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PRÉAMBULE  
 
 
Votre employeur a souscrit un contrat collectif de prévoyance complémentaire à adhésion obligatoire qui a pour 
objet de garantir en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident le versement d’indemnités journalières 
stipulées par la Convention collective nationale du Bricolage au profit de l’ensemble du personnel. 
 

Les garanties figurant dans la présente notice sont assurées par AG2R Réunica Prévoyance (dénommée 
« l’Institution » dans la présente notice), membre de AG2R LA MONDIALE.  
 

La présente notice vous précise les garanties et les prestations auxquelles vous pouvez prétendre au titre du 
contrat « Décès-Incapacité-Invalidité » ainsi mis en place, ainsi que leurs modalités de prise en charge, les 
formalités à accomplir et les justificatifs à fournir. 
 
Il est précisé que ne vous sont effectivement accordées que les garanties mentionnées dans le résumé de 
garanties et pour lesquelles un niveau de prestations est indiqué. 
 
Ce document vous indique également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances, des 
exclusions ou des limitations de garanties ainsi que les délais de prescription. 
 
 

Cette notice s’applique à compter du 1er janvier 2017 
 

 

Les garanties sont établies sur la base de la législation en vigueur ; elles pourront être révisées en cas de 
changement des textes législatifs et réglementaires. 
 
Votre employeur doit remettre obligatoirement à chaque salarié couvert par le contrat un exemplaire de la 
présente notice. 
 
 

PERSONNEL COUVERT 
Le contrat souscrit par votre employeur auprès des Institutions couvre l’ensemble de ses salariés présents et 
futurs inscrits aux effectifs. 
Chaque salarié dûment affilié est appelé salarié . 
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RÉSUMÉ DE LA GARANTIE  
MAINTIEN DE SALAIRE 
Arrêt de travail Point de départ de la garantie 
En cas de maladie, d’accident de la v ie courante   
Employés  
• 1er arrêt À l’issue d’une franchise continue de 3 jours  
• 2e arrêt À l’issue d’une franchise continue de 5 jours  
• 3e arrêt À l’issue d’une franchise continue de 7 jours  
Agents de maîtrise et cadres Pas de franchise 
En cas d’accident de travail  Pas de franchise 
Ancienneté dans 
l’entreprise 

Employés Agents de maîtrise Cadres 
Durée et indemnisation (1) Durée et indemnisation (1) Durée et indemnisation (1) 
1er période 2e période 1er période 2e période 1er période 2e période 

De 2 ans à 6 ans  
inclus (2) 

30 jours 
90 % SR 

30 jours 
70 % SR 

30 jours 
100 % SR 

30 jours 
90 % SR 

60 jours 
100 % SR 

30 jours 
90 % SR 

Plus de 6 ans à 11 ans 
inclus 

40 jours 
90 % SR  

30 jours 
70 % SR 

40 jours 
100 % SR 

30 jours 
90 % SR 

90 jours 
100 % SR 

30 jours 
90 % SR 

Plus de 11 ans à 15 ans 
inclus 

60 jours 
90 % SR 

30 jours 
70 % SR 

60 jours 
100 % SR 

40 jours 
90 % SR 

120 jours 
100 % SR 

30 jours 
90 % SR 

Plus de 15 ans à 28 ans 
inclus 

90 jours 
90 % SR 

30 jours 
70 % SR 

90 jours 
100 % SR 

40 jours 
90 % SR 

150 jours 
100 % SR 

30 jours 
90 % SR 

Plus de 28 ans à 33 ans 
inclus 

90 jours 
90 % SR 

30 jours 
70 % SR 

90 jours 
100 % SR 

70 jours 
70 % SR 

150 jours 
100 % SR 

30 jours 
90 % SR 

Plus de 33 ans 90 jours 
90 % SR 

30 jours 
70 % SR 

90 jours 
100 % SR 

90 jours 
70 % SR 

150 jours 
100 % SR 

30 jours 
90 % SR 

SR = SALAIRE DE RÉFÉRENCE. 
(1) L’INDEMNISATION S’ENTEND SOUS DÉDUCTION DES INDEMNITÉS JOURNALIÈRES VERSÉES PAR LA SÉCURITÉ SOCIALE. 
(2) LA CONDITION D’ANCIENNETÉ N’EST PAS RETENUE EN CAS D’ARRÊT CONSÉCUTIF UN ACCIDENT SURVENU SUR LE LIEU DE TRAVAIL ET INDEMNISÉ 

