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Pour vous aider…

Accident :
Toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’as-
suré provenant exclusivement et directement de l’action sou-
daine et imprévisible d’une cause extérieure. La preuve de l’ac-
cident incombe au bénéficiaire de la garantie.

Accident de la circulation :
tout accident tel que défini ci-dessus, qui se produit :
-au cours d’un trajet à pied sur une voie de circulation, du fait
d’un autre piéton, d’un animal ou de la circulation d’un véhi-
cule ;
-au cours d’un trajet effectué avec un moyen de transport qui
est impliqué dans l’accident.
La preuve de l’accident de la circulation incombe au bénéfi-
ciaire de la garantie.

Adhérent :
Personne physique titulaire d'un compte bancaire ouvert à la
Caisse d'Epargne envers laquelle l'assureur est engagé en
contrepartie du paiement de cotisations.
L’adhérent et l’assuré sont une seule et même personne phy-
sique.

Adhésion:
Dans un contrat d’assurance de groupe, fait de souscrire à titre
individuel.

Assuré :
Personne physique sur laquelle reposent les garanties de l’adhé-
sion. L’assuré et l’adhérent sont une seule et même personne.

Assurance décès :
Assurance garantissant en cas de décès de l’assuré le versement
d’une prestation au(x) bénéficiaire(s) désigné(s).

Avenant :
Document constatant toute modification apportée à l’adhé-
sion. 

Bénéficiaire de l’adhésion :
En cas de décès : personne(s) désignée(s)  par l’adhérent pour
percevoir le capital garanti. 
En cas de PTIA ou de maladie redoutée : l’adhérent. 

Bénéficiaire acceptant :
Disposition prévue par l’article L132-9 du code des assurances.
Le bénéficiaire peut accepter le bénéfice de l’adhésion. Il
devient bénéficiaire acceptant et sa désignation devient irrévo-
cable. Cette acceptation peut prendre la forme d’un avenant
signé de l’adhérent, du bénéficiaire et de l’assureur.
L’acceptation peut également prendre la forme d’un acte
authentique ou d’un acte sous seing privé signé de l’adhérent
et du bénéficiaire et doit être notifié par écrit à l’assureur. 

Certificat d’adhésion :
Dispositions spécifiques à votre adhésion. 

Cotisations :
Sommes versées par l'adhérent en contrepartie de l'engagement
de l'assureur.

Couverture provisoire :
Garanties en cas de décès accidentel ou de PTIA accidentelle de
l’assuré survenu pendant la période d’examen du dossier d’ad-
hésion par l’assureur.

Date d’échéance anniversaire :

La date d’échéance anniversaire correspond à la date anniver-
saire de l’échéance principale.

Date d’échéance principale :
La date d’échéance principale correspond au premier jour du
mois de la conclusion de l’adhésion, si celle-ci est conclue le 1er
du mois et au premier jour du mois qui suit la conclusion de
l’adhésion dans les autres cas.

Date de conclusion de l’adhésion :
Date à laquelle l’adhésion entre en vigueur et date de prise d’ef-
fet des garanties décès et PTIA.

Déclaration d’état de santé (DES) :
Document par lequel l’assuré atteste sur l’honneur remplir cer-
taines conditions relevant de son état de santé. 

Délai d’attente:
Période pendant laquelle l'assuré n'est pas couvert contre le
risque.

Héritiers : 
Pour l’application du terme "héritiers" de la clause bénéficiaire
du contrat, seuls les héritiers légaux et les légataires universels
seront considérés bénéficiaires de la prestation décès, à l'exclu-
sion des  légataires à titre universel et des légataires à titre par-
ticulier. 

Majoration tarifaire :
Elément de la cotisation servant à la couverture d’un risque spé-
cifique lié à la pratique d’activités professionnelles, sportives ou
à l’état de santé de l’assuré.

Notice :
Dispositions communes à l’ensemble des adhésions au contrat
Garanties Famille. Elle est remise à l’assuré lors de l’adhésion.

Perte totale et irréversible d’autonomie
(PTIA) :
La PTIA consiste dans l’impossibilité définitive pour l’assuré,
par suite d’invalidité, d’exercer une profession quelconque
et/ou une activité pouvant lui procurer un gain ou un profit, et
dans l’obligation de recourir, définitivement  et de façon cons-
tante pour le reste de sa vie, à l’assistance d’une tierce personne
pour effectuer les 4 actes ordinaires de la vie (s’habiller, se nour-
rir, se laver, se déplacer).

Prestation d’assurance : 
Somme versée par l’assureur suite à la réalisation du risque cou-
vert.

Questionnaire de santé :
Document par lequel l’assureur recueille les informations lui
permettant d’évaluer l’état de santé d’une personne.

Risque :
Evénement donnant lieu au versement d’un capital garanti par
l’assureur et à la réalisation des prestations d’assistance par l'as-
sisteur.

Risques exclus :
Situations pour lesquelles le risque n’est pas couvert par le
contrat d’assurance.
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AVANT-PROPOS

1 LA NATURE DU CONTRAT

♦ Garanties Famille est un contrat d’assurance de groupe temporaire décès à adhésion facultative qui relève
des branches 2 - Maladie,  1 – Accidents, 20 - Vie-décès et 18 - Assistance régi par le code des assurances
et conclu par BPCE auprès de CNP Assurances, société d’assurance sur la vie et de capitalisation.

♦ Le contrat d’assurance de groupe est souscrit pour une durée allant de la signature jusqu’au 31 décembre
de la même année. Il se proroge ensuite chaque 31 décembre sans formalité particulière pour des périodes
successives d’un an, sauf résiliation notifiée par l’une des parties par lettre recommandée avec avis de
réception envoyée deux mois avant la date de prorogation. En cas de résiliation du contrat groupe souscrit
par BPCE auprès de CNP Assurances, les adhésions se poursuivront et resteront régies par les présentes
dispositions. 

♦ L'adhésion à ce contrat d'assurance de groupe est réalisée à titre individuel. En cas de résiliation du contrat
d'assurance de groupe, l'adhésion antérieure à la date d'effet de la résiliation continue à être gérée par
CNP Assurances jusqu'à son terme et reste régie par les présentes dispositions.

♦ Des garanties et des prestations complémentaires pourront être proposées ultérieurement. Elles feront
l'objet d’un avenant au contrat.

2 L’OBJET DU CONTRAT 

♦ Garanties Famille propose le choix entre deux formules : la formule Essentielle et la formule Plus. Le
niveau de couverture est différent selon ces deux formules.

♦ Le contrat Garanties Famille a pour objet de garantir le versement :
- si la formule Essentielle est choisie : d’un capital  en cas de décès ou de perte totale et irréversible

d’autonomie (PTIA).
- si la formule Plus est choisie :

- d’un capital  en cas de décès ou de PTIA en l’absence d’une maladie redoutée indemnisée, dont le
montant est choisi par l'adhérent,

Ou
- En cas de survenance d’une maladie redoutée telle que définie au  chapitre 1-§4 Les garanties, le

versement d’un capital correspondant à  20% du capital choisi par l’adhérent, et en cas de décès ou
de PTIA survenus après l’indemnisation d’une maladie redoutée, le versement d’un capital
correspondant à 80% du capital choisi par l’adhérent.

♦ Ce contrat prévoit le doublement du capital garanti en cas de décès ou de PTIA, consécutif à un accident
de la circulation.

♦ Ce contrat prévoit également des prestations d’assistance. Elles sont fournies par Filassistance
International.

3 LES INTERVENANTS AU CONTRAT

♦ L’adhérent et l’assuré sont une seule et même personne physique qui répond aux conditions d’adhésion
(Avant-propos. 4 a «  Les conditions d’adhésion »).

♦ Le(s) bénéficiaire(s) en cas de décès est (sont) désigné(s) par l’adhérent. Le bénéficiaire en cas de PTIA
ou d’une maladie redoutée est l’adhérent.

♦ L’assureur est CNP Assurances société anonyme au capital de 686 618 477 euros entièrement libéré,
entreprise régie par le code des assurances, dont le siège social est 4 place Raoul Dautry - 75716 Paris
Cedex 15 - immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 341 737 062.

♦ Le souscripteur du contrat d’assurance de groupe est BPCE, société anonyme à directoire et conseil de
surveillance au capital de 155 742 320 euros  inscrite au RCS Paris N° 493 455 042. Le siège social est
au 50, avenue Pierre Mendès France - 75201 Paris Cedex 13 inscrite à l’ORIAS sous le n°08 045 100, en
sa qualité d’organe central des Caisses d'Epargne et des Banques populaires par application de l’article
L512-107 du code monétaire et financier.

