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L’ADHÉSION
 •  Les travailleurs non salariés de plus de 18 ans et de moins de 55 ans ; 
•  les créateurs et les repreneurs d’entreprise de moins de 60 ans souscrivant dans 

les 6 mois suivant la création ou la reprise d’entreprise ;
•  les auto-entrepreneurs, 
•  résidant en France métropolitaine (à l’exclusion de la Corse et Monaco) ou 

dans les DOM (Martinique, Guadeloupe, Réunion, Guyane) à l’exclusion de 
Mayotte, 

•  et exerçant leur activité professionnelle sous forme de profession libérale 
(y compris médicale et paramédicale)*, de commerçant, d’artisan ou 
d’exploitant agricole ;

•  le conjoint collaborateur ou le conjoint associé participant à l’activité de 
l’entreprise.

*Professions médicales :
médecin (plus généralement titulaire d’un diplôme de médecine, tels que généraliste, spécialiste, 
chirurgien, chirurgien-dentiste…), sage-femme, vétérinaire

*Professions paramédicales :
acupuncteur, chiropracteur, diététicien, ergothérapeute, infi rmier, masseur kinésithérapeute, 
orthophoniste, orthoptiste, ostéopathe, pédicure, podologue, psychanalyste, psychologue, 
psychomotricien

 Le présent document constitue la notice d’information contractuelle, prévue par l’article 
L. 141-4 du Code des assurances. Il reprend les dispositions des contrats d’assurances 
de groupe n° A 4700 et n° A 4699 (pour le contrat Madelin), n° A 3851 et n° A 3850 
(pour le contrat Madelin), souscrits par l’association auprès de Swisslife Prévoyance et 
Santé - 7, rue Belgrand - 92300 LEVALLOIS-PERRET, entreprise régie par le Code des 
assurances.
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 PRÉAMBULE
Il a été conclu  entre : 
• d’une part, l’association Alptis dont le siège social est situé 25, cours Albert Thomas - 69445 LYON CEDEX 03 et l’association Apti dont 
le siège social est situé 21, rue du Mail - BP4 - 38501 VOIRON CEDEX, associations régies par la loi de 1901,
• et d’autre part, Swisslife Prévoyance Santé dont le siège social est situé 7 rue Belgrand - 92300 LEVALLOIS-PERRET, SA au capital de 
150 000 000 € - 322 215 021 RCS Nanterre, ci-après dénommé l’assureur, entreprise soumise aux dispositions du Code des assurances,
des contrats d’assurances de groupe à adhésion facultative : n° A 4700 et n° A 4699 (pour le contrat Madelin), n° A 3851 et A 3850 (pour 
le contrat Madelin). 
Ces contrats sont ouverts aux membres des associations Alptis et Apti. La gestion de ces contrats est déléguée à Alptis Assurances, 
société de gestion et de courtage dont le siège social est situé 25, cours Albert Thomas - 69445 LYON CEDEX 03.
Le nom de l’association auprès de laquelle l’adhésion est effectuée, le numéro du contrat et les garanties sont précisés sur votre certificat 
d’adhésion. Les relations précontractuelles et contractuelles entre les parties sont régies par le droit français et notamment par le code 
des assurances. Les parties utiliseront la langue française pendant toute la durée de l’adhésion.

1•OBJET DU CONTRAT
Le présent contrat a pour objet de garantir les assurés, contre des risques en cas de maladie ou d’accident, définis dans la présente notice. 
La couverture d’un prêt n’est pas possible. 
L’assuré peut bénéficier de tout ou partie des garanties suivantes : 

• versement d’un capital ou d’une rente en cas de Décès ou de Perte Totale et Irréversible d’Autonomie par maladie ou accident,

• versement d’un capital supplémentaire en cas de Décès ou de Perte Totale et Irréversible d’Autonomie par accident, ou attentat, ou agression, 

• versement d’un capital en cas d’Infirmité par accident,

• versement d’une rente éducation aux enfants en cas de Décès,

• versement d’une rente au conjoint en cas de Décès,

• versement d’une indemnité journalière en cas d’incapacité temporaire totale par maladie ou accident,

• versement d’une rente en cas d’Invalidité permanente par maladie ou accident.

2•ADHÉSION AU CONTRAT
2•1 QUI PEUT SOUSCRIRE ?
Le présent contrat est réservé : 

• aux travailleurs non salariés de moins de 55 ans au jour de l’adhésion, 

•  aux créateurs ou repreneurs d’entreprise de moins de 60 ans souscrivant dans les 6 mois suivant la création ou la reprise d’entreprise, 

•  résidant en France métropolitaine (à l’exclusion de la Corse et Monaco) ou dans les DOM (Martinique, Guadeloupe, Réunion, Guyane) à 
l’exclusion de Mayotte, 

• et exerçant leur activité professionnelle sous forme soit : 

- de profession libérale

- de commerçant

- d’artisan 

- d’exploitant agricole,

• l’adhésion des auto-entrepreneurs est possible dans la limite autorisée.

Les assurés souhaitant bénéficier des dispositions de la loi Madelin pour leurs garanties Décès, rente éducation, rente conjoint, garantie de revenu, 
doivent être à jour de leur cotisation auprès des régimes obligatoires dont ils relèvent.
L’adhésion du conjoint ayant le statut social de collaborateur ou conjoint associé et participant à l’activité de l’entreprise, est recevable simultanément 
et en complément de celle du travailleur indépendant, ou dans les deux mois qui suivent sa déclaration de statut de conjoint collaborateur ou conjoint 
associé.
Les frontaliers suisses travailleurs non salariés (TNS) ont également accès au présent contrat.
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2•2 FORMALITÉS D’ADHÉSION
2•2•1 Toute personne souhaitant bénéficier des garanties détaillées dans la présente notice, doit compléter, dater et signer une demande d’adhésion, 
se soumettre à la déclaration d’état de santé, au questionnaire de santé, et répondre au questionnaire personnel relatif à ses activités (mode d’exercice 
de son activité, fréquence de ses déplacements, activités extra-professionnelles : sportives, …).

2•2•2 En outre, en fonction de l’importance des capitaux souscrits et de son âge, il pourra lui être demandé de se soumettre à des formalités médicales 
et de remettre un rapport financier sur sa situation personnelle et professionnelle.

PRÉVOYANCE

 LES FORMALITÉS MÉDICALES SONT LES SUIVANTES  FORMALITÉS MÉDICALES À ACCOMPLIR

 Pour les professions libérales
Capital Décès* < 80 000 € ET IJ** < 55 € 

ET Rente d’Invalidité < 1 650 €/mois

 Pour les autres professions et les auto-entrepreneurs
Capital Décès* < 50 000 € ET IJ** < 35 € 

ET Rente d’Invalidité < 1 050 €/mois

Déclaration d’Etat de Santé

 Capital Décès* < 150 000 € ET IJ** < 101 € 
ET Rente d’Invalidité < 3 030 €/mois

 Questionnaire de Santé de la Demande d’Adhésion

 Capital Décès* < 300 000 € ET IJ** < 150 € 
ET Rente d’Invalidité < 4 500 €/mois

 Questionnaire de Santé de la Demande d’Adhésion + Rapport Médical 
+ Examen de sang (1) + Dosage à la cotinine

 Capital Décès* < 400 000 € ET IJ** < 240 € 
ET Rente d’Invalidité < 7 200 €/mois

 Questionnaire de Santé de la Demande d’Adhésion + Rapport Médical 
+ Examen de sang (1) + Dosage à la cotinine 

+ Examen cardiologique (2) + Analyses d’urines (3)

 Capital Décès* ≥ 400 000 € OU IJ** ≥ 240 € 
OU Rente d’Invalidité ≥ 7 200 €/mois

 Questionnaire de Santé de la Demande d’Adhésion + Rapport Médical 
+ Examen de sang (1) + Dosage à la cotinine 

+ Examen cardiologique (2) + Analyses d’urines (3) + Rapport financier

 CRÉATEURS D’ENTREPRISE
Formalités applicables aux créateurs d’entreprise âgés de 55 à 60 ans (souscrivant dans les 6 mois suivant la création)

 Pour un capital Décès* < 300 000 € et quels que soient 
les niveaux souscrits pour l’IJ et la Rente d’Invalidité

 Questionnaire de Santé de la Demande d’Adhésion + Rapport Médical 
+ Examen de sang (1) + Dosage à la cotinine

 Capital Décès* ≥ 300 000 € et < 400 000 €
 Questionnaire de Santé de la Demande d’Adhésion + Rapport Médical 

+ Examen de sang (1) + Dosage à la cotinine 
+ Examen cardiologique (2) + Analyses d’urines (3)

 Capital Décès* ≥ 400 000 €
 Questionnaire de Santé de la Demande d’Adhésion + Rapport Médical 

+ Examen de sang (1) + Dosage à la cotinine 
+ Examen cardiologique (2) + Analyses d’urines (3) + Rapport financier

 *Détermination du capital Décès
Le capital Décès se détermine en tenant compte de toutes les garanties Décès souscrites, sauf la garantie Décès accidentel :

 

 **IJ = IJ principale + IJ complémentaire

(1)  Examen de sang : 

 - Vitesse de sédimentation globulaire 

 - Numération globulaire ainsi que formule leucocytaire avec détermination du taux de l’hématocrite et dosage de l’hémoglobine 

 - Dosage de la glycémie, du cholestérol, des triglycérides, de la créatinine, des transaminases SGP et SGO et de l’acide urique 

 - Test sanguin anti-VIH (Eliza)

(2) Examen cardiologique : 

 - Electrocardiogramme (12 dérivations) au repos et à l’effort avec compte-rendu 

 - Compte-rendu de la Radiographie du thorax 

 - Rapport détaillé du cardiologue

(3) Analyses d’urines : 

 - Examen cytobactériologique et numération des germes

FRAIS GÉNÉRAUX

 LES FORMALITÉS MÉDICALES SONT LES SUIVANTES  FORMALITÉS MÉDICALES MINIMUM À ACCOMPLIR

En cas de souscription de la garantie FRAIS GÉNÉRAUX, 
pour un montant > 20 000 €

Questionnaire de Santé de la Demande d’Adhésion*

*A compléter, le cas échéant, avec les formalités médicales liées aux garanties Prévoyance, dans les conditions ci-dessus définies.

 ]  ] Niveau choisi pour 
la garantie Décès 

toutes causes  (  (  ( (+ x x    5 x    5000x    6+
 Niveau choisi pour 
la garantie Rente 

éducation

 Nombre d’enfants 
couverts
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la garantie Rente 
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2•3 DATE D’EFFET DE L’ADHÉSION ET DATE D’EFFET DES GARANTIES
2•3•1 Date d’effet de l’adhésion
L’adhésion prend effet à la date indiquée sur le certificat d’adhésion, et au plus tôt le lendemain de la réception au siège d’Alptis Assurances de la 
demande d’adhésion complétée et signée, sous réserve du paiement de la 1ère cotisation et de l’acceptation du risque par l’Assureur notifiée par la 
délivrance d’un certificat d’adhésion.

2•3•2 Droit de renonciation
L’adhérent dispose d’un délai de 30 (trente) jours calendaires révolus pour renoncer à son adhésion à compter de la date à laquelle il est informé de la 
conclusion de celle-ci (qui correspond à la date de réception du certificat d’adhésion).
En cas de renonciation, les dispositions suivantes s’appliquent :
•  Si des prestations ont été versées, l’adhérent s’engage à rembourser à l’assureur les montants éventuellement perçus dans un délai de 30 (trente) 

jours ;
• Si des cotisations ont été perçues, l’assureur les remboursera à l’adhérent dans un délai de 30 (trente) jours.
Le courrier de renonciation devra être envoyé à Alptis Assurances - 25 cours Albert Thomas - 69445 LYON CEDEX 03, en recommandé avec accusé 
de réception.
Modèle de lettre de renonciation : 
“Je soussigné(e) (Nom, Prénom et numéro de l’adhérent),…………………………… demeurant à  ………………………………...ai l’honneur de vous 
informer que je renonce à mon adhésion au contrat  (Nom et N° de contrat) que j’ai signée le (date)……………”.
À………….. Le ………   
Signature

Couverture provisoire décès accidentel jusqu’à la notification d’acceptation ou de non acceptation
Sous réserve du paiement de l’acompte et de la réception de la Demande d’Adhésion au siège d’Alptis Assurances, une garantie provisoire est accordée 
pendant 2 mois au maximum en cas de décès accidentel (cf §6•1 Définitions p. 7) entre :
• la date d’effet souhaitée (au plus tôt le lendemain de la date de réception de la Demande d’Adhésion),
• et la date d’envoi du certificat d’adhésion ou la date du refus de l’Assureur.
Le capital versé est égal au montant du capital Décès par maladie ou accident et éventuellement souscrit dans la limite de 30 000 €. Toutefois, dans 
le cas d’une prise d’effet différée souhaitée, la couverture provisoire est acquise à la date de prise d’effet.

2•3•3 Date d’effet des garanties - Délai d’attente
Le droit aux prestations de la garantie de revenu en cas de maladie ou d’accident (incapacité temporaire totale de travail - invalidité 
permanente) n’est acquis, que lorsque les premières manifestations sont constatées pour la première fois :
• dès la prise d’effet de l’adhésion pour les accidents,
• 3 mois après la prise d’effet de l’adhésion pour les maladies, sauf cas particuliers repris ci-dessous,
• 12 mois après la prise d’effet de l’adhésion pour les pathologies rachidiennes et ostéo-articulaires,
•  18 mois après la prise d’effet de l’adhésion pour les états dépressifs, affections neurologiques et psychiatriques, asthénie et fibromyalgie.
Les suites et conséquences des affections, maladies s’étant manifestées pendant le délai d’attente sont définitivement exclues des 
garanties.
Si l’assuré peut justifier de garanties antérieures de même nature, résiliées par lui depuis moins de 45 jours, les délais ci-dessus peuvent être abrogés.
En cas d’augmentation des garanties, les délais d’attente ci-dessus sont maintenus pour la prestation supplémentaire, à compter de la date d’effet de 
la majoration.

3•VIE ET DURÉE DE L’ADHÉSION
3•1 MODIFICATION DES GARANTIES
L’assuré peut adapter ses garanties lorsque ses revenus augmentent, sous réserve de satisfaire aux formalités décrites au §2•2.