COMME TEL PAR LA SÉCURITÉ SOCIALE. 
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MAINTIEN DE SALAIRE 
QUEL EST LE CONTENU DE LA GARANTIE ? 
Sous réserve du contrôle médical défini page 6, lorsque vous êtes en incapacité de travail, c’est-à-dire que vous 
vous trouvez dans l’obligation de cesser votre activité professionnelle à la suite d’un accident ou d’une maladie 
ouvrant droit au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale au titre de l’assurance maladie ou 
de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles, l’Institution verse des indemnités 
journalières en complément de celles versées par la Sécurité sociale, à l’expiration d’un délai de franchise défini 
au résumé de la garantie. 
La franchise se définit comme la durée d’arrêt de travail pendant laquelle vous ne pouvez prétendre aux 
prestations. 
À l’issue de cette période, il vous est alloué le bénéfice des prestations. 
Le délai de franchise commence à courir au premier jour de chaque arrêt et au plus tôt à compter de votre date 
d’affiliation. 
La franchise est une période continue, c’est-à-dire  constituée d’une suite ininterrompue de journées 
d’incapacité de travail. 
Les prestations ne sont versées que si les prestations de la Sécurité sociale sont effectivement versées.  
Ces prestations sont versées dans la limite du sala ire net. 

QUAND DÉBUTE LA GARANTIE? 
La garantie entre en vigueur : 
• soit à la date de prise d’effet du contrat ; 
• Soit à compter de votre date d’entrée au sein de l’entreprise lorsque vous êtes embauché postérieurement à 

la date d’effet du contrat. 

QUELS SONT LES CAS DE SUSPENSION ? 
La garantie est suspendue de plein droit si vous êtes dans l’une des situations suivantes : 
• congé sabbatique visé à l’article L. 3142-91 et suivants du Code du travail ; 
• congé parental d’éducation visé à l’article L.1225-47 et suivant du Code du travail ; 
• congé pour création d’entreprise visé à l’article L. 3142-78 et suivants du Code du travail ; 
• congé sans solde tel que convenu après accord entre l’employeur et le salarié ; 
• congé de soutien familial visé à l’article L. 3142-22 et suivant du Code du travail ; 
• périodes d’exercices militaires, de mobilisation, de captivité. 
La suspension de votre garantie intervient à la date de la cessation de votre activité professionnelle dans 
l’entreprise adhérente et s’achève dès votre reprise effective du travail, sous réserve que l’Institution en soit 
informée dans un délai de 3 mois suivant la reprise, faute de quoi la date de remise en vigueur de votre garantie 
sera la date à laquelle l’Institution aura été informée de votre reprise effective du travail. Pendant cette période 
de suspension, aucune cotisation n’est due. 

QUAND CESSE-T-ELLE ? 
La garantie cesse : 
• à la date d’effet de la liquidation de la retraite de la Sécurité sociale, sauf si vous vous trouvez en situation de 

cumul emploi retraite tel que défini par l’article L.161-22 du Code de la Sécurité sociale, ou à la date à laquelle 
vous percevez une pension de vieillesse de substitution garantie ; 

• à la date de rupture de votre contrat de travail ; 
• à l’issue de la procédure de la suspension de la garantie en cas de non-paiement des cotisations ; 
• et, en tout état de cause, à la date d’effet de la résiliation du contrat souscrit par votre employeur. 