♦ Il est à cet effet chargé : 
- De définir la politique et les orientations stratégiques du groupe ainsi que de chacun des réseaux qui le

constituent ;  
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- De coordonner les politiques commerciales de chacun de ces réseaux et de prendre toute mesure utile
au développement du groupe, notamment en acquérant ou en détenant les participations stratégiques ;  

- De représenter le groupe et chacun des réseaux pour faire valoir leurs droits et intérêts communs,
notamment auprès des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L511-31, ainsi que de
négocier et de conclure en leur nom les accords nationaux ou internationaux ;  

- De représenter le groupe et chacun des réseaux en qualité d'employeur pour faire valoir leurs droits et
intérêts communs ainsi que de négocier et de conclure en leur nom les accords collectifs de branche ;  

- De prendre toutes mesures nécessaires pour garantir la liquidité du groupe ainsi que de chacun des
réseaux et, à cet effet, de déterminer les règles de gestion de la liquidité du groupe, notamment en
définissant les principes et modalités du placement et de la gestion de la trésorerie des établissements qui
le composent et les conditions dans lesquelles ces établissements peuvent effectuer des opérations avec
d'autres établissements de crédit ou entreprises d'investissement, réaliser des opérations de titrisation ou
émettre des instruments financiers, et de réaliser toute opération financière nécessaire à la gestion de la
liquidité ;  

- De prendre toutes mesures nécessaires pour garantir la solvabilité du groupe ainsi que de chacun des
réseaux, notamment en mettant en œuvre les mécanismes appropriés de solidarité interne du groupe et
en créant un fonds de garantie commun aux deux réseaux dont il détermine les règles de
fonctionnement, les modalités d'intervention en complément des fonds prévus par les articles L512-12
et L512-86-1, ainsi que les contributions des établissements affiliés pour sa dotation et sa reconstitution ; 

- De définir les principes et conditions d'organisation du dispositif de contrôle interne du groupe et de
chacun des réseaux ainsi que d'assurer le contrôle de l'organisation, de la gestion et de la qualité de la
situation financière des établissements affiliés, notamment au travers de contrôles sur place dans le cadre
du périmètre d'intervention défini au quatrième alinéa de l'article L511-31 ;  

- De définir la politique et les principes de gestion des risques ainsi que les limites de ceux-ci pour le
groupe et chacun des réseaux et d'en assurer la surveillance permanente sur une base consolidée ;  

- D'approuver les statuts des établissements affiliés et des sociétés locales d'épargne ainsi que les
modifications devant y être apportées ; 

- D'agréer les personnes appelées, conformément à l'article L511-13, à assurer la détermination effective
de l'orientation de l'activité des établissements affiliés ; 

- D'appeler les cotisations nécessaires à l'accomplissement de ses missions d'organe central ;   
- De veiller à l'application, par les Caisses d'Epargne, des missions énoncées à l'article L512-85.

♦ L’assisteur est Filassistance International, société anonyme au capital de 3 500 000 euros entièrement
libéré. Entreprise régie par le code des assurances, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro
433 012 689 dont le siège social est au 108, bureaux de la colline – 92213 SAINT-CLOUD Cedex.

4 L’ADHESION AU CONTRAT

♦ L’adhésion au contrat Garanties Famille est réalisée auprès de la Caisse d’Epargne, intervenant en qualité
d’intermédiaire en assurance.

♦ La commercialisation de Garanties Famille peut s’effectuer en agence ou à distance. 

a) Les conditions d’adhésion

♦ L’adhérent doit être titulaire d’un compte bancaire ouvert à la Caisse d’Epargne. 

♦ L’adhérent doit être âgé de 18 ans minimum et de 64 ans maximum à la date de la demande d’adhésion
à la formule Essentielle de Garanties Famille et de 63 ans maximum à la date de la demande d’adhésion
à la formule Plus de Garanties Famille (détail des formules Chap.1 .4 b « Le contenu des formules »). 

♦ La décision de CNP Assurances

L’admission dans l’assurance est subordonnée à l’acceptation du risque par CNP Assurances qui peut la
refuser ou l’accepter. Dans certains cas, l’adhésion pourra être acceptée moyennant des restrictions ou des
exclusions de garanties et/ou une majoration de cotisations.

• Les formalités d’adhésion

- L’adhérent doit remplir des formalités d’acceptation. Elles consistent en un contrôle réalisé en fonction
de l’état de santé, de l’âge de l’adhérent et du capital garanti. Ce contrôle  prend notamment  la forme
d’une déclaration d’état de santé à signer ou d’un questionnaire de santé à compléter et signer. Des
examens médicaux complémentaires peuvent aussi être demandés, ainsi qu’une déclaration des risques
personnels.
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- Lorsque l’adhérent est en mesure de signer la déclaration d’état de santé conformément aux
informations qu’elle contient, il signe un certificat d’adhésion. L’acceptation du risque par l’assureur
est immédiate.

- Lorsque l’adhérent n’est pas en mesure de signer une déclaration d’état de santé, il remplit et signe un
questionnaire de santé. L’assureur procède à l’examen du dossier qui peut conduire :

- en cas d’acceptation du risque à des conditions spéciales (majoration tarifaire et/ou limitation du
champ d’application de la garantie PTIA) l’assureur adresse à l’adhérent une contre-proposition
d’assurance. L’adhérent dispose dès réception de la contre-proposition, d’un délai de 30 jours calendaires
pour accepter les conditions spéciales en renvoyant un exemplaire daté et signé à  CNP Assurances. En
cas de non-retour de la contre-proposition  d’assurance signée, dans ce délai ou de refus des conditions
spéciales de sa part, l’adhésion n’est pas conclue et la couverture provisoire (voir Chap. 1. 4 « Les
garanties ») cesse de produire tout effet ;

- en cas de refus du risque par l’assureur, l’adhésion et la couverture provisoire cessent de produire tout
effet.

En cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de l’assuré, l’adhésion est nulle
conformément aux dispositions des articles L113-8 et L132-26 du code des assurances.

b) La date de conclusion de l’adhésion
♦ En cas d’adhésion en agence, l’adhésion est conclue, sous réserve de l’encaissement de la cotisation

initiale :
- à la date de signature du certificat d'adhésion ou du bulletin d’adhésion par l’adhérent, si la déclaration

d’état de santé est signée,
- à la date de la notification de l’acceptation du risque par CNP Assurances, si l’adhérent a rempli un

questionnaire de santé et est accepté aux conditions normales. Cette date est mentionnée dans le
certificat d’adhésion.

- à la date de réception par l’assureur de la contre-proposition d’assurance datée et signée par l’adhérent,
lorsque l’adhérent a complété un questionnaire de santé et est accepté à des conditions spéciales. Cette
date est mentionnée dans le certificat d’adhésion.

- L’adhésion disparaît rétroactivement si les     informations nécessaires et les pièces demandées dans le
bulletin d’adhésion ou dans la notice n’ont pas été transmises à l’assureur dans un délai de 4 mois à
compter de la date de la demande d’adhésion. CNP Assurances rembourse alors à l’adhérent l’intégralité
des cotisations versées.

5 LE CADRE JURIDIQUE

♦ La fiscalité qui s’applique à votre adhésion est la fiscalité française de l’assurance vie.
♦ Etendue territoriale des garanties : France métropolitaine, DOM.

6 LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX 

Comme tous les établissements de crédit et toutes les compagnies d’assurance, la Caisse d’Epargne et CNP
Assurances sont soumises au respect de la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment des
capitaux, le financement du terrorisme et la corruption  en application du code monétaire et financier
modifié par l’Ordonnance N° 2009-104 du 30 janvier 2009.
C’est pourquoi, la Caisse d’Epargne a l’obligation d’identifier et de connaître ses clients titulaires de contrats
d’assurance et de se renseigner sur l’origine des fonds. Ces informations sont recueillies par la Caisse
d’Epargne pour le compte de CNP Assurances qui peut y accéder en application de la réglementation.
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CHAPITRE 1 - LA VIE DE L’ADHESION 

1 LA DUREE DE L’ADHESION

♦ L’adhésion est conclue pour un an, puis se proroge d’année en année sans formalité particulière à la date
d’échéance anniversaire. Elle peut être maintenue jusqu’à la veille de l’échéance de cotisation qui suit le
70ème anniversaire de l’adhérent, sous réserve du paiement des cotisations.

♦ L’adhésion cesse dans les cas énumérés au Chap. 2 « Fin de l’adhésion ».

2 LA DATE D’EFFET DES DEMANDES D’AVENANTS AU COURS DE
L’ADHESION

♦ Les opérations réalisées au cours de l’adhésion prennent  effet :
- à la date de réception de la demande par CNP Assurances si la demande d’avenant ne nécessite pas de

formalités d’acceptation, lorsque l’adhérent est accepté aux conditions normales,
- à la date d’acceptation par l’assureur ou à la date de réception de la contre-proposition d’assurance datée

et signée par l’adhérent en cas de formalités d’acceptation, lorsque l’adhérent est accepté avec des
conditions spéciales.

3 LA DESIGNATION DU OU DES BENEFICIAIRE(S) EN CAS DE
DECES ET L’ACCEPTATION

Conformément à l’article L132-9-1 du code des assurances, l’adhérent peut désigner dans le bulletin
d’adhésion ou à tout moment au cours de l’adhésion le(s) bénéficiaire(s) en cas de décès.
♦ La désignation du (ou des) bénéficiaire(s) peut être effectuée notamment par acte sous seing privé ou par

acte authentique.
♦ Lorsque le(s) bénéficiaire(s) est (sont) nommément désigné(s), l’adhérent peut porter au contrat les

coordonnées de ce(s) dernier(s), qui seront utilisées par CNP Assurances en cas de décès de l’assuré.(Nom,
prénom, date et lieu de naissance, lien de parenté éventuellement).

♦ L’adhérent peut, au cours de l’adhésion, modifier  la clause bénéficiaire lorsque celle-ci n’est plus
appropriée. Cette modification est constatée par avenant.

♦ Le bénéficiaire peut accepter le bénéfice de l 'adhésion. Il devient bénéficiaire acceptant. Cette acceptation
peut prendre la forme d'un avenant signé de l'adhérent, du bénéficiaire et de l'assureur. L'acceptation peut
également prendre la forme d'un acte authentique ou sous seing privé signé de l'adhérent et du
bénéficiaire et n'aura alors d'effet à l'égard de l'assureur que lorsqu'elle lui aura été notifiée par écrit. 

