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Date de 

naissance

Année 

naissance
Début de contrat Nbre enfants Conjoint

F 16/12/1979 1979 11/01/2016 2 1

F 30/04/1971 1971 15/07/2011 1 1

H 07/07/1960 1960 04/10/2010 0 1

F 11/06/1978 1978 08/09/2016 2 1

H 26/07/1976 1976 07/01/2019 2 1

F 11/10/1971 1971 01/10/2010 1 1

F 08/11/1979 1979 03/09/2012 3 1

F 11/12/1982 1982 04/09/2017 0 1

F 04/02/1971 1971 01/04/2011 1 1

H 26/09/1977 1977 12/03/2018 0 1

F 06/08/1966 1966 03/01/2011 1 0

H 19/08/1976 1976 01/04/2011 2 1

M 25/03/1977 1977 01/12/2016 2 1

F 13/08/1972 1972 15/10/2010 1 1

H 01/02/1973 1973 01/12/2010 1 1

F 26/04/1976 1976 03/04/2017 2 0

F 18/06/1996 1996 04/07/2018 1 0

F 17/04/1977 1977 16/08/2011 1 1

F 11/02/1980 1980 01/04/2011 2 1

H 04/05/1970 1970 01/01/2012 3 1

F 25/01/1987 1987 01/06/2015 1 1

F 07/09/1989 1989 15/10/2012 0 1

M 20/04/1990 1990 05/12/2016 1 0

F 03/09/1969 1969 01/10/2014 0 1

H 03/04/1979 1979 02/11/2011 2 1

H 05/09/1986 1986 24/03/2014 1 1

F 10/08/1996 1996 11/09/2017 0 0

F 19/08/1963 1963 13/06/2016 0 0

F 20/02/1987 1987 06/11/2017 0 1

M 06/01/1985 1985 03/01/2017 1 1

F 23/04/1964 1964 04/04/2017 0 0

F 01/11/1980 1980 16/10/2017 3 1

H 05/09/1994 1994 29/10/2018 0 1

H 18/08/1955 1955 02/07/2012 0 1

F 02/12/1992 1992 12/09/2016 0 1

F 27/03/1997 1997 02/02/2019 0 0

M 12/10/1966 1966 17/10/2016 0 0

F 31/10/1984 1984 01/09/2011 2 1
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3 Le	détail	de	vos	garanties	
Les remboursements ci‐dessous s’entendent en complément de ceux versés par  la Sécurité sociale. L’ensemble 

des garanties se limite aux dépenses engagées, hormis en cas d’allocation forfaitaire. 

Les participations  forfaitaires,  ainsi que  les majorations mises  légalement  à  la  charge des  assurés, ne  sont  en 

aucun cas couvertes par les prestations décrites ci‐dessous. 

(*) Base de remboursement Sécurité sociale : dans le cas du secteur non conventionné, le remboursement est 

fait sur la base du Tarif d’Autorité. 

   SOCLE ‐ ADEQUA4 

A
C

TE
S 

M
ED

IC
A

U
X
 C

O
U

R
A

N
TS

 

Secteur 1 ou 2 Adhérent à l’OPTAM/OPTAM‐CO  

Généralistes : Consultations, visites 

 

100 % des FR‐MR  

prestation limitée à 300 % de la BR(*) 
Spécialistes : Consultations, visites   

Actes médicaux techniques 

Imagerie Médicale 

 

Secteur 2 Non Adhérent à l’OPTAM/OPTAM‐CO ou Non Conventionné  

Généralistes : Consultations, visites 

Spécialistes : Consultations, visites 

 

100 % des FR‐MR ‐ prestation limitée au TM  

+100 % de la BR(*) 
Actes médicaux techniques 

Imagerie Médicale  

 

Dans tous les cas  

Pharmacie 

 
100 % du TM sur la base du TFR 

Auxiliaires médicaux  

‐ Infirmier 

‐ Orthophoniste 

‐ Pédicure ‐ Podologue 

‐ Masseur ‐ Kinésithérapeute 

‐ Orthoptiste 

‐ Sage‐femme 

 

100 % des FR‐MR  

prestation limitée à 300 % de la BR(*) 

Examens en laboratoire   

Prélèvements   

Transports, non lié à une hospitalisation  

‐ Remboursée par la SS 

  100 % des FR‐MR  

prestation limitée à 300 % de la BR(*) 

‐ Non remboursée par la SS    Aucune prestation 

 
  

  

 

   SOCLE ‐ ADEQUA5 

P
R
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TA
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P
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M
EN
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Médecine Douce (plafond pour l'ensemble des actes)    

100 % des FR ;  

prestation limitée à 200 € par an par bénéficiaire 

‐ Acupuncteur               

‐ Chiropracteur                             

‐ Sophrologue   

‐ Homéopathe 

‐ Naturopathe  

‐ Nutritionniste / Diététicien 

‐ Ostéopathe  

‐ Etiopathe   

 

Vaccins prescrits non remboursés par la SS 
  100 % des FR  

prestation limitée à  6% PMSS par an par bénéficiaire 

Pilule contraceptive non remboursée par la SS 
  100 % des FR 

prestation limitée à 200€ par an par bénéficiaire 

Ostéodensitométrie osseuse non remboursée par la SS 
  100 % des FR  

prestation limitée à 200€ par an par bénéficiaire 

Sevrage tabagique 
  100 % des FR‐MR 

prestation limitée à 200€ par an par bénéficiaire 

   



Q51 FSS NI ENSEMBLE DU PERSONNEL 20160101 ACTUALISEE AU 20180101  Page 6 sur 13 

 

  SOCLE ‐ ADEQUA4 
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Forfait journalier hospitalier    100% FR 

Frais de séjour 

‐ Etablissement conventionné 

 
100% des FR‐MR 

‐ Etablissement non conventionné    90 % des FR‐MR  

Honoraires médicaux 

‐ Secteur 1 ou 2 ‐ Adhérent à l’OPTAM/OPTAM‐CO 

 
100% des FR‐MR ‐ prestation limitée à 400%BR(*)  

‐ Non Adhérent  à l’OPTAM/OPTAM‐CO ou Non Conventionné 
  100%FR‐MR  ‐ prestation limitée au TM  

+100 % de la BR(*) 

Chambre particulière 
  100 % des FR ;  

prestation limitée à 4% du PMSS par jour 

Frais d'accompagnant d'un enfant de moins de 12 ans 

‐ Frais d’hôtel  

‐ Frais hospitaliers repas et lit accompagnant 

 
100 % des FR ;  

prestation limitée à 4 % du PMSS par jour 

Transport lié à une hospitalisation 

‐ Remboursé par la SS 

 
100 % du TM 

‐ Non remboursé par la SS    Aucune prestation 

 

  SOCLE ‐ ADEQUA4 

A
U

TR
ES
 G

A
R

A
N

TI
ES

 

CURES THERMALES REMBOURSEES PAR LA SECURITE SOCIALE   

Prestation limitée à 15 % du PMSS par cure  ‐ Honoraires médicaux                                                    ‐ Transport 

‐ Hébergement                                   

 

‐ Forfait thermal   

PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES 

 Cure de Thalassothérapie : massages 

  100 % des FR‐MR ; 

 prestation limitée  à 100% BR(*)  

APPAREILLAGES REMBOURSES PAR LA SECURITE SOCIALE 

‐ Petit appareillage 

 
100 % des FR‐MR ;  

prestation limitée à 300 % de la BR(*) 
‐ Grand appareillage   

Appareil auditif (prothèse) 
  100 % des FR‐MR ;  

prestation limitée à 400 % de la BR(*) 

Frais entretien & accessoires 
  100% FR 

prestation limitée à 4%PMSS par an et par bénéficiaire 

Appareillage non remboursé par la SS 
  100 % des FR ; 

 prestation limitée  à 150 € par an et par bénéficiaire 

MATERNITE 

Procréation médicalement assistée 

  100% FR 

prestation limitée à 250 € par an et par bénéficiaire 

Amniocentèse non remboursée par la SS 
  100% FR 

prestation limitée à 150 € par an et par bénéficiaire 

Allocation en cas de naissance   
20% PMSS 

Allocation en cas d’adoption d’un enfant de moins de 12 ans   

  

  SOCLE ‐ ADEQUA4 

D
EN

TA
IR

E 

SOINS DENTAIRES 

Pris en charge SS 

  100 % des FR‐MR  

prestation limitée à 400 % de la BR(*)  

Non Remboursés par la SS (Codifiés ou Non Codifiés CCAM)    ‐ 

Onlays et Inlays pris en charge par la SS 
  100 % des FR‐MR ;  

prestation limitée à 400 % de la BR(*) 

PROTHESES DENTAIRES ET ORTHODONTIE 
Prothèses dentaires 
‐ Prises en charge  par la SS 
‐ Codifiées CCAM & Non prises en charge SS 

 
 Plafond annuel par bénéficiaire de 

 60 % du PMSS. 

Au‐delà du plafond 400% BR pour les actes pris en charge 

par la SS Orthodontie  

‐ Prise en charge par la SS 

 

Orthodontie 

‐ Non prise en charge par la SS 

  100 % des FR  

prestation limitée à 400 % de la BR(*) Reconstituée 

Parodontologie remboursée par la SS 
  100 % des FR‐MR  

prestation limitée à 400 % de la BR(*) 

Parodontologie non prise en charge SS 
  100% FR 

prestation limitée à 250 € par an et par bénéficiaire 

Implantologie  (dans la limite de 3 implants par an et par bénéficiaire) 
  100% FR 

prestation limitée à 700 € par implant 
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  SOCLE ‐ ADEQUA4 

O
P

TI
Q

U
E 

ADULTES 

Un équipement optique tous les 2 ans (2 verres + 1 monture)  

sauf en cas de changement de vue, un équipement par an. 

Verres  

Montures 

 

cf. Grille optique   

Lentilles  

‐ Remboursées par la SS 

‐ Non remboursées par la SS 

  100 % des FR‐MR ;  

prestation limitée à un plafond  de 14 % du PMSS par an 

et par bénéficiaire  

ENFANTS DE ‐18 ANS, un équipement par an (2 verres + 1 monture) 

Verres  

Montures 

 

cf. Grille optique 

Lentilles  

‐ Remboursées par la SS 

‐ Non remboursées par la SS 

  100 % des FR‐MR ;  

prestation limitée à un plafond  de 14 % du PMSS par an 

et par bénéficiaire  

PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES  

Chirurgie réfractive de l'œil 

 
25% PMSS par œil, par an et par bénéficiaire 

 

  SOCLE ‐ ADEQUA4 

G
R

IL
LE
 O

P
TI

Q
U

E 

Un équipement optique tous les 2 ans (2 verres + 1 monture) sauf pour les mineurs ou en cas de changement de 

vue, un équipement par an. 

1 verre simple foyer (Sphère comprise entre ‐ 6 et + 6 et

cylindre ≤ + 4) 
125 € 

1 verre simple foyer complexe (Sphère hors zone de ‐ 6 à + 6 ou 

cylindre > + 4), multifocal ou progressif 
225 € 

1 verre hypercomplexe multifocal ou progressif sphérocylindrique

dont la sphère est hors zone de ‐8 à +8 ou verre multifocal ou 

progressif sphérique dont la sphère est hors zone 

de ‐ 4 à + 4 pour adulte 

275 € 

Monture  150 € 

4 Exemples	de	remboursement	
(Valeurs	au	1er	janvier	2018)	
 

Exemples de remboursements, à titre indicatif, dans le cadre du parcours de soins 

 
FRAIS 
REELS 

SECURITE 
SOCIALE 
Base remb 

REMBOURSEMENT 
SS 

IPSEC 
RESTE A 
CHARGE 

CONSULTATIONS VISITES 

Généraliste secteur 1 ayant adhéré à 
l’OPTAM/OPTAM‐CO 

25,0 €  25,0 € 
16,5 €

(25 € x 70 % ‐ 1€(1)) 
7,5 €  1,0 € 

Généraliste secteur 2 ayant adhéré à 
l’OPTAM/OPTAM‐CO 

30,0 €  25,0 €   16,5 €  12,5 €  1,0 € 

Spécialiste secteur 2  
non adhérent à l’OPTAM/OPTAM‐CO 

80,0 €  25,0 €   16,5 €  32,5 €  31 € 

(1) 
Participation forfaitaire dont le remboursement ne peut pas intervenir dans le cadre du contrat responsable 

 

OPTIQUE (Limité à un équipement biennal pour les adultes)

Monture  180,0 €  2,84 € 1,7 € 150 €  28,3 €

2 verres simples  250,0 €  7,32 € 4,4 € 245,6 €  0 €

2 verres complexes  600,0 €  20,74 € 12,44 € 450 €  137,56 €
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PROTHESES DENTAIRES ET ORTHODONTIE (Dans la limite du plafond dentaire annuel pour l’ensemble des prestations)

Couronne  650,0 €  107,5 € 75,25 € 574,75 €  0 €

Inlay core  250,0 €  122,55 € 85,79 € 164,21 €  0  €

1 semestre de traitement 
orthodontie 

1 200,0 €  193,5 €  193,5 €  1006,5 €  0 € 

5 Le	remboursement	de	vos	soins	:	justificatifs	à	fournir	
Pour  les dépenses  les plus courantes  (consultation généraliste,...), vous n’avez aucune démarche à effectuer  si 

vous bénéficiez de la transmission Noémie. 

