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Chapitre 1
RÈGLEMENT GÉNÉRAL

1 - OBJET DU CONTRAT
Le présent règlement fixe les conditions dans lesquelles UNIPREVOYANCE met en œuvre la couverture de la garantie INCAPACITÉ
DE TRAVAIL résultant des obligations conventionnelles de maintien de salaire par l’organisme employeur selon l’option retenue sur
le bulletin d’adhésion « MAINTIEN DE SALAIRE ».
2 - ADHESION
L'organisme de tourisme qui souhaite adhérer à l'Institution, remplit et signe un bulletin d'adhésion.
• L’organisme de tourisme est représenté par la personne morale qui adhère à l’Institution pour les salariés appartenant au groupe
assuré. « L’adhérent » ou « l’entreprise adhérente » sont les termes employés pour le désigner dans la présente convention.
• Le groupe assuré est celui retenu sur le bulletin d’adhésion.
• Le salarié d’un groupe assuré sera désigné sous les termes « participant » ou « membre participant ».
Le souscripteur de l’adhésion s’engage, dans ce cadre, à répondre exactement aux questions de l’Institution, relatives notamment à
la nature des activités de l’organisme de tourisme, au groupe qu’il envisage de garantir, à la nature des garanties qu’il envisage de
souscrire.
L’engagement réciproque de l’adhérent et de l’Institution résulte de la signature du bulletin d’adhésion par les deux parties.
La signature du bulletin d’adhésion par l’Institution vaut acceptation du risque et forme ainsi, avec la présente convention, le contrat
d’adhésion.
L’Institution remet à l’adhérent la présente convention accompagnée des Statuts de l’Institution.
Les garanties adoptées par l’adhérent s’appliquent, obligatoirement à l’ensemble des personnes appelées à bénéficier du régime et
appartenant au collège retenu sur le bulletin d’adhésion.

3 - DUREE DU CONTRAT- RESILIATION
L’adhésion prend effet à la date fixée au bulletin d’adhésion et expire le 31 décembre suivant. Elle se renouvelle ensuite par tacite
reconduction le 1er janvier de chaque année civile, sauf résiliation à l’initiative de l’adhérent ou de l’Institution, signifiée par lettre
recommandée au moins deux mois avant l’échéance du contrat, soit le 31 octobre de l’année en cours.
L’adhésion prend fin lorsque le groupe assuré a disparu. Le salarié perd également la qualité de membre participant lorsqu’il cesse
d’appartenir à la catégorie de personnel concernée.
La résiliation entraîne à sa date d’effet la cessation des garanties.

4 - DISPARITION DE L’ENTREPRISE ADHERENTE
4.1 – Fusion - Absorption
Toute cessation d'adhésion suivant une opération de fusion, absorption, de changement de statut, est assimilée à une résiliation.
4.2 – Liquidation judiciaire
La garantie subsiste en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l’adhérent.
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La résiliation du contrat ne peut pas résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Le mandataire
judiciaire décide de la poursuite ou de la résiliation du contrat pendant la durée de la procédure de liquidation judiciaire
conformément à la règlementation en vigueur. S’il prononce la poursuite du contrat, celui-ci ne pourra être résilié par l’Institution
qu’en cas de non-paiement des cotisations postérieures à l’ouverture de la procédure de liquidation dans le respect de la
règlementation en vigueur.
4.3 – Cessation d’activité
La résiliation sera de plein droit en cas de cessation d’activité de l’adhérent ou du groupe d’adhérents.

5 - MODALITÉS D’ADHÉSION
Sont garantis au titre de participants, sans formalités médicales et dès qu’ils appartiennent à la catégorie de personnel définie
sur le bulletin d’adhésion, tous les salariés :
- sous contrat de travail, étant précisé que l’admission au titre de la garantie INCAPACITE DE TRAVAIL intervient à compter de la
date de reprise du travail, sous réserve de la fourniture d’un certificat médical de reprise du travail adressé au médecin conseil de
l’Institution,
- affiliés au régime de la Sécurité Sociale Française.
Les mandataires sociaux cumulant un contrat de travail avec leur mandat ou les mandataires sociaux assimilés salariés au sens du
Code de la Sécurité sociale bénéficient du présent contrat s’ils appartiennent au groupe assuré, dans les conditions et limites qui
leur sont applicables aux termes des dispositions du Code de la sécurité sociale et du Code du commerce. Le respect des
dispositions légales et éventuellement réglementaires régissant l’octroi des avantages de prévoyance aux mandataires sociaux
salariés ou assimilés salariés relève de la seule responsabilité de l’adhérent.
La situation des salariés dont le contrat de travail est suspendu au moment de l’adhésion est régie par les conditions
précisées au paragraphe 6.2 « Suspension des garanties ».
L’adhésion est nulle en cas de déclaration fausse ou incomplète de l’adhérent. Lorsque la réticence ou la fausse déclaration
intentionnelle émane du participant et change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’Institution, alors même que le risque
omis ou dénaturé par le participant a été sans influence sur la réalisation de ce risque, la garantie accordée par l’Institution à ce
participant est nulle. Les cotisations payées à ce titre demeurent acquises à l’Institution.
L’Institution qui délivre sa garantie prend en charge les suites des états pathologiques survenus antérieurement à la souscription de
ce contrat d’adhésion, sous réserve des sanctions prévues en cas de déclaration fausse ou incomplète.