♦ Cette acceptation rend la désignation du bénéficiaire irrévocable. Ainsi, la modification de la clause
bénéficiaire ne sera possible qu’avec son accord écrit, sauf cas particuliers prévus par le code des assurances
et le code civil. Le bénéficiaire acceptant pourra notamment être révoqué, si la clause bénéficiaire le
prévoit, en cas de survenance du premier enfant de l'assuré.

4 LES GARANTIES

a) La couverture provisoire

Couverture provisoire en cas d’examen du dossier d’adhésion
♦ Pendant l’examen du dossier d’adhésion, une couverture provisoire est accordée, dès la signature du

bulletin d’adhésion et du questionnaire de santé. Elle garantit, en cas de décès accidentel ou de PTIA
accidentelle(1) de l’assuré :
- le versement du capital choisi à l’adhésion sans possibilité de doublement et dans la limite de 100 000

euros ;
- des prestations d’assistance. La couverture provisoire assistance est décrite dans la rubrique Assistance.

♦ La couverture provisoire cesse :
- à l’issue du délai imparti à l’adhérent pour fournir à CNP Assurances des éléments complémentaires ;
- à la date de réception par l’assureur de la contre-proposition d’assurance datée et signée par l’adhérent,

lorsque l’adhérent a complété un questionnaire de santé et est accepté à des conditions spéciales et, à
défaut le 30ème jour maximum suivant la réception par l’adhérent de la contre-proposition d’assurance ; 

- à la date de notification par l’assureur du refus de la demande d’adhésion, lorsque l’examen du dossier
ne permet pas de donner une suite favorable ;

- à réception de la lettre de renonciation à l’adhésion.
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- au plus tard, le jour de la date de conclusion de l’adhésion.
(1) on entend par accident, toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’assuré provenant exclusivement et directement de
l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure. La preuve de l’accident incombe au bénéficiaire de la garantie.

b) Le contenu des formules 

Le contrat Garanties Famille propose deux niveaux de couverture selon la formule choisie.

♦ La formule Essentielle

Elle garantit le versement d’un capital  en cas de décès  ou de PTIA(2). L’adhérent  choisit le montant du
capital garanti. Il doit être au minimum de 15 000 euros en respectant des tranches de 1 000 euros.

Le capital est versé :
- Soit au(x) bénéficiaire(s), en cas de décès de l’assuré pendant la durée de l’adhésion. La garantie décès

cesse  au plus tard la veille de l’échéance de cotisation qui suit le 70ème anniversaire de   l’assuré.
- Soit à l’assuré, en cas de PTIA. La garantie PTIA cesse au plus tard la veille de l’échéance de cotisation

qui suit le 65 ème anniversaire de  l’assuré.

En cas de décès ou de PTIA, suite à un accident de la circulation(3), un capital additionnel égal au
montant du capital garanti sera versé au(x) bénéficiaire(s) en sus du capital décès/PTIA.
(2) La PTIA consiste dans l’impossibilité définitive pour l’assuré, par suite d’invalidité, d’exercer une profession quelconque et/ou une
activité pouvant lui procurer un gain ou un profit, et dans l’obligation de recourir, définitivement et de façon constante pour le reste de
sa vie, à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les 4  actes ordinaires de la vie (s’habiller, se nourrir, se laver, se déplacer).

(3) Est considéré comme accident de la circulation, tout accident qui se produit :
- au cours d’un trajet à pied sur une voie de circulation, du fait d’un autre piéton, d’un animal ou de la circulation d’un véhicule ;
- au cours d’un trajet effectué avec un moyen de transport qui est impliqué dans l’accident.
La preuve de l’accident de la circulation incombe au bénéficiaire de la garantie.

♦ La formule Plus

Elle garantit le versement :

- d’un capital en cas de décès ou de PTIA, en l’absence d’une maladie redoutée indemnisée, dont le
montant est choisi par l’adhérent,

Ou
- En cas de survenance d’une maladie redoutée telle que définie ci-dessous, le versement d’un capital

correspondant à  20% du capital choisi par l’adhérent, et en cas de décès ou de PTIA survenus après
l’indemnisation d’une maladie redoutée, le versement d’un capital correspondant à 80% du capital
choisi par l’adhérent.

L’adhérent recevra en une seule fois, le montant du capital de la garantie maladie redoutée.
La garantie maladie redoutée ne jouera qu’une seule fois pendant la vie du contrat. 
En cas de survenance d’une maladie redoutée, la cotisation sera recalculée à compter de la date de
survenance de la maladie redoutée pour ne prendre en compte que les garanties décès et PTIA et le coût
de l’assistance.
L’adhérent choisit le montant du capital garanti. Il doit être au minimum de 15 000 euros en respectant
des tranches de 1 000 euros.

Le capital est versé :

- Soit au(x) bénéficiaire(s), en cas de décès de l’assuré pendant la durée de l’adhésion. La garantie décès
cesse au plus tard la veille de l’échéance de cotisation qui suit le 70ème anniversaire de l’assuré.

- Soit à l’assuré, en cas de PTIA ou de survenance d’une maladie redoutée. La garantie PTIA  et  la
garantie maladie redoutée  cessent  au plus tard la veille de l’échéance de cotisation qui suit le 65 ème

anniversaire de  l’assuré.
En cas de décès ou de PTIA, suite à un accident de la circulation, un capital additionnel égal au montant
du capital garanti en l’absence d’une maladie redoutée indemnisée sera versé au(x) bénéficiaire(s) en sus
du capital décès/PTIA. 

• Liste exhaustive et définitions des maladies redoutées : affections garanties (les risques exclus de la
garantie maladie redoutée sont également précisés dans la rubrique 4.d).

Infarctus du myocarde

- Est garanti :
l’infarctus du myocarde confirmé cliniquement, électriquement (modifications aiguës de la
repolarisation, ondes Q), enzymatiquement (Troponine, CPK) et échographiquement (akinésie ou
dyskinésie) ayant fait l'objet d'une prise en charge en milieu spécialisé et de soins spécifiques
(thrombolyse - angioplastie).
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Chirurgie des artères coronaires
- Est garantie :

l’intervention à thorax ouvert destinée à traiter, à l’aide d’un ou plusieurs greffons, la sténose ou la
thrombose d’une ou plusieurs artères coronaires. L’occlusion d’un ou plusieurs troncs coronaires doit
être constatée par une exploration radiologique.

- Sont exclues de la garantie :
- l'angioplastie ou la dilatation transluminale percutanée, par ballonnet, laser ou stent,
- la thrombolyse.

Accident vasculaire cérébral
- Sont garanties :

les affections cérébrovasculaires, provoquant des signes neurologiques déficitaires persistants au-delà
de 90 jours.
Sont considérées comme affections cérébrovasculaires les nécroses du tissu cérébral ou les
hémorragies des vaisseaux intracrâniens.
L’accident vasculaire cérébral doit être constaté et daté par un scanner ou une IRM. La permanence
du dommage neurologique doit être certifiée par un médecin neurologue.

- Sont exclus de la garantie :
- les accidents ischémiques transitoires,
- les affections post-traumatiques.

Cancer
- Sont garantis :

les cancers et les tumeurs malignes, documentés par un examen histologique confirmant la malignité
et le caractère invasif du processus tumoral. Les tumeurs hématopoïétiques (leucémies,
lymphomes,…) entrent dans le cadre de cette définition.
L’examen anatomopathologique définitif permet d’affirmer la malignité d’une tumeur.

- Sont exclus de la garantie :
•les tumeurs bénignes,
•les lésions «pré-cancéreuses», les dysplasies légères, modérées, sévères,
•les cancers in situ, (sauf carcinome canalaire ou lobulaire in situ du sein),
•les tumeurs cutanées (sauf mélanome nodulaire, carcinome spinocellulaire),
•les tumeurs malignes de la prostate stade T1a et T1b (selon la classification TNM).

Hémiplégie, paraplégie, tétraplégie
- Sont garanties :

les pertes totales et permanentes de la fonction motrice de la moitié du corps (hémiplégie), des 2
membres inférieurs (paraplégie) ou des 4 membres (tétraplégie), dues à une maladie ou à un
accident.
Le diagnostic sera retenu pour un état déficitaire persistant au-delà de 180 jours. Ces éléments
diagnostiques doivent être reconnus par un médecin neurologue.

Brûlures graves
- Sont garanties :

les brûlures du 3ème degré touchant au moins 20 % de la surface du corps et traitées dans un centre
spécialisé. Le diagnostic doit être établi par un chirurgien plasticien ou par un praticien exerçant dans
un des services hospitaliers spécialisés de grands brûlés.

c) Prise d’effet des garanties 
- Les garanties décès et PTIA prennent effet à la date de conclusion de l’adhésion (Avant-propos, 4 b « La

date de conclusion de l’adhésion »).
- La garantie maladie redoutée prend effet au terme d’un délai d’attente de six mois à compter de la date

de conclusion de l’adhésion. En cas de survenance d’une maladie redoutée dans le délai de six mois
suivant la date de conclusion de l’adhésion, aucun versement de prestation n’est effectué,  la part de
cotisation payée au titre de la garantie maladie redoutée est remboursée et l’adhésion se poursuit avec la
formule Essentielle.

d) Risques exclus 
• Les garanties d’assurance et d’assistance ne jouent pas si le décès, la PTIA ou la maladie redoutée résulte :
1) d’un suicide ou d’une tentative de suicide survenant au cours de la première année de l’adhésion

ou pour la fraction de capital augmenté, au cours de l’année suivant l’augmentation des
garanties. Dans ce cas, le(s) bénéficiaire(s) recevra(ont) alors uniquement la fraction de
cotisation restant à courir sur la période non couverte ;
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2) d’activités aériennes telles que : compétitions, démonstrations, acrobaties, raids, activités de
navigant militaire, tentatives de records, vols sur prototypes, sur ULM (ultra léger motorisé), sur
appareils non homologués, vols sur ailes volantes ou sur parapentes ;

3) de compétitions ou de rallyes de vitesse sur des véhicules à moteur ;
4) de faits de guerres civiles ou étrangères, d’émeutes ou d’insurrections, d’interventions dans le

cadre d’opérations internationales ;
5) des conséquences des effets directs et indirects d’explosion, de dégagement de chaleur,

d’irradiation provenant de la transmutation des noyaux d’atome ;
6) des accidents et maladies provenant du fait intentionnel de l’assuré (comportement à risque adopté

avec l’intention d’être malade ou accidenté et entrainant un décès, une PTIA ou une Maladie Redoutée)

• Risques supplémentaires exclus (ne concernent que la garantie doublement du capital garanti en cas de
décès ou de PTIA suite à accident de la circulation) lorsque le décès ou la PTIA, suite à un accident de
la circulation, résulte :
- de l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants en application de l’article L5132-

7 du code de la santé publique et qui n’ont pas été prescrites dans le cadre d’un traitement
médical ;

- d’un taux d’alcoolémie supérieur au taux prévu à l’article L234-1 du code de la route et relevant
des délits.