3•2 CESSATION DES GARANTIES
La garantie prend fin :
• Pour la garantie Décès par maladie ou par accident, au 75e anniversaire de l’assuré.
• Pour la Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, au 60e anniversaire de l’assuré.
• Pour les garanties Rente éducation et Rente conjoint, en cas de décès de l’assuré par maladie ou accident : au 65e anniversaire de l’assuré.
•  Pour la garantie d’un capital Décès/Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA) supplémentaire par accident ou attentat ou agression et pour la 

garantie d’un capital infirmité par accident : au 60e anniversaire de l’assuré. 
•  Pour la garantie de revenu en cas d’incapacité temporaire totale par maladie ou par accident, lorsque l’assuré atteint l’âge requis pour faire valoir ses 

droits à une pension de retraite, ou se trouve en pré-retraite, et au plus tard à son 65e anniversaire.
•  Pour les assurés continuant leur activité professionnelle après 65 ans ayant opté pour la poursuite de la garantie de revenu en cas d’Incapacité 

Temporaire totale de Travail par maladie ou par accident, lorsque l’assuré a liquidé ses droits à la retraite ou lors de la cessation d’activité profession-
nelle à temps plein. En tout état de cause, cette garantie prendra fin au plus tard à son 67e anniversaire.

•  Pour la garantie de revenu en cas d’invalidité permanente par maladie ou par accident, lorsque l’assuré atteint l’âge requis pour faire  valoir ses droits 
à une pension de retraite, ou se trouve en pré-retraite, et au plus tard : 
- à son 65e anniversaire s’il exerce une profession libérale, 
- à son 62e anniversaire s’il exerce une profession artisanale, commerciale ou agricole ou s’il est conjoint collaborateur.

• À la date à laquelle l’assuré n’exerce plus la profession déclarée à l’adhésion des présentes garanties.

CONDITIONS GÉNÉRALES 
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•  Lorsque l’assuré demande la cessation des garanties au 31 décembre de chaque année sous réserve d’en faire la demande par écrit avant le 
1er novembre, par lettre recommandée, adressée au siège d’Alptis Assurances - 25 cours Albert Thomas - 69445 LYON CEDEX 03, les cotisations 
restant dues pour la totalité de l’exercice.

• En cas de liquidation judiciaire de l’assuré.
•  En cas de résiliation du contrat d’assurance de groupe par l’assureur ou l’association. Toutefois, lors d’une résiliation à l’initiative de l’assureur, ce 

dernier s’engage à maintenir des garanties équivalentes aux assurés ayant au moins 2 ans d’ancienneté, et qui en font la demande.
• En cas d’exercice de la faculté de renonciation.
•  En cas de dénonciation de l’adhésion suite à une modification du contrat d’assurance de groupe en application des dispositions de l’article L.141-4 

du Code des assurances.
• En cas de démission par l’adhérent de l’association au 31 décembre par lettre recommandée avec un préavis de 2 mois. 
• En cas de décès de l’assuré.

Conformément à la loi Evin, l’assureur, pendant les 2 premières années d’adhésion, peut mettre fin aux garanties à l’échéance anniversaire de 
l’adhésion, sous réserve de le notifier à l’assuré 2 mois avant la date de la résiliation, par lettre recommandée à son dernier domicile connu. En revanche, 
l’assureur renonce à cette faculté de résiliation si l’adhérent, résidant en France métropolitaine (à l’exclusion de la Corse et Monaco), peut justifier 
de garanties souscrites à titre individuel de même nature en vigueur depuis plus de 2 ans et résiliées à l’initiative de l’assuré depuis moins de 45 jours.
L’adhésion du conjoint collaborateur est résiliée dès lors que l’adhésion du travailleur non salarié est résiliée, y compris en cas de décès du travailleur 
non salarié.

3•3 ÉVOLUTION CONTRACTUELLE DES GARANTIES
Les garanties sont revalorisées chaque année au premier janvier en fonction de la variation du point de retraite des cadres AGIRC, constatée le 1er janvier 
de l’année N-1 par rapport au 1er janvier de l’année N-2.

4•COTISATIONS
4•1 MONTANT DES COTISATIONS
Le montant de la cotisation est fonction :
• des garanties souscrites, et des niveaux choisis,
• de l’âge atteint par l’assuré,
•  du département de résidence de l’assuré pour les garanties Incapacité Temporaire Totale de Travail et Invalidité Permanente.  

En cas de changement d’adresse, l’ajustement éventuel de la cotisation intervient au 1er Janvier de l’année qui suit la date à laquelle l’adhérent a 
informé Alptis Assurances de son déménagement,

• de la classe professionnelle, elle-même fonction de l’activité professionnelle, et de son mode d’exercice,
• pour les garanties en cas de décès toutes causes, le tarif est minoré lorsque l’assuré est non fumeur au sens défini au §6•1 (Définitions).

Pour bénéficier du tarif non fumeur, l’assuré doit signer une déclaration, indiquant notamment qu’il s’engage à prévenir Alptis Assurances s’il devenait 
fumeur. Dans ce cas, le tarif fumeur lui sera appliqué au prochain renouvellement annuel.

4•2 ÉVOLUTION ANNUELLE DES COTISATIONS
Les cotisations évoluent au 1er janvier chaque année en fonction de :
• la tranche d’âge atteinte dans l’année civile en cours, selon la grille des tarifs,
• l’évolution des garanties citées au paragraphe 3•3.

4•3 MODIFICATION DU TARIF EN FONCTION DES RÉSULTATS DU CONTRAT
En cas de déséquilibre technique du contrat, l’assureur, en accord avec l’association, a la possibilité d’augmenter les cotisations.
Dans ce cas, Alptis Assurances informe les assurés, qui disposent individuellement d’un délai de trente jours pour résilier leur adhésion à l’échéance 
annuelle. Passé ce délai, l’assuré accepte implicitement l’augmentation des cotisations.
Les augmentations tarifaires seront différenciées en fonction des résultats du groupe assuré. Le groupe assuré est composé d’assurés présentant des 
caractéristiques communes : année d’adhésion, catégorie professionnelle, garanties souscrites, lieu de résidence.

4•4 PAIEMENT DES COTISATIONS
Les cotisations sont payables d’avance annuellement, avec possibilité de fractionnement par semestre, trimestre ou mois, au choix de l’assuré.
Conformément au code des assurances, à défaut de paiement d’une cotisation, ou d’une fraction de cotisation dans les dix jours de son échéance, la 
garantie sera suspendue trente jours après la mise en demeure de l’assuré. L’assureur a le droit de résilier l’adhésion dix jours après l’expiration de ce 
délai de trente jours.
Néanmoins, la totalité des cotisations de l’année en cours sera exigée, majorée des frais de poursuite et de recouvrement.
Toute maladie ou accident, et leurs conséquences, survenus pendant une période de suspension sont définitivement exclus.

4•5 EXONÉRATION DES COTISATIONS EN CAS D’INCAPACITÉ TEMPORAIRE TOTALE DE TRAVAIL OU D’INVALIDITÉ 
PERMANENTE
Les cotisations de l’ensemble des garanties souscrites ne sont plus dues, dès lors que l’assuré perçoit une indemnisation au titre de la garantie incapacité 
temporaire totale de travail ou de la garantie invalidité permanente totale du présent contrat.
L’exonération du paiement des cotisations commence le 1er jour qui suit le délai de franchise choisi, mentionné sur le certificat d’adhésion, et au plus 
tôt au 91e jour d’arrêt total de travail.
Lors d’une reprise partielle dans un but thérapeutique ou en cas d’invalidité partielle, l’exonération des cotisations n’est pas accordée.
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5•OBLIGATIONS DE L’ASSURÉ
5•1 FAUSSE DÉCLARATION
Pour les déclarations à faire à la souscription du contrat, et éventuellement celles devant être faites en cours de contrat, l’assuré est 
prévenu que toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle, toute omission ou déclaration inexacte, même si elle a été sans 
influence sur le sinistre, entraîne l’application, suivant le cas, des articles L. 113-8 (nullité de l’adhésion) ou L. 113-9 (réduction des 
indemnités) du code des assurances. 

5•2 MODIFICATION OU CESSATION DU RISQUE
Sous peine de l’application des dispositions du §5•1 (Fausse déclaration), l’assuré a l’obligation de signaler :
• toute modification ou cessation d’activité professionnelle, ainsi que les conditions d’exercice de son activité professionnelle,
• son changement de statut TNS ou conjoint collaborateur,
• son changement de domicile,
• s’il se remet à fumer, même occasionnellement, lorsqu’il a déclaré être non fumeur lors de son adhésion.
Si la modification déclarée génère une aggravation du risque, Alptis Assurances proposera de nouvelles conditions de garanties et de cotisations. 
L’assuré dispose d’un délai de 30 jours pour demander la résiliation de son adhésion.
En outre, l’assuré doit veiller à l’adaptation de ses garanties en cas de baisse des revenus.
En cas de cessation de son activité, l’information doit parvenir à Alptis Assurances dans les plus brefs délais, et au plus tard dans les trois mois suivant 
cette cessation. Les garanties prennent fin le jour même de la cessation de l’activité. En cas de déclaration tardive, l’assureur peut appliquer à l’assuré 
la déchéance du droit à indemnisation, s’il est établi que ce retard a causé un préjudice à l’assureur.

6•NATURE DES GARANTIES
6•1 DÉFINITIONS
•  Accident : toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’assuré, provenant de l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure.

Ne sont pas considérés comme accident : 
- les pathologies lombaires ou relatives à tout ou partie de l’axe rachidien (sauf fracture ou accident de la circulation), 
- le suicide, la tentative de suicide,  
- l’infarctus du myocarde,  
- les affections coronariennes,  
-  les affections dues à un choc émotif (sauf celles faisant suite à une agression survenue dans le cadre de l’activité professionnelle de l’assuré) ou à 

un surmenage.

•  Agression : toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’assuré, provenant d’une action volontaire, soudaine et brutale d’une autre 
personne ou d’un groupe de personnes ; l’assuré ne doit pas être l’initiateur de l’agression ou du conflit.

•  Attentat : toute tentative criminelle ou illégale contre des personnes, des droits, des biens et même des sentiments collectifs lorsque ces derniers 
sont reconnus et protégés par la loi ; l’assuré ne doit pas avoir pris une part active à l’attentat.

•  Consolidation : c’est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est 
pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente.

•  Conjoint et assimilé : c’est la personne :  
- désignée lors de l’adhésion, bénéficiaire de la rente conjoint, 
- et avec laquelle l’assuré est marié, ou a conclu un Pacte Civil de Solidarité (PACS), ou vit en concubinage.

•  Conjoint collaborateur ou conjoint associé : le conjoint doit avoir déclaré ce statut social auprès des instances professionnelles dont il relève 
(chambre de métiers, du registre du commerce,…). Le conjoint collaborateur doit en outre participer à l’activité de la société.

•  Délai d’attente : il s’agit de la période pendant laquelle les garanties ne s’appliquent pas. Le délai d’attente court à compter de la prise d’effet de 
l’adhésion inscrite sur le certificat d’adhésion.

•  Enfant à charge : c’est l’enfant : 
- désigné lors de l’adhésion, bénéficiaire d’une rente éducation, 
-  et répondant à l’un des 3 critères suivants : 

• enfant admis par l’administration fiscale pour déterminer le quotient familial applicable pour le calcul de l’impôt sur le revenu, 
• enfant pour lequel l’assuré verse une pension alimentaire déduite des revenus de l’assuré, 
• enfant du conjoint à la charge fiscale de l’assuré (tel que défini ci-dessus).

•  Enfant handicapé : l’enfant est considéré comme handicapé s’il est, avant son 21e anniversaire, bénéficiaire de l’allocation spéciale prévue par la 
législation sociale en faveur des handicapés.

•  Franchise Maladie/Accident/Hospitalisation : période qui débute le 1er jour d’incapacité temporaire totale de travail et pendant laquelle aucune 
prestation n’est due.

•  Incapacité Temporaire Totale de travail : impossibilité totale pour l’assuré d’exercer son activité professionnelle par suite de maladie ou accident 
reconnu médicalement.

•  Invalidité Permanente ou Infirmité Permanente : il s’agit de la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant 
d’une atteinte à l’intégrité physiologique de l’assuré, l’empêchant totalement ou partiellement d’exercer une activité professionnelle.

• Maladie : toute altération de l’état de santé de l’assuré, constatée par une autorité médicale.

•  Non fumeur : est considérée comme non fumeur, toute personne ayant certifié qu’elle n’a pas fumé (y compris des cigarettes électroniques) au cours 
des 24 mois précédant la date de l’adhésion, et pour autant qu’elle n’ait pas arrêté de fumer à la demande expresse du corps médical.

•  PTIA : la Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA) est l’impossibilité avant son 60e anniversaire, pour un assuré, de se livrer à un travail ou à une 
occupation quelconque pouvant procurer gain ou profit, et nécessitant l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie 
courante. Les garanties en cas de PTIA ne sont acquises, que si l’état de PTIA est constaté pendant la validité des garanties.