6 - CESSATION ET SUSPENSION DES GARANTIES
6.1 - Cessation des garanties
Les participants cessent d’être garantis lors de la survenance de l’un des événements suivants :
- résiliation du contrat d’adhésion,
- départ du participant de l’organisme de tourisme ou de la catégorie de personnel visée,
- liquidation de la retraite de Sécurité Sociale (sauf en cas de cumul emploi-retraite).

6.2 - Suspension des garanties
Dans le cadre du contrat d’adhésion collectif, les participants dont le contrat de travail est suspendu pour maladie, maternité ou
accident (avec ou sans indemnisation de l’adhérent), ou pour une autre cause avec indemnisation de l’adhérent, continuent de
bénéficier des garanties du présent contrat. Pendant cette période, les cotisations continuent d’être dues pour les participants
concernés, dans les mêmes conditions que pour les participants en activité.
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Pour les autres cas de suspension du contrat de travail, les dispositions suivantes s’appliquent :
• la suspension intervient au jour de la suspension du contrat de travail, à la date de cessation de l’activité professionnelle et
s’achève dès la reprise effective du travail du participant au sein de l’effectif assuré, sous réserve que l’Institution en soit
informée dans un délai de 3 mois suivant la reprise
• aucune cotisation n’est due au titre du participant concerné pendant la période de suspension de la garantie
• l’adhérent peut demander l’application des garanties à l’Institution. Après l’accord de l’Institution, cette extension fera l’objet
d’un avenant au présent contrat.
7 - TAUX DE COTISATIONS
Les taux de cotisations sont fixés au bulletin d’adhésion « MAINTIEN DE SALAIRE » en fonction de l’option choisie par l’adhérent.
Les cotisations pourront être revues en fonction des résultats techniques du périmètre de mutualisation et de tout élément de nature
à modifier le risque assuré (démographie, dérive des prestations, évolution de la réglementation ou des remboursements des
régimes obligatoires, etc.).
Tout changement de taux de cotisations sera signifié à l’adhérent en respectant le délai de préavis fixé à 2 mois, soit au plus tard le
31 octobre de l’année en cours. En cas de refus du nouveau taux de cotisations, expressément signifié à l’Institution par écrit au plus
tard le 15 décembre de l’année en cours, le contrat d'adhésion est résilié à l'échéance.
. Révision des conditions de garanties d’ordre législatif ou réglementaire :
Les taux de cotisations sont fixés compte tenu des dispositions fiscales en vigueur et des dispositions générales de la Sécurité
Sociale et de ses bases de remboursement en vigueur à la date d’effet du contrat. Si ces éléments venaient à être modifiés en
cours d’année, l’Institution procèderait sans délai à une révision du régime, dont les modalités seraient communiquées à
l’adhérent.
En cas de refus de la révision envisagée dans le cadre d’un désengagement de la Sécurité Sociale ou d’une modification
substantielle de son régime, l’adhérent a la faculté de mettre fin à son adhésion avant le prochain renouvellement annuel.
Dans cette hypothèse, le délai de préavis de 2 mois prévu au paragraphe 3 ci-dessus ne peut pas lui être opposé.
Le non accomplissement de cette formalité avant le 31 décembre de l’exercice concerné rend applicable de plein droit, à la date
prévue, le changement de taux ou la modification de la prestation.
8 - ASSIETTE DES COTISATIONS
L’assiette des cotisations est le traitement brut annuel du participant tel qu’il est déclaré par l’adhérent à l’Administration Fiscale.
Elle est limitée aux tranches de salaire suivantes :
• Tranche 1 : fraction au plus égale au salaire limité à un plafond annuel Sécurité Sociale ;
• Tranche 2 : fraction de salaire supérieure à un plafond annuel Sécurité Sociale et limitée à 4 plafonds annuels Sécurité
Sociale.
9 - PAIEMENT DES COTISATIONS
Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu dans les conditions suivantes :
♦

Dans les vingt jours qui suivent la fin de chacun des trois premiers trimestres civils, l’adhérent verse un acompte égal à la
cotisation due au titre du trimestre écoulé. Chacun des paiements doit être accompagné de la déclaration trimestrielle
mentionnant :
- Le nombre de participants à la fin du trimestre civil correspondant : pour le personnel nouvellement inscrit, la
cotisation est due à compter de la date d’entrée dans le groupe et signalée par l’adhérent. Pour le personnel
radié, la cotisation est due jusqu’au jour où il cesse d’appartenir au groupe.
- L'assiette ou les assiettes servant de base au calcul de la cotisation pour la période concernée.
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♦

Avant le 20 janvier suivant la fin de chaque exercice, l’adhérent verse le solde de la cotisation annuelle. Ce solde est égal à la
différence entre la cotisation due au titre de l’exercice d’assurance écoulé et les acomptes versés au cours de l’exercice.

