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PREAMBULE 

Par avenant 93 signé le 21 novembre 2008 et étendu par arrêté du 21 avril 2009 publié au 

Journal Officiel (JO) du 29 avril 2009, modifié par avenant 93 bis signé le 23 juillet 2010 et 

étendu par arrêté du 20 février 2011 publié au Journal Officiel du 1er mars 2011, les 

organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés de la branche du 

personnel salarié des cabinets d’Avocats ont organisé un régime Dépendance à titre 

obligatoire et facultatif.  

Par l’avenant 103 à la Convention collective nationale de travail du 20 février 1979 réglant 

les rapports entre les Avocats et leur personnel, suite à la fusion des professions d’Avocats 

et d’Avoués, les dispositions suivantes sont applicables aux Membres Participants affiliés au 

présent règlement qui ont été Membres Participants affiliés au règlement du régime de 

Dépendance à titre obligatoire de la Branche Professionnelle du personnel salarié des 

études d’Avoués près les cours d’appel. 

Cette notice d’information est destinée aux salariés des cabinets d’Avocats adhérant au 

règlement du régime de Dépendance de KERIALIS Prévoyance. Elle a pour objectif de 

définir les conditions d’affiliation, les cotisations et les garanties en vigueur. 

 

DEFINITIONS 

Membres Adhérents : les cabinets d’Avocats qui ont adhéré au règlement du régime 

Dépendance à titre obligatoire de KERIALIS Prévoyance. 

Membres Participants : Les salariés des cabinets d’Avocats qui ont adhéré au règlement 

du régime Dépendance à titre obligatoire de KERIALIS Prévoyance. 

Le règlement : règlement du régime Dépendance à titre obligatoire de KERIALIS 

Prévoyance qui définit les droits et obligations des Membres Adhérents et des Membres 

Participants au titre de la garantie du régime Dépendance à titre obligatoire. 

Le terme « vous » vous désigne en tant que Membre Participant. 
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PARTIE 1: DISPOSITIONS GENERALES 

1-1 ORGANISME ASSUREUR DU REGIME DEPENDANCE 

Votre régime Dépendance auquel votre employeur a adhéré est assuré par KERIALIS 

Prévoyance. 

KERIALIS Prévoyance est une Institution de Prévoyance régie par les dispositions du Titre III 

du Livre IX du Code de la sécurité sociale. Son siège social est situé 80, rue Saint Lazare à 

Paris (75009). Elle est soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de 

Résolution- (A.C.P.R.) - 61, rue Taitbout à Paris (75009). 

 

1-2 DROIT D’ACCES ET DE RECTIFICATION 

Conformément aux dispositions de la loi « Information et libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978 

complétées par la loi du 6 aout 2004 relative à « la protection des données à caractère 

personnel » vous disposez d’un droit d’accès, d’opposition, d’interrogation et de rectification 

des données à caractère personnel vous concernant. La mise en œuvre de vos droits peut 

s’exercer par l’envoi d’un courrier simple à KERIALIS Prévoyance accompagné de la 

photocopie d’un document d’identité portant la signature de la personne (à des fins de 

prévention du risque d’usurpation d’identité) à KERIALIS, Cellule Qualité – 80, rue Saint-

Lazare –75009 Paris ou par e-mail à : qualite@kerialis.fr. La collecte de vos données 

personnelles est destinée à KERIALIS Prévoyance, responsable du traitement, à des fins de 

gestion des adhésions, des prestations et de mise en oeuvre des garanties auxquelles vous 

pouvez prétendre ainsi qu’à des fins réglementaires de Lutte Contre le Blanchiment des 

Capitaux et le Financement du Terrorisme. Vos données personnelles collectées peuvent 

être transmises par KERIALIS Prévoyance à ses mandataires, ses réassureurs ou aux 

organismes professionnels concernés par l’organisation et la gestion des adhésions et des 

prestations. Elles pourront, le cas échéant, être communiquées hors de l’Union européenne. 