•  Revenu : le revenu professionnel net déclaré à l’administration fiscale (BIC, BNC) et issu de l’activité professionnelle définie à l’adhésion. 
Les dividendes ne seront en aucun cas considérés comme faisant partie du revenu.
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6•2 GARANTIES EN CAS DE DÉCÈS
6•2•1 Capital en cas de décès ou de Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA) par maladie ou accident
En cas de décès avant le 75e anniversaire ou de PTIA avant le 60e anniversaire de l’assuré, survenant pendant la validité de l’adhésion, il est versé aux 
bénéficiaires désignés un capital, dont le montant est prévu au certificat d’adhésion. En cas de décès après le 65e anniversaire, le capital versé ne pourra 
être supérieur au niveau 30. En cas de décès après le 70e anniversaire, le capital versé ne pourra être supérieur au niveau 20.
Le versement du capital en cas de Décès met fin à l’ensemble des garanties du présent contrat.
Le capital en cas de dècès est versé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s).
Si l’assuré a demandé à bénéficier des dispositions de la loi Madelin, les capitaux seront nécessairement versés sous forme de rente viagère. Les moda-
lités de calcul de la rente seront déterminées sur les bases officielles pratiquées au jour du décès.
Les modalités et les conséquences de la désignation du ou des bénéficiaires
L’assuré peut désigner le(s) bénéficiaire(s) en cas de décès dans la demande d’adhésion et ultérieurement par avenant au contrat, ou suivant tout autre 
forme juridiquement valide notamment par acte sous seing privé ou par acte authentique.
Lorsque le bénéficiaire est nommément désigné, l’assuré peut porter au contrat les coordonnées de ce dernier qui seront utilisées par l’assureur en 
cas de décès de l’assuré.
À défaut de désignation expresse d’un bénéficiaire ou si la désignation est caduque ou sans effet, les sommes dues sont versées : au conjoint non 
séparé judiciairement de corps ou au signataire d’un Pacte Civil de Solidarité, à défaut aux enfants nés ou à naître, vivants ou représentés par parts 
égales entre eux, à défaut aux père et mère par parts égales ou au survivant d’entre eux, à défaut aux héritiers de l’assuré.
Toute désignation de bénéficiaire qui ne serait pas portée à la connaissance de l’assureur ne lui sera pas opposable. 
L’assuré, sauf hypothèse de l’acceptation par le bénéficiaire, peut modifier cette clause bénéficiaire selon ses souhaits. L’attention de l’assuré est attirée 
sur le fait qu’en cas d’acceptation par le bénéficiaire de la stipulation faite à son profit, cette désignation, sauf renonciation écrite faite par le bénéficiaire 
acceptant, devient irrévocable, sauf dispositions légales particulières.
L’acceptation peut être faite soit par un avenant signé de l’assureur, de l’assuré et du bénéficiaire, soit par acte authentique ou par un acte sous seing 
privé, signé de l’assuré et du bénéficiaire, mais dans ce cas, elle n’a d’effet à l’encontre de l’assureur que lorsqu’il lui a été notifié par écrit.
Le capital PTIA est versé à l’assuré. Son versement met fin à l’ensemble des garanties décès.

6•2•2 Capital supplémentaire en cas de décès ou PTIA par accident ou agression ou attentat
Si le décès ou la Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA) survient des suites d’un accident, d’une agression ou d’un attentat, avant le 
60e anniversaire et dans un délai maximum de 12 mois, il est versé le capital supplémentaire prévu. Un même événement donne lieu au versement 
d’un seul capital au titre de cette garantie.

6•2•3 Rente éducation
En cas de décès de l’assuré avant son 65e anniversaire, il sera versé une rente à chaque enfant désigné sur le certificat d’adhésion. Le montant de la 
rente est précisé au certificat d’adhésion ; il varie selon l’âge de l’enfant.
La rente est servie par trimestre civil jusqu’au dernier jour du trimestre civil échu qui précède celui au cours duquel :
• l’enfant décède,
• l’enfant atteint son 18e anniversaire ou son 28e anniversaire tant qu’il poursuit des études supérieures,
• l’enfant handicapé atteint son 21e anniversaire.

6•2•4 Rente conjoint
En cas de décès de l’assuré avant son 65e anniversaire, il sera versé, une rente au conjoint ou assimilé désigné sur le certificat d’adhésion.
La rente est servie par trimestre civil jusqu’au dernier jour du trimestre civil échu qui précède celui au cours duquel :
• le conjoint décède,
• le conjoint se remarie, ou se lie par un nouveau Pacte Civil de Solidarité.

6•3 GARANTIE INFIRMITÉ PAR ACCIDENT
Cette garantie n’est pas proposée aux conjoints collaborateurs.
Si l’assuré est victime d’un accident avant son 60e anniversaire, et reste infirme des suites de celui-ci totalement ou partiellement, il lui est versé un 
capital dont le montant est fonction du niveau de garantie et du taux d’infirmité permanente :
• le capital est versé totalement en cas de taux d’infirmité permanente de 100 %,
• le capital est réduit proportionnellement au taux d’infirmité permanente de 16 % à 99 %.
Le barème retenu pour déterminer le taux d’infirmité permanente est :
•  celui des accidents du travail pour les professions libérales (sauf professions médicales et paramédicales), les commerçants, les artisans et les conjoints 

collaborateurs,
• annexé au présent contrat pour les professions médicales et paramédicales (annexe).
Les infirmités permanentes d’un taux égal ou inférieur à 15 % ne donnent pas lieu à indemnisation. Lorsque le taux (N) est égal ou supérieur à 16 %, 
l’assuré reçoit N/100e du capital garanti en cas d’infirmité permanente à 100 %. Si un assuré ayant déjà bénéficié d’un capital pour infirmité perma-
nente partielle est victime d’un accident postérieur garanti entraînant lui aussi un taux d’infirmité permanente, la détermination du taux final sera faite 
par application sur le taux résiduel du taux d’infirmité retenu pour le second événement (règle de Balthazar).
Exemple :
• Premier accident donnant lieu au versement d’un capital sur la base d’un taux d’infirmité de 30 % => le taux résiduel est de 70 %.
• Lors d’un second accident dont le taux d’infirmité est de 20 %, le capital versé sera de 20 % x 70 %, soit 14 %.

6•4 GARANTIE DE REVENU EN CAS DE MALADIE OU ACCIDENT
Cette garantie a pour objet de procurer à l’assuré en état d’incapacité temporaire totale de travail ou d’invalidité permanente, un revenu de substitution 
à hauteur du niveau des garanties souscrites.
Le cumul des prestations du régime de base, d’éventuels régimes complémentaires et des indemnités journalières versées par le présent 
régime ne peut dépasser 120 % du revenu (défini au §6•1 (Définitions)) déclaré sur l’exercice fiscal précédent l’arrêt.
Le présent contrat ne peut avoir pour objet de procurer un enrichissement sans cause.
Cette disposition ne s’applique pas pour les créateurs d’entreprise lors de la première année d’activité, le montant des garanties étant fixé forfaitairement.

6•4•1 Indemnité journalière en cas d’incapacité temporaire totale de travail
La garantie prévoit le paiement d’une indemnité journalière lorsque par suite d’accident ou de maladie garanti, l’assuré se trouve en incapacité 
temporaire totale de travail.
Son service débute à compter du 1er jour qui suit le délai de franchise choisi, mentionné sur le certificat d’adhésion.
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En cas de reprise partielle dans un but thérapeutique par l’assuré de son activité professionnelle (c’est-à-dire de nature à favoriser l’amélioration 
de son état de santé), et suite à une indemnisation d’une durée minimum de 90 jours pour incapacité temporaire totale de travail, il pourra être 
versé forfaitairement pendant une durée maximum de 60 jours une indemnité journalière égale à 50 % de l’indemnité journalière versée au cours de 
l’incapacité temporaire totale. Cette extension de garantie est soumise à accord du médecin conseil, et couvre notamment les affections de longue 
durée telles que définies à l’article L. 322-3-3 du code de la Sécurité Sociale, et après avis du médecin conseil.

6•4•2 Offre de garantie relais pour la couverture de l’incapacité temporaire totale des assurés continuant leur activité professionnelle 
après 65 ans
Cette possibilité n’est offerte qu’aux seuls assurés n’ayant pas eu d’arrêt de travail (indemnisé ou non) de plus de 90 jours (continus ou non) au cours 
des 5 dernières années.
A 65 ans, s’il n’est pas en arrêt de travail et n’a pas liquidé sa retraite, l’assuré qui continue son activité professionnelle à temps plein a la possibilité 
de poursuivre sa garantie Incapacité Temporaire totale de Travail.
L’adhésion effective à cette garantie relais sera matérialisée, le cas échéant, par la délivrance d’un nouveau certificat d’adhésion.
Le montant garanti ne peut être majoré et la franchise ne peut être réduite. Le versement est effectué au maximum jusqu’au 365e jour d’incapacité 
temporaire totale de travail, et sous réserve des éventuelles autres limites de durée de versement liées à la garantie.
La garantie cesse lors de la liquidation des droits à la retraite de l’assuré ou lors de la cessation d’activité professionnelle à temps plein, et au plus tard 
à son 67e anniversaire.
La franchise 365/365/365 ne peut être choisie.

6•4•3 Rente en cas d’invalidité permanente
Si l’assuré est atteint d’une invalidité permanente, il lui est versé une rente d’invalidité.
Lorsque le taux d’invalidité “N” est supérieur ou égal à 66 %, la rente est servie intégralement (invalidité totale).
Lorsque le taux d’invalidité “N” est compris entre 33 et 65 %, elle est servie proportionnellement dans le rapport N/66 (invalidité partielle).
Aucune rente n’est servie si le taux d’invalidité est inférieur à 33 %.
Le mode de détermination du taux d’invalidité N est précisé au paragraphe 7•3•1 (Calcul du taux d’invalidité).
L’état d’invalidité doit être constaté en France métropolitaine.

6•4•4 Option rente invalidité permanente d’un degré supérieur ou égal à 16 % et inférieur à 33 % réservée aux professions médicales
Seules les professions médicales (au sens du présent contrat), peuvent souscrire cette option moyennant une majoration de la cotisation. Lorsque 
l’option est souscrite, le versement de la rente invalidité permanente prévue au §6•4•3 est également servie proportionnellement dans le rapport N/66 
lorsque le taux d’invalidité “N” est compris entre 16 % et 33 %.
Le mode de détermination du taux d’invalidité N est précisé au paragraphe 7•3•2 (Calcul du taux d’invalidité).

6•4•5 Rechute
Lorsqu’une même maladie ou un même accident indemnisé entraîne un second arrêt consécutif, il n’est pas fait application à nouveau de la franchise, 
sous réserve que la reprise de l’activité ne soit pas supérieure à 2 mois, et que l’adhésion soit toujours en vigueur.
Dans le cas contraire, l’indemnisation débutera après expiration du délai de franchise choisi.
Si ce nouvel arrêt est lié aux conséquences d’un accident déjà indemnisé, c’est la franchise maladie qui s’applique.
Toutefois, la franchise s’applique de nouveau si l’arrêt de travail résulte de pathologies lombaires ou relatives à l’axe rachidien.

6•5 LIMITATION DES GARANTIES
Étendue territoriale. Les garanties sont acquises :
• en France métropolitaine (à l’exclusion de la Corse et Monaco) et dans les DOM (à l’exclusion de Mayotte),
•  dans le monde entier lors de séjours touristiques ou missions professionnelles ne dépassant pas une durée totale de 60 jours sur l’année 

civile (en un ou plusieurs séjours). 
Cas particulier : pour les incapacités de travail survenues hors de France
L’événement est garanti sous réserve :
• que l’assuré soit domicilié en France métropolitaine (à l’exclusion de la Corse et Monaco) ou dans les DOM (à l’exclusion de Mayotte),
• que le constat médical de l’incapacité de travail soit effectué en France métropolitaine ou dans les DOM (Martinique, Guadeloupe, Réunion, Guyane).
Le début de la prise en compte de la maladie ou de l’accident est fixé :
• dès le premier jour en cas d’hospitalisation à l’étranger, pour une période limitée à 3 mois,
• sinon au jour du rapatriement de l’assuré en France métropolitaine ou dans les DOM (Martinique, Guadeloupe, Réunion, Guyane).
Dans tous les cas, la prise en charge débute après l’expiration de la franchise prévue au certificat d’adhésion.
Limitation de la durée d’indemnisation des prestations versées au titre de la garantie de revenu
La prestation prévue pour les garanties de revenu en cas de maladie ou d’accident (indemnité journalière et rente invalidité) est versée 
au maximum pendant 18 mois sur toute la durée du contrat, lorsque l’incapacité temporaire totale de travail ou l’invalidité permanente 
est consécutive à une ou plusieurs des pathologies suivantes :
• des états dépressifs,
• des affections psychiatriques,
• des troubles psychologiques,
• chocs émotifs et surmenage,
• de l’asthénie,
• de la fibromyalgie,
• de l’anxiété,
• de la spasmophilie.
La durée maximale d’indemnisation s’entend pour l’ensemble des pathologies listées ci-dessus.
Par ailleurs, pour les pathologies énumérées ci-avant, la prestation est servie au terme de la franchise choisie et au plus tôt au 91e jour 
d’arrêt de travail. 
Pour les affections dues à un choc émotif faisant suite à une agression survenue dans le cadre de l’activité professionnelle de l’assuré, il 
sera appliqué la franchise en cas d’accident.
Limitation des prestations liées à la maternité
Pour les maternités, le service des indemnités journalières est suspendu 15 jours avant la date prévue d’accouchement et ne peut débuter 
ou reprendre au plus tôt que 30 jours après celle-ci. Les maladies en rapport avec une grossesse, y compris la procréation assistée, sont 
garanties si elles sont qualifiées de grossesses pathologiques, sous réserve de :
• la fourniture d’un certificat médical précisant la nature de la pathologie par un spécialiste,
• la validation du caractère pathologique par le médecin de l’assureur.
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Pour l’ensemble des garanties, sont exclues les conséquences des événements suivants
•   Les maladies, invalidités et accidents manifestés antérieurement à la prise d’effet des garanties et non déclarés sur le questionnaire de 

santé, ceux ayant donné lieu à des restrictions ou exclusions de garantie sur le certificat d’adhésion, ainsi que les maladies et invalidités 
révélées pendant le délai d’attente ;

 • La guerre étrangère, la guerre civile, grèves. Il appartient au bénéficiaire de prouver que le sinistre est dû à un fait autre que ceux cités ;
• Le suicide survenu pendant la première année d’assurance ;
• Le fait intentionnel causé ou provoqué par l’assuré et entraînant un sinistre ;
• Les accidents qui proviennent directement ou indirectement de la désintégration du noyau atomique ;
•  Les maladies ou accidents qui résultent du fait intentionnel de l’assuré ou du bénéficiaire (art. L. 132-24 du code des assurances) et 

d’une façon générale tous les cas prévus par la loi ;
•  Les accidents survenus lorsque l’assuré se trouve à bord d’un appareil de navigation aérienne, non muni d’un certificat valable de 

navigabilité ou conduit par un pilote non autorisé par la réglementation en vigueur, l’assuré pouvant être lui-même le pilote ;
• Les sports pratiqués à titre professionnel ;
•  Les sports amateurs suivants : toutes les formes de boxe, courses comportant l’usage d’un engin à moteur, hockey, ULM, parapente, 

deltaplane, courses cyclistes, courses de chevaux, alpinisme, spéléologie, plongée sous marine au-delà de 20 mètres ;
•  Les sinistres survenus alors que l’assuré était sous l’emprise d’un taux d’alcoolémie supérieur au taux légal en vigueur au jour du sinistre ;
•  L’usage de produits stupéfiants ou de substances médicamenteuses non ordonnés médicalement ;
• Les traitements à but esthétiques et leurs conséquences, sauf les conséquences à un accident garanti ;
• Les cures de toute nature, notamment thermales, marines de rajeunissement, d’amaigrissement, de désintoxication ;
• Les accidents, maladies, infirmités survenus à l’occasion de l’exercice d’une profession différente de celle indiquée à l’adhésion ;
• Les activités à risques (pompier volontaire ou pompier professionnel, agent de sécurité).
Pour l’ensemble des garanties, sauf la garantie en cas de décès par accident ou attentat ou agression, sont exclues les conséquences des 
événements suivants
• Les émeutes, mouvements populaires, les actes de terrorisme.
Exclusions supplémentaires propres à la garantie en cas de décès par accident
•  Le suicide ou la tentative de suicide et les sinistres résultant de crise d’épilepsie, de rupture d’anévrisme, d’un infarctus du myocarde, 

d’une embolie cérébrale ou d’une hémorragie méningée. 