L’adhérent est seul responsable du paiement des cotisations. A ce titre, il procède lui-même à leur calcul et à leur versement aux
échéances prévues.
Chaque adhérent est débiteur de l'ensemble des cotisations dues avant la date de la résiliation, y compris la part salariale
éventuelle, et ce, quelle que soit la cause de ladite résiliation.

10 - NON PAIEMENT DES COTISATIONS
A défaut de paiement des cotisations dans les conditions ci-dessus, une mise en demeure par lettre recommandée est adressée à
l’adhérent l’informant qu’à l’expiration d’un délai de trente jours à dater de l’envoi de cette lettre, le défaut de paiement de la
cotisation échue, ainsi que des cotisations éventuellement venues à échéance au cours dudit délai, entraîne la suspension des
garanties.
Au terme d’un délai de dix jours à compter de la date de suspension de la garantie, le défaut de paiement de cotisation échue, ainsi
que des cotisations éventuellement venues à échéance à compter de la date d’envoi de la lettre de mise en demeure, entraîne la
résiliation du contrat d’adhésion.
Si, pendant la période de suspension, l’adhérent paye la cotisation, la garantie est remise en vigueur le lendemain à midi du jour du
paiement.

11 - BORDEREAU NOMINATIF ANNUEL - FORMALITÉS
11.1 - L’adhérent fait parvenir à UNIPREVOYANCE, au plus tard au 31 janvier suivant la fin de chaque exercice, la liste de son
personnel participant, précisant pour chacun : nom, prénom, date de naissance, numéro d'immatriculation à la Sécurité Sociale,
situation de famille, salaire brut perçu au titre de l'exercice civil, décomposé en tranches si nécessaire (le cas échéant, l'assiette
forfaitaire), date d'entrée dans la catégorie de personnel concernée et date de sortie.
Il peut être demandé chaque trimestre les renseignements concernant les nouveaux participants et les participants radiés,
notamment les dates d'entrée et de sortie.
11.2 - L’adhérent informera UNIPREVOYANCE de toute transformation intervenant dans sa situation juridique ou économique
(cession d'exploitation, location gérance, etc ...) dans les meilleurs délais.
L’adhérent tient ses états de salaire et de personnel à la disposition d'UNIPREVOYANCE pour consultation éventuelle.

12 - PRESTATIONS
Le montant et les modalités de service des prestations sont définis au chapitre 2 ci-après.

13 - PRESCRIPTION
Conformément aux dispositions des articles L932-13 et L932-13-3 du code de la Sécurité sociale, toute action dérivant du
contrat d’adhésion se prescrit par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1) en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’Institution en a eu
connaissance ;
2) en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Lorsque l’action de l’adhérent ou du participant contre l’Institution 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 le participant ou a été
indemnisé par celui-ci.
La prescription est portée à 5 ans en ce qui concerne l’incapacité de travail.
La prescription est portée à 10 ans concernant le risque décès lorsque le bénéficiaire n’est pas le participant et, dans les
opérations relatives à la couverture du risque accident, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du participant
décédé.
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Pour les contrats couvrant le risque décès, nonobstant les dispositions du 2), les actions du bénéficiaire sont prescrites au
plus tard 30 ans à compter du décès du participant.
La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation
d’experts à la suite d’un sinistre.
L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception adressée par l’Institution à l’entreprise adhérente ou au participant en ce qui concerne l’action en paiement de la
cotisation et par le participant ou le bénéficiaire à l’Institution en ce qui concerne le règlement de la prestation.
Les causes ordinaires d’interruption de la prescription sont :
• La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait qui interrompt le délai de prescription
(Article 2240 du Code civil).
• La demande en justice, même en référé, qui interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est
de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est
annulé par l’effet d’un vice de procédure (Article 2241 du Code civil).
• L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance (Article 2242 du
Code civil).
• L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande
est définitivement rejetée (Article 2243 du Code civil).
• Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en
application du Code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée (Article 2244 du Code civil).
• L’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la
reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous
les autres, même contre leurs héritiers. En revanche, l’interpellation faite à l’un des héritiers d’un débiteur solidaire ou la
reconnaissance de cet héritier n’interrompt pas le délai de prescription à l’égard des autres cohéritiers, même en cas de
créance hypothécaire, si l’obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n’interrompt le délai de
prescription, à l’égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu. Pour interrompre le délai de
prescription pour le tout, à l’égard des autres codébiteurs, il faut l’interpellation faite à tous les héritiers du débiteur
décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers (Article 2245 du Code civil).
• L’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution
(Article 2246 du Code civil).
Par dérogation à l’article 2254 du Code civil, les parties au contrat d’adhésion 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.