 

1-3 RECOURS CONTRE LES TIERS RESPONSABLES  

En cas d’accident comportant un tiers responsable, KERIALIS Prévoyance, après vous avoir 

versé les prestations Dépendance, est subrogée dans vos droits dans votre action contre le 

tiers responsable, dans la limite des dépenses qu’elle a supportées, conformément aux 

dispositions légales.  
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PARTIE 2: AFFILIATION AU REGIME  

2-1. AFFILIATION AU REGIME 

Votre employeur, qui a adhéré au règlement général et au règlement du régime 

Dépendance, est tenu d’affilier l’ensemble de ses salariés visés à l’article 1 de la Convention 

collective nationale de travail réglant les rapports entre les Avocats et leur personnel  au 

régime Dépendance : 

 à la date d’adhésion de leur employeur au règlement, 

 à la date de leur embauche si celle-ci est postérieure à la date de l’adhésion de leur 
employeur au règlement. 

Ainsi, votre affiliation revêt un caractère obligatoire et implique le précompte de votre quote-

part de cotisation.  

 

2-2. DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SITUATIONS DE 

SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL DANS LE CADRE DE 

CONGES SANS SOLDE  

L’affiliation au règlement est suspendue pendant les périodes de suspension du contrat de 

travail en raison d’un congé sans solde. Pendant ces périodes, vous cessez de cotiser et de 

bénéficier de la garantie. Vous bénéficiez toutefois de la garantie réduite jusqu’au terme de 

votre congé sans solde. Celle-ci est calculée par application du barème de réduction en 

vigueur au moment où la mise en réduction se produit.  

Néanmoins, vous pouvez demander à continuer à bénéficier de la garantie du régime 

Dépendance, moyennant le paiement de la cotisation, pendant les périodes de congés sans 

solde suivants : 

 Congé parental d’éducation, 

 Congé de présence parentale, 

 Congé de solidarité familiale, 

 Congé pour création d’entreprise, 

 Congé individuel de formation, 

 Congé sabbatique. 

 

Le paiement des cotisations pendant la période de congés sans solde vous permet de 

bénéficier : 

 des garanties en cas de survenance d’un état de dépendance, 

 de la prise en compte de cette période cotisée pour la détermination du nombre 
d’années pleines de cotisations pour le bénéfice de la garantie réduite. 
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2-2-1 MODALITES  

Vous devez informer votre employeur dans le mois qui précède la date de suspension de 

votre contrat de travail et, au plus tard, le jour précédant la prise d’effet de cette suspension, 

de votre volonté de vous acquitter personnellement du paiement de l’intégralité de la 

cotisation due au titre du règlement pendant toute la durée de votre congé sans solde. 

A l’expiration du délai visé à l’alinéa précédent, vous n’aurez plus la possibilité d’opter pour 

le paiement à titre individuel des cotisations au régime Dépendance à titre obligatoire. 

Si vous n’avez pas opté pour le paiement à titre individuel des cotisations au régime 

Dépendance ou si vous cessez de cotiser au cours de cette période, vous bénéficierez de la 

garantie réduite jusqu’au terme de votre congé sans solde conformément à l’article 2-7 de la 

présente notice et selon les conditions définies à l’annexe 1. 

 

2-3. CESSATION DE L’AFFILIATION AU REGIME  

Votre affiliation au régime et le droit à la garantie cessent : 

 à la date de la rupture de votre contrat de travail, sous réserve des dispositions ci-
dessous relatives à la portabilité ; 

 à la date de votre décès ; 

et, 

 à la date d’effet de la  dénonciation de l’adhésion au règlement du régime 
Dépendance à l’initiative de KERIALIS Prévoyance ou de votre employeur en vertu 
des articles L.932-12 et R.932-1-6 du Code de la Sécurité sociale ou à la date 
d’effet de la résiliation pour non-paiement des cotisations en vertu de l’article L.932-
9 du Code de la Sécurité sociale. 

