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Important
Attestation de réception de la notice d’information à photocopier et à remettre à votre
Mutuelle

Je soussigné(e),
……………………………………………………………………………………….………………………………
reconnais avoir reçu la notice d’information du Contrat de Prévoyance collectif à adhésion facultative en
faveur des Agents de la Fonction Publique Territoriale adhérents à la Mutuelle des Services Publics
mis en place par ma Mutuelle.
À ………………………………………………………, le …………………………..

Signature
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La présente notice d’information a pour objet de décrire les prestations accordées au titre du contrat collectif en inclusion souscrit
par la Mutuelle des Services Publics auprès de Solimut Mutuelle de France.
L’assureur est Solimut Mutuelle de France (S.M.F), Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité, dont le
siège social est sis Castel Office 7 Quai de la Joliette 13002 MARSEILLE, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n°
383 143 617 et soumise au contrôle de l’A.C.P.R. (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) 4 place de Budapest, CS
92459, Paris 75009.
Le distributeur est la Mutuelle Des Services Publics, Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité,
immatriculée au répertoire SIRENE sous le n°782 825 368, dont le siège social est sis 1 Rue François Moisson, 13002 MARSEILLE
et soumise au contrôle de l’A.C.P.R. (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) 4 place de Budapest, CS 92459, Paris
75009.
Le terme « adhérent » désigne la personne physique qui a adhéré à ce contrat.
Le contrat et la notice d’information ont été émis en fonction de la législation en vigueur ; toute modification ultérieure fera l’objet de
nouvelles dispositions contractuelles et émission d’une nouvelle notice d’information.
Pour faciliter votre compréhension, chaque terme ou expression suivi d’un astérisque « * » est défini(e) au Lexique.

Article 1 : Les personnes assurées
Vous bénéficier des garanties de la présente notice d’information
si :
Vous êtes agent au sein d’une collectivité territoriale
ou d’une Administration Publique,
Vous avez le statut d’agent de la Fonction Publique
Territoriale.
Et vous êtes adhérent à un contrat santé auprès de la
Mutuelle des Services Publics.
Par ailleurs, votre conjoint peut également bénéficier de cette
garantie, si ce dernier remplit les conditions précitées.

Article 2 : Garantie : Incapacité Temporaire de Travail
Article 2-1 : Etendue des garanties
Le contrat a pour objet de faire bénéficier d'indemnités
journalières les salariés momentanément dans l'incapacité
d'exercer une quelconque activité professionnelle par suite de
maladie ou d'accident médicalement constaté et qui perçoivent
des indemnités journalières de la Sécurité sociale ou de la
collectivité territoriale qui les emploie.
Article 2-2: Montant de la prestation
Les garanties sont mises en œuvre à votre initiative ou à l’initiative
de vos ayants droit qui présentent à l'appui de leur demande les
justificatifs nécessaires. Une fois établi le droit à prestations,
celles-ci sont versées par la Mutuelle au souscripteur qui se
charge de les reverser au bénéficiaire.
La Mutuelle vous garantit en cas d’arrêt de travail :
o

o

Point de Départ de la Garantie :
Maladie Ordinaire : à compter du 91ème jour d’arrêt de travail
continu ou discontinu, et sous réserve du passage en demitraitement.
Limite au service des Prestations :
Maladie ordinaire : au 365ème jour d’arrêt de travail, ou dès
la mise en retraite, et au plus tard à la liquidation de la pension
de retraite.