14 - ASSIETTE DES PRESTATIONS - TRAITEMENT DE BASE - CONTRÔLE
Le traitement de base servant au calcul des prestations est égal aux salaires bruts perçus au cours des 12 mois civils précédant
l’évènement ouvrant droit à prestations, déclarés par l’adhérent à l’administration fiscale. Il est limité aux tranches de salaires 1 et 2.
Toutefois, la base des prestations est reconstituée à partir des salaires correspondant aux mois civils de présence à temps complet
au sein de l’organisme de tourisme lorsque la période d’assurance est inférieure à 12 mois ou que le salaire a été réduit ou supprimé
au cours de la période de référence, en cas d’arrêt de travail pour maladie, accident, maternité, paternité ou suspension du contrat
de travail (congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé individuel de formation, congé pour création d’entreprise).
Lors de la demande de prestations, l’adhérent atteste que le salarié appartenait bien à la catégorie de personnel garantie à la date
de l'événement ouvrant droit aux prestations, et déclare ses éléments de salaires bruts perçus formant le traitement de base.
UNIPREVOYANCE peut demander les justifications nécessaires et se réserve le droit de vérifier l’exactitude des déclarations de
salaires sur pièces.

15 - CONTROLE MEDICAL - ARBITRAGE
Tout participant qui demande à bénéficier d’une des prestations prévues au contrat d’adhésion doit remettre, sous pli confidentiel à
l’attention du médecin conseil d’UNIPREVOYANCE, un certificat médical établi par son médecin traitant précisant la nature de
l’affection, la date de première constatation médicale et la durée prévisible de l’incapacité de travail.
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UNIPREVOYANCE se réserve le droit de faire examiner par un médecin de son choix tout participant :
qui demande à bénéficier d’une des prestations prévues au contrat d’adhésion,
en situation d’incapacité de travail.
Les honoraires du médecin qui réalise ce contrôle médical sont réglés par UNIPRÉVOYANCE.
Les conclusions de ce contrôle médical sont notifiées au participant par lettre recommandée avec accusé de réception; elles peuvent
conduire UNIPRÉVOYANCE à cesser, à refuser ou à réduire le versement des prestations.
Ces conclusions s’imposent au participant sans qu’il puisse se prévaloir de la poursuite de l’indemnisation par la Sécurité Sociale.
Le participant qui conteste la décision prise par UNIPREVOYANCE sur la base du contrôle médical effectué à la demande de celle-ci
doit, sous peine de déchéance, adresser à UNIPREVOYANCE, dans un délai de trente jours à compter de la notification des
conclusions du contrôle médical, une lettre recommandée dans laquelle il indique le nom du médecin chargé de le représenter dans
la procédure d'expertise médicale amiable avec le médecin désigné par UNIPREVOYANCE.
En cas de désaccord entre le médecin du participant et celui d'UNIPREVOYANCE, ceux-ci désignent, d'un commun accord, un
troisième médecin expert. A défaut d'accord entre les deux praticiens, la désignation est faite, à la requête de la partie la plus
diligente, par le Président du tribunal compétent du domicile du participant.
Chaque partie prend à sa charge les honoraires et frais relatifs à l'intervention du médecin qu'elle a désigné. Ceux relatifs à
l'arbitrage fait par le troisième médecin expert sont supportés par moitié.
L'avis de l'expert ou de l'arbitre s'impose à UNIPREVOYANCE comme au participant.
En cas de refus du participant de justifier sa situation médicale ou sa situation au regard de la Sécurité Sociale ou de subir un
contrôle médical, les prestations sont suspendues.

16 - ÉLECTION DE DOMICILE
Pour la souscription et l'exécution des contrats établis en vue de l'application de la présente convention, l’adhérent doit faire
obligatoirement élection de domicile en France ou dans un pays membre de l’Union Européenne.
Si l’adhérent a son siège social en dehors du territoire Français, il doit désigner dans ce territoire un correspondant qui se porte
garant de l'exécution du contrat notamment en ce qui concerne le paiement des cotisations.