 

2-4. MAINTIEN TEMPORAIRE DE LA GARANTIE APRES RUPTURE 

DU CONTRAT DE TRAVAIL 

2-4-1 CONDITIONS DU MAINTIEN DE LA GARANTIE DEPENDANCE 

Pour bénéficier du maintien de la garantie Dépendance après la rupture de votre contrat de 

travail, vous devez répondre aux conditions cumulatives suivantes : 

 rupture ou cessation de votre contrat de travail, non consécutive à une faute lourde ; 

 ouvrir droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage du fait de cette 
rupture, dans les conditions de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale ; 

 avoir cotisé au titre du régime de dépendance obligatoire chez votre dernier 
employeur jusqu’à la rupture de votre contrat de travail. 

Le maintien de votre garantie Dépendance prend effet à compter de la cessation de votre 

contrat de travail, soit le lendemain de sa rupture. 
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Le maintien de la garantie Dépendance vous est accordé pendant votre période de chômage 

dans la limite de la durée de votre dernier contrat de travail ou, le cas échéant, de vos 

derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur.  

Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans 

pouvoir excéder 12 mois. 

La reconnaissance de l’état de dépendance pendant la période de portabilité donnera droit 

au versement de la rente viagère mensuelle unique prévue à l’article 2-7 de la présente 

notice. 

 

2-4-2 CESSATION DU MAINTIEN DES GARANTIES  

Le maintien de votre garantie Dépendance cesse : 

 à la date où vous cessez de percevoir ou à celle où sont suspendues (sauf pour 
cause de maladie dûment justifiée) des allocations du régime d’assurance chômage 
lorsque cette cessation ou cette interruption intervient au cours de la période de 
maintien des garanties ; 

 au terme de la période de maintien des garanties prévue par l’article L.911-8 du 
code de la Sécurité sociale (soit 12 mois maximum) ; 

 lorsque vous ne retournez pas à KERIALIS Prévoyance les justificatifs demandés ; 

 au jour de la prise d’effet de votre retraite (Régime général de Sécurité sociale) ; 

 à votre décès ; 

 à compter de la date d’effet de la résiliation des dispositions conventionnelles 
régissant le régime de dépendance assuré par KERIALIS Prévoyance. A ce titre, il 
est expressément convenu qu’en cas de résiliation du contrat entraînant un 
changement d’organisme assureur, les anciens salariés relevant du système de 
«portabilité» seront transférés au nouvel organisme assureur. 

La résiliation du contrat entraînant un changement d’organisme assureur sera sans effet sur 

les prestations acquises ou nées, immédiates ou différées à sa date d’effet, sauf transfert de 

ces engagements –  le cas échéant – au nouvel organisme assureur. 

 

2-4-3 PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR 

Outre les documents justifiant votre état de dépendance, énumérés dans la notice 

d’information remise par votre employeur, il convient de transmettre à KERIALIS Prévoyance 

les justificatifs attestant l’ouverture de vos droits à prise en charge par le régime d’assurance 

chômage. 

Vous devez également justifier auprès de l’Institution de Prévoyance, y compris au cours de 

la période de maintien de la garantie Dépendance, que vous remplissez les conditions du 

maintien des droits prévues à l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale. 

KERIALIS Prévoyance se réserve ainsi, le droit de vous demander, à tout moment, tout autre 

justificatif, notamment, de votre prise en charge par l’assurance chômage, au moment de la 

survenance de l’évènement et en cours du service des prestations. 



9 
Notice d’information relative au règlement du régime de Dépendance KERIALIS Prévoyance – janvier 2018 

Faute de recevoir ces justificatifs l’Institution ne pourra maintenir le maintien de votre 

garantie. 

Vous êtes également tenus d’informer KERIALIS Prévoyance de la cessation, le cas 

échéant, du versement des allocations d’assurance chômage lorsque celle-ci intervient 

pendant la période de maintien de la garantie Dépendance. 