La durée d’indemnisation ne pourra excéder 275 jours.
Montant des Prestations : 20 % du traitement indiciaire brut.
En cas d’épuisement du crédit, pour bénéficier d’une nouvelle
indemnisation, il faut que vous ayez repris votre activité, depuis 1

an entre le dernier jour du 1er arrêt de travail et le 1er jour du
2ème arrêt de travail (idem pour les arrêts suivants).
Article 2-3 : Cessation de la prestation
La Mutuelle cesse le paiement des prestations du jour où :
La Sécurité sociale cesse le versement des indemnités
journalières des agents territoriaux,
L'adhérent entre en jouissance d'une pension
vieillesse,
Lors de la reprise de son activité,
Lors de l’épuisement des droits statutaires.
En tout état de cause, l’indemnisation de la Mutuelle ne
pourra excéder 1095 jours indemnisés d’arrêt de travail
continus, tous types de congés maladie confondus (maladie
ordinaire, longue maladie, maladie de longue durée, grave
maladie, disponibilité d’office, maintien du demi-traitement
de l’agent dans les conditions du décret n° 2011-1245 du 5
octobre 2011).
Article 2-4 Salaire de référence
Le Traitement de Base Indiciaire Brut mensuel du mois dans
lequel se situe le passage en demi traitement de l’adhérent sert
de base aux prestations, que l’adhérent soit titulaire, stagiaire ou
non titulaire et qu’il exerce ses fonctions à temps complet, à temps
partiel, la base est calculée au prorata de la quotité de travail
effectué.
Article 2-5 Limite aux prestations
Le montant de l'indemnité journalière ne peut en aucun cas être
supérieur à la rémunération qu'aurait touchée l'adhérent s'il avait
continué de travailler.
Article 2-6 Rechute médicalement constatée
Le délai de carence n'est pas appliqué en cas de rechute
médicalement constatée, sous réserve que celle-ci intervienne au
plus tard dans un délai de 12 mois après la reprise d'activité.
Article 2-7 Droits rétablis
En cas de congés de Longue Maladie ou de Longue Durée,
l’agent s’engage à rembourser à la Mutuelle, les prestations qui
lui ont été versées à tort, pour les périodes où son salaire est
maintenu.
Dans l'attente de la décision du Comité Médical Départemental,
qui doit être saisi à compter du 6ème mois d'arrêt de travail
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continu, Solimut Mutuelle de France, afin de ne pas pénaliser
l'adhérent, procèdera de la manière suivante :
A compter du 1er jour du 7ème mois, et ce jusqu'au 9ème
mois d'arrêt de travail continu : La Mutuelle versera 50 % de
la prestation initialement prévue.
-

A compter du 1er jour du 10ème mois : dans la mesure où
l'avis du comité médical ne nous est pas parvenu, la
Mutuelle de France suspendra le paiement de la
prestation.

Article 2-8 : Délai de forclusion
Les demandes d'indemnités journalières doivent être effectuées,
sous peine de forclusion, dans un délai de 24 mois à compter du
passage en ½ traitement.

Grande Instance du département dans le ressort duquel se
trouve votre domicile.
Les conclusions du troisième médecin s’imposent aux parties
sous réserve des recours qui pourraient être exercés par les
voies de droit.
Chaque partie supporte les honoraires de son médecin, ceux du
tiers arbitre, ainsi que les frais que comporte l’exercice de sa
mission.

Article 5 : Informations que vous devez nous
communiquer
 En cas de changement des coordonnées bancaires :
votre nouveau R.I.B avec IBAN et BIC ;
 En cas de changement d’adresse : votre nouvelle adresse.
A défaut, les courriers transmis à la dernière adresse
produiront tous leurs effets.

Article 3 : Reprise des risques en cours
 Concernant les adhérents de la Mutuelle déjà en demi
traitement lors de la date d’effet du contrat : Pas de prise
en charge au titre de l’arrêt en cours
 Concernant les adhérents de la Mutuelle passant en demi
traitement après la date d’effet du contrat : Prise en charge
de l’arrêt.
 Concernant les nouvelles adhésions : La prise en charge
se fait sous réserve de ne pas être en arrêt de travail lors
de la signature du bulletin individuel d’affiliation.