• Exclusions propres à la prestation “rapatriement du corps” :
- Sont exclus, les séjours à l’étranger supérieurs à 90 jours consécutifs et les frais de restauration,

de taxi ou d’hôtel engagés à l’initiative du bénéficiaire sans l’accord préalable de Filassistance
International (sauf en cas de force majeure). 

• Exclusions propres en cas de maladie redoutée :
- En cas de chirurgie des artères coronaires, sont exclues de la garantie :

• l'angioplastie ou la dilatation transluminale percutanée, par ballonnet, laser ou stent,
• la thrombolyse.

- En cas d’accident vasculaire cérébral sont exclus de la garantie :
• les accidents ischémiques transitoires,
• les affections post-traumatiques.

- En cas de cancer sont exclus de la garantie :
• les tumeurs bénignes,
• les lésions «pré-cancéreuses», les dysplasies légères, modérées, sévères,
• les cancers in situ, (sauf carcinome canalaire ou lobulaire in situ du sein),
• les tumeurs cutanées (sauf mélanome nodulaire, carcinome spinocellulaire),
• les tumeurs malignes de la prostate stade T1a et T1b (selon la classification TNM).

5 COTISATIONS

a) Le montant de la cotisation
♦ Le montant de la cotisation à l’adhésion est déterminé en fonction de la formule choisie, du montant du

capital garanti, de l’âge de l’assuré au jour de la signature du bulletin d’adhésion ou du certificat
d’adhésion au contrat Garanties Famille, par application d’un barème de base et, dans certains cas,
complété d’une éventuelle majoration tarifaire liée à l’appréciation du risque par CNP Assurances.

♦ Les cotisations périodiques évoluent avec l’âge atteint à chaque date d’échéance anniversaire de l’adhésion
et en cas d’avenant. La cotisation est recalculée en cas de survenance d’une maladie redoutée (pendant ou
après le délai d’attente).

♦ Le coût de l’assistance est inclus dans la tarification.

b) Le paiement des cotisations
♦ L’adhérent choisit la périodicité de ses cotisations. Elle peut être annuelle, trimestrielle ou mensuelle.
♦ La cotisation initiale, prélevée à l’adhésion sur le compte ouvert au nom de l’adhérent, correspond à une

cotisation annuelle, trimestrielle ou à trois cotisations mensuelles selon la périodicité choisie.
♦ Les cotisations ultérieures sont prélevées automatiquement  à partir d’un compte ouvert au nom de

l’adhérent le 1er jour du mois débutant chaque nouvelle période annuelle, trimestrielle ou mensuelle selon
la périodicité choisie. Ces dates correspondent aux échéances de cotisation de l’adhésion.

♦ Le tarif est révisable chaque année au 1er janvier en fonction des résultats techniques du contrat.
L’adhérent sera informé au plus tard 3 mois avant l’échéance anniversaire de son adhésion, date à laquelle
le nouveau montant de cotisation lui sera applicable. Si l’adhérent n’accepte pas le nouveau tarif, il peut
résilier son adhésion.
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L’interruption de paiement des cotisations
• Sur demande du souscripteur, BPCE, lorsqu’une cotisation ou une fraction de cotisation n’a pas

pu être prélevée dans un délai minimum de 10 jours à compter de son échéance, ou si l’adhérent
qui a exercé le droit à remboursement de son prélèvement n’a pas régularisé le paiement de sa
cotisation ou fraction de cotisation, CNP Assurances adresse une lettre recommandée de mise en
demeure à l’adhérent. L’adhérent dispose alors d’un délai de 40 jours à compter de l’envoi de cette
lettre pour régulariser le paiement de ses cotisations auprès de l’agence Caisse d’Epargne ou  de
CNP Assurances.

• Le non-paiement dans ce délai des cotisations sur le compte de CNP Assurances, entraînera,
conformément à l’article L141-3 du code des assurances, la résiliation de l’adhésion et donc la fin
de l’ensemble des garanties.

• Après résiliation, une adhésion ne peut plus être remise en vigueur.

c) Modification de la périodicité de paiement  des cotisations
♦ L’adhérent peut demander à tout moment une modification de la périodicité de paiement des cotisations.
♦ Quelle que soit la périodicité choisie, la date d’effet est la date de réception de la demande de modification

par CNP Assurances.
Réduction tarifaire couple
• A l'adhésion, une réduction tarifaire de 10 % est accordée au second membre du couple qui adhère au

contrat Garanties Famille sous réserve que le délai entre les deux adhésions n’excède pas une année.
• Cette réduction tarifaire s'applique sur l’ensemble des cotisations périodiques, pendant toute la durée

de l'adhésion, sous réserve de justifier de la qualité de conjoint non séparé de corps, concubin notoire
ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS).

• Dans le cas où le premier membre du couple renoncerait à son adhésion selon les modalités prévues au
Chap. 4. 2 « Délai de renonciation », le second membre du couple perdrait le bénéfice de la réduction
tarifaire. CNP Assurances se réserve le droit de demander à l'adhésion ou en cours d’adhésion le
renouvellement de la pièce justificative de la situation déclarée.

6 MODIFICATIONS DU CAPITAL GARANTI OU CHANGEMENT  DE
LA FORMULE 

♦ L’adhérent remplit une demande de modification du capital garanti ou de changement de formule (voir
la rubrique 4.a) de l’Avant-propos, les limites d’âge). Les conditions de la nouvelle garantie lui sont
communiquées par écrit. Les demandes d’avenant ne peuvent intervenir qu’une fois le contrat conclu.
Pour la formule Plus, en cas de survenance d’une maladie redoutée indemnisée ou non indemnisée, le
capital garanti ne peut pas être augmenté.
En cas d’augmentation du capital garanti  ou en cas de passage de la formule Essentielle à la formule Plus ;

♦ Cette demande est soumise à l’acceptation de CNP Assurances. L’adhérent doit  remplir des formalités
d’acceptation.

♦ Cette demande prend effet :
- à la date d'acceptation de la demande lorsque l'adhérent est accepté aux conditions normales ;
- à la date de réception par l’assureur de la contre-proposition d'assurance datée et signée par l’assuré

lorsque ce dernier est accepté avec des conditions spéciales.
Un prélèvement complémentaire est prévu à la date d’effet de l’avenant si celle-ci est différente de la date
de prochaine cotisation.
Le montant minimum de modification du capital garanti doit respecter des paliers de 1000 €.
En cas d’avenant d’augmentation du capital garanti de la formule Plus, un nouveau délai d’attente de 6
mois à compter de la date de prise d’effet de l’avenant est appliqué à la fraction de capital  garanti en cas
d’une maladie redoutée. Ainsi en cas de survenance d'une maladie redoutée pendant ce délai d'attente,
aucun versement de prestation lié à l'avenant n'est effectué et la part de cotisation complémentaire liée à
l’avenant et payée au titre de la maladie redoutée est remboursée. Les cotisations des garanties décès et
PTIA pour la fraction du capital garanti sont recalculées selon la formule Essentielle.
En cas de passage de la formule Essentielle à la  formule Plus, un délai d’attente de 6 mois à compter de
la date de prise d’effet de l’avenant est appliqué au capital  garanti en cas de maladie redoutée.
En cas de diminution du capital garanti ou en cas de passage de la formule Plus à la formule Essentielle ;
• Cette demande prend effet à la date de réception de la demande.
• Le montant minimum de modification doit respecter des paliers de 1000 €.
• Le nouveau montant du capital garanti doit respecter le minimum de 15 000 €.
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CHAPITRE 2 - FIN DE L’ADHESION

L’adhésion prend fin en tout état de cause la veille de l’échéance de cotisation qui suit le 70ème anniversaire
de l’assuré. Elle prend également fin en cas de :

1 DECES

♦ L’adhésion prend fin à la date de la survenance du décès. Le décès met fin à l’adhésion et à toutes ses
garanties. Voir le Chap.3.2 « Formalités de règlement des prestations».

2 PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D’AUTONOMIE  

♦ L’adhérent prend fin à la date de la reconnaissance de la PTIA. La PTIA met fin à l’adhésion et à toutes
ses garanties. Voir le Chap.3.2 « Formalités de règlement des prestations».