7•PAIEMENT DES PRESTATIONS
7•1 FORMALITÉS À ACCOMPLIR EN CAS DE SINISTRE
•  En cas de décès 

La déclaration du décès doit être faite dans les plus brefs délais. 
Les capitaux et/ou la rente conjoint, les rentes éducation sont réglés après réception par Alptis Assurances, des pièces justificatives suivantes : 
- bulletin de décès et copie du livret de famille mentionnant la date de naissance et la date du décès de l’assuré, 
- toute pièce permettant de justifier la qualité du bénéficiaire, 
- la déclaration de décès fournie par Alptis Assurances et complétée par le médecin traitant de l’assuré, 
- si le décès résulte d’un accident, une copie du rapport de police ou de gendarmerie, ou tout autre document justificatif, 
- l’original du certificat d’adhésion, 
- une attestation fiscale justifiant des enfants à charge, et un certificat de scolarité annuellement pour les enfants au-delà de 18 ans.

•  En cas de Perte Totale et Irréversible d’Autonomie 
Un certificat médical détaillé précisant, notamment la nature de l’invalidité et la date de constatation médicale de la maladie ou de survenance de
l’accident entraînant l’invalidité, ce certificat doit également attester du caractère définitif de l’invalidité ainsi que de la nécessité d’avoir recours
à l’assistance d’une tierce personne. La déclaration de Perte Totale et Irréversible d’Autonomie doit être faite dans les plus brefs délais.

•  En cas d’incapacité temporaire totale de travail ou en cas d’invalidité permanente. 
Le délai de déclaration d’un arrêt de travail est de 5 jours maximum ou à l’expiration de la franchise contractuelle, sauf cas de force 
majeure. 

  Ensuite, il convient de transmettre à Alptis Assurances, la déclaration d’incapacité de travail fournie par Alptis Assurances et complétée par l’assuré, 
le certificat médical prescrivant l’arrêt de travail ou la reprise partielle dans un but thérapeutique, ou s’il y a lieu, le bulletin d’hospitalisation.

 En cas d’accident, la date, l’heure, les circonstances et le lieu de survenance de celui-ci.
  En cas de retard, sauf cas de force majeure, la période de franchise ne commence à courir qu’à partir de la date à laquelle l’arrêt de 

travail a été déclaré à Alptis Assurances.
 Si le retard atteint trois mois, il exclut le versement des indemnités journalières prévues.
  Par ailleurs, il convient de fournir :
 - toutes les pièces justifiant de la profession de l’assuré, et de l’exercice effectif d’une activité professionnelle,
 - la justification des revenus de l’assuré,
 - les décomptes du régime obligatoire, le cas échéant, 
 -  une copie du dépôt de plainte auprès des services de police ou de gendarmerie, avec description circonstanciée des faits (pour les chocs émotifs 

faisant suite à une agression).
  L’assureur peut demander à tout moment, à ses frais et à son médecin conseil, de mener un examen médical ou un contrôle en vue du versement 

ou de la continuité de versement des prestations.

• Dans tous les cas
  L’assuré devra se prêter à tout examen ou expertise des médecins mandatés par l’assureur et fournir toutes pièces que celui-ci jugera nécessaire de 

lui demander.
 Par ailleurs, l’assuré doit autoriser l’accès à son domicile au délégué de l’assureur tous les jours ouvrables entre 9 heures et 21 heures.
  L’assuré est tenu de rester à son domicile, en dehors des heures de sortie prévues par son médecin traitant. À défaut, il peut être déchu 

de tout droit à prestations.
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 7•2 PAIEMENT DES INDEMNITÉS JOURNALIÈRES
L’indemnité journalière prévue est versée mensuellement, à terme échu.
Elle prend fin :
•  lorsque l’incapacité temporaire cesse ou devient partielle, sauf en cas de reprise partielle dans un but thérapeutique telle que décrit au §6•4•1 

(Indemnité journalière en cas d’incapacité temporaire totale de travail),
• au plus tard au 1095e jour d’Incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail,
• à la date de reconnaissance de l’invalidité,
• en cas de refus de l’assuré de se soumettre à un contrôle médical, ou en cas d’absence injustifiée au domicile,
•  lorsque l’assuré fait valoir ses droits à la retraite et au plus tard lorsqu’il atteint son 65e anniversaire (ou au 67e anniversaire dans le cadre de la garantie 

décrite au § 6•4•2).

7•3 PAIEMENT DE LA RENTE D’INVALIDITÉ
La rente invalidité prévue est versée trimestriellement, à terme échu.

7•3•1 Calcul du taux d’invalidité pour les professions libérales non médicales, pour les professions paramédicales (sauf masseurs-
kinésithérapeutes), pour les artisans, pour les commerçants et pour les conjoints collaborateurs.
Le taux d’invalidité est déterminé par expertise en fonction :
•  de l’invalidité fonctionnelle physique ou mentale (barème fonctionnel indicatif des invalidités en droit commun - concours médical 1982) ; elle est 

fondée uniquement sur la diminution de la capacité, indépendamment de toute considération professionnelle,
•  et de l’invalidité professionnelle par rapport à l’activité exercée, en tenant compte de la façon dont elle était exercée antérieurement à la maladie ou 

à l’accident, des conditions d’exercice normales, des possibilités d’exercice restantes, ainsi que sa capacité éventuelle à effectuer une reconversion 
dans son domaine de qualification professionnelle.

Ces taux varient entre 0 et 100 %.
Le taux global, qui servira au calcul de la rente, résulte de l’application du barème croisé (voir page 11), qui tient compte à la fois de l’invalidité 
fonctionnelle et de l’invalidité professionnelle. La rente est toujours accordée à titre temporaire. Le taux d’invalidité peut être révisé périodiquement 
en fonction de l’aggravation ou de l’amélioration de l’état de l’invalidité de l’assuré. En outre, l’assuré devra nous déclarer toute modification 
du taux d’invalidité par son régime de prévoyance obligatoire. Si en cours d’adhésion, plusieurs maladies ou accidents se déclarent successivement, 
la rente est calculée sur la base du taux d’invalidité global résultant de l’ensemble de ces maladies ou accidents.

 TAUX
D’INVALIDITÉ

PROFESSIONNELLE

 TAUX D’INVALIDITÉ FONCTIONNELLE

 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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–
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–
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43,27

44,81

 –

31,75

36,34
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43,09

45,79

48,20
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52,42

54,29

 29,24

36,94

42,17

46,42

50,00

53,13

55,93

58,48

60,82

63,00

 33,02

41,60

47,62

52,42

56,46

60,00

63,16

66,04

68,68

71,14

 36,59

46,10

52,78

58,09

62,57

66,49

70,00

73,19

76,12

78,84

 40,00

50,40

57,69

63,50

68,40

72,69

76,52

80,00

83,20

86,18

 43,27

54,51

62,40

68,68

73,99

78,62

82,79

86,54

90,00

93,22

 46,42

 58,48

 66,94

 73,68

 79,37

 84,34

 88,79

 92,88

 96,55

100,00

 7•3•2 Calcul du taux d’invalidité pour les professions médicales et les kinésithérapeutes
Le taux d’invalidité est déterminé par expertise en fonction de l’invalidité professionnelle par rapport à l’activité exercée, en tenant compte de la façon 
dont elle était exercée antérieurement à la maladie ou à l’accident, des conditions d’exercice normales, des possibilités d’exercice restantes, ainsi que 
sa capacité éventuelle à effectuer une reconversion dans son domaine de qualification professionnelle. Ce taux varie entre 0 et 100 %. La rente est 
toujours accordée à titre temporaire. Le taux d’invalidité peut être révisé périodiquement en fonction de l’aggravation ou de l’amélioration de l’état de 
l’invalidité de l’assuré. En outre, l’assuré devra nous déclarer toute modification du taux d’invalidité par son régime de prévoyance obligatoire.
Si en cours d’adhésion, plusieurs maladies ou accidents se déclarent successivement, la rente est calculée sur la base du taux d’invalidité global résultant 
de l’ensemble de ces maladies ou accidents. 

7•3•3 Service de la rente d’invalidité
La rente d’invalidité est servie dès la date de reconnaissance de l’invalidité et au plus tôt à partir de la fin du délai de franchise de l’incapacité temporaire.
Elle est versée trimestriellement à terme échu. L’indemnisation se fait en France, et en euros.
Elle prend fin :
• lorsque le taux d’invalidité devient inférieur à 33 % ou 16 % pour les professions médicales ayant souscrit l’option décrite au paragraphe 6•4•4,
• en cas de refus de l’assuré de se soumettre à un contrôle médical ou en cas d’absence injustifiée au domicile,
•  lorsque l’assuré fait valoir ses droits à la retraite et au plus tard lorsqu’il atteint son 65e anniversaire, s’il exerçait une profession libérale, lorsqu’il 

atteint son 62e anniversaire dans le cas contraire.

7•4 REVALORISATION DES PRESTATIONS INVALIDITÉ PERMANENTE
Les prestations versées en cas d’invalidité permanente, sont revalorisées en fonction des réserves disponibles dans le fonds de revalorisation défini dans 
le compte de résultats.
La revalorisation est limitée au maximum à l’évolution du point de retraite des cadres AGIRC. Elle est effectuée le 1er janvier de chaque année, dès lors 
que les prestations sont servies depuis au moins un an.

7•5 ÉVOLUTION DU CAPITAL GARANTI APRÈS LE DÉCÈS DE L’ASSURÉ
Le capital décès garanti est revalorisé à compter du décès de l’assuré et jusqu’à la réception des pièces nécessaires au paiement, dans les conditions 
fixées par les articles L. 132-5 et R. 132-3-1 du Code des assurances.
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7•6 LITIGES D’ORDRE MÉDICAL
Toute décision qui n’est pas contestée dans les 30 jours est considérée comme acquise. 
En cas de de contestation de l’assuré, il doit transmettre une attestation médicale contradictoire. À réception de ce document, un troisième médecin, 
choisi d’un commun accord par les deux parties, sera désigné pour les départager, à frais partagés. Si l’assuré et l’assureur ne parviennent pas à s’accorder 
sur la désignation du médecin expert, la désignation sera faite par le Président du Tribunal de Grande Instance du lieu de domicile de l’assuré. Cette 
nomination est effectuée sur simple requête signée des deux parties ou d’une seulement, l’autre partie ayant été convoquée par lettre recommandée.
Le rapport d’expertise amiable ne pourra pas être invalidé par les parties.
Tant que cette expertise amiable n’a pas eu lieu, les parties s’interdisent d’avoir recours à la voie judiciaire.

7•7 PAIEMENT DES RENTES ÉDUCATION ET RENTE CONJOINT
Les prestations sont versées trimestriellement à terme échu. L’indemnisation se fait en France, et en euros, au domicile du bénéficiaire.

8•DISPOSITIONS DIVERSES
8•1 LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
Les informations recueillies par Alptis Assurances sont nécessaires à l’appréciation de la demande d’adhésion et font l’objet d’un traitement 
informatique pour les besoins de la gestion de votre adhésion au contrat. Ces informations peuvent également être utilisées aux fins d’études 
statistiques, de prévention de la fraude ou d’obligations légales et à des fins commerciales. Certaines de ces données seront transmises à l’association 
souscriptrice, à l’organisme assureur et à nos partenaires appelés à connaitre de l’adhésion en raison de sa gestion. Alptis Assurances prend toutes 
les précautions propres à assurer la sécurité et la confidentialité de vos données personnelles. Conformément à la loi “Informatique et libertés” du 
6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent ; vous pouvez également, pour des 
motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant à : Alptis Assurances - 
25 cours Albert Thomas - 69445 LYON CEDEX 03 ou contact-cnil@alptis.fr. Alptis Assurances se chargera de diffuser ces éventuelles modifications aux 
autres destinataires.

8•2 EXAMEN DES RÉCLAMATIONS - MÉDIATION
En cas de diffi culté dans l’application du contrat, l’adhérent est invité à formuler d’abord sa réclamation au Service Client d’Alptis Assurances, 
25 cours Albert Thomas - 69003 Lyon ou à l’adresse suivante : serviceclient@alptis.fr en précisant son numéro d’adhérent. Alptis Assurances en accusera 
réception dans un délai de 10 jours ouvrables (sauf si elle a pu lui apporter une réponse avant) et traitera la réclamation dans un délai maximum de 
2 mois après réception, sauf circonstances exceptionnelles qui lui seraient alors exposées.
Si la réponse apportée ne convient pas, l’adhérent peut adresser une nouvelle réclamation auprès de l’organisme assureur : Swisslife Prévoyance et 
Santé - 7, rue Belgrand - 92300 Levallois-Perret, qui communiquera, si la position est maintenue, les coordonnées d’un médiateur indépendant.

8•3 ORGANISME DE CONTRÔLE
L’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) - 61, rue Taitbout - 75436 Paris cedex 09, est chargée du contrôle de Swisslife Prévoyance 
et Santé et d’Alptis Assurances.