Article 4 : Contrôle médical
La Mutuelle accepte de se conformer aux avis des
organismes compétents.
Toutefois, la Mutuelle a la possibilité, par la suite, de procéder à
un contrôle médical soit par le biais d’une expertise soit par un
avis sur pièces afin de vérifier si l’arrêt est médicalement justifié.
Cette procédure de contrôle médical est systématiquement
déclenchée à compter du 91ème jour d’indemnisation par la
Mutuelle en concertation avec votre Employeur et peut être
demandée par ce dernier dès lors que Vous êtes passé à demitraitement.
Une alerte est adressée à Votre Employeur pour information.
Si les renseignements fournis s’avèrent insuffisants pour se
prononcer sur l’ouverture des droits ou la poursuite du service
des prestations, l’Assureur se réserve le droit de réclamer tout
document ou renseignement complémentaire.
Au vu des conclusions du contrôle médical, la Mutuelle statue
sur l’acceptation ou le rejet de la demande, l’arrêt ou la poursuite
du paiement des prestations et vous notifie sa décision
directement ou par l’intermédiaire de votre Employeur.
Si le résultat du contrôle est contesté par votre médecin ou Vousmême, Vous pouvez demander la mise en œuvre de la
procédure d’expertise auprès d’un médecin mandaté par la
Mutuelle. Les frais afférents à cette procédure seront supportés
par la Mutuelle .
En tout état de cause, la contestation devra être formulée dans
un délai de trois mois à compter de la date à laquelle Vous avez
été informé de la décision.
A défaut, les prestations éventuellement dues à la suite de la
contre-expertise ne prendront effet qu’à partir de cette dernière.
Suite à l’expertise, et en cas de désaccord entre les deux
médecins, ceux-ci font appel à un troisième praticien pour les
départager.
A défaut d’entente sur la désignation de ce dernier, ce choix sera
fait à la diligence de la Mutuelle, par le Président du Tribunal de

Article 6 : Revalorisation des prestations en cours de
service
Les Indemnités Journalières complémentaires sont revalorisées
pour prendre en compte l’évolution de votre grade, de votre
échelon ou de votre indice.
Pour ce faire, lorsque Vous percevez un maintien de salaire de
la part de votre Employeur, l’Assureur se basera sur les éléments
figurant sur votre bulletin de salaire (échelon, grade et indice).
Lorsque Vous ne bénéficierez plus du maintien de la part de
votre Employeur, l’Assureur revalorisera le traitement de
référence sur la base de l’évolution du point d’indice de la
Fonction Publique.
Les rentes sont revalorisées annuellement en fonction de
l’évolution de la valeur du point de la Fonction Publique.
NB : la Mutuelle n’effectuera plus les revalorisations à
compter du jour de la résiliation du contrat conclu entre le
Souscripteur et la Mutuelle.

Article 7 : Réclamations
La Mutuelle met à votre disposition la possibilité de contacter le
service « Réclamations » pour apporter une réponse à toute
réclamation relative à l’application du présent régime, à l’adresse
suivante :
SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE
Service Réclamations 7 quai de la Joliette, CS 40602, 13235
Marseille Cedex 02.
reclamations@solimut.fr
À compter de la réception de la réclamation, la Mutuelle vous
apporte une réponse circonstanciée dans un délai de dix jours
ouvrés.
Dans l’hypothèse où la réponse ne pourrait pas être fournie dans
ce délai, la Mutuelle vous adresse un courrier précisant le délai
sous lequel une réponse circonstanciée pourra vous être
apportée, sans pouvoir excéder au total un délai de deux mois.
Si un désaccord persistait après la réponse donnée par la
Mutuelle et après épuisement de ses voies de recours internes,
l’assuré ou son ayant droit peut saisir le Médiateur de la Mutualité
Française.
Le Médiateur de la Mutualité Française peut être saisi :
 soit par courrier à l’adresse suivante :
Monsieur le Médiateur de la Mutualité Française
FNMF
255 rue de Vaugirard