SALAIRE DE RÉFÉRENCE 
Le salaire de référence servant au calcul des cotisations et des prestations est égal à la rémunération brute 
perçue au cours des 12 mois précédant, à l’exclusion des indemnités versées au départ du salarié de 
l’entreprise, et ayant servi d’assiette au calcul des cotisations au cours des 12 mois civils ayant précédé la date 
de l’évènement ouvrant droit à prestations.  
Il se décompose comme suit :  
• tranche A : fraction inférieure ou égale au plafond annuel de la Sécurité sociale ; 
• tranche B : fraction comprise entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale. 
Si le salarié ne comptabilise pas 12 mois de présence à la date du sinistre, son salaire de référence est 
annualisé à partir de la moyenne mensuelle des salaires déclarés aux organismes sociaux. 
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COMMENT VOS PRESTATIONS SONT ELLES VERSÉES ? 
Le paiement des sommes dues est effectué par l’Institution dans les 15 jours qui suivent la réception de 
l’ensemble des pièces nécessaires à la constitution du dossier et des éventuels renseignements 
complémentaires demandés par l’Institution. 

PRINCIPE INDEMNITAIRE 
Le total des prestations versées par la Sécurité sociale, l’Institution ou tout autre organisme ne peuvent vous 
conduire à percevoir plus de 100 % de votre dernier salaire d’activité. 
En cas de dépassement, la prestation servie par l’Institution sera réduite à due concurrence. Le cas échéant, il 
pourra vous être réclamé les prestations ou fractions de prestations indûment versées. 
Le salarié doit fournir à l’Institution toute information utile pour permettre de vérifier le respect de ces 
dispositions. Si le salarié refuse de fournir des informations, l’Institution peut suspendre les prestations jusqu’à 
régularisation. 

CONTRÔLE MÉDICAL 
Lors d’une demande de prestation ou ultérieurement en cours de service, l’Institution peut procéder à un 
contrôle médical et se réserve le droit de réviser les conditions de versement des prestations. L’Institution n’est 
pas tenue par la décision de la Sécurité sociale. 
En cas de contestation des conclusions du médecin conseil, il sera demandé par l’une ou l’autre des parties, au 
président du Conseil départemental de l’Ordre des médecins du domicile du salarié, de nommer un médecin 
tiers qualifié en médecine d’assurance ou en évaluation du dommage corporel, dont la décision est définitive 
pour les parties. 
Les honoraires du médecin conseil restent à la charge de l’Institution ainsi que les honoraires et les frais de 
nomination du tiers expert. Cependant, dans l’hypothèse où le tiers expert confirmerait la décision médicale du 
médecin conseil de l’Institution à l’égard du salarié, les honoraires et les frais de nomination du tiers expert 
seront à la charge du salarié. 
En cas de refus d’un salarié de se soumettre à un contrôle médical et / ou de justifier sa situation médicale ou 
de sa situation au regard de la Sécurité sociale, le paiement des prestations est refusé. En cas de régularisation 
de la situation, le paiement des prestations reprend sans effet rétroactif à la date de la régularisation. 

PRESCRIPTION 
Toutes actions dérivant des opérations mentionnées dans la présente notice sont prescrites par 2 ans à  
compter de l'événement qui y donne naissance.  
Toutefois, ce délai ne court :  
• en cas de réticence, omission, déclaration fausse o u inexacte sur le risque couru, que du jour où 

l’organisme assureur en a eu connaissance ; 
• en cas de réalisation du risque, que du jour où les  intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent 

qu’ils l’ont ignorée jusque-là. 
Quand l’action du salarié ou de l’ayant droit contr e l’organisme assureur a pour cause le recours d’un  
tiers, le délai de prescription ne court que du jou r où ce tiers a exercé une action en justice contre  le 
salarié ou l’ayant droit, ou a été indemnisé par ce lui-ci. 
La prescription est portée à 5 ans en ce qui concer ne l’incapacité de travail et à 10 ans lorsque, pou r les 
garanties en cas de décès, le bénéficiaire n’est pa s le salarié, et dans les opérations relatives à la  
couverture du risque accident lorsque les bénéficia ires sont les ayants droit du salarié décédé. 
La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription défini es 
par les articles 2240 et suivants du Code civil et par la désignation d'experts à la suite de la réali sation 
d’un risque. L'interruption de la prescription de l 'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une l ettre 
recommandée avec accusé de réception adressée par l 'organisme assureur au salarié ou à l’ayant droit 
en ce qui concerne l’action en paiement de la cotis ation, et par le salarié ou l’ayant droit à l’organ isme 
assureur en ce qui concerne le règlement de l’indem nité. 