Toute prestation indûment versée par KERIALIS Prévoyance fera l’objet d’une procédure de 

répétition de l’indu. 

En tout état de cause, les documents ci-dessus mentionnés doivent être adressés à : 

KERIALIS - Service Dépendance 

80, rue Saint Lazare - 75009 PARIS 

 

 

2-5. CHANGEMENT DE SITUATION  

En cas de changement dans votre situation, signalez-le à KERIALIS. 

Ainsi, il est recommandé d’avertir l’Institution dans les meilleurs délais de tout changement : 

 d’adresse postale ; 

 de situation de famille ; 

 de situation de vos enfants à charge ; 

 de situation professionnelle. 

 

2-6. ADHESION AU REGIME DEPENDANCE A TITRE FACULTATIF 

A la cessation de votre affiliation au règlement du régime Dépendance à titre obligatoire, 

vous pourrez adhérer au régime Dépendance à titre facultatif afin de poursuivre la garantie à 

titre individuel, sous réserve de votre éligibilité à ce régime. 

Si vous souhaitez adhérer au dispositif du régime Dépendance à titre facultatif à titre 

individuel vous devez impérativement le notifier par écrit à KERIALIS Prévoyance : 

 dans les 6 mois suivant la date d’effet de votre retraite de base si la rupture de votre 
contrat de travail est consécutive à un départ ou à une mise à la retraite. Attention : 
ce délai de trois mois s’impose y compris dans les cas de liquidation de la retraite 
de base immédiatement suivie d’une situation de cumul emploi-retraite ; 

 dans les 6 mois précédant votre départ de la branche professionnelle et au plus tard 
à la date de rupture de votre contrat de travail si la rupture de votre contrat de travail 
a une autre cause que le départ ou la mise à la retraite, sous réserve d’avoir une 
ancienneté de 5 mois dans l’entreprise. 

Le cachet de LA POSTE fait foi pour l’appréciation du délai de trois mois. 
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Les formalités d’adhésion au régime Dépendance à titre facultatif sont précisées dans la 

notice valant proposition d’adhésion au régime Dépendance à titre facultatif.  

Pour toute question, vous pouvez contacter le service Dépendance de KERIALIS  au 01 53 

45 10 00 (appel non surtaxé) 

 

2-7. ACQUISITION D’UN DROIT A GARANTIE VIAGERE 

En cas de rupture du contrat de travail  

Si vous n’adhérez pas au régime Dépendance à titre facultatif pour poursuivre votre garantie 

à titre individuel, vous pouvez cependant bénéficier d’un maintien viager de la garantie pour 

une prestation réduite. 

Pour cela, vous devez justifier d’un nombre minimum d’années de cotisations fixé à : 

 8 pour les ruptures de contrat de travail dues au départ ou à la mise à la retraite, 

 10 pour les autres cas de rupture. 

Le montant de la prestation réduite est déterminé en appliquant au montant de la prestation 

garantie à la date de la rupture de votre contrat de travail, une valeur de réduction qui tient 

compte de votre nombre d’années pleines de cotisations en annexe 1 de la présente notice.  

Le nombre d’années pleines (365 jours) est reconstitué en tenant compte du nombre de 

jours ayant donné lieu à cotisations au titre de votre affiliation au règlement, et le cas 

échéant, au titre d’une éventuelle affiliation antérieure au régime Dépendance à titre 

facultatif. 

Il est toutefois précisé que quelle que soit la nature des affiliations, une même période ne 

peut être prise en compte qu’une seule fois dans le décompte permettant de reconstituer le 

nombre d’années pleines de cotisations. 

Les périodes de cotisations au règlement du régime Dépendance à titre obligatoire ou au 

régime Dépendance à titre facultatif en qualité de salarié d’une étude d’Avoué sont prises en 

compte dans les mêmes conditions. 