Notice d’information – P. 7

75719 PARIS cedex 15

 soit directement via le site du Médiateur de la Mutualité
Française.
Ce recours ne peut être exercé si une action contentieuse a déjà
été engagée.
La saisine du Médiateur interrompt la prescription.
Le Médiateur rend un avis motivé dans les trois mois maximums
de la réception du dossier complet. Si la question soulevée est
particulièrement complexe, un nouveau délai pourra être fixé,
n’excédant pas trois mois, dont les parties à la médiation seront
informées.
L’avis du Médiateur ne préjuge pas du droit des parties à saisir
la justice.

Article 8 : Informatique et Libertés
Dans le cadre de l’exécution du présent contrat souscrit auprès
de la SOLIMUT Mutuelle de France (ci-après dénommée
la « Mutuelle »), ainsi que pour l’organisation de la vie
institutionnelle de la Mutuelle réglementée par les dispositions
statutaires de cette dernière, vos données à caractère personnel
feront l’objet d’un traitement conformément à la loi n°78-17
Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée et au
Règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016.
Il est rappelé que l’ensemble des informations transmis par
l’adhérent, et le cas échéant, la personne morale souscriptrice,
de même que celles recueillies ultérieurement auprès de
l’adhérent et, le cas échéant auprès de la personne morale
souscriptrice, est nécessaire à la gestion des garanties prévues
au contrat ainsi qu’à l’exécution des dispositions statutaires aux
fins d’organiser la vie institutionnelle de la Mutuelle.
Elles font donc l’objet d’un traitement destiné à la prospection
des adhérents potentiels, à la préparation et la gestion des
adhésions, en particulier l’étude des besoins des adhérents et
prospects, l’appréciation puis la surveillance du risque, la
tarification, l’émission des contrats et documents comptables, les
encaissements des cotisations, la gestion du contentieux, ou à
des fins statistiques. Elles peuvent également être utilisées : i)
pour répondre aux intérêts légitimes de la Mutuelle et
notamment, la protection et le développement de ses activités,
l’amélioration de ses produits et des services offerts aux
adhérents, la recherche de nouveaux produits et de nouveaux
adhérents, la lutte contre la fraude et ii) pour satisfaire des
obligations légales et règlementaires et notamment la lutte contre
le blanchiment et le financement du terrorisme, les déclarations
et prélèvements obligatoires auprès et au profit des autorités
administratives, fiscales et publiques, comme les déclarations et
prélèvements fiscaux et sociaux.
Les données ainsi recueillies permettent, également, à la
Mutuelle de vous proposer des garanties adaptées au regard de
votre profil et notamment de votre âge, situation familiale,
situation professionnelle, niveau de revenu, etc… notamment
dans le cadre de notre devoir de conseil en cohérence avec le
contrat collectif souscrit.
Les destinataires des données sont les services de la Mutuelle
en charge des opérations de prospection, préparation et suivi
des adhésions et des prestations, les organismes de sécurité
sociale, administratifs et judiciaires définis par la loi et les
organes de contrôle de la Mutuelle, tel que l’ACPR. Les données
pourront faire l’objet d’un sous-traitement organisé par contrat
assurant la confidentialité et la sécurité des données ainsi que
leur traitement conformément aux instructions de la Mutuelle et