TERRITORIALITÉ 
Les garanties ne sont acquises qu’aux salariés exerçant leur activité sur le territoire français. Les garanties 
souscrites produisent cependant leurs effets dans le monde entier pour les salariés dont les séjours n’excèdent 
pas 3 mois et pour le personnel détaché au sein de l’Union Européenne par l’entreprise et bénéficiant à ce titre 
du régime général de la Sécurité sociale. Les prestations sont payées en euros. 

FAUSSE DÉCLARATION 
En cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle du salarié, la garantie accordée au salarié est nulle. 
Les cotisations acquittées demeurent toutefois acquises à l’Institution. 
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DÉCHÉANCE 
Le bénéficiaire qui a été condamné pour avoir donné volontairement la mort au salarié est déchu du bénéfice de 
ses garanties, celles-ci produisant leurs effets au profit des autres bénéficiaires. 

RECOURS CONTRE LES TIERS RESPONSABLES 
En cas de paiement de prestations par l’Institution à l'occasion d'un accident comportant un tiers responsable, 
l’Institution est subrogée au salarié qui a bénéficié de ces prestations dans son action contre le tiers 
responsable dans la limite des dépenses qu’elle a supportées, conformément aux dispositions légales. 

SUBROGATION 
Pour le paiement des prestations des indemnités journalières, l’Institution est subrogée contre les tiers 
responsables, jusqu’à concurrence des dites prestations, dans les droites et actions du salarié ou de ses ayants 
droit. 

RÉCLAMATIONS - MÉDIATION 
Toutes les demandes d’information relatives au contrat doivent être adressées au centre de gestion dont 
dépend l’entreprise adhérente. 
Les réclamations concernant l'application du contrat peuvent être adressées à AG2R LA MONDIALE - Direction 
de la Qualité - 104/110 boulevard Haussmann - 75379 Paris Cedex 08. 
En cas de désaccord sur la réponse donnée, les réclamations peuvent être présentées au Conciliateur de 
AG2R LA MONDIALE - 32 avenue Émile Zola - Mons en Baroeul - 59896 Lille Cedex 9.  
En cas de désaccord persistant après épuisement des procédures internes de réclamations de AG2R 
LA MONDIALE visées aux alinéas précédents, les réclamations peuvent être présentées au Médiateur du CTIP 
10 rue Cambacérès - 75008 Paris. Le recours au médiateur du CTIP est gratuit. 

INFORMATIQUE ET LIBERTÉS / LUTTE CONTRE LA FRAUDE  
Les données à caractère personnel traitées par votre Organisme d’assurance sont collectées à des fins de 
gestion commerciale et administrative. Elles peuvent, le cas échéant, être communiquées aux membres de 
AG2R LA MONDIALE et à ses partenaires, lesquels pourront notamment, sauf opposition de votre part, vous 
informer sur leur offre de produits ou de services.  
Les données collectées par voie de formulaires et présentées comme obligatoires sont nécessaires à la mise 
en œuvre de ce traitement. En cas de réponse incomplète de votre part, nous pourrions ne pas être en mesure 
de donner suite à votre demande. Les données personnelles collectées au titre de la gestion de votre contrat 
peuvent être utilisées pour des traitements de lutte contre la fraude afin de prévenir, de détecter ou de gérer les 
opérations, actes, ou omissions à risque, et pouvant, conduire à l’inscription sur une liste de personnes 
présentant un risque de fraude.  
Ces données seront conservées pour la durée de votre contrat et au-delà de cette durée conformément aux 
délais légaux de prescription.    
Vous bénéficiez d’un droit d’accès, d’interrogation, de rectification et d’opposition sur les données qui les 
concernent, conformément à la loi n°78-17 du 6 janv ier 1978 modifiée, dite « Informatique et Libertés ». Ces 
droits peuvent être exercés directement par courrier adressé à AG2R LA MONDIALE - À l’attention du 
Correspondant Informatique et Libertés – 104/110 bd Haussmann - 75379 PARIS Cedex 08, ou par mail à 
informatique.libertes@ag2rlamondiale.fr 
En application de l’article 40-1 de la même loi, nous vous informons que vous disposez du droit de définir des 
directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de vos données à caractère 
personnel après votre décès. 