3 RENONCIATION

♦ L’adhérent peut renoncer à son adhésion au présent contrat pendant 30 jours calendaires révolus à
compter de la réception du certificat d’adhésion. Modalités prévues au Chap. 4. 2 « Délai de
renonciation ».

4 NON PAIEMENT DE LA COTISATION

♦ A défaut de paiement d'une cotisation ultérieure par l’adhérent au terme d’un délai de 40 jours à compter
de l’envoi de la lettre recommandée de mise en demeure, l’adhésion est résiliée. (Chap.1. 5 b « Le
paiement des cotisations »).

5 DENONCIATION DE L’ADHESION PAR L’ADHERENT EN CAS DE
MODIFICATION DU CONTRAT D’ASSURANCE DE GROUPE

♦ L'adhérent sera informé par courrier simple des éventuelles modifications du contrat d’assurance de
groupe au moins 3 mois avant leur entrée en vigueur. Si l'adhérent ne souhaite pas poursuivre son
adhésion suite à une modification, il peut en demander la résiliation dans un délai de 30  jours suivant la
connaissance de cet événement. La résiliation prend effet au 1er jour du mois qui suit la date de réception
par CNP Assurances. 

6 RESILIATION

♦ L’adhérent peut résilier son adhésion. Elle prendra effet le 1er jour du mois de l'échéance périodique de
cotisation qui suit la réception de la demande par CNP Assurances. 



CHAPITRE 3 - REGLEMENT DES   PRESTATIONS 

1 LES PRESTATIONS PREVUES A L’ADHESION

Lors de l’adhésion, l’adhérent choisit que les prestations en cas de décès soient versées sous forme de capital,
de rente-éducation ou d’un panachage des deux.
Le capital
♦ Le capital en cas de décès ou de PTIA (défini au chapitre 1-§4 Les garanties) est versé en une seule fois,

30 jours au plus tard après réception du dossier complet par CNP Assurances de demande de prestation.
En cas de PTIA, le capital peut être versé sous forme de rente sur demande écrite de l’adhérent. Le
montant de la rente doit être supérieur au minimum réglementaire en vigueur à cette date. 

♦ En cas de maladie redoutée, le capital (définie au chapitre 1-§4 Les garanties) est versé en une seule fois. 
La rente éducation
♦ Si l’adhérent choisit le versement des prestations en cas de décès sous forme de rente éducation, ce choix

de prestation ne peut pas être modifié par le(s) bénéficiaire(s). 
♦ La rente éducation n’est versée qu’aux enfants de l’adhérent vivants et âgés de moins de 26 ans à la date

du décès de l'assuré. Le capital destiné à la rente éducation est réparti entre les enfants concernés de
manière à leur garantir un revenu annuel identique jusqu’à leur 26ème anniversaire respectif. Le montant
de la rente annuelle doit être supérieur à 600 euros, à défaut, le capital destiné à la rente éducation est
réparti à parts égales entre les enfants vivants et âgés de moins de 26 ans à la date du décès et versé en une
seule fois. S’il n’y a pas d’enfant âgé de moins de 26 ans au moment du décès de l’assuré, la prestation est
versée sous forme de capital aux héritiers de l'assuré.

♦ La rente éducation est revalorisée chaque année au taux en vigueur.
Panachage des deux
♦ L’adhérent peut choisir lors de l’adhésion que les prestations en cas de décès soient versées, pour une partie

sous forme de capital, et pour l’autre partie, sous forme de rente éducation. La répartition entre le capital
et la rente éducation est déterminée librement par l’adhérent.

2 FORMALITES DE REGLEMENT DES PRESTATIONS 

Le décès ou la PTIA met fin à l’adhésion et à toutes ses garanties. Toutes les prestations d’assurance sont
versées par virement.
En cas de décès
♦ Le(s) bénéficiaire(s) adresse(nt) à la Caisse d’Epargne, le dossier composé :

- de la demande de paiement ;
- d’un certificat de décès de l’assuré ou d’un acte de décès de l’assuré et d’un certificat médical précisant

les circonstances du décès (indiquant si la mort est étrangère aux risques exclus par le contrat et si elle
est d’origine accidentelle ou non) ;

- d’un procès- verbal de police ou de gendarmerie ou tout autre document établissant le caractère
accidentel du décès et décrivant les circonstances de l’accident ; 

- d’un relevé d’identité bancaire de chaque bénéficiaire ;
- des documents justifiant des qualités et des droits de chaque bénéficiaire ;
- une attestation sur l’honneur au titre de l’article 990I du  code général des impôts.

En cas de perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA)
♦ L’adhérent devra joindre à la demande de prestation les documents suivants :

- une demande de paiement ;
- un relevé d’identité bancaire à son nom,
- un justificatif de l’état d’invalidité (document fourni par l’assureur) à remplir par l’assuré avec l’aide de

son médecin traitant ;
- à défaut, le justificatif partiellement rempli et un certificat médical attestant la PTIA de l’assuré, telle

que définie au chap. 1. 4 « Les garanties», et précisant en outre, la date à laquelle cette invalidité a revêtu
la forme permanente et absolue et la nature de la maladie ou de l’accident dont elle résulte ;
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- s’il est assuré social, la notification d’attribution d’une pension d’invalidité par la Sécurité sociale
(classement en 3ème catégorie) ;

- s’il n’est pas assuré social, tout justificatif administratif attestant son invalidité ;
- d’un procès- verbal de police ou de gendarmerie ou tout autre document établissant le caractère

accidentel de la PTIA et décrivant les circonstances de l’accident ;
♦ La prestation sera versée à l’adhérent sous forme de capital, ou sous forme de rente sur demande écrite de

sa part, jointe à la demande de prestation.
En cas de maladie redoutée
L’adhérent devra fournir les pièces ou éléments indiqués ci-dessous en fonction des maladies redoutées :

- Infarctus du myocarde
Compte-rendu d'hospitalisation initiale.
Certificat d'un médecin cardiologue indiquant : la date de survenance de l'infarctus du myocarde, le lieu
de prise en charge initiale, la nature du traitement réalisé.
La date de survenance prise en compte est la date figurant sur le certificat médical du médecin
cardiologue.

- Chirurgie des artères coronaires
Compte-rendu de l'exploration coronarographique.
Compte-rendu de l’hospitalisation initiale.
Compte-rendu opératoire daté.
La date de survenance prise en compte est la date figurant sur le compte rendu opératoire.

- Accident vasculaire cérébral
Compte- rendu daté de scanner cérébral ou d'IRM cérébrale.
Compte-rendu d'hospitalisation initiale.
Certificat d'un médecin neurologue indiquant : la date de survenance de l'accident vasculaire cérébral,
le lieu de prise en charge initiale, la nature du traitement réalisé, la description détaillée des déficits
fonctionnels 90 jours (3 mois après leur survenue) et leur caractère définitif, non susceptible
d'amélioration.
La date de survenance prise en compte est la date figurant sur le certificat médical du médecin
neurologue.

- Cancer
Compte-rendu daté de l’examen anatomopathologique définitif.
La date de survenance prise en compte est la date figurant sur le compte rendu d’anatomopathologique
définitif.

- Hémiplégie, paraplégie, tétraplégie
Compte- rendu daté de scanner ou d'IRM cérébral ou médullaire.
Compte-rendu d'hospitalisation initiale.
Certificat d’un médecin neurologue indiquant : la date de survenance de l'affection, le diagnostic
détaillé, l'origine traumatique ou non, le lieu de prise en charge initiale, la nature du traitement réalisé,
la description détaillée des déficits fonctionnels à 180 jours (6 mois après leur survenue) et leur caractère
définitif, non susceptible d'amélioration.
La date de survenance prise en compte est la date figurant sur le certificat médical du médecin
neurologue.

- Brûlures graves
Compte-rendu d'hospitalisation initiale.
Certificat établi par un chirurgien plasticien ou par un praticien exerçant dans un des services
hospitaliers spécialisés de grands brûlés, indiquant : la date de survenance de la brûlure, le diagnostic
détaillant l'étendue et la profondeur des  lésions, le lieu de prise en charge initiale, la nature des
traitements réalisés ou en cours.
La date de survenance prise en compte est la date figurant sur le certificat médical.
• Le règlement du capital dû au titre de la garantie maladie redoutée, intervient dans les 30 jours qui

suivent la réception par CNP Assurances  du dossier complet.

15
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CHAPITRE 4 - INFORMATIONS PRATIQUES

1 LES DOCUMENTS CONTRACTUELS 

♦ Les documents qui constatent l’adhésion à Garanties Famille sont : la note d’information, la notice, le
certificat d’adhésion et les avenants ultérieurs éventuels.

♦ CNP Assurances conseille à l’adhérent de lire attentivement ces documents et de les conserver pendant
toute la durée de son adhésion.

♦ Quelles informations contiennent-ils ?
Les documents contractuels informent l’adhérent des engagements réciproques de l’adhérent et de CNP
Assurances et des règles qui régissent toute l’adhésion.
- La notice présente les dispositions communes à l’ensemble des adhérents au contrat Garanties Famille.
- Le certificat d’adhésion reprend les  caractéristiques propres à l’adhésion  et est remis en agence Caisse

d’Epargne ou adressé après traitement par CNP Assurances.
- Les avenants enregistrent les modifications ultérieures que l’adhérent peut apporter à son adhésion, et

lui sont remis en agence Caisse d’Epargne ou adressés après traitement par CNP Assurances.
♦ Chaque année, l'adhérent reçoit un relevé de situation conformément à l’article L132-22 du code des

assurances.