dans le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978
modifiée et du Règlement Européen 2016/679 du 27 avril 2016
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. Les destinataires pourront
également être, en dehors de la Mutuelle, le ou les assureurs en
inclusion s’il y en a, outre les sous-traitants, les réassureurs, les
administrations pour les déclarations et prélèvements sociaux et
fiscaux.
Toutes ces données sont conservées pendant une durée limitée,
déterminée en fonction de la finalité du recueil et du traitement
des données. Ainsi les données utilisées à des fins de
prospection et d’information commerciale sont conservées
pendant une durée de trois ans après le dernier contact à
l’initiative du prospect/adhérent ou la fin de la relation
contractuelle.
Les données nécessaires à la gestion du contrat sont
conservées pendant toute la durée d’affiliation/adhésion et
jusqu’à expiration des délais de prescriptions légales relatives
aux garanties prévues par le contrat (se reporter à l’article «
prescription »). Il est également précisé qu’en cas de
contestations, contentieux la durée de conservation de données
sera susceptible d’être allongée.
Conformément à la règlementation, Vous et vos ayants droit
disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement,
d’opposition et de portabilité (restitution ou transfert) quant aux
données vous concernant. Vous pouvez, à cette fin, vous
adresser au Délégué à la Protection des Données soit par mail à
dpo.smf@solimut.fr, soit par courrier à DPO – SMF, UGM
Solimut, Castel Office 7 Quai de la Joliette 13002 MARSEILLE.
Le délai de réponse de la Mutuelle est d’un mois à compter de la
réception de la demande.
Dans l’hypothèse où vous souhaiteriez faire valoir votre droit
d’opposition et où les données visées seraient nécessaires à
l’exécution du contrat et des garanties attachées, nous vous
rappellerons par lettre recommandée avec accusé de réception
les conséquences de ce que l’exercice de ce droit peut induire
une difficulté, voire une impossibilité, d’exécuter les dispositions
du contrat, voire les statuts de la Mutuelle.
Vous pouvez également, le cas échéant, introduire une
réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique
et des libertés (CNIL) à l’adresse suivante : 3 Place de Fontenoy
- TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07.

Article 9 : Exclusions
Ne sont pas garantis les risques résultants :
- De guerre civile ou étrangère, d’émeute, d’actes de
terrorisme dans lesquels l’adhérent aura pris une part
active.
- De rixe, étant précisé que dans les cas de légitime
défense et d’assistance à personne en danger sont
garantis.
- Les conséquences de la désintégration du noyau
atomique, ainsi que les accidents ou maladies dus aux
effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de
radiations provenant d'une transmutation du noyau de
l'atome.
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- De la participation à des courses, compétitions ou
essais préparatoires comportant l’utilisation d’un
véhicule ou d’une embarcation à moteur ainsi que toutes
tentatives de records.
- D’accident de navigation ou conduit par un pilote ne
possédant pas pour l’appareil utilisé de brevet ou
licence en cours de validité.
- De l’homicide volontaire ou de la tentative d’homicide
volontaire de l’adhérent par le bénéficiaire ayant fait
l’objet d’une condamnation pénale.

Article 10 : Prescription
En application des articles L.221-11 et L.221-12 du Code de
la mutualité, toute action dérivant de la présente notice est
prescrite par deux ans à compter de l’évènement qui y
donne naissance.
Toutefois ce délai ne court :
 En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou
inexacte sur le risque couru, de votre fait, qu’à partir
du jour où la Mutuelle en a eu connaissance ;
 En cas de réalisation du risque, qu’à partir du jour où
les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent
qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand votre action, celle du bénéficiaire ou de l’ayant droit
contre la Mutuelle a pour cause le recours d’un tiers, le délai
de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une
action en justice contre l’adhérent ou l’ayant droit, ou a été
indemnisé par celui-ci.
La prescription est interrompue par une des causes
ordinaires d’interruption de la prescription visées aux
articles 2240 et suivants du Code civil, à savoir :
 La reconnaissance du débiteur du droit de celui contre
lequel il prescrivait ;
 La demande en justice (même en référé) ;
 Un acte d’exécution forcée.
La prescription est également interrompue par la
désignation d’experts à la suite de la réalisation d’un risque.
L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre,
résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé
réception adressée par la Mutuelle à l’adhérent, en ce qui
concerne l’action en paiement de la cotisation, et par
l’adhérent, le bénéficiaire ou l’ayant droit à la Mutuelle, en ce
qui concerne le règlement de l’indemnité.
L’interruption de la prescription peut également résulter de
la saisine du médiateur, telle que prévue par l’article
« Médiation » de la présente notice.
Dans le cadre des opérations collectives mentionnées au III
de l'article L.221-2 du Code de la mutualité la prescription
est portée à cinq ans en ce qui concerne l'incapacité de
travail.
La prescription est portée à dix ans lorsque, pour les
opérations mentionnées relatives aux engagements dont
l’exécution dépend de la durée de la vie humaine, le
bénéficiaire n’est pas l’adhérent et, dans les opérations
relatives aux accidents atteignant les personnes, lorsque
les bénéficiaires sont les ayants droit de l’adhérent décédé.
En tout état de cause, pour les contrats d’assurance sur la
vie, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard
trente ans à compter du décès de l’adhérent.