17 - INFORMATION DES ADHERENTS ET DES PARTICIPANTS
Notice d'information :
La présente convention définit les garanties souscrites par l’adhérent, leurs modalités d’entrée en vigueur, ainsi que les formalités à
accomplir en cas de réalisation du risque. Cette convention précise également le contenu des clauses édictant des nullités, des
déchéances ou des exclusions ou limitations de garanties ainsi que des délais de prescription.
L’adhérent s’engage à remettre, aux membres participants auxquels les garanties sont applicables, la présente convention
accompagnée du résumé des garanties, fournis par l’Institution et qui valent notice d’information. En cas de litige, la preuve de la
remise de la notice incombe à l’adhérent.
Changement ultérieur des garanties :
En cas de changement, les éléments modifiés sont communiqués à l’adhérent en remplacement de ceux qu’il détenait. Celui-ci
s’engage à remettre une nouvelle notice d’information à chaque membre participant. En cas de litige, la preuve de la remise de la
nouvelle notice incombe à l’adhérent.
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18 - EXCLUSIONS - RISQUES NON GARANTIS
Ce qui n’est pas garanti :
18.1 - Ensemble des garanties : Garanties Décès – Décès Accidentel – Incapacité – Invalidité
Sont exclus le décès ou l’invalidité absolue et définitive et l’arrêt de travail résultant :
• d’un suicide ou tentative de suicide du participant au cours de la première année d’adhésion. Si le participant était
précédemment garanti au titre d’un contrat d’assurance de groupe à adhésion obligatoire au sens de l’Article 2 de la loi
n° 89-1009 du 31 décembre 1989, pour des garanties et des niveaux de garanties identiques, sans qu’il y ait eu interruption
de garanties, le délai d’un an est supprimé,
• d’une guerre civile ou étrangère, invasions, agressions étrangères, hostilités (que la guerre soit déclarée ou non),
• de la participation active du participant à une guerre passive (où la France ne participerait pas), une rébellion, une
révolution, une insurrection, une prise de pouvoir, un mouvement populaire, une émeute, un acte de terrorisme, étant
précisé que les cas de légitime défense, d’assistance à personne en danger et accomplissement du devoir professionnel
sont garantis,
• d’un déplacement ou séjour dans une des régions ou un des pays formellement déconseillés par le Ministère français des
Affaires Étrangères. Pour les personnes déjà présentes dans cette zone à la date de l’inscription de cette zone sur les
listes du Ministère des Affaires Étrangères, l’exclusion ne s’applique qu’à compter du 14e jour suivant cette inscription.
Toutefois en cas de déplacement ou séjour pour raison professionnelle, l’Institution pourra proposer des conditions de
maintien d’assurance.
Pour ce faire, l’entreprise adhérente devra déclarer 10 jours avant la date de départ le ou les salarié(s) concerné(s).
18.2 - Garanties Décès accidentel – Incapacité et Invalidité suite à accident
De plus, sont exclus le décès ou l’invalidité absolue et définitive accidentels et l’arrêt de travail occasionnés par un
accident résultant :
• du fait intentionnel du bénéficiaire ou du participant,
• de la pratique par le participant de toute activité sportive sans respecter les règles élémentaires de sécurité
recommandées par les pouvoirs publics ou par la fédération du sport correspondant à l’activité. Il appartiendra à
l’Institution de prouver que ces règles ont été violées,
• de la participation du participant à tout sport et/ou compétition à titre professionnel,
• de la navigation aérienne du participant :
– à bord d’un appareil non muni d’un certificat valable de navigabilité ou piloté par une personne ne possédant ni
brevet, ni licence, ou titulaire d’un brevet ou d’une licence périmés,
– avec l’utilisation d’un deltaplane, d’un parapente, d’un appareil ultra léger motorisé (ULM) ou de tout engin assimilé,
– au cours d’un meeting, d’un raid sportif, d’un vol acrobatique, d’une tentative de record, d’un essai préparatoire, d’un
essai de réception, d’un saut en parachute non motivé par une raison de sécurité,
• des conséquences directes ou indirectes de la désintégration du noyau atomique.
18.3 - Garantie Décès accidentel
Enfin, sont exclus le décès ou l’invalidité absolue et définitive accidentels occasionnés par le participant :
• si le participant en tant que conducteur est sous l’emprise de boissons alcoolisées attestée par un taux d’alcoolémie égal
ou supérieur à celui défini par le Code de la circulation routière en vigueur au moment de l’accident,
• s’il est sous l’emprise de stupéfiants ou de substances médicamenteuses en l’absence ou en dehors des limites des
prescriptions médicales,
• ainsi que les accidents résultant :
- d’attentat ou d’actes de nature terroriste utilisant directement ou indirectement toute arme ou toute matière, qu’elles
soient radioactives, d’origine chimique ou d’origine bactériologique ou virale,
- de l’action directe ou indirecte de tout agent biologique.
Les exclusions relatives au décès s’appliquent au conjoint du participant lorsque la garantie Prédécès ou la garantie
Double Effet sont souscrites.

UNIPRÉVOYANCE Convention 2020/01-CC03 – Maintien de salaire
Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative

8

19 - FONDS SOCIAL
Objet
Il est créé au sein de l'Institution un Fonds social affecté à l'attribution de secours ou d'aides à des participants ou à des personnes
ayant été à leur charge et dont la situation matérielle apparaîtra digne d'intérêt.
II peut également être affecté à des relations collectives de caractère social.
Ce fonds est alimenté conformément aux dispositions de l'article 22 des statuts.
Commission du Fonds social
Le Conseil d'Administration constitue une commission formée paritairement de membres adhérents et de membres participants
ayant pour attribution l’examen des demandes et l'utilisation du Fonds social.