8•4 FONDS DE GARANTIE
Il existe un fonds de garantie des assurés contre la défaillance des sociétés d’assurance de personnes instauré par le loi n° 99-532 du  25 juillet 1999 
(article L.423-1 du Code des assurances).

8•5 PRESCRIPTION
La prescription est l’extinction d’un droit après un délai prévu par la loi. Toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites dans 
les délais et termes des articles suivants du Code des Assurances.
Article L. 114-1 du Code des assurances :
Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement 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’assureur 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.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers 
a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du sous-
cripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de 
l’assuré décédé.
Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente 
ans à compter du décès de l’assuré.
Article L.114-2 du Code des assurances :
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’Assureur à l’Assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’Assuré à l’Assureur en ce qui concerne le 
règlement de l’indemnité.
*Causes ordinaires d’interruption de la prescription pour les organismes relevant du code des assurances.
“En application de ces dispositions, constituent des causes ordinaires d’interruption de la prescription :
•  la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait en l’espèce, par exemple, la reconnaissance de l’organisme assureur du 

droit de la garantie contestée (article 2240 du Code civil) ;
•  l’exercice d’une action en justice, même en référé, y compris lorsque l’action est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de 

saisine de la juridiction est annulé ;
•  une mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d’exécution à un acte d’exécution forcée [commandement de payer, 

saisie... (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.
À noter que l’interpellation faite à l’un des héritiers d’un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier, n’interrompt le délai de prescription 
que pour la part de cet héritier (article 2245 du Code civil) ;

•  l’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance pour les cas de prescription applicables aux cautions (article 2246 du Code civil).”

8•6 SUBROGATION
L’assureur se substitue à l’assuré aux fins de poursuite de tout responsable d’un sinistre. Cette subrogation intervient à concurrence des prestations 
qu’il a versées.
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ANNEXE : BARÈME EN CAS D’INFIRMITÉ PAR ACCIDENT, 
APPLICABLE POUR LES PROFESSIONS MÉDICALES ET PARAMÉDICALES

 I • TÊTE
 Taux  Taux

 •  Démence totale et incurable, rendant impossible tout travail ou toute occupation
•  Brèche osseuse crânienne complète, suivant son étendue et ses conséquences 

fonctionnelles :
 a) surface d’au moins 7 cm2

 b) surface 2 à 6 cm2

•  Épilepsie généralisée démontrée post-traumatique, avec plusieurs crises 
par semaine

•  Épilepsie généralisée démontrée post-traumatique, avec crises plus espacées
•  Perte totale des deux yeux ou de la vision des deux yeux
• Perte totale d’un œil (énucléation)
•  Perte de la vision d’un œil ou réduction de l’acuité visuelle d’un œil à moins 

de 1/20 (l’acuité visuelle est toujours prise avec correction)

 100 %

70 à 100 %
15 à 70 %

80 à 100 %
30 à 80 %

100 %
100 %

80 %

 • Réduction de l’acuité visuelle d’un œil à 1/10
• Réduction de l’acuité visuelle d’un œil à 2/10
• Réduction de l’acuité visuelle d’un œil à 3/10 
• Réduction de l’acuité visuelle d’un œil à 4/10
• Réduction de l’acuité visuelle d’un œil à 5/10

Réduction de l’acuité visuelle de chaque œil à moins de 5/10 : retenir le taux 
d’incapacité correspondant à l’œil le plus atteint, augmenté de deux fois le taux 
d’incapacité de l’autre, sans pouvoir excéder 100 %.

• Surdité incurable et totale des deux oreilles
• Surdité incurable et totale d’une oreille
•  Fracture des maxillaires supérieur et inférieur avec troubles de l’engrénement 

de la mastication, gêne de l’ouverture de la bouche, etc.
•  Perte complète de toutes les dents supérieures ou inférieures avec appareillage 

impossible

 50 %
40 %
30 %
25 %
10 %

100 %
55 %

15 à 60 %

50 %

 II • MEMBRES
 A • Infirmité portant sur les deux membres  Taux

 • Perte des deux bras ou des deux mains ou perte complète de leur usage
• Perte des deux jambes ou des deux pieds ou perte complète de leur usage
• Perte d’un bras ou d’une main ou d’une jambe ou d’un pied ou perte complète de leur usage 

100 %
100 %
100 %

 B •  Infirmité portant sur les membres supérieurs 
(ces taux sont inversés pour les gauchers)

 Taux
membres 

droits

 Taux
membres 
gauches

 Taux
membres 

droits

 Taux
membres 
gauches

 • Perte du bras ou perte complète de son usage
• Ankylose complète d’un membre supérieur
• Désarticulation du coude 
• Perte complète de l’usage de l’épaule
• Limitation des mouvements de l’épaule
•  Ankylose complète du coude en position favorable (70° à 110°)
• Ankylose complète du coude en position défavorable
•  Fracture non consolidée du bras (pseudarthrose sans correction 

chirurgicale possible)
•  Fracture non consolidée de l’avant-bras (pseudarthrose sans 

correction chirurgicale possible) :
 - des deux os
 - d’un seul os

•  Fracture de l’avant-bras avec perte partielle des mouvements 
du poignet

•  Perte complète des mouvements du poignet avec raideur plus 
ou moins marquée des doigts

• Paralysie totale d’un membre supérieur
 • Paralysie totale du nerf circonflexe

 100 %
100 %
100 %
100 %

15 à 80 %
40 à 70 %

100 %

100 %
 

60 à 100 %
40 à 100 %

30 à 80 %

60 à 100 %
100 %
80 %

 100 %
100 %
100 %
100 %

12 à 70 %
30 à 55 %

80 %

100 %
 

50 à 100 %
30 à 100 %

22 à 70 %

50 à 100 %
100 %
 80 %

• Paralysie totale du nerf médian au bras 
• Paralysie totale du nerf médian au poignet
• Paralysie totale du nerf cubital
• Paralysie totale du nerf radial
• Paralysie du nerf radial au-dessous de la branche du triceps
• Amputation complète de la main (désarticulation radio-carpienne)
• Amputation complète du pouce
• Amputation complète de l’index
• Amputation complète du médius
• Amputation complète de l’annulaire
• Amputation complète de l’auriculaire
• Amputation complète de la phalange unguéale du pouce
• Amputation complète de la phalangette de l’index
• Amputation complète de la phalangette du médius
• Amputation complète de la phalangette de l’annulaire
• Amputation complète de la phalangette de l’auriculaire

L’ankylose totale du pouce, des doigts, donne droit à l’indemnité 
prévue pour la perte de ces organes.

100 %
50 %

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
50 %
50 %
80 %
50 %
40 %
20 %
15 %

100 %
50 %

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
40 %
40 %
70 %
40 %
30 %
15 %
12 %

 C •  Infirmité portant sur les membres inférieurs  Taux  Taux

 • Désarticulation de la hanche 
• Ankylose de la hanche en position défavorable (flexion-adduction ou adduction)
• Ankylose de la hanche en position favorable
• Amputation de la cuisse au tiers supérieur
• Amputation de la cuisse au-dessous du tiers supérieur
• Désarticulation du genou
• Ankylose du genou en position défavorable
• Ankylose du genou en position favorable
• Amputation de la jambe (suivant hauteur)
• Amputation totale du pied
• Amputation partielle du pied
• Amputation des cinq orteils
• Amputation du gros orteil
• Amputation d’un autre des quatre orteils
• Amputation du 5e orteil avec son métatarsien
•  Pseudarthrose lâche de la cuisse ou de la jambe non opérable et non 

appareillable

 100 %
100 %
70 %

100 %
85 %
85 %

50 à 70 %
50 %

60 à 70 %
60 %
50 %
40 %
20 %
4 %

15 %
100 %

 • Pseudarthrose de la cuisse ou de la jambe appareillable
• Fracture non consolidée de la rotule avec gros écartement des fragments
• Fracture de la jambe
• Fracture du col du fémur suivant raccourcissement et suivant gêne fonctionnelle
• Raccourcissement du membre inférieur :

 - de plus de 5 cm
 - de 3 à 5 cm

• Paralysie totale du membre inférieur
• Paralysie totale du nerf sciatique
• Paralysie totale du nerf crural
• Paralysie totale du sciatique poplité externe
• Paralysie totale du sciatique poplité interne
•  Perte totale des mouvements de l’articulation tibio-tarsienne (ankylose complète) :

 - en position favorable
 - en position défavorable

 40 à 70 %
60 %

20 à 60 %
25 à 80 %

 
20 à 40 %
6 à 20 %

100 %
65 %
65 %
40 %
30 %

 
12 %

12 à 30 %

 III • COLONNE VERTÉBRALE
 Taux

 • Fracture grave avec paralysie complète des membres inférieurs et troubles sphinctériens  100 %
• Fractures d'un corps vertébral sans lésions neurologiques 30 à 60 %

 IV • THORAX
 Taux

 • Fracture du sternum 8 à 30 %
• Fracture des côtes suivant le nombre et les séquelles 3 à 40 %

 V • BASSIN
 Taux

 • F ractures avec séquelles suivant les troubles fonctionnels 5 à 75 %
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 Cotisation d’Association : 1 €

 Les tarifs sont donnés pour un niveau. Ils doivent être multipliés par le nombre de niveaux souscrits.
La classe professionnelle de l’assuré est précisée sur le certificat d’adhésion.
L’âge de l’assuré est calculé par différence de millésimes entre l’année en cours et l’année de naissance. Il évolue chaque année.
(cf.4•2 Évolution annuelle des cotisations).

1•GARANTIES DÉCÈS
 Décès/PTIA par maladie ou accident                       Tarif pour un capital de : 5 000 € (niveau 1)

 Fumeur  <31 ans  31-35 ans  36-40 ans  41-45 ans  46-50 ans  51-55 ans  56-60 ans  61-65 ans  66-70 ans  71-75 ans

 Professions libérales 
de l’expertise  0,71 €  0,82 €  1,08 €  1,52 €  2,28 €  3,66 €  5,58 €  8,09 €  11,31 €  17,30 €

 Professions médicales  0,71 €  0,82 €  1,08 €  1,52 €  2,28 €  3,66 €  5,58 €  8,09 €  11,31 €  17,30 €

 Masseurs-kinésithérapeutes  0,71 €  0,82 €  1,08 €  1,52 €  2,28 €  3,66 €  5,58 €  8,09 €  11,31 €  17,30 €

 Autres professions 
paramédicales  0,71 €  0,82 €  1,08 €  1,52 €  2,28 €  3,66 €  5,58 €  8,09 €  11,31 €  17,30 €

 Autres professions libérales  0,71 €  0,82 €  1,08 €  1,52 €  2,28 €  3,66 €  5,58 €  8,09 €  11,31 €  17,30 €

 Artisans, commerçants, 
conjoints collaborateurs 
sédentaires et sans risques 
professionnels

 0,85 € 0,99 € 1,29 € 1,82 € 2,74 € 4,40 € 6,70 € 9,71 € 13,57 € 20,76 €

 Artisans, commerçants, 
conjoints collaborateurs 
avec déplacements et/ou 
risques professionnels
Exploitants agricoles

 0,85 € 0,99 € 1,29 € 1,82 € 2,74 € 4,40 € 6,70 € 9,71 € 13,57 € 20,76 €

 Artisans du bâtiment  0,85 € 0,99 € 1,29 € 1,82 € 2,74 € 4,40 € 6,70 € 9,71 € 13,57 € 20,76 €

 Non fumeur  <31 ans 31-35 ans 36-40 ans 41-45 ans 46-50 ans 51-55 ans 56-60 ans 61-65 ans 66-70 ans 71-75 ans

 Professions libérales 
de l’expertise  0,50 € 0,57 € 0,76 € 1,06 € 1,60 € 2,56 € 3,91 € 5,66 € 7,92 € 12,11 €

 Professions médicales  0,50 € 0,57 € 0,76 € 1,06 € 1,60 € 2,56 € 3,91 € 5,66 € 7,92 € 12,11 €

 Masseurs-kinésithérapeutes  0,50 € 0,57 € 0,76 € 1,06 € 1,60 € 2,56 € 3,91 € 5,66 € 7,92 € 12,11 €

 Autres professions 
paramédicales  0,50 € 0,57 € 0,76 € 1,06 € 1,60 € 2,56 € 3,91 € 5,66 € 7,92 € 12,11 €

 Autres professions libérales  0,50 € 0,57 € 0,76 € 1,06 € 1,60 € 2,56 € 3,91 € 5,66 € 7,92 € 12,11 €

 Artisans, commerçants, 
conjoints collaborateurs 
sédentaires et sans risques 
professionnels

 0,60 € 0,69 € 0,90 € 1,27 € 1,92 € 3,08 € 4,69 € 6,80 € 9,50 € 14,53 €

 Artisans, commerçants, 
conjoints collaborateurs 
avec déplacements et/ou 
risques professionnels
Exploitants agricoles

 0,60 € 0,69 € 0,90 € 1,27 € 1,92 € 3,08 € 4,69 € 6,80 € 9,50 € 14,53 €

 Artisans du bâtiment  0,60 € 0,69 € 0,90 € 1,27 € 1,92 € 3,08 € 4,69 € 6,80 € 9,50 € 14,53 €
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  Décès par accident ou attentat ou agression       Tarif pour un capital de : 5 000 € (niveau 1)

  <31 ans  31-35 ans  36-40 ans  41-45 ans  46-50 ans  51-55 ans  56-60 ans

 Professions libérales 
de l’expertise 0,45 € 0,45 € 0,45 € 0,45 €  0,58 €  0,58 €  0,58 €

 Professions médicales 0,45 € 0,45 € 0,45 € 0,45 €  0,58 €  0,58 €  0,58 €

 Masseurs-kinésithérapeutes  0,38 €  0,38 €  0,38 €  0,38 €  0,48 €  0,48 €  0,48 €

 Autres professions 
paramédicales  0,38 €  0,38 €  0,38 €  0,38 €  0,48 €  0,48 €  0,48 €

 Autres professions libérales  0,38 €  0,38 €  0,38 €  0,38 €  0,48 €  0,48 €  0,48 €

 Artisans, commerçants, 
conjoints collaborateurs 
sédentaires et sans risques 
professionnels

 0,52 € 0,52 € 0,52 € 0,52 € 0,57 € 0,57 € 0,63 €

 Artisans, commerçants, 
conjoints collaborateurs 
avec déplacements et/ou 
risques professionnels
Exploitants agricoles

 0,62 € 0,62 € 0,62 € 0,62 € 0,69 € 0,69 € 0,76 €

 Artisans du bâtiment  0,62 € 0,62 € 0,62 € 0,62 € 0,69 € 0,69 € 0,76 €

  Rente éducation          Tarif pour une rente annuelle de : 1 000 € (niveau 1)                 Tarif par enfant couvert
 Différence d’âge maximum entre l’assuré et l’enfant couvert : 40 ans 
La rente est majorée de 50 % entre 12 et 17 ans, et doublée entre 18 et 28 ans en cas de poursuites d’études supérieures.