Vous êtes bénéficiaire NOEMIE  Justificatifs à fournir= 
Hospitalisation chirurgicale ou médicale 
Établissement conventionné ou non‐conventionné 

Sans  demande  de  prise  en  charge :  facture  originale 
acquittée  de  l’établissement  hospitalier  (forfait  hospitalier, 
chambre particulière, frais d’accompagnement…) 

Hospitalisation à domicile (HAD) Facture originale acquittée 

Médecine douce  Note  d’honoraires  originale  du  praticien  justifiant  de  sa 
spécialité (cachet, mention,…) 

Optique 
 
 

Facture détaillée et acquittée  
Prescription  médicale  pour  les  lentilles  cornéennes  non 
prises en charge par la Sécurité sociale 

Traitements chirurgicaux des troubles visuels  Note d’honoraires originale du praticien détaillant le nombre 
d’œil opéré 

Soins dentaires pris en charge par la Sécurité sociale, 
Prothèses  dentaires*,  Orthodontie,  Parodontologie  prises 
en charge ou non par la Sécurité sociale 

Facture  détaillée  et  codifiée  des  actes  pratiqués  selon  la 
Nomenclature de la Sécurité sociale 

Maternité  Photocopie  du  livret  de  famille  ou  extrait  de  l’acte  de 
naissance ou acte d’enfant sans vie 

Adoption  Photocopie du certificat définitif d’adoption 

Cure thermale  Factures  acquittées  des  frais  afférents  (Transport, 
hébergement…) 

*Un devis détaillé du praticien  indiquant  la  codification des  actes peut  être  transmis  au préalable  à notre organisme pour  avis  sur  le 

montant de la prestation 

Vous n’êtes pas bénéficiaire NOEMIE   
Si les soins sont pris en charge par la Sécurité sociale, vous devez fournir en plus des pièces justificatives indiquées 

dans le tableau ci‐dessus, le décompte original de la Sécurité sociale. 

Pour tout acte ou frais non pris en charge par la Sécurité sociale 
Facture originale acquittée. 

En cas de tiers payant avec la Sécurité sociale mais sans tiers payant avec notre organisme 
Facture originale acquittée du ticket modérateur. 

Soins engagés pendant des séjours temporaires à l’étranger 
Facture détaillée et acquittée des soins, éventuellement traduite, précisant au minimum la nature et le montant 

de chaque dépense engagée et le remboursement auquel elle a donné lieu. 

  	



 

 

L’Ipsec est la 1ère Institution de prévoyance certifiée ISO 9001  par AFAQ. 
 

Institution paritaire régie par le Code de la Sécurité sociale 
Agréée par le Ministère des affaires sociales sous le numéro 675 – SIRET 775 666 357 00063  – APE 84.30 B 
16-18, place du Général CATROUX – 75848 PARIS Cedex 17 – Tél. : 01.56.21.18.00  - Fax : 01.56.21.18.99 

 
 

  
 
 

ADHESION N° Q51 PREVOYANCE 

CONTRAT COLLECTIF OBLIGATOIRE 

NOTICE D’INFORMATION DU SALARIE 

‐ Garanties applicables au 01/01/2014 – 
‐ Actualisées au 01/01/2018 (sans modification des garanties) ‐ 

 LA FABRIQUE DES QUARTIERS 

 PERSONNEL NON CADRE 
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PREAMBULE 
 
Votre employeur a souscrit un contrat collectif obligatoire au bénéfice de ses salariés auprès de : 
 

 
IPSEC 

Institution de prévoyance régie par le Code de la Sécurité sociale, 
agréée sous le numéro 675, dont le n° SIRET est 775 666 357 00063, 

et dont le siège social se situe : 16‐18, place du Général CATROUX à PARIS (17ème) 
 

 
Il  vous  a  remis  la  présente Notice  d’information  qui  décrit  les  garanties  souscrites  au  titre  de  ce 
contrat, ainsi que leurs conditions de mise en œuvre. 
 
Toute information complémentaire peut être obtenue auprès de votre employeur. 
 

Rendez‐vous sur www.ipsecprev.fr dans votre Espace ASSURÉS ou dans la Rubrique CONTACT  

Pratique, un formulaire orientera votre question vers le service compétent. 

Pensez à vous munir de votre n° de Sécurité Sociale ou de votre n° d’adhérent.  

 
Retrouvez gratuitement votre Espace ASSURÉS sur votre mobile :  

encore plus simple pour nous contacter et suivre vos remboursements ! 

 
En  cas de question  relative à  la désignation de bénéficiaires en  cas de décès,  contactez  le Service 
Indemnisation de la prévoyance  au 01.56.21.18.93 ou par mail à : websip@ipsecprev.fr. 
 
 

 
L’Ipsec met à votre disposition des garanties d’assistance Filassist Vie quotidienne. Ce service vous 
assiste 24h/24, 7j/7, si vous résidez en France métropolitaine, Corse comprise, ou à Monaco.  Il est 
accessible au : 01.47.11.24.79* 
 
Les  garanties  sont  décrites  dans  la  notice  d’information  Votre  assistance,  c’est  Filassist  Vie 
quotidienne remise par votre employeur, établie par : 
 

FILASSISTANCE INTERNATIONAL 
Société anonyme au capital de 3 500 000 € entièrement libéré, régie par le code des assurances, 

immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 433 012 689, 
dont le siège social se situe : 108, bureaux de la Colline – 92213 Saint‐Cloud Cedex 

 
* ce numéro remplace le numéro Indigo indiqué sur la notice d’information Votre assistance, c’est Filassist Vie quotidienne. 
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LE FONCTIONNEMENT DE VOTRE REGIME 

ARTICLE 1 -  DEFINITIONS 

1.1. Le participant 

L’Entreprise adhérente  s’engage à  faire bénéficier des garanties qu’elle a  souscrites  l’ensemble du 
personnel non cadre  actuel  et  futur,  sous  réserve  des  éventuelles  dispenses  d’affiliation  et 
suspensions de garanties prévues par le régime qu’elle a mis en place. 

1.2. Ayants droit 

 Conjoint 

Le conjoint s’entend de l’époux ou de l’épouse du participant non divorcé(e) ), tel(le) que défini(e) par 
le Code civil,  suite à un jugement devenu définitif et non séparé(e) de corps judiciairement. 
 

 Partenaire à un P.A.C.S. 

Le partenaire à un P.A.C.S. s’entend de la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité 
(P.A.C.S.) au sens de l’article 515‐1 du Code civil. 
 

 Concubin 

Le concubin s’entend de  la personne vivant sous  le même toit que  le participant,  leur vie commune 
devant présenter un caractère de stabilité et de continuité au sens de l’article 515‐8 du Code civil.  
 
Le participant et son concubin doivent être célibataires, veufs ou divorcés au sens du Code civil, et 
non liés par un PACS. 
 

 Enfants à charge 

La qualité d’enfant à charge en tant qu’ayant droit s’apprécie à la date de survenance du sinistre. 
 
Les  enfants  à  charge,  qu’ils  soient  légitimes,  reconnus  ou  adoptifs  (adoption  simple  ou  plénière), 
naturels ou recueillis (tels que définis ci‐après), sont ceux : 

 du participant ; 

 de son conjoint ; 

 de son partenaire lié par un P.A.C.S. ; 

 de son concubin. 
 
En  outre,  les  enfants  doivent  être  à  la  charge  du  participant  ou  des  ayants  droit  mentionnés  
ci‐dessus. Sont considérés comme à charge :  

 les enfants du participant à naître dans les 300 jours  après le décès du participant ou nés viables; 

 les enfants mineurs sans condition ; 

 les  enfants  majeurs  jusqu’à  26  ans  non  révolus  (c’est‐à‐dire  ne  pas  avoir  dépassé  la  date 
anniversaire des 26 ans), entrant en compte pour la détermination du nombre de parts en vue du 
calcul  de  l’impôt  sur  le  revenu,  ou  bénéficiaires  d’une  pension  alimentaire  imputée  sur  la 
déclaration de revenus du participant, ou non imposables et s’ils justifient, soit : 
o de  poursuivre  des  études  dans  un  établissement  d’enseignement  secondaire,  supérieur  ou 

professionnel ; 
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o d’être en apprentissage ; 
o de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d’un contrat d’aide à 

l’insertion professionnelle des jeunes ; 
o d’être  préalablement  à  l’exercice  d’un  premier  emploi  rémunéré  :  inscrits  auprès  de  Pôle 

emploi comme demandeurs d’emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ; 
o d’être employés dans un Centre d’Aide par le Travail en tant que travailleurs handicapés. 

 sans  limitation de durée en cas d’invalidité avant  le 26ème anniversaire, d’un taux supérieur ou 
égal à 80% tel que défini par la CDAPH, justifiée par un avis médical, ou tant qu’ils bénéficient de 
l’allocation d’adulte handicapé. Toutefois, les enfants perdent la qualité d’ayant droit dès qu’ils ne 
sont plus titulaires de la carte d’invalide civil. 

 
Il faut entendre par enfant recueilli l’enfant qui vit au foyer du participant et : 

 qui est fiscalement à la charge du participant, de son conjoint, de son partenaire à un PACS ou de 
son concubin 

 et pour lequel les parents ne sont pas tenus au versement d’une pension alimentaire. 
 

 Ascendants à charge 

Est  reconnu  comme  personne  à  charge  tout  ascendant  du  participant,  de  son  conjoint,  de  son 
partenaire lié par un P.A.C.S. ou de son concubin, aux conditions cumulatives que l’ascendant : 
         ‐ ne soit pas soumis à l’impôt sur le revenu ; 

‐ soit à la charge fiscale de l’une des personnes mentionnées ci‐dessus. 

1.3. Invalidité permanente et absolue de 3ème catégorie (IPA 3) et incapacité égale ou 
supérieure à 66% 

L'invalidité  permanente  et  absolue  de  3ème  catégorie  et  l’incapacité  égale  ou  supérieure  à  66% 
résultant d’une maladie professionnelle ou d’un  accident du  travail  sont  assimilées  au décès. Elles 
ouvrent  droit,  le  cas  échéant,  au  versement  par  anticipation  de  la  prestation  au  participant  non 
retraité, si elles remplissent cumulativement les conditions suivantes : 

- donner  lieu  à  reconnaissance  par  la  Sécurité  sociale  d'une  invalidité  de  3ème  catégorie 
résultant d’une maladie ou d’un accident de  la vie privée, ou d’un taux d’incapacité égale ou 
supérieure à 66% en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle, en cours de 
période d’assurance, 

- mettre définitivement le participant dans l'incapacité de se livrer à la moindre activité pouvant 
lui procurer gain ou profit, 

- l’obliger  à  recourir,  sa  vie  durant,  à  l’aide  d’une  tierce  personne  pour  accomplir  les  actes 
ordinaires de la vie. 

 

Le montant de  la majoration pour enfant  à  charge est  versé  aux enfants du participant par parts 
égales entre eux ou à leur représentant légal s’ils sont mineurs. 
 
La garantie décès prend fin lors du versement de la prestation. 
 

ARTICLE 2 -  ASSIETTE DES PRESTATIONS  

Le salaire annuel de référence représente le total des rémunérations brutes perçues au cours des 12 
mois précédant  l’événement.  Il est  calculé en  tenant  compte de  tous  les éléments  contractuels du 
salaire soumis à cotisation limité aux tranches A, B et C des rémunérations. 
 



 
 

PR/SY/B/20151120/ Adhésion n° Q51 PR (Personnel non cadre) 
6 

Pour les salariés en congé parental, est pris en compte le salaire des 12 mois précédant la suspension 
du contrat de travail. 

ARTICLE 3 -  DATE D’EFFET DES GARANTIES 

Si vous exercez effectivement votre activité professionnelle, les garanties prennent effet dès la date 
indiquée en 1ère page de votre notice d’information ou, si vous êtes entrés plus récemment dans  la 
catégorie de personnel assurée, à cette date d’entrée. 

ARTICLE 4 -  CESSATION DES GARANTIES 

En dehors des cas de maintien de garanties, vos droits à prestations cessent en cas : 

 de résiliation du contrat souscrit par votre employeur ; 

 de cessation d’activité ou de départ de la catégorie de personnel assurée ; 

 de départ en retraite, hors cas particulier du dispositif de cumul emploi‐retraite. 
 
Les  prestations  nées  pendant  l’exécution  du  contrat  sont maintenues  au  niveau  atteint  à  la  date 
d’effet de la résiliation. 