Ni l’adhérent, ni la Mutuelle ne peuvent, même d'un commun
accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux
causes de suspension ou d'interruption de celle-ci.

Article 11 : Fausse déclaration intentionnelle –
Réticence
Les déclarations que vous faites servent de base à la
garantie. La Mutuelle se réserve la possibilité de vérifier les
données communiquées, l’exactitude des documents
produits lors de la souscription, du versement des
cotisations ainsi qu’au moment du versement des
prestations.
Conformément à l’article L.221-14 du code de la mutualité,
en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle
de votre part, la garantie qui vous est accordée par la
Mutuelle est nulle, dès lors que cette réticence ou cette
fausse déclaration intentionnelle change l’objet du risque
ou en diminue l’opinion pour la Mutuelle, alors même que le
risque omis ou dénaturé a été sans influence sur la
réalisation du risque. Les cotisations acquittées demeurent
alors acquises à la Mutuelle, qui a droit au paiement de
toutes les cotisations échues à titre de dommages et
intérêts nonobstant les actions pouvant être diligentées en
réparation des préjudices subis par la Mutuelle.

Article 12 : Défaut de paiement des cotisations
Lorsque vous assurez directement auprès de la Mutuelle le
paiement des cotisations, le défaut de paiement d’une seule
cotisation dans les dix jours de son échéance pourra entraîner
votre radiation dans un délai de quarante jours à compter de
l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet. La mise en
demeure peut être adressée au plus tôt dix jours après la date
d’exigibilité des cotisations.
Sauf décision contraire de la Mutuelle, l’adhésion reprend effet à
midi le lendemain du jour où ont été payées à celle-ci les
cotisations arriérées et celles venues à échéance pendant la
période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de
poursuite et de recouvrement.

Article 13 : Conséquences de la résiliation du contrat
Sur le versement des indemnités journalières :
Le service des prestations en cours au jour de la prise d’effet de
la résiliation du contrat sera maintenu au niveau atteint à la date
d’effet de la résiliation jusqu’au terme du versement de
l’indemnisation prévue au contrat.