 Fumeur  <31 ans  31-35 ans  36-40 ans  41-45 ans  46-50 ans  51-55 ans  56-60 ans  61-65 ans

 Professions libérales 
de l’expertise  4,38 € 4,38 € 5,34 € 6,84 € 7,87 € 6,81 € 6,81 € 6,81 €

 Professions médicales  4,38 € 4,38 € 5,34 € 6,84 € 7,87 € 6,81 € 6,81 € 6,81 €

 Masseurs-kinésithérapeutes  4,38 € 4,38 € 5,34 € 6,84 € 7,87 € 6,81 € 6,81 € 6,81 €

 Autres professions 
paramédicales  4,38 € 4,38 € 5,34 € 6,84 € 7,87 € 6,81 € 6,81 € 6,81 €

 Autres professions libérales  4,38 € 4,38 € 5,34 € 6,84 € 7,87 € 6,81 € 6,81 € 6,81 €

 Artisans, commerçants, 
conjoints collaborateurs 
sédentaires et sans risques 
professionnels

 5,26 € 5,26 € 6,40 € 8,21 € 9,44 € 8,17 € 8,17 € 8,17 €

 Artisans, commerçants, 
conjoints collaborateurs 
avec déplacements et/ou 
risques professionnels
Exploitants agricoles

 5,26 € 5,26 € 6,40 € 8,21 € 9,44 € 8,17 € 8,17 € 8,17 €

 Artisans du bâtiment  5,26 € 5,26 € 6,40 € 8,21 € 9,44 € 8,17 € 8,17 € 8,17 €

 Non fumeur  <31 ans  31-35 ans  36-40 ans  41-45 ans  46-50 ans  51-55 ans  56-60 ans  61-65 ans

 Professions libérales 
de l’expertise  3,07 € 3,07 € 3,74 € 4,79 € 5,51 € 4,77 € 4,77 € 4,77 €

 Professions médicales  3,07 € 3,07 € 3,74 € 4,79 € 5,51 € 4,77 € 4,77 € 4,77 €

 Masseurs-kinésithérapeutes  3,07 € 3,07 € 3,74 € 4,79 € 5,51 € 4,77 € 4,77 € 4,77 €

 Autres professions 
paramédicales  3,07 € 3,07 € 3,74 € 4,79 € 5,51 € 4,77 € 4,77 € 4,77 €

 Autres professions libérales  3,07 € 3,07 € 3,74 € 4,79 € 5,51 € 4,77 € 4,77 € 4,77 €

 Artisans, commerçants, 
conjoints collaborateurs 
sédentaires et sans risques 
professionnels

 3,68 € 3,68 € 4,48 € 5,75 € 6,61 € 5,72 € 5,72 € 5,72 €

 Artisans, commerçants, 
conjoints collaborateurs 
avec déplacements et/ou 
risques professionnels
Exploitants agricoles

 3,68 € 3,68 € 4,48 € 5,75 € 6,61 € 5,72 € 5,72 € 5,72 €

 Artisans du bâtiment  3,68 € 3,68 € 4,48 € 5,75 € 6,61 € 5,72 € 5,72 € 5,72 €
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   Rente conjoint                               Tarif pour une rente annuelle de : 1 000 € (niveau 1)
  Différence d’âge maximum entre l’assuré et le conjoint couvert : 10 ans

 Fumeur  <31 ans  31-35 ans  36-40 ans  41-45 ans  46-50 ans  51-55 ans  56-60 ans  61-65 ans

 Professions libérales 
de l’expertise  3,66 € 3,89 € 4,61 € 5,72 € 7,28 € 9,35 € 10,24 € 10,24 €

 Professions médicales  3,66 € 3,89 € 4,61 € 5,72 € 7,28 € 9,35 € 10,24 € 10,24 €

 Masseurs-kinésithérapeutes  3,66 € 3,89 € 4,61 € 5,72 € 7,28 € 9,35 € 10,24 € 10,24 €

 Autres professions 
paramédicales  3,66 € 3,89 € 4,61 € 5,72 € 7,28 € 9,35 € 10,24 € 10,24 €

 Autres professions libérales  3,66 € 3,89 € 4,61 € 5,72 € 7,28 € 9,35 € 10,24 € 10,24 €

 Artisans, commerçants, 
conjoints collaborateurs 
sédentaires et sans risques 
professionnels

 4,39 € 4,66 € 5,53 € 6,86 € 8,74 € 11,23 € 12,28 € 12,28 €

 Artisans, commerçants, 
conjoints collaborateurs 
avec déplacements et/ou 
risques professionnels
Exploitants agricoles

 4,39 € 4,66 € 5,53 € 6,86 € 8,74 € 11,23 € 12,28 € 12,28 €

 Artisans du bâtiment  4,39 € 4,66 € 5,53 € 6,86 € 8,74 € 11,23 € 12,28 € 12,28 €

 Non fumeur  <31 ans  31-35 ans  36-40 ans  41-45 ans  46-50 ans  51-55 ans  56-60 ans  61-65 ans

 Professions libérales 
de l’expertise  2,56 € 2,72 € 3,23 € 4,00 € 5,10 € 6,55 € 7,17 € 7,17 €

 Professions médicales  2,56 € 2,72 € 3,23 € 4,00 € 5,10 € 6,55 € 7,17 € 7,17 €

 Masseurs-kinésithérapeutes  2,56 € 2,72 € 3,23 € 4,00 € 5,10 € 6,55 € 7,17 € 7,17 €

 Autres professions 
paramédicales  2,56 € 2,72 € 3,23 € 4,00 € 5,10 € 6,55 € 7,17 € 7,17 €

 Autres professions libérales  2,56 € 2,72 € 3,23 € 4,00 € 5,10 € 6,55 € 7,17 € 7,17 €

 Artisans, commerçants, 
conjoints collaborateurs 
sédentaires et sans risques 
professionnels

 3,07 € 3,26 € 3,87 € 4,80 € 6,12 € 7,86 € 8,60 € 8,60 €

 Artisans, commerçants, 
conjoints collaborateurs 
avec déplacements et/ou 
risques professionnels
Exploitants agricoles

 3,07 € 3,26 € 3,87 € 4,80 € 6,12 € 7,86 € 8,60 € 8,60 €

 Artisans du bâtiment  3,07 € 3,26 € 3,87 € 4,80 € 6,12 € 7,86 € 8,60 € 8,60 €
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2•GARANTIE INFIRMITÉ PAR ACCIDENT*
                                                           Tarif pour un capital de : 10 000 € (niveau 1)

 <31 ans  31-35 ans  36-40 ans  41-45 ans  46-50 ans  51-55 ans  56-60 ans

 Professions libérales 
de l’expertise  1,56 € 1,56 € 1,56 € 1,56 € 1,56 € 1,56 € 1,56 €

 Professions médicales  1,56 € 1,56 € 1,56 € 1,56 € 1,56 € 1,56 € 1,56 €

 Masseurs-kinésithérapeutes  1,30 € 1,30 € 1,30 € 1,30 € 1,30 € 1,30 € 1,30 €

 Autres professions 
paramédicales  1,30 € 1,30 € 1,30 € 1,30 € 1,30 € 1,30 € 1,30 €

 Autres professions libérales  1,30 € 1,30 € 1,30 € 1,30 € 1,30 € 1,30 € 1,30 €

 Artisans, commerçants, 
sédentaires et sans risques 
professionnels

 1,38 € 1,38 € 1,38 € 1,38 € 1,38 € 1,38 € 1,38 €

 Artisans, commerçants, 
avec déplacements et/ou 
risques professionnels
Exploitants agricoles

 1,66 € 1,66 € 1,66 € 1,66 € 1,66 € 1,66 € 1,66 €

 Artisans du bâtiment  1,66 € 1,66 € 1,66 € 1,66 € 1,66 € 1,66 € 1,66 €

 *Les conjoints collaborateurs n’ont pas accès à cette garantie.
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3•GARANTIE DE REVENU EN CAS DE MALADIE OU ACCIDENT
   Incapacité temporaire totale de travail               Tarif pour une indemnité journalière de : 10 € (niveau 1)

 Professions libérales de l’expertise

 Hors départements 06, 13, 30, 34 et 83  <31 ans  31-35 ans  36-40 ans  41-45 ans  46-50 ans  51-55 ans  56-60 ans  61-65 ans  66-67 ans*

 Franchise “avocat” 15/15/15 jusqu’au 90e jour 1,51 € 1,60 € 1,72 € 1,95 € 2,45 € 3,12 € 4,14 €   5,61 €   5,83 €

 Franchise “commissaire aux comptes et expert-
comptable” 15/15/15 jusqu’au 90e jour 1,51 € 1,60 € 1,72 € 1,95 € 2,45 € 3,12 € 4,14 €   5,61 €   5,83 €

 Franchise 15/3/3 jusqu’au 90e jour 1,89 € 2,00 € 2,15 € 2,45 € 3,06 € 3,90 € 5,18 €   7,01 €   7,30 €

 Franchise 15/15/15 3,08 € 3,21 € 3,52 € 4,03 € 4,96 € 6,34 € 8,45 € 11,43 € 11,90 €

 Franchise 15/3/3 3,44 € 3,59 € 3,92 € 4,49 € 5,46 € 7,06 € 9,40 € 12,73 € 13,23 €

 Franchise 30/30/30 2,34 € 2,46 € 2,69 € 3,06 € 3,75 € 4,81 € 6,42 €   8,70 €   9,05 €

 Franchise 30/3/3 3,06 € 3,19 € 3,50 € 4,03 € 4,90 € 6,30 € 8,38 € 11,38 € 11,83 €

 Franchise 60/60/60 1,87 € 1,96 € 2,15 € 2,45 € 3,00 € 3,84 € 5,13 €   6,96 €   7,25 €

 Franchise 90/90/90 1,58 € 1,65 € 1,83 € 2,08 € 2,52 € 3,24 € 4,33 €   5,88 €   6,11 €

 Franchise 180/180/180 1,29 € 1,37 € 1,50 € 1,71 € 2,11 € 2,69 € 3,59 €   4,86 €   5,06 €

 Franchise 365/365/365 0,60 € 0,65 € 0,71 € 0,81 € 1,00 € 1,27 € 1,69 €   2,31 € –

  Départements 06, 13, 30, 34 et 83  <31 ans  31-35 ans  36-40 ans  41-45 ans  46-50 ans  51-55 ans  56-60 ans  61-65 ans  66-67 ans*

 Franchise “avocat” 15/15/15 jusqu’au 90e jour 2,04 € 2,16 € 2,32 € 2,63 € 3,31 € 4,21 €   5,59 €   7,57 €   7,87 €

 Franchise “commissaire aux comptes et expert-
comptable” 15/15/15 jusqu’au 90e jour 2,04 € 2,16 € 2,32 € 2,63 € 3,31 € 4,21 €   5,59 €   7,57 €   7,87 €

 Franchise 15/3/3 jusqu’au 90e jour 2,55 € 2,70 € 2,90 € 3,31 € 4,13 € 5,27 €   6,99 €   9,46 €   9,86 €

 Franchise 15/15/15 4,16 € 4,33 € 4,75 € 5,44 € 6,70 € 8,56 € 11,41 € 15,43 € 16,07 €

 Franchise 15/3/3 4,64 € 4,85 € 5,29 € 6,06 € 7,37 € 9,53 € 12,69 € 17,19 € 17,86 €

 Franchise 30/30/30 3,16 € 3,32 € 3,63 € 4,13 € 5,06 € 6,49 €   8,67 € 11,75 € 12,22 €

 Franchise 30/3/3 4,13 € 4,31 € 4,73 € 5,44 € 6,62 € 8,51 € 11,31 € 15,36 € 15,97 €

 Franchise 60/60/60 2,52 € 2,65 € 2,90 € 3,31 € 4,05 € 5,18 €   6,93 €   9,40 €   9,79 €

 Franchise 90/90/90 2,13 € 2,23 € 2,47 € 2,81 € 3,40 € 4,37 €   5,85 €   7,94 €   8,25 €

 Franchise 180/180/180 1,74 € 1,85 € 2,03 € 2,31 € 2,85 € 3,63 €   4,85 €   6,56 €   6,83 €

 Franchise 365/365/365 0,81 € 0,88 € 0,96 € 1,09 € 1,35 € 1,71 €   2,28 €   3,12 € –

 Professions médicales

 Hors départements 06, 13, 30, 34 et 83  <31 ans  31-35 ans  36-40 ans  41-45 ans  46-50 ans  51-55 ans  56-60 ans  61-65 ans  66-67 ans*

 Franchise 15/15/15 jusqu’au 90e jour 1,00 € 1,02 € 1,13 € 1,50 € 1,98 € 2,70 € 2,92 € 3,89 € 4,04 €

 Franchise 15/3/3 jusqu’au 90e jour 1,25 € 1,27 € 1,42 € 1,88 € 2,48 € 3,37 € 3,65 € 4,86 € 5,06 €

 Franchise 15/15/15 1,94 € 2,02 € 2,19 € 2,98 € 3,90 € 5,30 € 5,74 € 7,61 € 7,92 €

 Franchise 15/3/3 2,19 € 2,29 € 2,48 € 3,38 € 4,40 € 6,00 € 6,48 € 8,59 € 8,94 €

 Franchise 30/30/30 1,50 € 1,58 € 1,71 € 2,31 € 3,00 € 4,11 € 4,44 € 5,88 € 6,11 €

 Franchise 30/3/3 1,94 € 2,02 € 2,19 € 2,98 € 3,90 € 5,30 € 5,74 € 7,61 € 7,92 €

 Franchise 60/60/60 1,20 € 1,26 € 1,37 € 1,85 € 2,40 € 3,29 € 3,55 € 4,70 € 4,89 €