ARTICLE 5 -  MAINTIEN DES GARANTIES DECES 

Le participant qui perçoit des prestations Incapacité temporaire de travail ou Invalidité bénéficie du 
maintien des garanties dues en cas de décès lors de la survenance d’un des événements suivants : 

 Résiliation du contrat d’adhésion ; 

 Non‐renouvellement du contrat d’adhésion ; 

 Rupture du contrat de travail du participant. 
 
Les garanties sont alors maintenues au niveau atteint lors de cet événement. 

ARTICLE 6 -  MAINTIEN DES GARANTIES PREVOYANCE EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE 
TRAVAIL 

 Suspension du contrat de travail avec maintien de salaire par l’employeur 
 

Les  garanties  sont maintenues  en  cas de  suspension du  contrat de  travail  si  le  salarié participant 
bénéficie de la part de son employeur d’un maintien de salaire. 
 

Ce maintien de garantie cesse : 
- A la date de reprise d’activité du salarié, 
- A la date de prise d’effet de la retraite Sécurité sociale, 
- A la date de cessation du versement du complément de salaire, 
- A la date de rupture du contrat de travail, 
- A la date de résiliation du contrat de prévoyance. 
Les salariés dont la suspension du contrat de travail a pour origine un arrêt de travail indemnisé par 
la  Sécurité  sociale bénéficient de  ce maintien de  garantie  jusqu’à  la date de  reprise d’activité ou 
jusqu’à la date de prise d’effet de la retraite Sécurité sociale. 
Aucune cotisation n’est due au titre des prestations incapacité de travail ou invalidité prévues par le 
présent accord de prévoyance. 
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 Suspension du contrat de travail sans maintien de salaire par l’employeur 
 

Les  salariés  dont  le  contrat  de  travail  est  suspendu  sans  rémunération  peuvent  demander  à 
conserver  le  bénéfice  des  garanties  décès  (capital  décès  et  rente  éducation)  sous  réserve  du 
paiement de la cotisation correspondante. 
 

En  outre  les  salariés  en  congé  parental  bénéficient  sans  supplément  de  cotisations  des  garanties 
incapacité – invalidité. 

ARTICLE 7 -  PORTABILITE DES DROITS 

En application de l’article L911‐8 du Code de la Sécurité sociale, tel qu’issu de la loi du 14 juin 2013 

relative à  la sécurisation de  l’emploi,  les garanties en vigueur à  la date de cessation du contrat de 

travail du participant sont maintenues si cette cessation résulte d’un motif autre qu’une faute lourde 

et qu’elle ouvre droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage. 

Les  autres  dispositions  du  contrat  d’adhésion  sont  également  maintenues.  L’information  du 
participant à propos de ce dispositif relève des obligations de l’Entreprise adhérente. 
 
Toute  modification  du  contrat  d’adhésion  prenant  effet  pendant  la  durée  de  la  portabilité  est 
opposable au participant. L’Entreprise adhérente s’engage à en  informer  le participant, notamment 
en  lui remettant  la nouvelle notice d’information établie par  l’Institution à  l’intention du personnel 
assuré. 
 
Le maintien  des  garanties  débute  le  lendemain  de  la  cessation  du  contrat  de  travail,  y  compris 
lorsque le participant est en arrêt de travail à cette date, pour une durée égale à celle de ce dernier 
contrat, appréciée en mois entiers, dans  la  limite de douze mois. La circonstance que  le participant 
soit en arrêt de  travail à  la date de cessation effective de son contrat de  travail ou au cours de  la 
période de portabilité n’a aucune incidence tant sur la portabilité que sur sa durée. 
 
Il  est  expressément  précisé  qu’un  contrat  de  travail  ayant  duré moins  d’un mois  ouvre  droit  au 
bénéfice de la portabilité pour un mois. 
 
Sont  assimilés  au  dernier  contrat  de  travail  les  contrats  de  travail  à  durée  déterminée  successifs 
exécutés de façon continue chez l’Entreprise adhérente. 
 
L’Entreprise adhérente  informe  l’IPSEC de  la cessation du contrat de  travail de son salarié et de sa 
durée. 
 
Dans  les  15  derniers  jours  de  chaque  trimestre,  le  participant  s’engage  à  fournir  à  l’IPSEC  tout 
justificatif  de  nature  à  prouver  qu’il  remplit  les  conditions  d’application  de  ce  dispositif,  et 
notamment le justificatif de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage. 
 
Le  participant  s’engage  également  à  informer  l’Institution,  dès  qu’il  en  a  connaissance,  de  tout 
évènement mettant  fin  au maintien  de  son  affiliation, et  notamment de  la date de  cessation des 
droits à indemnisation par l’assurance chômage. 
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En tout état de cause, l’affiliation du participant prend fin de plein droit : 
- à  la date à  laquelle  il cesse définitivement de bénéficier des droits à  indemnisation du  régime 

d’assurance chômage pendant la période de maintien de couverture ; 
- dès qu’il retrouve un emploi ; 
- en cas de résiliation de l’adhésion, quelle qu’en soit la cause ; 
- au plus tard au terme de la durée de la portabilité. 
La base des prestations Prévoyance reste constituée du salaire de référence défini contractuellement 
et précédant la date de cessation du contrat de travail, à l’exclusion des sommes devenues exigibles 
du fait de cet événement. 
 
La désignation de bénéficiaires en cas de décès éventuellement établie par  le participant durant sa 
période d’activité demeure valide. 
 
Le financement de ce dispositif de portabilité étant assuré par mutualisation, sauf si les conditions 
particulières du contrat d’adhésion prévoient un financement de ce dispositif exclusivement par 
l’employeur, avec le régime des actifs (part patronale et part salariale), le participant bénéficiant de 
la portabilité n’est tenu au paiement d’aucune cotisation. 

 
GARANTIES PREVOYANCE 

 

Engagement maximum de l’Institution : 

Les prestations dues par l'Institution en cas de décès, d'invalidité permanente et absolue de 3ème 
catégorie (IPA 3) et incapacité supérieure ou égale à 66 % sont limitées par participant à quatre‐
vingt fois le plafond annuel de la Sécurité sociale. Dans ce plafond, entrent en ligne de compte les 
capitaux garantis et les capitaux constitutifs des rentes à servir. 

ARTICLE 8 -  GARANTIE DECES OU IPA3 TOUTES CAUSES DU PARTICIPANT 

8.1. Objet de la garantie 

La garantie Décès a pour objet le versement d'un capital en cas de décès ou d'invalidité permanente 
et  absolue  de  3ème  catégorie  (IPA  3)  d'un  participant  non  retraité,  survenant  pendant  la  période 
d'affiliation. 
 

Sur demande du ou des ayants droit,  le capital décès pourra, en tout ou partie, être transformé en 
rente. 

8.2. Montant du capital 

Le montant de ce capital est fixé à 300 % du traitement brut annuel de base (Tranches A, B, C). 
 

Le montant du capital ne peut être  inférieur à 170 % du Plafond annuel de  la Sécurité sociale avec 
prorata pour les salariés à temps partiel. 
 
Le  capital  est majoré de  75 % du  traitement brut  annuel de base  (Tranches A, B, C) par  enfant  à 
charge. 
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8.3. Bénéficiaires 

En cas d’IPA3, le bénéficiaire du capital garanti est le participant lui‐même ou son représentant légal. 
La majoration pour enfant à  charge,  si elle est prévue aux  conditions particulières du  contrat, est 
quant à elle versée aux enfants du participant par parts égales entre eux ou, s’ils sont mineurs, sur un 
compte ouvert au nom de chaque enfant. Le versement des prestations en cas d’IPA3 met  fin à  la 
garantie. Le décès du participant ne donnera pas lieu au versement d’un nouveau capital. 
 
A défaut de désignation particulière du bénéficiaire, ou si cette désignation est devenue caduque, ou 
en cas de décès du ou des bénéficiaires avant le décès du participant, le(s) bénéficiaire(s) du capital 
garanti sont : 

o Au conjoint du salarié, non séparé de corps par jugement définitif, 
o A la personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin notoire, 
o Aux enfants du salarié, nés ou à naître, vivants ou représentés par parts égales entre eux, 
o Aux parents du salarié par parts égales entre eux et en cas de décès de l’un d’eux, la totalité 

au survivant, 
o Aux héritiers de l’assuré. 

 

 Formalisme de désignation 

Au moment ou au cours de son affiliation, le participant peut désigner toute autre personne ou fixer 
un  ordre  d’attribution  et  de  partage  d’un  capital  différent  des  stipulations    de  l’article  8  de  la 
présente notice, grâce à un  formulaire  spécialement prévu à cet effet et  téléchargeable sur notre 
site internet rubrique « assurés/désignation de bénéficiaire/formulaire bureaux d’études 
techniques des cabinets d’ingenieurs conseils et  des sociétés de conseils », qu’il complète, adresse 
à l’IPSEC et que celle‐ci conserve. 
 
La désignation du bénéficiaire peut également être effectuée notamment par acte sous seing privé 
ou par acte authentique. 
 
Le  participant  peut  désigner  un  ou  plusieurs  bénéficiaires.  En  cas  de  pluralité  de  bénéficiaires,  la 
désignation peut être successive ou conjointe : 

 la désignation successive est celle qui prévoit plusieurs bénéficiaires déterminés les uns à défaut 
des autres selon un ordre défini par le participant. Lors du décès du participant, le bénéficiaire est 
celui désigné en premier. S’il refuse le versement du capital à son profit ou est lui‐même décédé 
avant le participant, le capital est versé au bénéficiaire désigné en second, et ainsi de suite ; 

 la  désignation  conjointe  est  celle  qui  prévoit  l’attribution  d’une  part  du  capital  à  plusieurs 
bénéficiaires désignés. Le total des fractions ainsi attribuées doit impérativement être égal à 100 
%  du  capital.  À  défaut,  l’IPSEC  répartit  entre  bénéficiaires  de même  rang,  selon  leur  quotité 
respective,  la différence entre  le montant  total du capital et celui  issu de  la répartition stipulée 
par  le participant. Sans  indication de répartition entre bénéficiaires de même rang,  le capital est 
versé par parts égales entre eux. Si un ou plusieurs bénéficiaires refusent le versement du capital 
à  leur  profit  ou  sont  eux‐mêmes  décédés  avant  le  participant,  la  ou  les  fractions  de  capital 
concernées seront réparties entre bénéficiaires survivants de même rang, par parts égales entre 
eux. À défaut de bénéficiaire de même rang, elles le seront entre bénéficiaires de rang inférieur, 
et ainsi de suite. 

 
Lorsqu’aucun des bénéficiaires n’accepte  le  capital ou  lorsque  tous  les bénéficiaires désignés  sont 
décédés au jour du décès du participant, l’IPSEC applique la clause par défaut prévue  à l’article 8 de 
la présente notice ou celle expressément prévue aux conditions particulières du contrat. 
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Chaque bénéficiaire peut être désigné, soit : 

 en raison  de sa qualité. Celle‐ci est appréciée au jour du décès du participant ; 

  nommément. Dans ce cas, le participant indique son nom, son prénom, ses coordonnées, sa date 
et son lieu de naissance afin qu’après son décès l’Institution puisse informer le bénéficiaire de la 
désignation faite à son profit. 

 
La désignation peut être  revue à  tout moment par  le participant, notamment  si  celle‐ci n’est plus 
appropriée  (changement  de  situation  familiale  du  participant,  naissance,  décès ….)  sauf  si  le 
bénéficiaire  reconnaît  par  écrit  accepter  de  percevoir  le  capital.  En  effet,  dans  ce  dernier  cas,  la 
désignation faite à son profit devient irrévocable, excepté dans les cas légaux. 
 
En tout état de cause, l’IPSEC est déliée de son obligation de verser le capital dès lors qu’elle réalise 
son  versement  de  bonne  foi.  En  cas  de  litige  porté  devant  les  tribunaux  entre  le  décès  et  le 
versement du capital, l’lPSEC consigne les sommes dans l’attente de la décision de justice définitive. 
 
Pour être opposable à l’Ipsec, la désignation doit avoir été reçue par l’Institution au plus tard le jour 
du  décès  du  participant. Aussi,  en  cas  de  succession  de  désignations,  la  désignation  opposable  à 
l’Institution est celle reçue par elle en dernier lieu. 
 

 Cas Particuliers 

Il est toutefois précisé que : 

 lorsque le bénéficiaire désigné par le participant ayant un ou plusieurs enfants à charge n’est ni le 
conjoint  survivant, ni  les enfants,  ledit bénéficiaire ne  saurait en  aucun  cas  recevoir un  capital 
supérieur à celui qui serait versé, à raison du décès du participant célibataire. 
Dans  ce  cas,  cette différence  est obligatoirement  répartie par parts  égales  entre  les  enfants  à 
charge du participant. S’ils sont mineurs, elle est versée sur un compte ouvert à leur nom. 

 les majorations du Capital Décès  résultant de  la présence d’enfants  à  charge,  si  les  conditions 
particulières du contrat d’adhésion le prévoient, sont versées : 
o aux enfants eux‐mêmes, par parts égales entre eux. S’ils sont mineurs, elles sont versées sur 

un compte ouvert à leur nom ; 
o si le représentant légal n’est pas une personne physique, les prestations sont bloquées sur un 

compte particulier  jusqu’à  la majorité de  l’enfant,  les démarches d’ouverture de  ce  compte 
étant à la charge de la personne morale. 

 en cas de décès du participant et du ou des bénéficiaires au cours d’un même évènement, sans 
qu’il  soit  possible  de  déterminer  l’ordre  du  décès,  le  participant  est  présumé  avoir  survécu  le 
dernier, sauf pour l’application de la garantie « Double Effet». 