20 - LEGISLATION RELATIVE AU TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL OU L’UTILISATION DES
DONNEES PERSONNELLES
Les données à caractère personnel collectées et faisant l’objet de traitement d’informations nominatives dans le cadre de la
passation, la gestion et l’exécution du présent contrat collectif sont protégées par la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978
modifiée et la réglementation européenne sur la protection des données personnelles.
Ces données à caractère personnel peuvent être utilisées pour des traitements de contentieux, de lutte contre le blanchiment
d’argent et le financement du terrorisme ou encore de lutte contre la fraude.
Ces données seront conservées pour la durée du contrat et au-delà conformément aux délais de prescription.
Elles seront communiquées à toutes les personnes et sociétés intéressées à la gestion, l’exécution et la passation du présent contrat
(intermédiaires en assurance, réassureur, professionnels habilités).
En vertu des dispositions de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée et de la réglementation européenne sur la
protection des données personnelles, les membres participants disposent d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité,
d’effacement, de limitation et d’opposition pour motif légitime, des données personnelles les concernant qui feraient l’objet de
traitements mis en œuvre par Uniprévoyance en qualité d’assureur ou mis en œuvre par le délégataire de gestion. Ces droits
s’exercent en s’adressant au Délégué à la Protection des Données (DPO) à l’adresse suivante : dpo@uniprevoyance.fr.

21 - RECLAMATIONS - MEDIATION
En cas de réclamation :
L’entreprise adhérente, le participant ou un ayant droit du participant peut, en cas de désaccord avec l’Institution, effectuer sa
réclamation auprès de son interlocuteur habituel. Si une incompréhension subsiste et indépendamment de son droit d’engager une
action en justice, le demandeur peut faire appel au « Service Réclamations », en écrivant à l’adresse suivante :
UNIPREVOYANCE
Service Réclamations
10 rue Massue
94307 VINCENNES CEDEX
en précisant son nom et le numéro du contrat concerné ainsi que ses coordonnées complètes. Sa situation sera étudiée avec le plus
grand soin.
En cas de désaccord persistant avec l’Institution à l’issue de la procédure interne de traitement des réclamations, le demandeur peut
saisir le médiateur de la protection sociale, par courrier recommandé avec accusé de réception, à l’adresse suivante : Le Médiateur
de la protection sociale (CTIP), 10 rue Cambacérès, 75008 Paris, soit par internet à l’aide d’un formulaire disponible sur le site
https://ctip.asso.fr/mediateur-de-la-protection-sociale-ctip/.
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Le recours au Médiateur de la protection sociale est gratuit. Le médiateur de la protection sociale, personnalité indépendante,
formulera un avis dans les 90 jours à compter de la date à laquelle il a notifié sa saisine. Le recours au Médiateur de la protection
sociale s’exerce dans un souci de règlement à l’amiable, sans préjudice des autres voies d’action légales.

22 - LES MESURES RESTRICTIVES DEFINIES PAR LA REGLEMENTATION FRANÇAISE ET INTERNATIONALE
Le présent contrat sera sans effet et l’Institution ne sera pas tenue de payer une indemnité ou de fournir des garanties à ce titre dès
lors que l’exécution du contrat exposerait cette dernière (l’Institution) aux sanctions, interdictions ou aux restrictions résultant des
résolutions des Nations Unies ou aux sanctions économiques ou commerciales prévues par les lois ou règlements édictées par
l’Union européenne, le Royaume Uni ou les Etats-Unis d’Amérique.

23 - LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU
TERRORISME
L’Institution est soumise aux obligations légales de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme issues
principalement du code monétaire et financier (articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier).
Afin de permettre à l’Institution de respecter ces obligations, l’entreprise adhérente s’engage à lui remettre les éléments et justificatifs
d’identification et de connaissance client qui concernent l’entreprise ainsi que ceux concernant les assurés salariés. En vertu du
principe de vigilance constante, l’ensemble de ces éléments devra être actualisé notamment au moment de la délivrance de la
prestation au profit de l’assuré salarié.
L’entreprise adhérente s’engage par ailleurs à ce que les sommes qui sont ou seront versées par ses soins au titre de ce contrat ne
proviennent pas d’une fraude fiscale ou de toute autre infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an et ne
participent pas au financement du terrorisme.
En cas de non-respect de ces différentes obligations et dans les cas légalement prévus, l’Institution réalisera une déclaration de
soupçon auprès de TRACFIN ou toute autre démarche auprès des autorités compétentes conformément à la réglementation
susvisée.
__________

UNIPRÉVOYANCE Convention 2020/01-CC03 – Maintien de salaire
Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative

10

Chapitre 2
RÈGLEMENT PARTICULIER DE LA GARANTIE
INCAPACITÉ DE TRAVAIL (MAINTIEN DE SALAIRE)
1 - OBJET DE LA GARANTIE
La garantie Incapacité de travail définie au présent règlement a pour objet, si un participant assuré est en état d'incapacité
temporaire de travail pour maladie ou accident pendant la durée de l'Assurance, le service de prestations périodiques.
Ces prestations périodiques sont versées sous forme :
- d’indemnité journalière complémentaire, en cas d’incapacité temporaire totale ou partielle de travail survenue pendant la période
d’affiliation du participant et ouvrant droit aux prestations en espèces de la Sécurité Sociale au titre de l’assurance maladie (y
compris, le cas échéant, pendant la période de franchise de trois jours appliquée par la Sécurité Sociale),
- d’indemnité journalière en cas d’incapacité temporaire survenue pendant la période d’affiliation du participant et ouvrant droit aux
prestations en espèces de la Sécurité Sociale au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles.
Dans l’hypothèse où les indemnités journalières perçues de la Sécurité Sociale ou de tout autre organisme seraient réduites, cellesci seront réputées avoir été versées à leur taux normal pour le calcul des prestations servies par l’Institution.
2 - ADMISSION AU TITRE DE LA GARANTIE
L’admission au titre de la garantie INCAPACITE DE TRAVAIL ne concerne que le participant présent au travail au jour de la prise
d’effet du contrat d’adhésion. Le participant en arrêt de travail à cette date n’est admis au titre de cette garantie qu’à compter de la
reprise effective du travail, sous réserve de la fourniture d’un certificat médical de reprise du travail adressé au médecin conseil de
l’Institution.
3 - REGLE DE CUMUL - SUBROGATION
Le cumul de la rémunération perçue de l'employeur, des indemnités versées par la Sécurité Sociale et des indemnités
complémentaires versées par UNIPREVOYANCE ou tout autre organisme complémentaire, ne peut permettre au participant
de recevoir des sommes supérieures à la rémunération nette qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler ; Les
prestations servies par l’Institution seraient alors réduites à due concurrence.
UNIPREVOYANCE est subrogée dans les droits du participant à l'égard du tiers responsable pour les prestations qu'elle prend en
charge dans les limites de la loi 85-677 du 5 juillet 1985.
4 - INDEMNITES JOURNALIERES COMPLEMENTAIRES
Tout participant qui, durant la période d'affiliation, a dû cesser son travail par suite de maladie ou d'accident et qui perçoit des
indemnités journalières de la Sécurité Sociale au titre de l'Assurance Maladie, peut bénéficier d'indemnités journalières
complémentaires, sauf contrôle médical négatif prévu au paragraphe 15 du Règlement Général.
Elles sont déterminées sous déduction des indemnités journalières de la Sécurité Sociale, prises en compte avant précompte des
contributions sociales et impositions de toutes natures que la loi met à la charge du salarié, notamment CSG, CRDS.
• FRANCHISE
Ces indemnités journalières complémentaires sont dues à l'expiration d'une période d'incapacité de travail dénommée franchise.
Selon l’option retenue par l’adhérent sur le bulletin d’adhésion « MAINTIEN DE SALAIRE », l’indemnité journalière est versée à
compter soit :
- du 1er jour d’arrêt de travail,
- du 4ème jour d’arrêt de travail continu,
- du 11ème jour d’arrêt de travail continu.
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Les périodes d’absence indemnisées sont décomptées sur douze mois consécutifs à partir du premier jour d’arrêt de travail. Toute
période de travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique prise en charge par la Sécurité Sociale est considérée comme période
d’interruption de travail prise en compte pour le calcul de la franchise. Toutefois, la période du congé légal ou conventionnel de
maternité, de paternité ou d’adoption n’est pas prise en considération pour la détermination de la franchise.
• MONTANT ET DUREE DES INDEMNITES JOURNALIERES COMPLEMENTAIRES :
DUREE DE L’INDEMNISATION A
HAUTEUR DE 100% (*)

DUREE DE L’INDEMNISATION A
HAUTEUR DE 66% (*)

1 an à 2 ans

2 MOIS

2 MOIS

Au delà de 2 ans

3 MOIS

3 MOIS

Ancienneté du participant

(*) de la 365ème partie du traitement de base, sous déduction des prestations versées par la Sécurité Sociale au titre de
l’assurance maladie ou au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles.
Lorsqu’un participant reprend son activité au service de l’adhérent dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, le montant de
l’indemnité journalière est égal à la différence entre :
- d’une part, le salaire qui aurait été perçu si le participant avait travaillé à temps plein,
- d’autre part, le cumul du salaire versé par l’adhérent et de l’indemnité journalière maintenue par la Sécurité Sociale.
Aucune prestation n’est versée pendant les congés de maternité, de paternité ou d’adoption indemnisés par la Sécurité Sociale au
titre de l’assurance maternité.

5 - PAIEMENT ET DUREE DES INDEMNITES JOURNALIERES COMPLEMENTAIRES
Les indemnités d'UNIPREVOYANCE sont servies sur présentation des décomptes originaux de la Sécurité Sociale.
Elles sont servies tant que dure l'incapacité de travail et que le participant perçoit les indemnités journalières de la Sécurité Sociale.
En tout état de cause, la durée d’indemnisation par UNIPRÉVOYANCE ne saurait excéder les durées d’indemnisation
prévues au paragraphe 4 ci-dessus.
Pendant la durée du contrat de travail liant le participant à l’adhérent, l’indemnité journalière est versée à l’adhérent.
Elles cessent :
au jour où les indemnités de la Sécurité Sociale prennent fin,
à la date d’attribution par la Sécurité Sociale d’une pension d’invalidité ou d’une rente d’incapacité permanente,
au jour où le participant peut obtenir la liquidation de sa pension vieillesse Sécurité Sociale à taux plein,
au jour où sa pension vieillesse Sécurité Sociale est liquidée, sauf dans le cas d’un cumul emploi-retraite,
en cas de contrôle médical, s’il est établi par le médecin conseil d’UNIPRÉVOYANCE que le participant n’est pas dans
l’incapacité physique totale de travailler,
au plus tard, au terme des durées d’indemnisation prévues au paragraphe 4 ci-dessus.