 Franchise 90/90/90 0,95 € 1,00 € 1,06 € 1,48 € 1,91 € 2,61 € 2,82 € 3,73 € 3,87 €

 Franchise 180/180/180 0,77 € 0,79 € 0,86 € 1,16 € 1,50 € 2,06 € 2,23 € 2,94 € 3,06 €

 Franchise 365/365/365 0,25 € 0,25 € 0,27 € 0,39 € 0,50 € 0,69 € 0,75 € 0,98 € –

  Départements 06, 13, 30, 34 et 83  <31 ans  31-35 ans  36-40 ans  41-45 ans  46-50 ans  51-55 ans  56-60 ans  61-65 ans  66-67 ans*

 Franchise 15/15/15 jusqu’au 90e jour 1,35 € 1,38 € 1,53 € 2,03 € 2,67 € 3,65 € 3,94 €   5,25 €   5,45 €

 Franchise 15/3/3 jusqu’au 90e jour 1,69 € 1,71 € 1,92 € 2,54 € 3,35 € 4,55 € 4,93 €   6,56 €   6,83 €

 Franchise 15/15/15 2,62 € 2,73 € 2,96 € 4,02 € 5,27 € 7,16 € 7,75 € 10,27 € 10,69 €

 Franchise 15/3/3 2,96 € 3,09 € 3,35 € 4,56 € 5,94 € 8,10 € 8,75 € 11,60 € 12,07 €

 Franchise 30/30/30 2,03 € 2,13 € 2,31 € 3,12 € 4,05 € 5,55 € 5,99 €   7,94 €   8,25 €

 Franchise 30/3/3 2,62 € 2,73 € 2,96 € 4,02 € 5,27 € 7,16 € 7,75 € 10,27 € 10,69 €

 Franchise 60/60/60 1,62 € 1,70 € 1,85 € 2,50 € 3,24 € 4,44 € 4,79 €   6,35 €   6,60 €

 Franchise 90/90/90 1,28 € 1,35 € 1,43 € 2,00 € 2,58 € 3,52 € 3,81 €   5,04 €   5,22 €

 Franchise 180/180/180 1,04 € 1,07 € 1,16 € 1,57 € 2,03 € 2,78 € 3,01 €   3,97 €   4,13 €

 Franchise 365/365/365 0,34 € 0,34 € 0,36 € 0,53 € 0,68 € 0,93 € 1,01 €   1,32 € –

*Les tarifs à 66-67 ans concernent uniquement les assurés poursuivant leur activité professionnelle après 65 ans dans les conditions prévues au §6•4•2.

TARIFS MENSUELS 

Futur Flex®



2016

19

   Incapacité temporaire totale de travail (suite) 
 Masseurs-kinésithérapeutes

 Hors départements 06, 13, 30, 34 et 83  <31 ans  31-35 ans  36-40 ans  41-45 ans  46-50 ans  51-55 ans  56-60 ans  61-65 ans  66-67 ans*

 Franchise 15/15/15 jusqu’au 90e jour 2,45 € 2,54 € 2,75 € 3,19 € 3,87 €   4,97 €   6,65 €   8,99 €   9,35 €

 Franchise 15/3/3 jusqu’au 90e jour 3,06 € 3,18 € 3,44 € 3,99 € 4,84 €   6,21 €   8,31 € 11,24 € 11,69 €

 Franchise 15/15/15 5,01 € 5,24 € 5,68 € 6,54 € 7,97 € 10,24 € 13,67 € 18,50 € 19,24 €

 Franchise 15/3/3 5,57 € 5,84 € 6,31 € 7,28 € 8,85 € 11,39 € 15,19 € 20,56 € 21,38 €

 Franchise 30/30/30 3,79 € 3,99 € 4,32 € 4,97 € 6,05 €   7,78 € 10,40 € 14,05 € 14,62 €

 Franchise 30/3/3 4,97 € 5,22 € 5,66 € 6,51 € 7,92 € 10,19 € 13,59 € 18,41 € 19,14 €

 Franchise 60/60/60 3,03 € 3,19 € 3,45 € 3,97 € 4,84 €   6,23 €   8,32 € 11,24 € 11,69 €

 Franchise 90/90/90 2,56 € 2,70 € 2,93 € 3,35 € 4,11 €   5,27 €   7,02 €   9,51 €   9,89 €

 Franchise 180/180/180 2,12 € 2,24 € 2,40 € 2,77 € 3,39 €   4,35 €   5,82 €   7,85 €   8,17 €

 Franchise 365/365/365 1,00 € 1,06 € 1,13 € 1,31 € 1,60 €   2,06 €   2,75 €   3,72 € –

  Départements 06, 13, 30, 34 et 83  <31 ans  31-35 ans  36-40 ans  41-45 ans  46-50 ans  51-55 ans  56-60 ans  61-65 ans  66-67 ans*

 Franchise 15/15/15 jusqu’au 90e jour 3,31 € 3,43 € 3,71 € 4,31 €   5,22 €   6,71 €   8,98 € 12,14 € 12,62 €

 Franchise 15/3/3 jusqu’au 90e jour 4,13 € 4,29 € 4,64 € 5,39 €   6,53 €   8,38 € 11,22 € 15,17 € 15,78 €

 Franchise 15/15/15 6,76 € 7,07 € 7,67 € 8,83 € 10,76 € 13,82 € 18,45 € 24,98 € 25,97 €

 Franchise 15/3/3 7,52 € 7,88 € 8,52 € 9,83 € 11,95 € 15,38 € 20,51 € 27,76 € 28,86 €

 Franchise 30/30/30 5,12 € 5,39 € 5,83 € 6,71 €   8,17 € 10,50 € 14,04 € 18,97 € 19,74 €

 Franchise 30/3/3 6,71 € 7,05 € 7,64 € 8,79 € 10,69 € 13,76 € 18,35 € 24,85 € 25,84 €

 Franchise 60/60/60 4,09 € 4,31 € 4,66 € 5,36 €   6,53 €   8,41 € 11,23 € 15,17 € 15,78 €

 Franchise 90/90/90 3,46 € 3,65 € 3,96 € 4,52 €   5,55 €   7,11 €   9,48 € 12,84 € 13,35 €

 Franchise 180/180/180 2,86 € 3,02 € 3,24 € 3,74 €   4,58 €   5,87 €   7,86 € 10,60 € 11,03 €

 Franchise 365/365/365 1,35 € 1,43 € 1,53 € 1,77 €   2,16 €   2,78 €   3,71 €   5,02 € –

 Autres professions paramédicales

 Hors départements 06, 13, 30, 34 et 83  <31 ans  31-35 ans  36-40 ans  41-45 ans  46-50 ans  51-55 ans  56-60 ans  61-65 ans  66-67 ans*

 Franchise 15/15/15 jusqu’au 90e jour 2,45 € 2,54 € 2,75 € 3,19 € 3,87 €   4,97 €   6,65 €   8,99 €   9,35 €

 Franchise 15/3/3 jusqu’au 90e jour 3,06 € 3,18 € 3,44 € 3,99 € 4,84 €   6,21 €   8,31 € 11,24 € 11,69 €

 Franchise 15/15/15 5,01 € 5,24 € 5,68 € 6,54 € 7,97 € 10,24 € 13,67 € 18,50 € 19,24 €

 Franchise 15/3/3 5,57 € 5,84 € 6,31 € 7,28 € 8,85 € 11,39 € 15,19 € 20,56 € 21,38 €

 Franchise 30/30/30 3,79 € 3,99 € 4,32 € 4,97 € 6,05 €   7,78 € 10,40 € 14,05 € 14,62 €

 Franchise 30/3/3 4,97 € 5,22 € 5,66 € 6,51 € 7,92 € 10,19 € 13,59 € 18,41 € 19,14 €

 Franchise 60/60/60 3,03 € 3,19 € 3,45 € 3,97 € 4,84 €   6,23 €   8,32 € 11,24 € 11,69 €

 Franchise 90/90/90 2,56 € 2,70 € 2,93 € 3,35 € 4,11 €   5,27 €   7,02 €   9,51 €   9,89 €

 Franchise 180/180/180 2,12 € 2,24 € 2,40 € 2,77 € 3,39 €   4,35 €   5,82 €   7,85 €   8,17 €

 Franchise 365/365/365 1,00 € 1,06 € 1,13 € 1,31 € 1,60 €   2,06 €   2,75 €   3,72 € –

  Départements 06, 13, 30, 34 et 83  <31 ans  31-35 ans  36-40 ans  41-45 ans  46-50 ans  51-55 ans  56-60 ans  61-65 ans  66-67 ans*

 Franchise 15/15/15 jusqu’au 90e jour 3,31 € 3,43 € 3,71 € 4,31 €   5,22 €   6,71 €   8,98 € 12,14 € 12,62 €

 Franchise 15/3/3 jusqu’au 90e jour 4,13 € 4,29 € 4,64 € 5,39 €   6,53 €   8,38 € 11,22 € 15,17 € 15,78 €

 Franchise 15/15/15 6,76 € 7,07 € 7,67 € 8,83 € 10,76 € 13,82 € 18,45 € 24,98 € 25,97 €

 Franchise 15/3/3 7,52 € 7,88 € 8,52 € 9,83 € 11,95 € 15,38 € 20,51 € 27,76 € 28,86 €

 Franchise 30/30/30 5,12 € 5,39 € 5,83 € 6,71 €   8,17 € 10,50 € 14,04 € 18,97 € 19,74 €

 Franchise 30/3/3 6,71 € 7,05 € 7,64 € 8,79 € 10,69 € 13,76 € 18,35 € 24,85 € 25,84 €

 Franchise 60/60/60 4,09 € 4,31 € 4,66 € 5,36 €   6,53 €   8,41 € 11,23 € 15,17 € 15,78 €

 Franchise 90/90/90 3,46 € 3,65 € 3,96 € 4,52 €   5,55 €   7,11 €   9,48 € 12,84 € 13,35 €

 Franchise 180/180/180 2,86 € 3,02 € 3,24 € 3,74 €   4,58 €   5,87 €   7,86 € 10,60 € 11,03 €

 Franchise 365/365/365 1,35 € 1,43 € 1,53 € 1,77 €   2,16 €   2,78 €   3,71 €   5,02 € –

*Les tarifs à 66-67 ans concernent uniquement les assurés poursuivant leur activité professionnelle après 65 ans dans les conditions prévues au §6•4•2.
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     Incapacité temporaire totale de travail (suite) 
 Autres professions libérales

 Hors départements 06, 13, 30, 34 et 83  <31 ans  31-35 ans  36-40 ans  41-45 ans  46-50 ans  51-55 ans  56-60 ans  61-65 ans  66-67 ans*

 Franchise 15/15/15 4,15 € 4,34 € 4,70 € 6,01 € 7,33 €   9,41 € 12,55 € 17,00 € 17,68 €

 Franchise 15/3/3 4,60 € 4,82 € 5,23 € 6,69 € 8,15 € 10,47 € 13,95 € 18,90 € 19,66 €

 Franchise 30/30/30 3,15 € 3,30 € 3,58 € 4,56 € 5,58 €   7,16 €   9,53 € 12,93 € 13,44 €

 Franchise 30/3/3 4,12 € 4,32 € 4,67 € 5,97 € 7,29 €   9,37 € 12,50 € 16,92 € 17,59 €

 Franchise 60/60/60 2,52 € 2,64 € 2,87 € 3,64 € 4,46 €   5,73 €   7,62 € 10,34 € 10,75 €

 Franchise 90/90/90 2,37 € 2,48 € 2,68 € 3,08 € 3,77 €   4,84 €   6,46 €   8,74 €   9,08 €

 Franchise 180/180/180 1,95 € 2,05 € 2,22 € 2,54 € 3,11 €   4,00 €   5,33 €   7,22 €   7,52 €

 Franchise 365/365/365 0,92 € 0,97 € 1,05 € 1,20 € 1,48 €   1,89 €   2,53 €   3,42 € –

  Départements 06, 13, 30, 34 et 83  <31 ans  31-35 ans  36-40 ans  41-45 ans  46-50 ans  51-55 ans  56-60 ans  61-65 ans  66-67 ans*

 Franchise 15/15/15 5,60 € 5,86 € 6,35 € 8,11 €   9,90 € 12,70 € 16,94 € 22,95 € 23,87 €

 Franchise 15/3/3 6,21 € 6,51 € 7,06 € 9,03 € 11,00 € 14,13 € 18,83 € 25,52 € 26,54 €

 Franchise 30/30/30 4,25 € 4,46 € 4,83 € 6,16 €   7,53 €   9,67 € 12,87 € 17,46 € 18,14 €

 Franchise 30/3/3 5,56 € 5,83 € 6,30 € 8,06 €   9,84 € 12,65 € 16,88 € 22,84 € 23,75 €

 Franchise 60/60/60 3,40 € 3,56 € 3,87 € 4,91 €   6,02 €   7,74 € 10,29 € 13,96 € 14,51 €

 Franchise 90/90/90 3,20 € 3,35 € 3,62 € 4,16 €   5,09 €   6,53 €   8,72 € 11,80 € 12,26 €

 Franchise 180/180/180 2,63 € 2,77 € 3,00 € 3,43 €   4,20 €   5,40 €   7,20 €   9,75 € 10,15 €

 Franchise 365/365/365 1,24 € 1,31 € 1,42 € 1,62 €   2,00 €   2,55 €   3,42 €   4,62 € –

 Artisans, commerçants, conjoints collaborateurs sédentaires et sans risques professionnels

 Hors départements 06, 13, 30, 34 et 83  <31 ans  31-35 ans  36-40 ans  41-45 ans  46-50 ans  51-55 ans  56-60 ans  61-65 ans  66-67 ans*

 Franchise 15/15/15 4,15 € 4,34 € 4,70 € 6,01 € 7,33 € 9,41 € 12,55 € 17,00 € 17,68 €

 Franchise 15/3/3 4,60 € 4,82 € 5,23 € 6,69 € 8,15 € 10,47 € 13,95 € 18,90 € 19,66 €

 Franchise 30/30/30 3,15 € 3,30 € 3,58 € 4,56 € 5,58 € 7,16 € 9,53 € 12,93 € 13,44 €