ARTICLE 9 -  GARANTIE DECES OU IPA3 ACCIDENTEL  

9.1. Objet de la garantie 

La garantie a pour objet le versement d’un capital en cas de décès ou d’IPA3 du participant, lorsque 
le sinistre est imputable à un accident, quelle qu’en soit la cause. 
 

Le décès doit survenir au plus tard dans les 365 jours qui suivent la date de l’accident. 
 
La preuve de la relation directe de cause à effet, entre l’accident et le décès, ainsi que la preuve de la 
nature de l’accident, incombent aux bénéficiaires. 
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Le versement des prestations en cas d’IPA3 met fin à la garantie. Le décès du participant ne donnera 
pas lieu au versement d’un nouveau capital. 

9.2. Définition 

L’accident est caractérisé par toute atteinte corporelle non  intentionnelle de  la part du participant, 
provenant de l’action soudaine et fortuite d’une cause extérieure. Aussi, l’Institution n’est pas tenue 
par  la définition de  l’accident  retenue par  l’organisme social notamment en matière d’accident du 
travail. 
 
Le décès n’est pas considéré comme accidentel,  lorsqu’il est  survenu à  la  suite d’une  intervention 
chirurgicale.  De  même,  les  affections  vasculaires,  cérébrales  ou  cardiaques,  les  affections 
coronariennes, l’infarctus du myocarde ne sont pas considérées comme des accidents. 
 
Par accident de la circulation, il faut entendre, et ce, exclusivement, l’accident provoqué : 

 par un véhicule quelconque, un piéton ou un animal, lorsque le participant circule à pied sur une 
voie publique ou privée ; 

 par l’usage comme conducteur ou passager d’un moyen de transport public ou privé par voie de 
terre ; 

 par l’usage comme passager seulement, d’un moyen de transport (public ou privé) par voie de fer, 
d’air ou d’eau. 

 
Par  accident  d’avion,  il  faut  entendre  le  décès  résultant  d’un  accident  de  navigation  aérienne, 
lorsqu’un  certificat valable de navigation a été délivré pour  l’appareil et que  le pilote est  titulaire 
d’un brevet ou d’une licence non périmé, ce pilote pouvant être le participant lui‐même. 

9.3. Montant du capital 

En cas de décès ou d’IPA3 consécutif à un accident, le montant du capital supplémentaire est fixé à : 
300 % du traitement brut annuel de base (Tranches A, B, C) 
 

Le capital est majoré de 75 % traitement brut annuel de base (Tranches A, B, C)  par enfant à charge. 
 

Ce capital s’ajoute à celui prévu en cas de décès toutes causes. 

9.4. Bénéficiaires 

Les prestations sont versées dans  les mêmes conditions que  le capital prévu en cas de décès toute 
cause. 

ARTICLE 10 -  GARANTIE DOUBLE EFFET 

10.1. Objet de la garantie 

L’institution garantit le versement d’un capital lorsque, simultanément à cet événement, ou dans un 
délai d’un an à compter de celui‐ci, le conjoint, non remarié et non lié par un PACS vient lui‐même à 
décéder. 

10.2. Montant du capital 

Le montant du capital est égal à celui prévu au point 8.2 ci‐dessus. 
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10.3. Bénéficiaires 

Le capital est à répartir entre les enfants qui étaient à la charge du participant au jour de son décès. 
 
La qualité d’enfant à charge est appréciée au jour du décès du participant au regard de la définition 
prévue à l’article 1 de la présente notice. 
 
Si le bénéficiaire est un enfant mineur, le capital est versé sur un compte ouvert à son nom. 

ARTICLE 11 -  GARANTIE FRAIS D’OBSEQUES 

11.1. Objet de la garantie 

La garantie a pour objet, en cas de décès en cours d’assurance du participant ou d’un ayant droit au 
sens de l’article 1 de la présente notice, le versement d’un capital.  

11.2. Montant du capital 

Le montant du capital est égal à 100 % du Plafond mensuel de la Sécurité sociale (valeur au 1er janvier 
de l’année au cours de laquelle le décès survient). 
 
Le capital versé en cas de décès d’un enfant âgé de moins de douze ans est, en tout état de cause, 
limité au montant des frais d’obsèques réellement engagés. 

11.3. Bénéficiaires 

Le  capital est versé à  la personne ayant assumé  les  frais d’obsèques et  le  justifiant  sur  facture. Si 
toutefois  le montant du capital est supérieur aux  frais réellement engagés,  le différentiel est versé 
aux héritiers successoraux. 

ARTICLE 12 -  GARANTIE RENTE EDUCATION OCIRP 

Cette  garantie  est  décrite  dans  une  notice  d’information  spécifique  « Rente  éducation  OCIRP » 
remise par votre employeur. 

ARTICLE 13 -  GARANTIE INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL 

13.1. Objet de la garantie 

La garantie a pour objet  le versement d’une  indemnité  journalière en  cas d’incapacité  temporaire 
totale de travail du participant, par suite de maladie ou d’accident. 
 
Le participant est considéré en état d’incapacité de  travail s’il se  trouve dans  l’incapacité physique 
constatée  médicalement  d’exercer  une  quelconque  activité  professionnelle  et  s’il  bénéficie  du 
versement des  indemnités  journalières de  la Sécurité sociale au  titre de  l’assurance maladie ou de 
l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles. 
 
Dans  ces  conditions,  l’Institution garantit, à  l’expiration d’un délai de  carence  fixé  ci‐dessous, une 
indemnité journalière dont le montant est fixé en pourcentage de la 365ème partie du traitement de 
base défini à l’article 2 de la présente notice. 
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Le participant autorisé par la Sécurité sociale à reprendre une activité partielle, tout en recevant une 
indemnité journalière, continue à recevoir l’indemnité journalière prévue par l’Institution, déduction 
faite de la rémunération perçue au titre de cette activité. 

13.2. Délai de carence 

Aucune prestation n'est versée aussi  longtemps que, sur une période de 365  jours précédent  l’arrêt 
susceptible  d’ouvrir  droit  à  prestation,  le  nombre  de  jours  d'arrêt  de  travail,  pour  maladie  ou 
accident, ne dépasse pas le délai de carence indiqué ci‐dessous. 
 
Ce délai est fixé à 90 jours discontinus d’arrêt de travail.              

13.3. Modalités de calcul de la prestation 

La prestation versée à ce titre l’est à l’issue du délai de carence, jusqu’à la date de reprise du travail, 
de  la  liquidation de  la pension vieillesse de  la Sécurité sociale ou  jusqu’à  la date de reconnaissance 
d’invalidité par la Sécurité sociale. 
 
Elle est égale à 90 % du traitement brut annuel de base (Tranches A, B, C), incluant les prestations de 
la Sécurité sociale. 

13.4. Règle de cumul 

Les prestations viennent en complément : 

 des prestations en espèces servies par la Sécurité sociale, 

 du salaire perçu au titre d’une activité à temps partiel, 

 de la fraction de salaire perçue par le participant dans le cas d’un maintien de salaire total ou 
partiel versé par l’employeur, 

 du montant des allocations versées par Pôle emploi, 

 des prestations versées au titre d’un autre régime obligatoire. 
 
Hors effet des revalorisations, le cumul des prestations et des sommes visées ci‐dessus ne peut en 
aucun cas excéder : 

 tant que le contrat de travail est maintenu : 100% du traitement brut (tel que défini à 
l’article 2 de la présente notice); 

 lorsque le contrat de travail est rompu : 

 100% du traitement net de référence ou 

 100% du revenu net de remplacement pour le participant bénéficiant de la portabilité 
 

En cas de dépassement, la prestation de l’Institution est réduite à due concurrence.  
 

Pour l’application de cette règle de cumul, n’est pas prise en considération la pension de vieillesse 
du régime obligatoire, perçue par le participant poursuivant par ailleurs une activité 
professionnelle. 

13.5. Cessation du versement des prestations 

Les prestations cessent d’être servies au titre de l’Incapacité de temporaire de travail : 
 

- dès que la Sécurité sociale cesse de verser ses indemnités journalières, 
- ou dès que le participant reprend son activité professionnelle hors le cas de reprise à mi‐

temps thérapeutique, 
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- au plus tard, au terme de la période de 3 ans qui suit l’arrêt de travail pour les participants 
reconnus en état de maladie de longue durée par la Sécurité sociale, 

- à la veille de la date à laquelle le participant est reconnu en état d’invalidité/ incapacité 
permanente. 

ARTICLE 14 -  GARANTIE INVALIDITE – INCAPACITE PERMANENTE 

14.1. Définition 

La garantie  invalidité a pour objet  le  service d’une  rente en  cas d’invalidité permanente  totale ou 
partielle,  sous  réserve  que  le  participant  perçoive  de  la  Sécurité  sociale  soit  une  pension  dans  le 
cadre de l’assurance invalidité par classement dans l’une de ses trois catégories d’invalides, soit une 
rente  d’incapacité  permanente  dans  le  cadre  de  l’assurance  accidents  du  travail  et  maladies 
professionnelles avec un taux d’incapacité au moins égal à 33 %. 
 
Les catégories d’invalides sont celles définies par le Code de la Sécurité sociale, à savoir : 

 1ère catégorie : participant invalide capable d’exercer une activité rémunérée ; 

 2ème catégorie : participant invalide absolument incapable d’exercer une profession quelconque ; 

 3ème catégorie : participant invalide absolument incapable d’exercer une profession quelconque et 
devant recourir à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. 

 
L’incapacité permanente  résultant d’un  accident du  travail ou d’une maladie professionnelle d’un 
taux compris entre 33 % et 66 % est assimilée à  la 1ère catégorie d’invalides de  la Sécurité sociale, 
alors  que  l’incapacité  permanente  résultant  d’un  accident  du  travail  ou  d’une  maladie 
professionnelle d’un taux supérieur à 66 % est assimilée à la 2ème ou 3ème catégorie d’invalides de la 
Sécurité sociale. 
 

Le participant reprenant une activité partielle, tout en recevant de la Sécurité sociale les prestations 
visées  ci‐dessus,  continue  à  recevoir  la  rente  prévue  par  l’Institution,  déduction  faite  de  la 
rémunération perçue au titre de cette activité. 

14.2. Modalités de calcul de la prestation 

La prestation est versée, à  la suite de celle de  l’incapacité temporaire de travail,  jusqu’à  la date de 
liquidation de la pension vieillesse de la Sécurité sociale. 
 

 Invalidité consécutive à un accident de la vie privée ou une maladie non professionnelle : 
Lorsque le participant est classé en 1ère catégorie d’invalidité de la Sécurité sociale , la rente est égale 
à 54 % du traitement brut annuel de base  (Tranches A, B, C),  incluant  les prestations de  la Sécurité 
sociale. 
 

Lorsque le participant est classé en 2ème ou 3ème catégorie d’invalidité de la Sécurité sociale , la rente 
est égale à 90 % du traitement brut annuel de base (Tranches A, B, C),  incluant  les prestations de  la 
Sécurité sociale. 
 

 Invalidité consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle : 
Lorsque le participant bénéficie d’une rente d’accident de travail ou de maladie professionnelle avec 
un  taux d’incapacité compris entre 33 % et 65 %,  la  rente est égale à 3(n)/2 de  la  rente versée ci‐
dessous. 
« n » étant le taux d’incapacité permanente partielle retenu par la Sécurité sociale. 
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Lorsque le participant bénéficie d’une rente d’accident de travail ou de maladie professionnelle avec 
un taux d’incapacité supérieur ou égal à 66 %, la rente est égale à 90 % du traitement brut annuel de 
base (Tranches A, B, C), incluant les prestations de la Sécurité sociale. 

14.3. Règle de cumul 

Les prestations viennent en complément : 

 des prestations en espèces servies par la Sécurité sociale, 

 du salaire perçu au titre d’une activité à temps partiel, 

 de la fraction de salaire perçue par le participant dans le cas d’un maintien de salaire total ou 
partiel versé par l’employeur, 

 du montant des allocations versées par Pôle emploi, 

 des prestations versées au titre d’un autre régime obligatoire. 
 

Hors effet des revalorisations, le cumul des prestations et des sommes visées ci‐dessus ne peut en 
aucun cas excéder : 

 tant que le contrat de travail est maintenu : 100% du traitement net de référence ; 

 lorsque le contrat de travail est rompu : 
o 100% du traitement net de référence ou 
o 100% du revenu net de remplacement, pour le participant bénéficiant de la portabilité  

 
En cas de dépassement, la prestation de l’Institution est réduite à due concurrence.  
 