6 - REPRISE DU TRAVAIL - RECHUTE
Tout nouvel arrêt de travail imputable à une maladie ou à un accident ayant déjà donné lieu à paiement des indemnités journalières
complémentaires et qui survient dans un délai maximum de deux mois suivant la date de cessation du paiement des indemnités
après la reprise du travail, est considéré comme une rechute.
Aucune franchise n'est alors appliquée, les prestations étant servies et calculées comme celles du premier arrêt de travail.
Les arrêts de travail prescrits postérieurement à la résiliation du contrat d’assurance doivent être pris en charge lorsqu’ils ont pour
origine une maladie ou un accident indemnisés pendant la période de validité de ce contrat.
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7 - DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS D'ACCIDENT DE TRAVAIL OU DE MALADIE PROFESSIONNELLE
Le participant qui a dû cesser son travail par suite de maladie ou d'accident pendant la période d'affiliation et bénéficiant à ce titre
des indemnités journalières de la Sécurité Sociale au titre de la législation sur les accidents de travail et maladies professionnelles,
perçoit d'UNIPREVOYANCE une indemnité journalière complémentaire dont le montant est identique à celui prévu au paragraphe
4 - INDEMNITES JOURNALIERES COMPLEMENTAIRES ci-dessus.
Les modalités et durée de paiement de cette prestation sont identiques à celles des indemnités journalières complémentaires telles
que définies aux paragraphes 4, 5 et 6 ci-dessus.

8 - REPRISE PARTIELLE D'ACTIVITE
En cas de reprise partielle d'activité, des indemnités complémentaires réduites peuvent être accordées dans la limite fixée par la
règle de cumul (paragraphe 3), si le participant perçoit une rémunération correspondante de l'employeur et continue à bénéficier
d'indemnités journalières de la Sécurité Sociale.

9 - DECLARATION DES ARRETS DE TRAVAIL
Tout accident ou maladie entraînant un arrêt de travail donnant lieu à prestations complémentaires doit être déclaré par écrit à
UNIPREVOYANCE. Cette déclaration précisant la date d’arrêt de travail doit être faite dans les six mois suivant la date de l’arrêt de
travail.
En cas de déclaration tardive au-delà de ce délai de six mois, le service des prestations ne pourrait prendre effet qu’à la date de
déclaration effective.
En tout état de cause aucune déclaration présentée au-delà du délai de prescription prévu au paragraphe 13 du Règlement général
après l’arrêt de travail ne pourra être prise en considération.
FORMALITÉS :
L'adhérent devra remettre à l'Institution toutes pièces justificatives comprenant notamment :
- l'avis d'interruption de travail,
- le certificat médical établi sous pli confidentiel à l’attention du Médecin Conseil d’UNIPREVOYANCE par le médecin du participant,
précisant la nature de l’affection, la date de première constatation médicale et la durée prévisible de l’incapacité de travail,
- les décomptes d’indemnités journalières de la Sécurité sociale.
L’Institution se réserve le droit de demander toutes pièces complémentaires utiles à l’instruction du dossier.

10 - REVALORISATION DES CONDITIONS DE GARANTIE
Les prestations sont revalorisées en fonction de l'évolution de la valeur du point du régime de retraite AGIRC-ARRCO entre la date
de l’arrêt de travail et la date d'échéance de la prestation correspondante. Toutefois cette évolution devra au préalable être entérinée
par le Conseil d’Administration de l’Institution qui pourra être amené à modifier ce taux d’évolution.

11 - RÉSILIATION
En cas de résiliation du contrat d’adhésion, pour quelque cause que ce soit, les prestations cessent d’être servies à la date de
résiliation.

12 - REVISION DES CONDITIONS DE GARANTIE
Les montants et modalités des garanties ont été établis dans les considérations des conditions existantes de la Sécurité Sociale.
Tout changement dans ces conditions ultérieurement à la souscription du contrat d'adhésion, ne pourra modifier l'étendue de
l'engagement d'UNIPREVOYANCE. Celle-ci se réserve dans cette hypothèse, le droit de modifier, à compter de l'année en cours, les
conditions de sa garantie.
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13 - MONTANT DE L’ENGAGEMENT ET MODALITES DE VERSEMENT
L’engagement de l’Institution porte à tout moment sur les prestations revalorisables définies contractuellement à la date d’arrêt de
travail, puis postérieurement lors des éventuels changements de situation du participant (tels que reprise partielle d’activité, rupture
du contrat de travail, passage en invalidité, changement de catégorie d’invalidité...) et après revalorisation selon dispositions
contractuelles. Ces prestations sont brutes de tout prélèvement fiscal ou social à retenir à la source : les variations des taux
d’assujettissement à l’impôt ou des taux de prélèvement sociaux applicables à ces prestations sont sans effet sur les prestations
ainsi définies, mais affectent le montant net à régler au participant.
__________
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