– le décès de l’ancien salarié. 
 

NB : En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des 
anciens salariés bénéficiant du maintien de garanties sont modifiées ou révisées dans les mêmes 
conditions. 

 
Paiement des prestations 

L’ancien salarié devra produire à l’organisme assureur le justificatif d’ouverture de droit au régime 
obligatoire d’assurance chômage et le justificatif de versement de l’allocation-chômage. 

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contactez : 
  09 69 39 13 07 
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