Pour l’application de cette règle de cumul, n’est pas prise en considération la pension de vieillesse 
du régime obligatoire, perçue par le participant poursuivant par ailleurs une activité 
professionnelle. 

14.4. Cessation du versement des prestations 

Le versement de la rente cesse : 

 dès que le participant reprend une activité professionnelle sans diminution de sa rémunération 
brute ; 

 dès que la Sécurité sociale cesse elle‐même de verser des prestations ; 

 à la date de conversion de la pension d’invalidité Sécurité sociale en pension vieillesse allouée 
en cas d’inaptitude au travail. 

ARTICLE 15 -  REVALORISATION 

15.1. Revalorisation des prestations périodiques et de la base des prestations 

Sont revalorisables : 

 les indemnités journalières ; 

 la rente d’invalidité 

 la  base  des  prestations,  en  cas  de  décès  pour  les  participants  bénéficiant  du  maintien  des 
garanties par suite d’incapacité de travail ou d’invalidité. 
 

L’ensemble des prestations sera revalorisé chaque 1er janvier et 1er juillet, en fonction de l’évolution 
du salaire minimum conventionnel de l’intéressé. 
 

En toute hypothèse, la revalorisation cesse en cas de résiliation du contrat d’adhésion. 
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15.2. Revalorisation du capital décès post mortem 

En vertu de  la  loi n° 2014‐617 du 13  juin 2014, ensemble  le décret n° 2015‐1092 du 28 août 2015, 
sont revalorisées  les prestations qui, d’une part, ont  la nature d’un capital et qui, d’autre part, sont 
versées en raison du décès du participant. 
 

Pour l’application de ces dispositions, l’IPA3 du participant n’est pas assimilé au décès. 
 

Est ainsi revalorisé le capital versé lors de la mise en œuvre des garanties suivantes : 

 Décès toutes causes ; 

 Décès accidentel  

 Frais d’obsèques, dans  la mesure où  la prestation a un caractère  forfaitaire. Si  la garantie Frais 
d’obsèques donne  lieu au versement d’une prestation expressément  indemnitaire,  les présentes 
dispositions ne sont pas applicables. 

 

Le capital produit de plein droit intérêt, net de frais, à compter de la date de connaissance du décès 
du participant, pour chaque année civile, au minimum à un taux égal au moins élevé des deux taux 
suivants : 

 la moyenne sur  les douze derniers mois du taux moyen des emprunts de  l'État français, calculée 
au 1er novembre de l'année précédente ; 

 le  dernier  taux moyen  des  emprunts  de  l'État  français  disponible  au  1er  novembre  de  l'année 
précédente. 

ARTICLE 16 -  PIECES JUSTIFICATIVES 

Les  garanties  prévues  par  la  présente  notice  doivent  faire  l’objet  d’une  demande  de  prestation 
accompagnée des pièces justificatives suivantes : 
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Organisme délivrant 
les pièces originales 

Acte de décès  x  x    x  x  x  x        Mairie 

Copie intégrale du livret de famille du défunt certifiée 
conforme à l’original par un membre de la famille (date, 
nom et prénom sont à apposer sur la copie) 

x  x    x    x  x      x  Mairie 

Certificat médical original établi par le médecin à partir 
des constatations médicales qu’il a été en mesure de 
faire  lui‐même, précisant si la cause du décès est 
naturelle, accidentelle,… ou si le décès n’entre pas dans 
les cas d’exclusions stipulés dans la présente notice et 
dont il aura préalablement pris connaissance 

x  x    x  x  x  x        Médecin 

Copie intégrale du dernier avis d’imposition sur les 
revenus du défunt 

x  x  x              x  Trésor public 

Copie de l’avis d’imposition de la ou des personnes 
ayant à charge fiscale l’enfant (pour les enfants de plus 
de 18 ans) ou du ou des bénéficiaires 

x  x  x  x    x  x      x  Trésor public 

Certificat de scolarité ou d’apprentissage  x  x  x  x    x  x      x  Etablissement scolaire 

Justificatif de la situation d’imposition sur le revenu du 
bénéficiaire 

            x        Trésor public 

Pièces justificatives du versement effectif par 
l’Institution du capital dû au décès du participant 

      x              Banque 

Acte de notoriété ou attestation d’héritier, au sens du 
Code monétaire et financier, selon le cas 

x  x    x  x            Notaire / héritiers 
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Copie recto‐verso de la pièce d’identité de chaque 
bénéficiaire 

x  x    x  x  x  x         

Copie de l’accord conclu entre l’enfant et le chef 
d’établissement d’enseignement supérieur en cas de 
période de césure 

          x        x   

Copie de l’accord conclu entre l’enfant et la structure 
d’acceuil en cas de service civique 

          x        x   

Justification de la situation d’imposition sur le revenu de 
l’enfant 

          x        x  Trésor public 

Tout document établissant le lien de cause à effet entre 
l’accident et le sinistre, tels que le procès‐verbal de 
gendarmerie / police, coupures de presse 

  x                   

Pièces justificatives de la poursuite de ses études 
supérieures pour l’enfant et de son affiliation au régime 
de Sécurité sociale des étudiants 

          x        x  Etablissement scolaire 

Ordre de mission    x                  Employeur 

Copie de la notification définitive de la Sécurité sociale 
classant en invalidité ou en incapacité permanente 

    x            x  x  Sécurité sociale 

Certificat médical attestant que l’état d’invalidité est 
définitif 

    x      x        x  Médecin 

Copie recto‐verso de la pièce d’identité officielle de la 
personne qui s’est acquittée des frais d’obsèques 

        x             

Reçu des frais engagés mentionnant l’identité de la 
personne qui s’en est acquittée 

        x            Entreprise de pompes 
funèbres 

Pièces justificatives de la situation d’invalidité                   x    Sécurité sociale 

Formulaire de demande de prestations, dûment 
complété 

              x      Ipsec 

Décomptes d’indemnités journalières à compter de la 
date d’arrêt de travail initial 

              x      Sécurité sociale 

Si la garantie prévoit une carence discontinue, 
justificatifs des arrêts de travail antérieurs survenus au 
cours des 365 jours précédant l’arrêt 

              x       

Copie du bulletin de salaire du mois précédant l’arrêt de 
travail 

              x      Employeur 

Si le salaire annuel brut est > à 50 000 €, copies des 12 
bulletins de salaire précédant l’arrêt de travail 

              x      Employeur 

Attestation de salaire                x      Employeur 

En cas d’accident de travail, le certificat médical initial 
d’arrêt de travail 

              x      Médecin 

En cas de reprise du travail à temps partiel, l’attestation 
de salaire correspondant à ce travail 

              x      Employeur 

En cas de cessation du versement des indemnités 
journalières de la Sécurité sociale, l’attestation de la 
Sécurité sociale 

              x      Sécurité sociale 

En cas de reprise du travail à temps complet, la date de 
cette reprise 

              x      Employeur 

En cas de rupture du contrat de travail, la date de cette 
rupture et l’avis d’imposition du participant 

              x      Employeur 

En cas de portabilité, la notification de Pôle emploi 
notifiant le droit à indemnisation 

              x  x    Pôle emploi 

En cas de chômage, les avis de paiement de Pôle emploi                x  x    Pôle emploi 

Avis de pensions de la Sécurité sociale                  x    Sécurité sociale 

Attestation sur l’honneur certifiant de la cessation 
d’activité professionnelle et de l’absence d’inscription à 
Pôle emploi 

                x    Pôle emploi 

En cas de reprise du travail dans une société autre que 
l’Entreprise adhérente : copie des fiches de paye 

              x  x    Employeur 

Relevé d’identité bancaire  x  x  x  x  x  x  x    x     
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ARTICLE 17 -  DELAIS DE PRESENTATION DES DEMANDES DE VERSEMENT DE PRESTATIONS – 
FORCLUSION 

Sous peine de déchéance des droits à indemnisation, la demande de prestations doit être 
accompagnée des pièces justificatives et être produite à l’Ipsec dans les délais suivants : 

 d’un an pour les garanties dues en cas de décès, 

 de 6 mois pour le risque invalidité, 
suivant la survenance du sinistre ou sa connaissance par le participant ou le bénéficiaire. 
 
La demande de prestations dues en cas d’IPA 3 ne peut parvenir à l’Institution qu’à l’expiration 
d’un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle le participant est classé en 3ème catégorie 
d’invalidité par la Sécurité sociale. 
 
Concernant le cas particulier de la garantie incapacité temporaire de travail, les demandes 
d’indemnités journalières, accompagnées des documents justificatifs visés à l’article 16 de la 
présente notice, doivent être produites à l’Institution au plus tard 90 jours après la fin de la 
période de carence. 
 
Lorsque le délai de présentation de la demande de prestation n’est pas respecté, la date de 
liquidation des prestations périodiques est fixée au jour de la réception par l’Institution de la 
déclaration de sinistre, le cachet de la poste sur le courrier de déclaration faisant foi de cette date. 
 
Toutefois, l’Institution ne pourra se prévaloir de la déchéance que si elle prouve avoir subi un 
préjudice du fait de la déclaration tardive. 

ARTICLE 18 -  MODALITES ET DELAI DE VERSEMENT DES PRESTATIONS 

L’Ipsec règle  les prestations, notamment par virement bancaire ou postal, auprès du participant, de 
l’Entreprise  adhérente  ou  du  bénéficiaire  généralement  dans  les  10  jours  ouvrés  qui  suivent  la 
réception de l’ensemble des pièces requises pour l’ouverture des droits, délais de poste et bancaire 
compris. 
 
Ces délais  sont donnés  à  titre  indicatif et ne  sauraient  en  aucun  cas engager  la  responsabilité de 
l’Institution. 
 
Les  indemnités  journalières complémentaires sont versées à  l’employeur en vue du  traitement des 
charges sociales. 
 
La rente d’invalidité complémentaire est systématiquement versée au participant lorsque  le contrat 
de travail est rompu. 
 
En  vertu  de  la  loi  n°  2014‐617  du  13  juin  2014,  l’Ipsec  dispose  d'un  délai  de  quinze  jours,  après 
réception de l'avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire, tel que 
défini  ci‐après,  pour  lui  demander  de  fournir  l'ensemble  des  pièces  nécessaires  au  paiement  des 
prestations. 
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Si, au‐delà du délai de quinze jours mentionné ci‐dessus, l'Ipsec a omis de demander au bénéficiaire 
l'une des pièces nécessaires au paiement, cette omission n'est pas suspensive du délai de versement 
des prestations stipulé à l’alinéa suivant. 
 
L’Ipsec dispose d’un mois à compter de la réception de l’ensemble des justificatifs pour verser au(x) 
bénéficiaire(s)  les  prestations  dues  en  cas  de  décès  du  participant  ou  d’un  de  ses  ayants  droit, 
lorsque les garanties le prévoient. 
 
Si  l’Ipsec ne respecte pas ce délai de paiement,  les prestations produisent de plein droit  intérêt au 
double du taux légal durant deux mois puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au triple du taux 
légal. 
 
Est  seule  exclue  de  ces  dispositions  la  garantie  Frais  d’obsèques  lorsque  celle‐ci  donne  lieu  au 
versement d’une prestation expressément indemnitaire. 
 
De même, pour l’application de ces dispositions, l’IPA3 du participant n’est pas assimilé au décès. 
 

ARTICLE 19 -  EXCLUSIONS 

Le fait que l’Institution ait payé des prestations correspondant à la réalisation d’un risque exclu, 
même à plusieurs reprises, ne saurait impliquer, de sa part, une renonciation tacite au droit de se 
prévaloir de ces exclusions. 

19.1. Exclusions communes à toutes les garanties 

L’Institution ne garantit pas les conséquences : 

 de suicide ou de tentative de suicide du participant dans la première année d’assurance ; 

 d’accidents, blessures, mutilations ou maladies qui sont le fait volontaire du participant ; 

 de faits intentionnellement causés ou provoqués par un bénéficiaire du capital sur justification 
d’un jugement ayant autorité de la chose jugée déterminant toutes les responsabilités. Le 
capital sera toutefois versé : 
o aux autres bénéficiaires désignés sous déduction de la quote‐part du (des) bénéficiaires (s) à 

l’origine du fait intentionnel, 
o ou autres bénéficiaires subséquents selon l’étude des désignations prévues dans la clause 

bénéficiaire. 