 Franchise 30/3/3 4,12 € 4,32 € 4,67 € 5,97 € 7,29 € 9,37 € 12,50 € 16,92 € 17,59 €

 Franchise 60/60/60 2,52 € 2,64 € 2,87 € 3,64 € 4,46 € 5,73 € 7,62 € 10,34 € 10,75 €

 Franchise 90/90/90 2,37 € 2,48 € 2,68 € 3,08 € 3,77 € 4,84 € 6,46 € 8,74 €   9,08 €

 Franchise 180/180/180 1,95 € 2,05 € 2,22 € 2,54 € 3,11 € 4,00 € 5,33 € 7,22 €   7,52 €

 Franchise 365/365/365 0,92 € 0,97 € 1,05 € 1,20 € 1,48 € 1,89 € 2,53 € 3,42 € –

  Départements 06, 13, 30, 34 et 83  <31 ans  31-35 ans  36-40 ans  41-45 ans  46-50 ans  51-55 ans  56-60 ans  61-65 ans  66-67 ans*

 Franchise 15/15/15 5,60 € 5,86 € 6,35 € 8,11 €   9,90 € 12,70 € 16,94 € 22,95 € 23,87 €

 Franchise 15/3/3 6,21 € 6,51 € 7,06 € 9,03 € 11,00 € 14,13 € 18,83 € 25,52 € 26,54 €

 Franchise 30/30/30 4,25 € 4,46 € 4,83 € 6,16 €   7,53 €   9,67 € 12,87 € 17,46 € 18,14 €

 Franchise 30/3/3 5,56 € 5,83 € 6,30 € 8,06 €   9,84 € 12,65 € 16,88 € 22,84 € 23,75 €

 Franchise 60/60/60 3,40 € 3,56 € 3,87 € 4,91 €   6,02 €   7,74 € 10,29 € 13,96 € 14,51 €

 Franchise 90/90/90 3,20 € 3,35 € 3,62 € 4,16 €   5,09 €   6,53 €   8,72 € 11,80 € 12,26 €

 Franchise 180/180/180 2,63 € 2,77 € 3,00 € 3,43 €   4,20 €   5,40 €   7,20 €   9,75 € 10,15 €

 Franchise 365/365/365 1,24 € 1,31 € 1,42 € 1,62 €   2,00 €   2,55 €   3,42 €   4,62 € –

*Les tarifs à 66-67 ans concernent uniquement les assurés poursuivant leur activité professionnelle après 65 ans dans les conditions prévues au §6•4•2.
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     Incapacité temporaire totale de travail (suite)
 Artisans, commerçants, conjoints collaborateurs avec déplacements et/ou risques professionnels, Exploitants agricoles

 Hors départements 06, 13, 30, 34 et 83  <31 ans  31-35 ans  36-40 ans  41-45 ans  46-50 ans  51-55 ans  56-60 ans  61-65 ans  66-67 ans*

 Franchise 15/15/15   9,00 €   9,42 € 10,21 € 11,74 € 14,32 € 18,38 € 24,54 € 31,63 € 34,55 €

 Franchise 15/3/3 10,00 € 10,46 € 11,34 € 13,05 € 15,93 € 20,46 € 27,27 € 35,16 € 38,40 €

 Franchise 30/30/30   6,83 €   7,15 €   7,75 €   8,91 € 10,90 € 14,01 € 18,63 € 24,05 € 26,26 €

 Franchise 30/3/3   8,94 €   9,36 € 10,13 € 11,67 € 14,24 € 18,28 € 24,39 € 31,45 € 34,35 €

 Franchise 60/60/60   5,46 €   5,72 €   6,20 €   7,13 €   8,72 € 11,20 € 14,90 € 19,24 € 21,01 €

 Franchise 90/90/90   4,63 €   4,84 €   5,23 €   6,02 €   7,38 €   9,44 € 12,61 € 16,25 € 17,75 €

 Franchise 180/180/180   3,82 €   4,00 €   4,33 €   4,98 €   6,09 €   7,82 € 10,42 € 13,45 € 14,69 €

 Franchise 365/365/365   1,81 €   1,90 €   2,04 €   2,34 €   2,90 €   3,71 €   4,94 €   6,37 € –

  Départements 06, 13, 30, 34 et 83  <31 ans  31-35 ans  36-40 ans  41-45 ans  46-50 ans  51-55 ans  56-60 ans  61-65 ans  66-67 ans*

 Franchise 15/15/15 12,15 € 12,72 € 13,78 € 15,85 € 19,33 € 24,81 € 33,13 € 42,70 € 46,64 €

 Franchise 15/3/3 13,50 € 14,12 € 15,31 € 17,62 € 21,51 € 27,62 € 36,81 € 47,47 € 51,84 €

 Franchise 30/30/30   9,22 €   9,65 € 10,46 € 12,03 € 14,72 € 18,91 € 25,15 € 32,47 € 35,45 €

 Franchise 30/3/3 12,07 € 12,64 € 13,68 € 15,75 € 19,22 € 24,68 € 32,93 € 42,46 € 46,37 €

 Franchise 60/60/60   7,37 €   7,72 €   8,37 €   9,63 € 11,77 € 15,12 € 20,12 € 25,97 € 28,36 €

 Franchise 90/90/90   6,25 €   6,53 €   7,06 €   8,13 €   9,96 € 12,74 € 17,02 € 21,94 € 23,96 €

 Franchise 180/180/180   5,16 €   5,40 €   5,85 €   6,72 €   8,22 € 10,56 € 14,07 € 18,16 € 19,83 €

 Franchise 365/365/365   2,44 €   2,57 €   2,75 €   3,16 €   3,92 €   5,01 €   6,67 €   8,60 € –

*Les tarifs à 66-67 ans concernent uniquement les assurés poursuivant leur activité professionnelle après 65 ans dans les conditions prévues au §6•4•2.

 Artisans du bâtiment

 Hors départements 06, 13, 30, 34 et 83  <31 ans  31-35 ans  36-40 ans  41-45 ans  46-50 ans  51-55 ans  56-60 ans  61-65 ans  66-67 ans*

 Franchise 15/15/15 10,72 € 11,22 € 12,15 € 14,01 € 17,08 € 21,91 € 29,23 € 37,72 € 41,19 €

 Franchise 15/3/3 11,92 € 12,47 € 13,51 € 15,57 € 18,97 € 24,39 € 32,50 € 41,93 € 45,79 €

 Franchise 30/30/30   8,15 €   8,54 €   9,26 € 10,63 € 12,99 € 16,68 € 22,20 € 28,66 € 31,30 €

 Franchise 30/3/3 10,65 € 11,15 € 12,09 € 13,91 € 16,97 € 21,80 € 29,10 € 37,52 € 40,97 €

 Franchise 60/60/60   6,52 €   6,83 €   7,41 €   8,51 € 10,40 € 13,35 € 17,76 € 22,93 € 25,04 €

 Franchise 90/90/90   5,53 €   5,79 €   6,25 €   7,17 €   8,80 € 11,27 € 15,03 € 19,38 € 21,17 €

 Franchise 180/180/180   4,56 €   4,77 €   5,17 €   5,92 €   7,25 €   9,32 € 12,40 € 16,03 € 17,50 €

 Franchise 365/365/365   2,15 €   2,27 €   2,43 €   2,80 €   3,44 €   4,42 €   5,88 €   7,58 € –

  Départements 06, 13, 30, 34 et 83  <31 ans  31-35 ans  36-40 ans  41-45 ans  46-50 ans  51-55 ans  56-60 ans  61-65 ans  66-67 ans*

 Franchise 15/15/15 14,47 € 15,15 € 16,40 € 18,91 € 23,06 € 29,58 € 39,46 € 50,92 € 55,61 €

 Franchise 15/3/3 16,09 € 16,83 € 18,24 € 21,02 € 25,61 € 32,93 € 43,88 € 56,61 € 61,82 €

 Franchise 30/30/30 11,00 € 11,53 € 12,50 € 14,35 € 17,54 € 22,52 € 29,97 € 38,69 € 42,26 €

 Franchise 30/3/3 14,38 € 15,05 € 16,32 € 18,78 € 22,91 € 29,43 € 39,29 € 50,65 € 55,31 €

 Franchise 60/60/60   8,80 €   9,22 € 10,00 € 11,49 € 14,04 € 18,02 € 23,98 € 30,96 € 33,80 €

 Franchise 90/90/90   7,47 €   7,82 €   8,44 €   9,68 € 11,88 € 15,21 € 20,29 € 26,16 € 28,58 €

 Franchise 180/180/180   6,16 €   6,44 €   6,98 €   7,99 €   9,79 € 12,58 € 16,74 € 21,64 € 23,63 €

 Franchise 365/365/365   2,90 €   3,06 €   3,28 €   3,78 €   4,64 €   5,97 €   7,94 € 10,23 € –

*Les tarifs à 66-67 ans concernent uniquement les assurés poursuivant leur activité professionnelle après 65 ans dans les conditions prévues au §6•4•2.
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      Invalidité permanente                                  Tarif pour une rente mensuelle de : 250 € (niveau 1)            

 Hors départements 06, 13, 30, 34 et 83  <31 ans  31-35 ans  36-40 ans  41-45 ans  46-50 ans  51-55 ans  56-60 ans  61-62 ans 63-65 ans

 Professions libérales de l’expertise  1,16 € 1,22 € 1,43 € 1,88 € 2,38 € 2,91 € 3,62 € 3,62 € 3,62 €

 Professions médicales  1,74 € 1,82 € 2,15 € 2,81 € 3,57 € 4,36 € 5,43 € 5,43 € 5,43 €

 Kinésithérapeutes  2,55 € 2,68 € 3,14 € 4,13 € 5,22 € 6,40 € 7,96 € 7,96 € 7,96 €

 Autres professions paramédicales  1,71 € 1,79 € 2,10 € 2,76 € 3,48 € 4,26 € 5,32 € 5,32 € 5,32 €

 Autres professions libérales  1,34 € 1,40 € 1,64 € 2,16 € 2,74 € 3,35 € 4,18 € 4,18 € 4,18 €

 Artisans, commerçants, 
conjoints collaborateurs sédentaires 
et sans risques professionnels 

1,30 € 1,37 € 1,60 € 2,11 € 2,67 € 3,27 € 4,07 € 5,05 € –

 Artisans, commerçants, 
conjoints collaborateurs avec  déplacements 
et/ou risques professionnels
 Exploitants agricoles

2,55 € 2,68 € 3,14 € 4,11 € 5,23 € 6,38 € 7,94 € 9,85 € –

 Artisans du bâtiment 3,04 € 3,19 € 3,74 € 4,91 € 6,23 € 7,60 € 9,48 € 11,76 € –

  Départements 06, 13, 30, 34 et 83  <31 ans  31-35 ans  36-40 ans  41-45 ans  46-50 ans  51-55 ans  56-60 ans  61-62 ans 63-65 ans

 Professions libérales de l’expertise  1,57 € 1,65 € 1,93 € 2,54 € 3,21 € 3,93 €   4,89 €   4,89 €   4,89 €

 Professions médicales  2,35 € 2,46 € 2,90 € 3,79 € 4,82 € 5,89 €   7,33 €   7,33 €   7,33 €

 Kinésithérapeutes  3,44 € 3,62 € 4,24 € 5,58 € 7,05 € 8,64 € 10,75 € 10,75 € 10,75 €

 Autres professions paramédicales  2,31 € 2,42 € 2,84 € 3,73 € 4,70 € 5,75 €   7,18 €   7,18 €   7,18 €

 Autres professions libérales  1,81 € 1,89 € 2,21 € 2,92 € 3,70 € 4,52 €   5,64 €   5,64 €   5,64 €

 Artisans, commerçants, 
conjoints collaborateurs sédentaires 
et sans risques professionnels

1,76 € 1,85 € 2,16 € 2,85 € 3,60 € 4,41 € 5,49 € 6,82 € –

 Artisans, commerçants, 
conjoints collaborateurs avec  déplacements 
et/ou risques professionnels
 Exploitants agricoles

3,44 € 3,62 € 4,24 € 5,55 € 7,06 € 8,61 € 10,72 € 13,30 € –

 Artisans du bâtiment 4,10 € 4,31 € 5,05 € 6,63 € 8,41 € 10,26 € 12,80 € 15,88 € –

 Option invalidité 16 % ≤ N < 33 % (réservée aux professions médicales cf. §6•4•3) : majoration des cotisations de la garantie invalidité 
permanente de 60 %.
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Alptis est un mouvement associatif de protection sociale qui œuvre dans les 
domaines de la santé, la prévoyance, l’assurance de prêts et l’épargne retraite.

 Nous défendons une démarche responsable et solidaire
En matière de protection sociale, nous sommes convaincus que l’engagement de chacun 
bénéfi cie à tous.

 Nous ne spéculons pas sur la santé
Grâce à notre indépendance, nous n’avons qu’une seule raison d’agir, l’intérêt de nos 
adhérents.

 L’assurance ne s’arrête pas aux garanties proposées
Nous voulons tisser avec nos adhérents une relation de confi ance, et créer du lien social 
permettant de faire naître de nouvelles solidarités.

 Partageons connaissances et bonnes pratiques
Au sein des 102 comités locaux d’adhérents Alptis, plus de 300 actions de prévention sont 
organisées chaque année bénévolement.

POUR MIEUX VOUS ASSURER, 
NOUS INVENTONS DE 
NOUVELLES SOLIDARITÉS.

Les services 100 % pratiques d’Alptis

Votre espace adhérent : adherent.alptis.org
24h/24, l’accès à votre dossier en ligne, mais aussi à toute l’actualité de votre association.

Mon Alptis Mobile
Accessible sur l’App Store et Google Play, l’appli mobile d’Alptis et tous ses services e-santé.

La chaîne Alptis sur YouTube
Des vidéos pédagogiques sur la prévention, l’actualité, les produits et services.

Alptis Assurances
Intermédiaire d’assurance, gestionnaire du contrat
25, cours Albert Thomas - 69445 LYON CEDEX 03 • Tél. : 04 72 36 16 20 • Fax : 04 72 36 16 73 • Email : serviceclient@alptis.fr • Internet : www.alptis.org
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Assurance de responsabilité civile professionnelle et garantie fi nancière conformes au Code des assurances