AUTORITÉ DE CONTRÔLE 
L'institution est soumise à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) sise 61 rue Taitbout à 
Paris (75009). 
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LES FORMALITÉS À ACCOMPLIR 
QUELLES DÉMARCHES DEVEZ-VOUS RÉALISER ? 
DÉCLARATION DES SINISTRES 
Tout événement pouvant ouvrir droit à prestations doit être déclaré dans un délai maximum de 6 mois à 
compter dudit événement sauf en cas de force majeure, cas fortuit ou si l’Institution ne subit pas de préjudice. 
Lorsque vous cessez votre travail pour cause de maladie ou d’accident entraînant paiement des indemnités 
journalières de la Sécurité sociale, l’Institution devra être avisée au plus tard dans les 30 jours suivant 
l’expiration de la franchise et, en tout état de cause, dans les 6 mois suivant l’arrêt de travail. 
Dans l’hypothèse où la déclaration n’aurait pas été effectuée dans les délais prévus ci-dessus, l’arrêt de travail 
sera considéré, pour l’appréciation des garanties définies au résumé de garanties, comme débutant à la date de 
déclaration. 

AVIS DE PROLONGATION OU D’INTERRUPTION DE TRAVAIL 
Vous devez adresser à la caisse primaire d’assurance maladie votre avis d’interruption de travail ou de 
prolongation d’arrêt de travail dans les 2 jours suivant soit la date d’interruption de travail soit la prescription de 
prolongation. 

REPRISE D’ACTIVITÉ 
Vous devez informer l’Institution de votre reprise d’activité totale ou partielle ou bien de toute modification de 
votre situation à l’égard de la Sécurité sociale, dès que vous en avez connaissance. 
À défaut, vous devez rembourser les prestations qui  vous ont été indûment versées. 

QUELLES PIÈCES JUSTIFICATIVES DEVEZ-VOUS FOURNIR ? 
Les documents ci-dessous mentionnés doivent être adressés au centre de gestion de AG2R Réunica 
Prévoyance dont les coordonnées sont les suivantes : 
• AG2R Réunica Prévoyance – Assurance de Personnes En treprise – TSA 30005 – 92599 Levallois-

Perret Cedex.  
L’employeur adresse au centre de gestion la demande de prestations, fournie par l’Institution, accompagnée de 
tout ou partie des pièces suivantes : 
• la déclaration d’arrêt de travail ; 
• les décomptes d’indemnités journalières de la Sécurité sociale ; 
• le certificat médical initial d’arrêt de travail et le certificat d’hospitalisation lorsque les garanties le nécessitent ; 
• les photocopies des bulletins de salaires correspondant à la période de référence servant au calcul des 

prestations ; 
• en cas de rechute, reconnue comme telle par la Sécurité sociale, un certificat précisant qu’il s’agit de la même 

affection. 

Outre les pièces justificatives spécifiques à chaqu e garantie, l’Institution se réserve le droit de 
demander toute autre pièce justificative au moment de la survenance de l’événement et en cours du 
service des prestations. 
 
 
Pour toute information, n’hésitez pas, 
contactez votre employeur 
 
 
AG2R LA MONDIALE 
Tél. 01 41 05 25 25 
(appel non surtaxé) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AG2R RÉUNICA PRÉVOYANCE - INSTITUTION DE PRÉVOYANCE RÉGIE PAR LE CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - MEMBRE 

D’AG2R LA MONDIALE – 104-110 BOULEVARD HAUSSMANN - 75008 PARIS - MEMBRE DU GIE AG2R RÉUNICA. 
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