 Sur justification d’un jugement ayant autorité de la chose jugée déterminant toutes les 
responsabilités;  

 de faits de guerre civile ou étrangère, d’émeutes, d’insurrections, d’attentats, d’actes de 
terrorisme, quel que soit le lieu où se déroulent les faits et quels qu’en soient les protagonistes, 
dès lors que le participant y prend une part active ; 

 de faits de guerre étrangère lorsque la France est partie belligérante, sous réserve des 
conditions qui seraient déterminées par la législation à intervenir sur les assurances sur la vie 
en temps de guerre ; 

 les conséquences de la participation volontaire et violente du participant à des 
rassemblements, manifestations sur la voie publique, à des mouvements populaires, rixes, jeux 
et paris ; 

 directement ou indirectement d’explosion, de dégagement de chaleur, d’irradiation provenant 
de la transmutation des noyaux d’atomes. 
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19.2. Exclusions spécifiques aux garanties décès accidentel et déplacement professionnel, 
Incapacité temporaire de travail et Invalidité 

Outre les exclusions communes à toutes les garanties, l’Institution ne garantit pas les 
conséquences : 
 

 des sinistres consécutifs à l’éthylisme, ou s’il est révélé qu’au moment de l’accident, le 
participant ait une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure 
aux normes admises pour la conduite d’un véhicule sauf si le(s) bénéficiaire(s) apportent la 
preuve que cette concentration d’alcool n’a eu aucun lien de cause à effet avec la réalisation 
dudit accident ; 

 des sinistres qui résultent de l’usage de stupéfiants, de tranquillisants ou de produits toxiques 
non prescrits médicalement ; 

 de risques aériens se rapportant à : 
o des compétitions organisées dans un cadre officiel ou privé, démonstrations, acrobaties, 

tentatives de records, de raids ; 
o des vols d’essai, vols sur prototype ; 
o des vols effectués avec un élastique, un parachute ou un parapente ; 
o des vols ou sauts effectués avec tout autre matériel si le matériel ou le saut ne sont pas 

homologués ; 
o des vols sur appareils non munis d’un certificat de navigabilité ou pour lesquels le pilote ne 

possède pas un brevet ou une licence valides. 

 de risques provenant de l’usage de véhicules à moteur, encourus à l’occasion de compétitions 
organisées dans un cadre officiel ou privé, de courses de vitesse, démonstrations ou acrobaties. 

 
DISPOSITIONS GENERALES 

ARTICLE 20 -  RECLAMATIONS ‐ MEDIATION 

20.1. Réclamation auprès de l’Institution 

L’Ipsec L’Ipsec met à  la disposition de  l’Entreprise adhérente et des participants  la possibilité,  sans 
préjudice des actions qu’ils peuvent exercer par ailleurs, de  contacter  la Mission Qualité de  l’Ipsec 
pour la gestion des réclamations concernant l’exécution du contrat d’adhésion. 
 
La réclamation doit être adressée aux coordonnées suivantes : 

IPSEC 
Mission Qualité 

16‐18, place du Général CATROUX 
75848 PARIS Cedex 17 

 
La réclamation fait l'objet d'un accusé de réception dans un délai de dix jours ouvrables à compter de 
sa date de réception, sauf si la réponse elle‐même est apportée au client dans ce délai. 
 
L'Institution  s'engage à apporter une  réponse à  l'adhérent ou au participant dans un délai de deux 
mois à compter de cette même date. Toutefois, des circonstances particulières peuvent nécessiter un 
délai supplémentaire. Dans cette hypothèse, l'Institution en informe l'adhérent ou le participant. 



 
 

PR/SY/B/20151120/ Adhésion n° Q51 PR (Personnel non cadre) 
21 

20.2. Procédure de médiation CTIP 

A défaut d’accord entre les parties au terme de la procédure de règlement des réclamations énoncée 
ci‐dessus,  celles‐ci  peuvent  faire  appel  au  médiateur  du  Centre  technique  des  institutions  de 
prévoyance (CTIP). 
 
En  tant  que  membre  du  CTIP,  l'Institution  adhère  à  la  Charte  de  médiation  des  institutions  de 
prévoyance et de leurs unions. A ce titre, dans les limites de deux fois par an, le médiateur peut être 
saisi par : 

 L’Adhérent ; 

 le Participant ; 

 les bénéficiaires de prestations ; 

 les Ayants droit du Participant. 
 
L’Institution ne saisit le médiateur que si l’autre partie au litige lui donne son accord pour ce faire. En 
tout état de cause, quel que soit  le demandeur,  la prescription est suspendue à compter du  jour où 
les parties auront convenu de recourir à la médiation. 
 
Le demandeur peut  se  faire  représenter ou assister par un  tiers de  son  choix à  tous  les  stades du 
processus de médiation. 
 
Un litige ne peut être examiné par le médiateur lorsque : 

 Le demandeur ne justifie pas avoir tenté, au préalable, de résoudre son litige directement auprès 
de l’Institution par une réclamation écrite selon les modalités exposées précédemment ; 

 La demande est manifestement infondée ou abusive ; 

 Le  litige  a  été  précédemment  ou  est  actuellement  examiné  par  un  autre médiateur  ou  par  un 
tribunal ; 

 Le demandeur a introduit sa demande auprès du médiateur du CTIP dans un délai supérieur à un 
an à compter de sa réclamation écrite auprès de l’Institution ; 

 Le litige n’entre pas dans le champ de compétence du médiateur du CTIP : 
o Décisions rendues au titre de l’action sociale de l’Institution ; 
o Contrôle de la motivation des résiliations ; 
o Décisions d’augmentation des cotisations ; 
o Procédure de recouvrement des cotisations. 

 
La procédure de médiation est une procédure gratuite et écrite. La partie qui saisit  le médiateur  lui 
envoie un dossier complet soit : 

 Par  courrier  aux  coordonnées  suivantes :  Le Médiateur du CTIP  ‐ 10,  rue CAMBACERES  ‐ 75008 
PARIS ; 

 A partir du site internet du CTIP, rubrique « Médiateur » (www.ctip.asso.fr).  
 
Le médiateur peut faire appel à tout expert qu’il juge utile pour mener à bien sa mission. 
 
Il dispose de 90  jours  à  compter de  la  réception du dossier  complet pour  rendre  son  avis écrit  et 
motivé, étant entendu que  ce délai peut être étendu en  cas de dossier  complexe et que  la durée 
moyenne du processus est de 5 mois à compter de la date à laquelle le médiateur est saisi.  
 
Les  parties  disposent  d’un  délai  de  réflexion  raisonnable  fixé  par  le médiateur  pour  accepter  ou 
refuser la proposition. L’avis du médiateur ne lie pas les parties. 
 



 
 

PR/SY/B/20151120/ Adhésion n° Q51 PR (Personnel non cadre) 
22 

La  procédure  de médiation  et  l’avis  du médiateur  sont  confidentiels.  Les  parties  intéressées  et  le 
médiateur  peuvent  exclusivement  faire  état  de  l’existence  de  la médiation,  d’un  accord  ou  d’un 
désaccord en fin de médiation. 
 
Tout  recours  contentieux  engagé  par  l’une  des  parties  et  ayant  le même  objet  que  la  saisine  du 
médiateur met immédiatement fin à la procédure de médiation. 

ARTICLE 21 -  RECOURS – PRESCRIPTION DES ACTIONS 

21.1. Recours judiciaire 

Toutes actions  intentées en exécution des dispositions du contrat d’adhésion seront soumises à  la 
juridiction compétente dans les conditions prévues par la loi. 

21.2. Recours subrogatoire 

En cas de maladie ou d’accident imputable à un tiers, à l’exclusion du cas de décès, la victime ou ses 
ayants  droit  donnent  de  plein  droit  subrogation  à  l’Institution  dans  leur  action  contre  le  tiers 
responsable, dans la limite du montant des prestations versées. L’Institution se réserve la possibilité 
de leur demander une quittance subrogatoire. 
 
Cette action en recours s’exerce dans  le cadre des dispositions de  la  loi n°85‐677 du 5  Juillet 1985 
modifiée par la loi n°2006‐1640 du 21 décembre 2006. 
 
Lorsque, du  fait de  la victime ou des ayants droit, notamment en  l’absence de communication de 
pièces ou des coordonnées précises du  sinistre et de  l’assureur de  responsabilité, d’abstention de 
constitution de partie civile ou d’absence d’information sur une procédure engagée, l’Institution n’a 
pu faire valoir ses droits, celle‐ci dispose d’un recours contre la victime ou ses ayants droit. 

21.3. Prescription 

Toute action dérivant de l’application des présentes dispositions est prescrite par deux ans à compter 
de  l’événement  qui  y  donne  naissance,  dans  les  conditions  de  l’article  L  932‐13  du  Code  de  la 
Sécurité sociale. 
 
Toutefois, ce délai ne court : 

 en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où 
l’Institution en a eu connaissance ; 

 en  cas  de  réalisation  du  risque,  que  du  jour  où  les  intéressés  en  ont  eu  connaissance,  s’ils 
prouvent qu’ils l’ont ignorée jusque‐là. 

 
Quand l’action de l’adhérent, du participant, de l’ayant droit ou du bénéficiaire contre l’Institution a 
pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une 
action en justice contre l’adhérent, le participant ou l’ayant droit ou a été indemnisé par celui‐ci. 
 
La prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l’incapacité de travail. 
 
La prescription est portée à dix ans, d’une part pour  les garanties  liées à  la vie humaine  lorsque  le 
bénéficiaire  n’est  pas  le  participant,  d’autre  part  pour  les  garanties  du  risque  accident  lorsque  le 
bénéficiaire est  l’ayant droit du participant décédé. 
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Pour  les  contrats  d'assurance  sur  la  vie,  nonobstant  les  dispositions  précédentes,  les  actions  du 
bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès du membre participant. 
 
La  prescription  est  interrompue  par  une  des  causes  ordinaires  d’interruption  de  celle‐ci  et  par  la 
désignation  d’experts  à  la  suite  de  la  réalisation  d’un  risque.  L’interruption  de  la  prescription  de 
l’action  peut,  en  outre,  résulter  de  l’envoi  d’une  lettre  recommandée  avec  accusé  de  réception 
adressée par l’Institution à l’adhérent en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation et par 
le participant, le bénéficiaire ou l’ayant droit en ce qui concerne le règlement de la prestation. 
 
Lorsque  le  bénéficiaire  est mineur  ou  incapable majeur,  les  délais  visés  aux  alinéas  ci‐dessus  ne 
courent qu’à compter du jour où l’intéressé atteint sa majorité ou recouvre sa capacité. 

ARTICLE 22 -  SECRET PROFESSIONNEL 

Conformément à  l’article 226‐13 du Code pénal,  l’Institution est tenue au secret professionnel dans 
la mesure où elle gère, des informations ressortant de la vie privée et/ou à caractère médical. 

ARTICLE 23 -  INFORMATIQUE ET LIBERTES 

Conformément à la loi n°78‐17 du 6 janvier 1978, modifiée par la loi n° 2004‐801 du 6 août 2004, le 
participant peut obtenir communication et  rectification des  renseignements  le concernant  figurant 
dans les fichiers informatiques de l’Institution en adressant une demande écrite à : 

IPSEC 
16‐18, place du Général CATROUX 

75848 PARIS Cedex 17 

ARTICLE 24 -  CONTROLE 

L'autorité chargée du contrôle de l’Institution est l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution : 
ACPR 

61, rue TAITBOUT 
75436 PARIS Cedex 09 

ARTICLE 25 -  LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LA FRAUDE 

Conformément  aux  dispositions  du  code monétaire  et  financier,  l’Institution  a mis  en  place  un 
dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et la fraude.  
 
A ce titre, des poursuites civiles et pénales pourront être engagées. 
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Le saviez‐vous ? 
 

L’Ipsec gère un fonds social notamment destiné à  l’attribution d’aides  individuelles aux participants 
lorsque leur situation matérielle et / ou leur état de santé le justifie. 
 

Les domaines d’intervention du fonds social sont : 

 Le  Handicap :  complément  financier  pour  les  projets  suivants :  appareillage,  adaptation  du 
véhicule, du logement et à la vie courante ; 

 Les difficultés matérielles ponctuelles : attribution d’aides sous forme de dons ou de prêts ; 

 Le surendettement :  l’IPSEC propose un accompagnement budgétaire et social par un partenaire 
spécialisé, visant à stabiliser la situation financière de ses participants ; 

 La scolarité : une aide au financement des études supérieures. 
 

Chaque dossier fait  l’objet d’une étude personnalisée par  la Commission du fonds social, composée 
d’administrateurs de l’Ipsec, qui se réunit chaque mois. Elle peut accorder, le cas échéant, des aides 
financières sous forme de dons et / ou de prêts, en complément des dispositifs publics. 
 

Notre déléguée  sociale  se  tient  à  votre disposition pour  vous  conseiller,  vous orienter ou  étudier 
votre  demande.  N’hésitez  pas  à  la  contacter  par  téléphone  au :  01.56.21.18.08  ou  par mail  à : 
fds@ipsecprev.fr. 
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Notice d’information 

Garantie rente éducation 
 

- Garanties applicables à compter du 01/01/2014 – 
Actualisée au 01/01/2018 

 
Cette notice a pour objet de préciser le contenu de la garantie mise en œuvre dans le cadre de votre entreprise 
en application du contrat groupe auquel elle a souscrit et des conditions générales prévues par les statuts et le 
règlement général de l'OCIRP, dont elle a pris connaissance. 
 