Les valeurs de réduction servant au calcul de la prestation réduite sont indiquées dans un 

barème établi chaque année par KERIALIS Prévoyance et annexé à la présente notice. La 

mise en réduction s’effectue selon le barème en vigueur à la date où elle se produit. 

KERIALIS Prévoyance vous adressera, lorsque vous porterez à sa connaissance la 

liquidation de votre retraite professionnelle et supplémentaire, un certificat de droits acquis 

vous informant du montant de la prestation réduite dont vous pouvez bénéficier en cas de 

dépendance. 

Exemple : 

Madame V. cotise pendant 20 ans au régime Dépendance à titre obligatoire de KERIALIS 

Prévoyance. 
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Madame V. part à la retraite. 

Lors de la rupture de son contrat de travail le montant de la prestation garantie est : 

 800 € en cas de dépendance totale ; 

 400 € en cas de dépendance partielle. 

Cette garantie lui reste acquise si elle adhère au régime Dépendance à titre facultatif. 

Sinon, sa garantie est maintenue viagèrement par application d’une valeur de réduction 

selon le barème en vigueur à la date du départ en retraite.  

La valeur de réduction pour 20 années pleines de cotisations est 50 % selon le barème en 

vigueur au 1er janvier 2012. 

Madame V. pourra donc  bénéficier des prestations suivantes : 

 400 € en cas de dépendance totale (800 € x 50 %), 

 200 € en cas de dépendance partielle (400 € x 50 %). 

 

Périodes de cotisations qui ont donné lieu à cotisation au régime de Dépendance à 

titre obligatoire prévu à l’avenant du 3 novembre 2010 à l’Accord National 

Professionnel réglant les rapports entre les Avoués près les cours d’Appel et leur 

personnel. 

Suite à la fusion des professions d’Avocats et d’Avoués, les périodes de cotisations qui ont 

donné lieu à cotisation au régime de Dépendance à titre obligatoire prévu à l’avenant du 3 

novembre 2010 à l’Accord National Professionnel réglant les rapports entre les Avoués près 

les cours d’Appel et leur personnel sont prises en compte au même titre et dans les mêmes 

conditions que les périodes de cotisations au régime de Dépendance à titre obligatoire prévu 

à l’avenant 93 bis à la Convention collective nationale de travail du 20 février 1979 réglant 

les rapports entre les Avocats et leur personnel. 

Il est toutefois précisé que les éventuelles périodes pendant lesquelles vous auriez pu être 

affilié simultanément aux deux régimes, ne seront prises en compte qu’une seule fois dans le 

décompte permettant de reconstituer le nombre d’années pleines de cotisation. 

En aucun cas vous ne pouvez cumuler les prestations garanties  au titre  du présent régime 

avec la prestation assurée par KERIALIS Prévoyance au titre du régime de Dépendance 

institué par l’avenant du 3 novembre 2010 à l’Accord National Professionnel réglant les 

rapports entre les Avoués près les cours d’Appel et leur personnel. 

 

En cas de fermeture du régime par KERIALIS Prévoyance  

En cas de fermeture du régime Dépendance obligatoire par KERIALIS Prévoyance, un 

contrat collectif facultatif destiné à maintenir le niveau de garantie prévu par le règlement 

vous sera proposé, avec transfert des provisions représentatives des engagements de 

KERIALIS Prévoyance vers ce nouveau contrat. 
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Si vous n’adhérez pas au contrat proposé et que vous avez acquitté au moins 10 années 

pleines de cotisations, vous bénéficierez du maintien viager de la garantie pour une 

prestation réduite calculée par application de 90 % de la valeur de réduction correspondant 

au nombre d’années pleines de cotisations figurant au barème de valeur de réduction en 

vigueur. 

Le montant de la prestation réduite vous sera communiqué individuellement par KERIALIS 

Prévoyance. 

Exemple : 

Madame V. cotise pendant 20 ans au régime Dépendance à titre obligatoire de KERIALIS 

Prévoyance. 