2 DELAI DE RENONCIATION

♦ L’adhérent peut renoncer à son adhésion au présent contrat pendant 30 jours calendaires révolus à
compter de la réception du certificat d’adhésion. Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée
avec avis de réception, envoyée à sa Caisse d'Epargne ou à CNP Assurances / Ecureuil Vie Développement
(Tour Maine Montparnasse BP 64 - 33, Avenue du Maine 75755 Paris Cedex 15). Elle peut être faite
suivant le modèle de lettre ci-dessous :
« Je soussigné(e) …(nom et prénom) demeurant à... (adresse), déclare renoncer à mon adhésion au contrat
Garanties Famille n°…(n° d'adhésion) que j'ai signée le…(date) à …..(lieu d'adhésion). Le…(date) à…
(lieu)… (signature) ».

♦ La renonciation fait disparaitre rétroactivement l’adhésion qui est considérée comme n’ayant jamais existé.
♦ L'assureur procède au remboursement de l'intégralité des cotisations versées dans un délai de 30 jours

calendaires révolus à compter de la date de réception de la lettre recommandée par CNP Assurances.

3 PROTECTION DES INTERETS DE L’ADHERENT

Réclamations-médiation
♦ Pour toute réclamation relative à son adhésion, l’adhérent peut s’adresser à sa Caisse d’Epargne.

En cas de désaccord sur la réponse donnée et après avoir présenté un premier recours auprès de sa Caisse
d'Epargne, l’adhérent peut s’adresser au Médiateur pour Ecureuil Vie Développement, en écrivant à son
attention.
L’adhérent peut libeller son courrier ainsi :
“CNP Assurances/Ecureuil Vie Développement à l'attention du Médiateur” et l'adresser au siège de sa
Caisse d'Epargne.
L’avis du Médiateur ne s'impose pas aux parties en litige, qui conservent le droit de saisir les tribunaux.

Attention : le Médiateur n’est pas habilité à se prononcer sur les conditions d’admission dans l’assurance.

Prescription
♦ Toute action dérivant d’un contrat d’assurance est prescrite à l’issue de deux ans à compter de l’événement

qui y donne naissance. Ce délai est porté à dix ans lorsque le bénéficiaire est une personne distincte de
l’adhérent. Les actions du ou des bénéficiaire(s) sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès
de l’assuré.

♦ Conformément aux dispositions de l’article L114-2 du code des assurances, la prescription peut être
interrompue par une citation en justice, un commandement, une saisie, l’acte du débiteur par lequel celui-
ci reconnaît le droit de celui contre lequel il prescrivait, la désignation d’experts à la suite d’un sinistre ou
l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui
concerne l’action en paiement de la cotisation et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement
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de l’indemnité.

Contrôle

♦ Les sociétés d’assurance vie et de capitalisation sont soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle
prudentiel (ACP), 61 rue Taitbout, 75436 Paris cedex 9.

Informatique et libertés (loi du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004)
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, l’adhérent dispose d'un droit
d'accès et de rectification des données qui le concernent. 
L’adhérent peut exercer ce droit à tout moment en adressant un courrier à CNP Assurances -
Correspondant Informatique et Libertés - 4, Place Raoul Dautry 75716 Paris Cedex 15.
Ces données sont nécessaires au traitement de son adhésion et à la gestion de son contrat et sont desti-
nées, à cette fin, à CNP Assurances  et à ses prestataires.
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CHAPITRE 5 - LES GARANTIES D’ASSISTANCE

Les prestations d’assistance
♦ Les prestations d’assistance sont proposées par Filassistance International qui intervient 24 heures sur 24

et 7 jours sur 7.
♦ Les prestations d’assistance prennent effet à la date de conclusion de l’adhésion (voir Avant-propos .4 b «

Date de conclusion de l’adhésion » ) et cessent dans les mêmes conditions que l’adhésion (voir chap. 2 fin
de l’adhésion).

♦ Les bénéficiaires des prestations d’assistance sont :
- l’adhérent, son conjoint, son concubin notoire ou son partenaire lié par un PACS,
- leurs ascendants et descendants ou la personne qui prend en charge les obsèques de l’adhérent.

♦ Pour bénéficier des prestations d’assistance, il suffit de contacter Filassistance International. La référence
à communiquer et le numéro de téléphone à composer sont indiqués sur le bulletin d’adhésion ou sur le
certificat d’adhésion.

♦ En cas de changement d’assisteur, l’adhérent accepte de bénéficier de prestations similaires, au
même coût auprès du nouvel assisteur. Cette modification ainsi que sa date lui seront
communiquées par écrit.
♦ Responsabilité : Filassistance International est seule responsable vis-à-vis des bénéficiaires du présent

contrat du défaut ou de la mauvaise exécution des prestations d’assistance lors d’un sinistre. Ainsi, elle
s’engage à mobiliser tous les moyens d’action dont elle dispose pour effectuer l’ensemble des prestations
d’assistance prévues dans le contrat.
Toutefois, Filassistance International ne peut être tenue pour responsable de la non-exécution ou des
retards d’exécution provoqués par :
- une guerre civile ou étrangère déclarée ou non,
- la mobilisation générale,
- la réquisition des hommes et matériels par les autorités,
- tout acte de sabotage ou de terrorisme commis dans le cadre d’actions concertées,
- les conflits sociaux, tels que grèves, émeutes, mouvements populaires et lock-out,
- les cataclysmes naturels,
- les effets de la radioactivité,
- les cas de force majeure rendant impossible l’exécution du contrat du contrat,
- les interdictions décidées par les autorités légales.

♦ La liste des exclusions est spécifiée au d) « risques exclus », rubrique 4 du chap1.

Couverture provisoire en cas d’examen du dossier d’adhésion
♦ Pendant la période de couverture provisoire, l’adhérent bénéficie de l’ensemble des prestations d’assistance

à l’exception de celles énoncées ci-dessous :
- adaptation du domicile ;
- téléassistance ;
- rapatriement du corps ;
- garde ou transfert des enfants ou des petits enfants de moins de 15 ans ou des ascendants ;
- garde des animaux de compagnie de l’assuré.

♦ A l’issue de cette période, et en cas de prise d’effet des garanties en cas de décès ou PTIA toutes causes,
les bénéficiaires des prestations d’assistance bénéficient de l’ensemble des prestations décrites ci-après.

♦ Prestations destinées à l’adhérent, dès l’adhésion, en cas de décès d’un proche parent
Les prestations décrites dans ce paragraphe sont destinées également au conjoint survivant ou aux proches
parents pendant l’année qui suit le décès de l’assuré, en dehors de l’écoute psychologique en cas de PTIA
d’un proche parent qui est exclusivement proposée dès l’adhésion pour l’assuré.
Garde ou transfert des enfants ou petits-enfants de moins de 15 ans ou des ascendants
♦ Si aucun proche parent n’est à même de s’occuper des enfants, des petits enfants, ou des ascendants,

Filassistance International organise et prend en charge leur garde (2 jours maximum) ou leur transfert
chez un proche parent, en mettant à leur disposition un titre de transport aller et retour.
Ce proche parent doit :
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- résider en France Métropolitaine ou dans la Principauté de Monaco pour les assurés résidant en France
Métropolitaine ou dans la Principauté de Monaco ;

- résider dans le département identique à celui de l’assuré pour les assurés résidant dans les DROM.

Garde des animaux de compagnie de l’assuré
♦ Si aucun proche parent n’est en mesure de s’en occuper, Filassistance International organise et prend en

charge la garde à l’extérieur ou l’entretien à domicile des animaux de compagnie (chiens, chats), sous
réserve que ceux-ci aient reçu les vaccinations obligatoires.

♦ La prise en charge ne peut excéder une période de 10 jours.

Aide ménagère
♦ Filassistance International organise et met à la disposition du conjoint survivant une aide ménagère

pour le soulager d’une partie des tâches ménagères.
♦ Les frais engagés sont à la charge du conjoint survivant.

Ecoute et aide à la recherche de professionnels assurant la prise en charge psychologique
♦ Sur simple appel, lors de la survenance du décès de l’assuré ou du décès ou de la PTIA d’un proche

parent, Filassistance International peut mettre en relation l’appelant avec sa plate-forme d’écoute
médico-sociale composée de chargés d’assistance spécialisés, de psychologues cliniciens, de médecins,
d’assistantes sociales,... destinée à lui assurer une écoute adaptée et/ou une orientation vers les
professionnels assurant la prise en charge psychologique.

Résolution des questions administratives
♦ Filassistance International fournit toute information d’ordre général pour les démarches à accomplir

dans le domaine administratif (déclarations de décès, les organismes à prévenir, les aides sociales
possibles, la pension de veuvage, l’aide à la refonte du budget pour le conjoint survivant, etc...).

Mise à disposition de courriers types
♦ Filassistance International assure la mise à disposition de “courriers types” nécessaires aux organismes et

administrations, et communique, le cas échéant, leurs coordonnées pour les informer du décès et
prendre les mesures adéquates dans les domaines suivants : employeurs, Pôle emploi ou Caisse de
retraite selon la situation du défunt, Banques, opérateurs téléphoniques, Caisse d’Epargne, EDF-GDF,
Compagnie des eaux, etc.

Résolution des questions juridiques
♦ Filassistance International apporte toute information d’ordre général concernant des questions

juridiques et notamment dans les domaines suivants : déclaration de succession et formalités à
accomplir, les ressources possibles, la pension de réversion, l’allocation de veuvage, l’allocation de
soutien familial, etc.

♦ Prestations destinées à l’adhérent en cas de PTIA 
Adaptation du domicile
♦ Filassistance International organise l’intervention d’un spécialiste (ergothérapeute ou autre) pour

préparer l’adaptation du logement de l’assuré et le conseiller (types de travaux, fournisseurs de matériel
spécialisé, adaptation de véhicules, associations, etc...).