Nom de l’entreprise : LA FABRIQUE DES QUARTIERS 
 
1    PARTICIPANTS : 
 
Personnel non cadre, sous contrat de travail.  
 
La garantie cesse, en tout état de cause, à la date de la liquidation de la pension vieillesse Sécurité sociale. 
 
2    BÉNÉFICIAIRES : 
 
En cas de décès du participant (ou de classement en invalidité de 3

ème
 catégorie de la Sécurité sociale), il est 

versé une rente éducation pour chacun des enfants à charge. 
 
Sont considérés comme enfants à charge au moment du décès du participant, indépendamment de la position 
fiscale, les enfants du participant et de son conjoint (ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin 
dans le cadre de la définition ci-après) qu’ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus, dans les cas suivants: 
- les enfants à naître ; 
- les enfants nés viables ; 
- les enfants recueillis, c'est-à-dire ceux de l’ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié 
par un Pacs - du participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu’au moment du décès et si leur autre parent n’est 
pas tenu au versement d’une pension alimentaire. 
 
Sont également considérés comme enfant à charge au moment du décès du participant, les enfants du 
participant, qu’ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus : 
• jusqu’à leur 18ème anniversaire, sans condition ; 
• jusqu’à leur 26ème anniversaire sous condition : 
- de poursuivre des études dans un établissement d’enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, 
dans le   cadre d’un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d’une inscription au CNED (Centre 
national d’enseignement à distance) ; 
-     d’être en apprentissage ; 
- de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d’un contrat d’aide à l’insertion 
professionnelle des jeunes associant d’une part des enseignements généraux professionnels et technologiques 
dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et d’autre part 
l’acquisition d’un savoir-faire par l’exercice en entreprise d’une ou plusieurs activités professionnelles en relation 
avec les enseignements reçus ; 
- d’être  préalablement à  l’exercice  d’un  premier  emploi  rémunéré :  inscrits  auprès  du régime d’assurance 
chômage  comme demandeurs d’emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ; 
-    d’être employés dans un ESAT (Établissement et service d’aide par le travail) ou dans un atelier protégé en 
tant que travailleurs handicapés. 
 
• sans limitation de durée en cas d’invalidité avant le 26

ème
 anniversaire, équivalents à l’invalidité de 2

ème
  ou 3

ème
   

catégorie de la Sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu’ils bénéficient de l’allocation d’adulte 
handicapé et tant qu’ils sont titulaires de la carte d’invalide civil, sous réserve d’être âgé de moins de 26 ans à la 
date du décès du parent participant. 
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3     NATURE ET MONTANT DE LA RENTE TEMPORAIRE D’EDUCATION : 
 
En cas de décès du participant, ou d'invalidité permanente et absolue (IPA 3

ème
 catégorie reconnue par la 

Sécurité sociale), il est versé au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire dont le montant est fixé 
à: 
 
- 12 % du traitement brut annuel de référence, par enfant à charge âgé de 0 à leur 18

ème
 anniversaire, 

- 15 % du traitement brut annuel de référence, par enfant à charge âgé de 18 à leur 26
ème

 anniversaire sous 
conditions, 
 
Le salaire de référence est le salaire brut des 12 derniers mois précédant le décès ou l'IPA3, soumis à cotisation 
OCIRP et limité aux tranches A, B et C. 
 
Cette rente d’éducation ne pourra être inférieure à (*) :  
 
- 12 % du plafond annuel de la Sécurité sociale, par enfant à charge âgé de 0 à leur 18

ème
 anniversaire, 

- 15 % du plafond annuel de la Sécurité sociale, par enfant à charge âgé de 18 ans à leur 26
ème

 anniversaire 
sous conditions, 
 
Le montant de la rente est doublé pour les orphelins de père et de mère. 
 
(*) Les minima sont calculés sur le plafond de Sécurité Sociale en vigueur au jour du décès du salarié, avec 
prorata pour les salariés à temps partiel. 
 
4    CALCUL DES DROITS ET SALAIRE DE BASE : 
 
Le salaire annuel de référence représente le total des rémunérations brutes perçues au cours des 12 mois 
précédant l’événement. Il est calculé en tenant compte de tous les éléments contractuels du salaire soumis à 
cotisation limité aux tranches A, B et C des rémunérations. 
 
Pour les salariés en congé parental, est pris en compte le salaire des 12 mois précédant la suspension du contrat 
de travail. 
  
En cas d’arrêt de travail n’ayant pas donné lieu à une rémunération complète, celle-ci est reconstituée sur la 
base de celle qu’il aurait perçue durant l’année entière, en prenant comme référence les éléments de 
rémunération antérieurs à l’arrêt de travail. 
 
Si l’arrêt de travail est antérieur à l’année civile précédant l’événement, le salaire de base ainsi reconstitué est 
revalorisé d’un pourcentage fixé par le Conseil d’administration de l’OCIRP. 
 
Dans l’hypothèse où le salaire de base de l’année normalement prise en compte est supérieur de plus de 10% à 
celui de l’année précédente, l’OCIRP est fondée, après examen de la situation, à s’y référer pour le calcul des 
prestations. 
 
5    PRISE D’EFFET DES GARANTIES 
 
5.1. Lors de l’adhésion 
 
L’adhésion est souscrite à l’origine, pour la période comprise entre la date d’effet et le 31 décembre de chaque 
année en cours. 
 
L’adhésion prend effet le jour indiqué aux dispositions particulières du bulletin d’adhésion sous réserve de 
l’encaissement de la première cotisation pour les salariés concernés par l’adhésion à cette date.  
 
Sous réserve des sanctions prévues en cas de fausse déclaration de la part du participant, l’OCIRP prend en 
charge la suite des états pathologiques survenus antérieurement à la souscription du contrat ou à l’admission 
des participants. 
 
Ultérieurement, la garantie prend effet à la date à laquelle le nouveau participant entre dans le groupe assuré 
(nomination ou prise effective de fonction pour les nouveaux salariés), sous réserve que son entrée dans le 
groupe assuré soit signalée dans un délai de quinze jours à l’IPSEC.  
 
À défaut, la garantie prend effet à la date à laquelle l’entreprise l’aura déclaré. 
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5.2. Suspension du contrat de travail 

 
• Suspension du contrat de travail avec maintien de salaire par l’employeur 
 
Les garanties sont maintenues en cas de suspension du contrat de travail si le salarié participant bénéficie de la 
part de son employeur d’un maintien de salaire. 
 
Ce maintien de garantie cesse : 
- A la date de reprise d’activité du salarié, 
- A la date de prise d’effet de la retraite Sécurité sociale, 
- A la date de cessation du versement du complément de salaire, 
- A la date de rupture du contrat de travail, 
- A la date de résiliation du contrat de prévoyance. 
Les salariés dont la suspension du contrat de travail a pour origine un arrêt de travail indemnisé par la Sécurité 
sociale bénéficient de ce maintien de garantie jusqu’à la date de reprise d’activité ou jusqu’à la date de prise 
d’effet de la retraite Sécurité sociale. 
Aucune cotisation n’est due au titre des prestations incapacité de travail ou invalidité prévues par le présent 
accord de prévoyance. 
 
• Suspension du contrat de travail sans maintien de salaire par l’employeur 
 
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans rémunération peuvent demander à conserver le 
bénéfice des garanties décès (capital décès et rente éducation) sous réserve du paiement de la cotisation 
correspondante. 
 
En outre les salariés en congé parental bénéficient sans supplément de cotisations des garanties incapacité – 
invalidité. 

5.3. Rupture du contrat de travail 

Le salarié malade, ou invalide au moment de la rupture du contrat de travail, conserve le droit à garantie, sans 
contrepartie de cotisations, tant qu’il perçoit les prestations en espèces de la Sécurité sociale à ce titre. 
 
Le participant qui devient chômeur indemnisé par Pôle emploi, au titre du régime d'assurance chômage, 
conserve sans contrepartie de cotisations, le bénéfice de la garantie, tant qu’il bénéficie de ces prestations. 
 
6   DEMANDE DE LIQUIDATION : 
 
Dans tous les cas, une demande de liquidation de prestation doit être adressée à l'IPSEC : 

 
INSTITUTION DE PREVOYANCE - IPSEC 

 

16-18 PLACE DU GENERAL CATROUX – 75848 PARIS CEDEX 17 
01.56.21.18.93 

 
Elle doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes : 
 
- Certificat de décès du participant, 
- Un extrait d’acte de naissance avec filiation pour chacun des bénéficiaires, 
- Documents d’état civil avec mention des autres enfants nés du participant décédé, ou reconnus, adoptés ou 

recueillis par celui-ci lors de situations antérieures, 
- Documents justifiant de la notion d'enfants à charge, par exemple : certificats de scolarité, copie du certificat 

d'apprentissage, attestation d'inscription à l’assurance chômage (Pôle emploi)… et, en cas d'invalidité, 
attestation relative à cet état, 

- Tout document concernant l’activité salariée du participant décédé 
 
En cas de mise sous tutelle :  
Une copie certifiée conforme du jugement de tutelle nommant le représentant légal des enfants, 
 
En cas de concubinage :  
Au moins deux justificatifs de la qualité de concubin, preuve du domicile commun au moment du décès (quittance 
EDF, facture téléphonique, bail commun, attestation d’assurance, formulaire de témoignage du greffe du Tribunal 
d’instance) 
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En cas de contrat de PACS :  
Les mêmes types de justificatifs que ceux prévus en cas de concubinage avec au moins le document attestant 
l’engagement dans les liens du PACS délivré par le greffe du Tribunal d’instance. 
 
7   PAIEMENT DES RENTES : 
 
7.1. Délai, date d’effet 
 
Les prestations sont payées au plus tard dans un délai de trois mois après le dépôt du dossier (demande de 
liquidation de prestations accompagnée de l’ensemble des pièces justificatives) auprès de l’IPSEC dont dépend 
l’Entreprise adhérente. 
 
Les prestations prennent alors effet à compter du 1

er
 jour  du mois civil suivant la date du décès. 

 
Les prestations prendront effet à partir du premier jour du mois civil suivant la date de dépôt du dossier. 
 
En cas de disparition du participant, le paiement des prestations interviendra après reconnaissance du décès par 
absence, par le tribunal compétent. Le paiement des prestations n’est subordonné à aucune condition de 
situation d’emploi, ni de remariage, ni de concubinage, ni de contrat de PACS, intervenant après le décès du 
participant. 
 
7.2. Modalités de paiement 
 
Les rentes sont payables trimestriellement et par avance. 
 
L’OCIRP fixe les coefficients ainsi que la périodicité des revalorisations à appliquer aux prestations en cours de 
service sous réserve des dispositions prévues au point 13 de la présente notice, en cas de résiliation de 
l’adhésion de l’entreprise. 
 
Lorsqu’elles sont inférieures au montant fixé par le Conseil d’Administration de l’OCIRP, l’IPSEC peut le payer 
d’avance le 1

er
 janvier de chaque année. 

Celles dont la date d’effet se situe en cours d’exercice donnent lieu à un versement pour la période restant à 
courir jusqu’au 31 décembre de l’année considérée. 
 
En outre, l’OCIRP peut, le cas échéant, procéder sur demande du bénéficiaire à l’ouverture de ses droits au 
paiement d’un capital en remplacement de la rente à laquelle il peut prétendre. 
Il est égal au capital constitutif de la rente à la date d’effet des droits. 
 
L’OCIRP peut également accepter d’effectuer des avances sur prestations. 

7.3. Cas de suspension et de cessation du paiement des prestations 

 
Le bénéficiaire des prestations, ou son représentant légal, devra produire annuellement à l’OCIRP, une 
déclaration sur l’honneur, avec la mention « non décédé » ou toute pièce justificative valant certificat de vie. De 
même, le bénéficiaire ou son représentant légal devra fournir tout justificatif que l’OCIRP pourrait être amenée à 
réclamer pour justifier de sa situation au regard des conditions fixées pour bénéficier des prestations.  
 
À défaut de production de ces éléments, le versement des prestations en cours est suspendu. 
 
Par ailleurs, les prestations cessent d’être dues à compter du premier jour du trimestre suivant la date à laquelle 
le bénéficiaire ne réunit plus les conditions d’âge et/ou de situations exigées lors de l’ouverture des droits, à 
l’Article 2 de la présente notice, et en tout état de cause à la date de son décès.   
 
Par dérogation, le versement des prestations peut être repris si l’enfant réunit de nouveau les conditions 
d’ouverture de droits à l’Article 2 de la présente notice. Cette disposition ne peut en tout état de cause s’appliquer 
qu’une seule fois. 
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8   REVALORISATION DES PRESTATIONS : 
 
L’ensemble des prestations sera revalorisé chaque 1er janvier et 1er juillet, en fonction de l’évolution du salaire 
minimum conventionnel de l’intéressé. 
 
9    RUPTURE ET SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL : 
 
Le participant garde le bénéfice de la garantie pendant un mois après avoir quitté l’entreprise adhérente, quel 
que soit le motif de la rupture de son contrat de travail. 
 