Article 14 : Résiliation
La présente garantie est indissociable de l’offre SANTE
proposée par la Mutuelle des Services Publics.
Aussi, en cas de résiliation par l’adhérent de la garantie
SANTE, la présente garantie sera elle-même résiliée.
En cas de résiliation de la convention de diffusion de garanties
en inclusion à une garantie SANTE passée entre Solimut
Mutuelle de France « organisme assureur » et la Mutuelle des
Services Publics « organisme diffuseur » et ce quel qu’en soit le
motif, la mise en œuvre des garanties cessera en tout état de
cause au terme du contrat en inclusion.
En cas de résiliation du présent contrat soit par Solimut Mutuelle
de France, « organisme assureur » ou par la Mutuelle
des Services Publics "organisme diffuseur », et ce quel qu’en
soit le
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motif, la mise en œuvre des garanties cessera au terme du
contrat en inclusion.
Article 15 : Recours subrogatoire
Conformément à l’article L.224-9 du Code de la mutualité, la
Mutuelle est subrogée jusqu’à concurrence des prestations
versées dans les droits et actions d’assurés, des bénéficiaires ou
de leurs ayants droit contre les tiers responsables.
Article 16 : Liste des pièces à fournir
Les déclarations de sinistres s’effectuent à l’aide de formulaires
de demandes de prestations et les éléments nécessaires au
calcul des prestations.
A l’appui de la demande, Vous, votre Employeur, vos
bénéficiaires fournissez les pièces suivantes.
Chaque arrêt de travail ouvrant droit à prestation doit être fourni
à la Mutuelle dans les 90 jours de son établissement (ainsi que
les prolongations). Le non-respect de ce délai entraînant un
report d’indemnisation au lendemain du jour de réception de
l’arrêt (le cachet de la poste faisant foi).
Agents Territoriaux :
 L’arrêt de travail (à fournir dans les 90 jours)
 Les bulletins de salaires des mois sur lesquels figurent
les périodes à ½ traitement,
 L’arrêté municipal notifiant le passage en ½ traitement,
 La demande de mise en incapacité (fournie par
Solimut Mutuelle de France),
 La décision du Comité Médical Départemental
(intervenant le 7ème mois),
 L’attestation de reprise de travail ou de positionnement
en maladie, Toutes pièces nécessaires au traitement
du dossier (rapport de police en cas d’accident,
certificats médicaux complémentaires…).
 Agents assujettis au régime de Sécurité sociale :
 L’arrêt de travail (à fournir dans les 90 jours),
 Les décomptes de Sécurité sociale,
 La décision du Comité Médical Départemental
(intervenant le 7ème mois),
 L’attestation de reprise de travail ou de positionnement
en maladie,
 Toutes pièces nécessaires au traitement du dossier.

Article 19 : Lexique
 Souscripteur : Organisme qui a ratifié le contrat collectif à
adhésion facultative adhère aux conditions générales et
particulières dudit contrat pour ses agents.

 Adhérent : La personne physique adhérant au contrat
collectif à adhésion facultative.
 Bénéficiaires : La personne qui recevra la prestation due
par l’Assureur en cas de réalisation d’un risque garanti au titre
du contrat collectif à adhésion facultative.
 Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) : Majoration
indiciaire octroyée par l’Employeur lorsque l’agent occupe une
fonction ouvrant droit à ladite NBI. La NBI nette s’entend comme
NBI brute diminuée des cotisations sociales obligatoires.
 Traitement Brut Indiciaire (TBI) : est donné par la
formule ITxVP (IT : Indice de traitement nouveau majoré ; VP :
Valeur du Point d’indice). Lorsqu’il est fait référence au traitement
indiciaire net, on entend par traitement net, le traitement
indiciaire brut soumis à retenue pour pension, diminué des
cotisations sociales obligatoires.
Article 20 : Nous contacter
Coordonnées de votre centre de gestion des prestations que
vous
pouvez
contacter
pour
toute
demande
d’information complémentaire :
Mutuelle des Services Publics
1 Rue François Moisson, 13002 Marseille
Téléphone : 09 69 32 21 39

Article 17 : Lutte contre le blanchiment des capitaux et le
financement du terrorisme
L’attention de l’assuré est attirée sur le fait que la Mutuelle se
réserve le droit de lui demander toutes informations et/ou tous
documents qu’elle juge nécessaires pour l’exercice de ses
obligations légales et règlementaires dans le cadre de la lutte
contre le blanchiment des capitaux et le financement du
terrorisme (notamment les dispositions prévues par l’ordonnance
2009-104 codifiées aux articles L.561-1 du Code monétaire et
financier, complétées par ses textes règlementaires
d’application).
Article 18 : Autorité de contrôle
La Mutuelle est soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution sise 4 Place de Budapest, CS 92459,
75436 Paris Cedex 09.
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