♦ De plus, Filassistance International peut rechercher des entreprises pour faire établir des devis en vue
de cette adaptation et si l’assuré le souhaite, le met en relation avec elles.

♦ En aucun cas, Filassistance International ne peut agir comme maître d’œuvre dans les travaux qui
pourraient être effectués.

♦ Les frais engagés restent à la charge de l’assuré.

Téléassistance
♦ Filassistance International met à la disposition de l’assuré un appareil de téléassistance qui lui permet

de garder un contact privilégié avec l’extérieur. D’un simple geste, il peut alerter la centrale de réception
qui l’identifie même s’il ne peut pas parler.

♦ Cette prestation lui permet de bénéficier d’une écoute 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7  par les équipes
d’assistance, de la présence 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 d’une équipe spécialisée dans le centre
d’appel, d’un dialogue, si nécessaire, avec l’équipe médico-sociale et de la mise en relation, si nécessaire,
avec les structures d’urgence (sans prise en charge).

♦ Filassistance International prend en charge la mise en service d’un appareil par foyer, les frais
d’abonnement restant à la charge de l’assuré.
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♦ Prestations destinées au conjoint survivant ou aux proches parents lors du décès de l’assuré
Les prestations décrites dans ce paragraphe sont destinées également au conjoint survivant ou aux proches
parents de l’assuré. 

Rapatriement du corps
♦ En cas de décès de l’assuré survenu au cours d’un voyage ou d’un déplacement touristique à plus de 200

km du domicile principal, Filassistance International organise et prend en charge le transfert du corps
jusqu’au lieu d’inhumation en France métropolitaine (y compris la Principauté de Monaco) ou dans le
département de résidence pour les DROM.

♦ Filassistance International s’occupe de toutes les formalités à accomplir sur place, et prend en charge les
frais de traitement post-mortem, de mise en bière et de cercueil indispensables au transport, à
l’exclusion des frais d’obsèques et d’inhumation.

♦ Le choix des sociétés intervenant dans le processus du rapatriement (Pompes Funèbres, transporteurs,
etc...) est du ressort exclusif de Filassistance International.

♦ Si la présence sur place du conjoint survivant ou d’un proche parent s’avère indispensable pour effectuer
les formalités de reconnaissance ou de rapatriement du corps, Filassistance
International met à sa disposition un titre de transport aller et retour.
Le conjoint survivant ou le proche parent doit :
- résider en France Métropolitaine ou dans la Principauté de Monaco pour les assurés résidant en France

Métropolitaine ou dans la Principauté de Monaco ;
- résider dans le département identique à celui de l’assuré pour les assurés résidant dans les DROM.
Dans ce cas, Filassistance International prend en charge sur justificatifs son hébergement sur place
pendant trois nuits (avec un maximum de 150 euros au total) ou, le cas échéant, son rapatriement s’il
n’est pas titulaire d’un billet de retour.

♦ De même, si à la suite du rapatriement de l’assuré par Filassistance International, le conjoint survivant
ou un proche parent doit être rapatrié prématurément, Filassistance International prend en charge les
conséquences pécuniaires dues à ce retour anticipé (absence de billet retour, billet retour non
échangeable, surcoût de billet).

♦ Les frais de nourriture et annexes ne sont pas pris en charge.
♦ Filassistance International ne peut intervenir pour l’organisation des premiers secours, qui restent à la

charge des autorités locales.

♦ Prestations d’assistance dans le cadre de la garantie maladie redoutée
Prévention des risques cardio-vasculaires.
Sur simple appel téléphonique de l’assuré auprès de Filassistance International, ce dernier pourra  être
informé sur les risques cardio-vasculaires qu’il encoure. Il pourra ainsi acquérir des connaissances sur les
facteurs de risques qu’il présente et ainsi être éduqué aux bonnes pratiques en matière d’hygiène de vie.
Dans cette optique, l’assuré pourra donc bénéficier d’informations de prévention et d’accompagnement
en fonction des facteurs de risque détectés qui lui seront propres.
- Evaluation/Recueil d’informations : Afin d’évaluer l’âge vasculaire de la personne, ainsi que sa

situation économique et sociale pour faire le point sur sa situation de vie 
- Compréhension de l’information transmise : Identifier des facteurs de risque cardio-vasculaire suite

aux données de santé recueillies, afin de développer une prise de conscience des risques encourus 
- Assimilation : Sélectionner des thèmes faisant écho au recueil d’information dans le but de

personnaliser le «Pack Filassist Cardio + » et de mettre en place un coaching adapté à chaque personne.
- Modification de comportement : Proposer à l’assuré de programmer un accompagnement santé

personnalisé sur 6 mois à distance, comprenant des ateliers d’éducation à la prévention et au maintien
du capital santé, ainsi qu’un accompagnement économique et social pour diminuer les facteurs de risque
identifiés et gagner en bien-être. 

♦ Prestation accessible en cas de survenance d’une maladie redoutée :
Sur simple appel téléphonique de l’assuré auprès de Filassistance International, ce dernier pourra être
informé et conseillé par rapport à sa pathologie (cancer, AVC, infarctus du myocarde…).

Accompagnement de la personne souffrant d’une maladie redoutée (exemples : cancer, AVC et
infarctus du myocarde…).
Accompagnement personnalisé des malades atteints en palliant les difficultés des assurés par
l’intermédiaire de services à vocation de prévention, d’accompagnement, voire d’aide sociale :
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- Prestations de soutien pour l‘assuré et son aidant qui peuvent compter au quotidien sur l’aide et
les conseils de spécialistes,

- En cas de traitement chimiothérapique, orientation vers des prestataires dédiés tels qu’aide à la
toilette, fournisseur de perruques, etc.

- Ecoute psychologique de l’assuré et de son aidant afin de limiter les impacts de situations
problématiques sur les plans médicaux, psycho-sociologiques et familiaux.

- Optimisation de l’accompagnement des assurés dans leur parcours de soins afin de les aider dans
toutes leurs démarches de prise en charge médicale, sociale, administrative et financière.

- Aide à la recherche, mise en relation avec des professionnels de santé,  des services d’aide à
domicile pour l’assuré et son aidant, des associations,  etc.,

- Information sur les différentes possibilités de couverture et de prise en charge en matière
d’assurance maladie, invalidité, etc.,

- En cas de désaccord avec un professionnel de santé, aide à la constitution du dossier, etc.

Accompagnement prévention et maintien de l’activité.
A tout moment, l’assuré peut contacter l’équipe médico-psycho-sociale de Filassistance International
pour des informations et conseils dans les domaines suivants :
- Associations, groupes de parole,
- Prévention stress au travail,
- Conseil sur l’appréhension du handicap ou de la maladie,
- Conseil sur la gestion du stress et la survenance de celui-ci,
- Aider l’assuré dans la prise de conscience de son état de santé,
- Sensibiliser l’assuré et ses proches sur les différentes démarches à suivre lors  d’une telle situation.





TARIFS EN VIGUEUR AU 1ER SEPTEMBRE 2013
Ci-dessous, à titre indicatif, le montant de la cotisation annuelle en euros (taxe d’assurance comprise).
Ce montant peut faire l’objet d’une majoration tarifaire au vu de l’analyse des formalités d’adhésion.