Le salarié malade ou invalide, au moment de la rupture du contrat de travail, conserve le droit à garantie, sans 
contrepartie de cotisation, tant qu’il perçoit les prestations en espèces de la sécurité sociale à ce titre. 
 
Le participant qui devient chômeur indemnisé par Pôle emploi, au titre du régime assurance chômage, conserve 
sans contrepartie de cotisations, le bénéfice de la garantie, tant qu’il bénéficie de ces prestations, sauf si une 
durée différente a été prévue dans le bulletin d’adhésion. 
 
Dans les trois cas prévus ci-dessus, la garantie est maintenue au niveau atteint en cas de résiliation du contrat 
d’adhésion, intervenant postérieurement à date de rupture du contrat de travail. 
 
En cas de suspension du contrat de travail, sauf les cas de maladie, d’accident ou de congé de maternité, la 
garantie est en principe suspendue. 
 
Toutefois, l’entreprise adhérente peut demander le maintien des garanties avec contrepartie de cotisations et 
avec l’accord du participant concernant, le cas échéant, le paiement de sa quote-part de cotisation. 
 
Cette demande doit être formulée avant le début de la période de suspension. La garantie reprend le lendemain 
de la suspension. 
 
10    POURSUITE DU SERVICE DES PRESTATIONS : 
 
Les rentes dues aux orphelins continuent d’être servies à leur niveau atteint en cas de cessation d’activité de 
l’entreprise ou de résiliation de l’adhésion. 
 
Tout participant faisant partie de l’entreprise qui n’est plus adhérente peut solliciter le maintien de son affiliation à 
titre individuel, dans les conditions fixées par l’OCIRP. 
 
11    CESSATION DE LA GARANTIE : 
  
La garantie cesse : 

- Lorsque le salarié ne fait plus partie du groupe assuré notamment en cas de rupture ou de suspension 
de son contrat de travail, sauf application des dispositions prévue au point 9 de la présente notice. 

- à la date de la liquidation de la pension vieillesse de la Sécurité sociale, sauf situation de poursuite ou 
de reprise d’une activité salariée au sein de l’entreprise adhérente, autorisée par la réglementation en 
vigueur. 

 
Le bénéficiaire des prestations, ou son représentant légal devra produire annuellement à l’OCIRP, une 
déclaration sur l’honneur, avec la mention « non décédé » ou toute pièce justificative valant certificat de vie. De 
même, le bénéficiaire ou son représentant légal devra fournir tout justificatifs que l’OCIRP pourrait être amené à 
réclamer pour justifier de sa situation au regard des conditions fixées pour bénéficier des prestations. 
 
A défaut de production de ces éléments, le versement des prestations en cours est suspendu. 
Par ailleurs, les prestations cessent d’être dues à compter du premier jour du trimestre suivant la date à laquelle 
le bénéficiaire ne réunit plus les conditions d’âge et/ou de situation exigées lors de l’ouverture des droits, au point 
2 de la présente notice, et en tout état de cause à la date de son décès. 
 
Par dérogation, le versement des prestations peut être repris si l’enfant réunit de nouveau les conditions 
d’ouverture de droits prévues au point 2 de la présente notice. Cette disposition ne peut en tout état de cause 
s’appliquer qu’une seule fois. 
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12    EXCLUSIONS : 
 

La garantie rente temporaire d’éducation n’est pas accordée dans les cas suivants : 
 

 Le bénéficiaire a commis ou fait commettre un meurtre sur la personne du participant et a été 
condamné pour ces faits par décision de justice devenue définitive. 

 En cas de guerre étrangère à laquelle la France serait partie impliquée, sous réserve des conditions 
qui seraient déterminées par la législation à venir. 

 En cas de guerre civile ou étrangère dès lors que le participant y prend une part active. 

 Pour les sinistres survenus à la suite des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de 
chaleur, d'irradiation provenant de transmutation de noyaux d'atomes. 
 

13    EFFETS RESILIATION DE L’ADHESION : 
 
L’adhésion peut être résiliée par l’une ou l’autre des parties : l’Entreprise adhérente ou l’OCIRP. 
 

 Effets sur les garanties : 
 

La résiliation met fin aux garanties. 
Toutefois, le salarié en arrêt de travail, pour maladie ou accident ou en invalidité, s’il bénéficie par ailleurs d’une 
garantie collective souscrite par son employeur, couvrant les risques d’incapacité de travail et d’invalidité, et tant 
qu’il est indemnisé au titre de l’arrêt de travail, conserve, en cas de résiliation de l’adhésion à l’OCIRP, le droit à 
la garantie. 
L’OCIRP maintient également la garantie au participant qui devient chômeur indemnisé par le régime 
d’assurance chômage, tant qu’il bénéficie de ces prestations, sauf, si une durée différente a été prévue dans le 
bulletin d’adhésion. 
En toute hypothèse, le salarié conserve le bénéfice de la garantie pendant un mois après la rupture du contrat de 
travail, quelle qu’en soi la cause. 
 

 Effets sur les prestations : 
 
Les prestations nées pendant l’exécution du contrat d’entreprise sont maintenues à niveau atteint à la date d’effet 
de la résiliation. 
Toutefois, lorsque le salarié est en arrêt de travail, pour maladie ou accident ou en invalidité, les prestations 
ouvertes postérieurement à la résiliation de l’adhésion sont servies selon les règles que celles nées au cours 
d’adhésion.  
 

 Revalorisation après résiliation : 
 
L’entreprise démissionnaire peut obtenir la poursuite de la revalorisation des prestations qui lui sont rattachées 
moyennant le paiement d’une somme forfaitaire égale à la différence entre, d’une part, les provisions techniques 
desdites prestations établies selon les tables réglementaires en vigueur au jour de la résiliation du contrat avec 
application d’un taux d’intérêt technique de 0% ; et d’autre part, les provisions techniques de l’OCIRP pour les 
desdites prestations calculées au taux technique en vigueur au jour de la résiliation du contrat. 
 
Le paiement de cette somme est obligatoire si, l’article L.912-3 du code de la Sécurité sociale étant applicable, 
ladite entreprise n’assure pas cette revalorisation ou ne l’a pas fait prendre en charge par nouvel organisme 
assureur. 
 
14    PRESCRIPTION : 
 
Toute action dérivant de la présente notice est prescrite de deux ans à compter de l’évènement qui y donne 
naissance. 
 
Ce délai court : 

- en cas de réticence, omission ou déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où 
l’IPSEC en a eu connaissance ; 

- en cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent 
qu’ils l’ont ignorée jusque-là. 

Quand l’action de l’adhérent, du participant, du bénéficiaire ou de l’ayant droit contre l’IPSEC a pour cause le 
recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre 
l’adhérent, le participant, le bénéficiaire ou l’ayant droit ou a été indemnisé par celui-ci. 
La prescription est portée à dix ans lorsque le bénéficiaire n’est pas le salarié. 
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15    MEDIATION : 

15.1. Réclamation auprès de l’IPSEC 

L’Ipsec met à la disposition de l’Entreprise adhérente et des participants la possibilité, sans préjudice des actions 
qu’ils peuvent exercer par ailleurs, de contacter la Mission Qualité de l’Ipsec pour la gestion des réclamations 
concernant l’exécution du contrat d’adhésion. 
 
La réclamation doit être adressée aux coordonnées suivantes :  
 

IPSEC - Mission Qualité - 16-18, place du Général CATROUX - 75848 PARIS Cedex 17 
 
La réclamation fait l'objet d'un accusé de réception dans un délai de dix jours ouvrables à compter de sa date de 
réception, sauf si la réponse elle-même est apportée au client dans ce délai. 
 
L'Institution s'engage à apporter une réponse à l'adhérent ou au participant dans un délai de deux mois à 
compter de cette même date. Toutefois, des circonstances particulières peuvent nécessiter un délai 
supplémentaire. Dans cette hypothèse, l'Institution en informe l'adhérent ou le participant. 

15.2. Procédure de médiation CTIP 

A défaut d'accord entre les parties au terme de la procédure de règlement des réclamations énoncée ci-dessus, 
les parties peuvent faire appel au médiateur du Centre technique des institutions de prévoyance (CTIP). 
 
En tant que membre du CTIP, l'IPSEC adhère à la Charte de médiation des institutions de prévoyance et de leurs 
unions. A ce titre, dans les limites de deux fois par an, le médiateur peut être saisi par : 

 l'Entreprise adhérente ; 

 le participant ; 

 les bénéficiaires de prestations ; 

 les ayants droit du participant. 
 
L'IPSEC ne saisit le médiateur que si l'autre partie au litige ne s'y oppose pas. 
 
Le médiateur ne peut être saisi lorsque le litige porte sur : 

 le motif de la résiliation d'un contrat ; 

 l'augmentation des cotisations ; 

 le recouvrement des cotisations ; 

 l'action sociale menée par l'IPSEC. 

 
La procédure de médiation est une procédure gratuite et écrite. La partie qui saisit le médiateur lui envoie un 
dossier complet par courrier aux coordonnées suivantes : 
 

Le Médiateur du CTIP 
10, rue CAMBACERES 

75008 PARIS 
 
Le médiateur peut faire appel à tout expert qu'il juge utile pour mener à bien sa mission. Il dispose de 5 mois pour 
rendre son avis écrit et motivé. Toutefois, il peut se ménager un délai supplémentaire si cela lui paraît 
indispensable. 
 
Les parties n’ont pas l’obligation de respecter l’avis du médiateur. 
 
Tout recours contentieux engagé par l'une des parties et ayant le même objet que la saisine du médiateur met 
immédiatement fin à la procédure de médiation. 
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16    PORTABILITE DES DROITS : 
 
En application de l’article L911-8 du Code de la Sécurité sociale, tel qu’issu de la loi du 14 juin 2013 relative à la 

sécurisation de l’emploi, les garanties en vigueur à la date de cessation du contrat de travail du participant sont 

maintenues si cette cessation résulte d’un motif autre qu’une faute lourde et qu’elle ouvre droit à prise en charge 

par le régime d’assurance chômage. 

Les autres dispositions du contrat d’adhésion sont également maintenues. L’information du participant à propos 
de ce dispositif relève des obligations de l’Entreprise adhérente. 
 
Toute modification du contrat d’adhésion prenant effet pendant la durée de la portabilité est opposable au 
participant. L’Entreprise adhérente s’engage à en informer le participant, notamment en lui remettant la nouvelle 
notice d’information établie par l’Institution à l’intention du personnel assuré. 
 
Le maintien des garanties débute le lendemain de la cessation du contrat de travail, y compris lorsque le 
participant est en arrêt de travail à cette date, pour une durée égale à celle de ce dernier contrat, appréciée en 
mois entiers, dans la limite de douze mois. La circonstance que le participant soit en arrêt de travail à la date de 
cessation effective de son contrat de travail ou au cours de la période de portabilité n’a aucune incidence tant sur 
la portabilité que sur sa durée. 
 
Il est expressément précisé qu’un contrat de travail ayant duré moins d’un mois ouvre droit au bénéfice de la 
portabilité pour un mois. 
 
Sont assimilés au dernier contrat de travail les contrats de travail à durée déterminée successifs exécutés de 
façon continue chez l’Entreprise adhérente. 
 
L’Entreprise adhérente informe l’IPSEC de la cessation du contrat de travail de son salarié et de sa durée. 
 
Dans les 15 derniers jours de chaque trimestre, le participant s’engage à fournir à l’IPSEC tout justificatif de 
nature à prouver qu’il remplit les conditions d’application de ce dispositif, et notamment le justificatif de sa prise 
en charge par le régime d’assurance chômage. 
 
Le participant s’engage également à informer l’Institution, dès qu’il en a connaissance, de tout évènement 
mettant fin au maintien de son affiliation, et notamment de la date de cessation des droits à indemnisation par 
l’assurance chômage. 
 
En tout état de cause, l’affiliation du participant prend fin de plein droit : 
- à la date à laquelle il cesse définitivement de bénéficier des droits à indemnisation du régime d’assurance 

chômage pendant la période de maintien de couverture ; 
- dès qu’il retrouve un emploi ; 
- en cas de résiliation de l’adhésion, quelle qu’en soit la cause ; 
- au plus tard au terme de la durée de la portabilité. 
La base des prestations Prévoyance reste constituée du salaire de référence défini contractuellement et 
précédant la date de cessation du contrat de travail, à l’exclusion des sommes devenues exigibles du fait de cet 
événement. 
 
La désignation de bénéficiaires en cas de décès éventuellement établie par le participant durant sa période 
d’activité demeure valide. 
 
Le financement de ce dispositif de portabilité étant assuré par mutualisation, sauf si les conditions particulières 
du contrat d’adhésion prévoient un financement de ce dispositif exclusivement par l’employeur, avec le régime 
des actifs (part patronale et part salariale), le participant bénéficiant de la portabilité n’est tenu au paiement 
d’aucune cotisation. 
 
Notice établie par : IPSEC 
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