25 000 € 45 000 € 100 000 €
Formule

Essentielle
Formule

Plus
Formule

Essentielle
Formule

Plus
Formule

Essentielle
Formule

Plus

18-30 ans 58,80 61,20 100,80 105,60 219,60 231,60

31 ans 61,20 63,60 104,40 109,20 226,80 241,20

32 ans 62,40 66,00 108,00 114,00 236,40 249,60

33 ans 64,80 69,60 112,80 120,00 246,00 262,80

34 ans 68,40 72,00 117,60 126,00 256,80 273,60

35 ans 70,80 75,60 123,60 132,00 268,80 288,00

36 ans 74,40 79,20 129,60 138,00 282,00 303,60

37 ans 78,00 84,00 123,60 146,40 296,40 320,40

38 ans 81,60 87,60 142,80 153,60 310,80 338,40

39 ans 85,20 93,60 150,00 163,20 327,60 357,60

40 ans 90,00 97,20 157,20 172,80 344,40 378,00

41 ans 96,00 104,40 168,00 186,00 369,60 408,00

42 ans 103,20 112,80 182,40 200,40 399,60 441,60

43 ans 112,80 123,60 198,00 219,60 434,40 481,20

44 ans 121,20 134,40 213,60 237,60 470,40 524,40

45 ans 132,00 146,40 231,60 258,00 510,00 570,00

46 ans 142,80 157,20 250,80 280,80 553,20 619,20

47 ans 153,60 172,80 272,40 306,00 601,20 674,40

48 ans 166,80 187,20 295,20 333,60 651,60 736,80

49 ans 180,00 205,20 320,40 362,40 706,80 802,80

50 ans 195,60 222,00 346,80 396,00 766,80 874,80

51 ans 211,20 242,40 376,80 432,00 831,60 955,20

52 ans 229,20 262,80 408,00 470,40 902,40 1040,40

53 ans 248,40 286,80 442,80 513,60 979,20 1135,20

54 ans 268,80 313,20 480,00 559,20 1062,00 1237,20

55 ans 291,60 339,60 520,80 607,20 1152,00 1345,20

56 ans 316,80 369,60 564,00 661,20 1249,20 1462,80

57 ans 343,20 400,80 612,00 718,80 1356,00 1591,20

58 ans 372,00 435,60 663,60 780,00 1471,20 1728,00

59 ans 403,20 471,60 720,00 844,80 1596,00 1872,00

60 ans 436,80 511,20 781,20 914,40 1731,60 2029,20

61 ans 472,80 552,00 847,20 990,00 1878,00 2196,00

62 ans 513,60 596,40 919,20 1070,40 2037,60 2374,80

63 ans 556,80 646,80 997,20 1159,20 2211,60 2570,40

64 ans 603,60 698,40 1081,20 1254,00 2398,80 2784,00

65 ans 654,00 654,00 1172,40 1172,40 2602,80 2602,80

66 ans 709,20 709,20 1272,00 1272,00 2823,60 2823,60

67 ans 769,20 769,20 1380,00 1380,00 3063,60 3063,60

68 ans 834,00 834,00 1497,60 1497,60 3324,00 3324,00

69 ans 904,80 904,80 1624,80 1624,80 3607,20 3607,20

En formule Essentielle l’adhérent ne doit pas avoir plus de 64 ans pour pouvoir adhérer au contrat Garanties
Famille. Les 5 dernières « cases » indiquent donc le tarif de base, en cours d’adhésion, pour couvrir le risque décès
entre 65 et 70 ans. En formule Plus  l’adhérent ne doit pas avoir plus de 63 ans pour pouvoir adhérer au contrat
Garanties Famille. Les 6 dernières « cases » indiquent donc le tarif de base, en cours d’adhésion, pour couvrir le
risque décès entre 64 et 70 ans.
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A l’attention du Médecin Conseil de CNP Assurances

Confidentiel secret médical



Garanties Famille est un contrat d’assurance de groupe temporaire décès à adhésion facultative qui relève des branches
2 (Maladie), 1 (Accidents),  20 (vie-décès) et 18 (Assistance), régi par le code des assurances et conclu par  BPCE auprès
de CNP Assurances, société d’assurance sur la vie et de capitalisation.
Les prestations d’assistance incluses dans Garanties Famille sont assurées par Filassistance International.

Définition des garanties offertes
• Le contrat Garanties Famille a pour objet de garantir le versement :

- si la formule Essentielle est choisie : d’un capital  en cas de décès ou de perte totale et irréversible d’autonomie
(PTIA)

- si la formule Plus est choisie :
- d’un capital en cas de décès ou de PTIA en l’absence d’une maladie redoutée indemnisée dont le montant est

choisi par l'adhérent.
Ou
- En cas de survenance d’une maladie redoutée telle que définie au  chapitre 1-§4 Les garanties, le versement

d’un capital correspondant à 20% du capital choisi par l’adhérent, et en cas de décès ou de PTIA survenus
après l’indemnisation d’une maladie redoutée, le versement d’un capital correspondant à 80% du capital
choisi par l’adhérent.

• Ce capital est versé soit : 
- au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) en cas de décès de l’assuré survenant jusqu’à la veille de l’échéance de cotisation

qui suit le 70ème anniversaire de l’assuré.
- soit à l’assuré en cas de PTIA et/ou de survenance d’une maladie redoutée survenant jusqu’à la veille de 

l’échéance de cotisation qui suit le 65ème anniversaire de l’assuré. 
• Ce contrat prévoit le doublement du capital garanti en cas de décès ou de PTIA, suite à accident de la circulation.
• Garanties Famille prévoit également des prestations d’assistance. Elles sont fournies par Filassistance International.

Durée de l’adhésion 
L’adhésion est conclue pour un an, puis se proroge d’année en année sans formalité particulière à la date d’échéance
anniversaire. Elle peut être maintenue jusqu’à la veille de l’échéance de cotisation qui suit le 70ème anniversaire de l’ad-
hérent, sous réserve du paiement des cotisations.

Modalités de versement de la cotisation
La cotisation est annuelle et payable d’avance. Elle peut-être fractionnée en échéances mensuelles ou trimestrielles.

Délai et modalités de renonciation à l’adhésion
L’adhérent peut renoncer à son adhésion au présent contrat pendant 30 jours calendaires révolus à compter de la
réception du certificat d’adhésion. Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception,
envoyée à sa Caisse d'Epargne ou à CNP Assurances / Ecureuil Vie Développement (Tour Maine Montparnasse BP 64
- 33, Avenue du Maine 75755 Paris Cedex 15). 
Elle peut être faite suivant le modèle de lettre ci-dessous :
« Je soussigné(e) …(nom et prénom) demeurant à... (adresse), déclare renoncer à mon adhésion au contrat  Garanties
Famille n°…(n° d'adhésion) que j'ai signée le…(date) à …..(lieu d'adhésion).
Le…(date) à… (lieu)… (signature) ».

Formalités à accomplir en cas de décès ou de PTIA
Pour percevoir la prestation, l’adhérent ou le(s) bénéficiaire(s) doit (doivent) constituer un dossier comprenant certai-
nes pièces (cf. chapitre 3 " Règlement des prestations " de la notice).

Nom du souscripteur du contrat d’assurance de groupe - Formalités de résiliation du
contrat d’assurance de groupe
Le souscripteur du contrat d’assurance de groupe est BPCE, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital
de 155 742 320 euros inscrite au RCS Paris N° 493 455 042. Le siège social est au 50, avenue Pierre Mendès France - 75201
Paris Cedex 13 inscrite à l’ORIAS sous le n°08 045 100, en sa qualité d’organe central des Caisses d'Epargne et des Banques
populaires par application de l’article L512-107 du Code monétaire et financier.  
Le contrat d’assurance de groupe peut être résilié par chacune des parties (BPCE et CNP Assurances) par lettre recomman-
dée adressée 2 mois avant chaque échéance contractuelle.
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Indications générales relatives au régime fiscal
Fiscalité en cas de décès de l’assuré
Dès lors que le contrat est souscrit au profit d’un bénéficiaire désigné, la cotisation annuelle ou la cotisation unique
est exonérée de fiscalité en cas de décès dans la limite de 152 500€ par bénéficiaire désigné, tous contrats d'assurance
vie confondus sur la tête d'un même assuré. Au-delà, la taxation est limitée forfaitairement à 20 % pour la fraction de
la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 902 838 € et 25% pour la fraction de la part taxable de
chaque bénéficiaire excédant cette limite. 
Le bénéficiaire est assujetti au prélèvement ci-dessus dès lors qu'il a, au moment du décès, son domicile fiscal en France
au sens de l'article 4 B du code général des impôts et qu'il l'a eu pendant au moins six années au cours des dix années
précédant le décès ou dès lors que l'assuré a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens du même
article 4 B.
En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, le nu-propriétaire et l'usufruitier sont considérés comme bénéfi-
ciaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes, rentes ou valeurs versées par l'organisme d'assurance,
déterminée selon le barème prévu à l'article 669 du Code général des impôts. L'abattement de 152 500 € est réparti
entre les personnes concernées dans les mêmes proportions.
Sont exclus du champ d’application de ce prélèvement :
- les contrats rente-survie ;
- les contrats d’assurance de groupe souscrits dans le cadre d’une activité professionnelle ;
- les sommes correspondant aux primes ou cotisations versées après les 70 ans de l’assuré dans le cadre de contrats
souscrits depuis le 20 novembre 1991, qui relèvent de l’article 757 B du code général des impôts susmentionné ;
- les contrats d’assurance « homme-clé » souscrits par les entreprises pour se prémunir de la disparition de leurs diri-
geants ou de certains de leurs collaborateurs ;
- les sommes versées à certains organismes à but non lucratif exonérés de droits de mutation à titre gratuit en vertu
de l’article 795 du code général des impôts.
Par ailleurs, la fraction supérieure à 30 500 € des cotisations versées après le 70ème anniversaire de l’assuré, sur l’en-
semble des contrats d’assurance vie souscrits sur sa tête, tous bénéficiaires désignés, est soumise aux droits de muta-
tion.
Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire est le conjoint de l’assuré ou son partenaire lié
par un PACS, ces derniers étant totalement exonérés de fiscalité en cas de décès et de droits de mutation.
Sont également totalement exonérés de fiscalité en cas de décès et de droits de mutation, les bénéficiaires frères et
sœurs de l’assuré, célibataires, veufs, divorcés, ou séparés de corps, à condition qu’ils soient, au moment du décès de
l'assuré, âgés de plus de 50 ans ou atteints d’une infirmité les mettant dans l’impossibilité de subvenir par leur travail
aux nécessités de l’existence et qu’ils aient été constamment domiciliés avec le défunt pendant les cinq années ayant
précédé le décès.

Personnes assujetties à l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF)
En cours de contrat, seules les cotisations versées après les 70 ans de l’assuré doivent être comprises dans le patri-
moine imposable de l’adhérent.
Au dénouement du contrat, le capital versé par l’assureur en cas de décès est à prendre en compte dans le patrimoine
imposable du bénéficiaire.

Procédure d’examen des litiges
Pour toute réclamation relative à son adhésion au contrat Garanties Famille, l’adhérent peut s’adresser à sa Caisse
d’Epargne.
En cas de désaccord sur la réponse donnée et après avoir présenté un premier recours auprès
de sa Caisse d'Epargne, l’adhérent peut s’adresser au Médiateur pour Ecureuil Vie Développement, en écrivant à son
attention. L’adhérent peut libeller son courrier ainsi :
“CNP Assurances/Ecureuil Vie Développement à l'attention du Médiateur” et l'adresser au siège de sa Caisse d'Epargne.
L’avis du Médiateur ne s'impose pas aux parties en litige, qui conservent le droit de saisir les tribunaux.
Attention : le Médiateur n’est pas habilité à se prononcer sur les conditions d’admission dans l’assurance.
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