KERIALIS Prévoyance met fin au régime Dépendance à titre obligatoire. 

Au jour de la fermeture du régime, le montant de la prestation garantie est : 

 800 € en cas de dépendance totale, 

 400 € en cas de dépendance partielle. 

Si Mme V. adhère au contrat facultatif, elle continuera à bénéficier de cette prestation. 

Sinon, sa garantie est maintenue viagèrement par application de 90% de la valeur de 

réduction selon le barème en vigueur à la date de fermeture du régime. 

La valeur de réduction pour 20 années pleines de cotisations est de 50%. 

Mme V. pourra donc  bénéficier des prestations suivantes : 

 360 € en cas de dépendance totale (800 € x 50 % x 90 %), 

 180 € en cas de dépendance partielle (400 € x 50 % x 90 %). 
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PARTIE 3: COTISATIONS 

3-1 ASSIETTE DE LA COTISATION 

La cotisation est déterminée en pourcentage de votre rémunération annuelle brute au sens 

de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale, ou s’il y a lieu reconstituée par votre 

employeur, incluant notamment les rémunérations variables telles que les commissions, 

gratifications et primes diverses. Dans le cas du maintien de la couverture moyennant 

cotisation pendant des périodes de suspension du contrat de travail, la rémunération sera 

reconstituée sur une base annuelle, telle que prévue au contrat de travail. 

Les compléments de salaires ou indemnités éventuellement perçus à l’occasion du départ du 

Cabinet sont soumis à cotisations dans la mesure où ils entrent dans l’assiette fiscale. 

 

3-2 MONTANT DE LA COTISATION 

La cotisation tant patronale que salariale est réglée par votre employeur. 

Le montant de la cotisation et la répartition de celle-ci entre la part salariale et la part 

patronale peuvent  vous être indiqués par votre employeur, et  apparaissent sur votre bulletin 

de paie. 

 

3-3 PAIEMENT DE LA COTISATION 

Les cotisations sont directement retenues sur votre salaire et réglées par votre employeur à 

KERIALIS Prévoyance. Dans le cas où vous ne percevez plus de salaire, l’employeur 

collecte les cotisations pour le compte de KERIALIS Prévoyance et agit dans ce cas en 

qualité de mandataire de KERIALIS Prévoyance. 

 

3-4 DISPOSITIONS SPECIFIQUES 

Arrêt maladie (incapacité ou invalidité suite à maladie/accident ou accident du 

travail/maladie professionnelle) ou congé maternité : 

Au cours de la période de maintien de salaire par l’employeur, la cotisation continue à être 

due dans les conditions définies ci-dessus. 

Au-delà de la période de maintien de salaire par l’employeur, seule la part patronale de la 

cotisation continue à être due. Vous êtes dispensé du paiement de la part salariale de la 

cotisation. 
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Suspension du contrat de travail dans le cadre de congés sans solde :  

Si vous avez demandé à continuer à bénéficier de la garantie du régime Dépendance à titre 

obligatoire pendant votre congé sans solde, l’intégralité de la cotisation est à votre charge. 

La cotisation est calculée par application du taux de cotisation aux rémunérations brutes que 

vous avez perçues au cours des douze mois civils ayant précédé la date de votre congé. Si 

vous n’avez perçu qu’une fraction de rémunération au cours de ces douze mois civils, la 

fraction de rémunération est préalablement complétée à concurrence de la rémunération 

brute prévue à votre contrat de travail. 

La cotisation est calculée dans les conditions en vigueur et versée à KERIALIS Prévoyance 

par l’intermédiaire de votre employeur. 

 

3-5 CESSATION DE LA COTISATION  

Vous cessez d’être redevable de la cotisation : 

 en cas de suspension de votre contrat de travail sauf si vous avez demandé à 
continuer à bénéficier de la garantie du régime Dépendance à titre obligatoire en 
cas de congé parental d’éducation, de congé de présence parentale, de congé de 
proche aidant, de congé pour création d’entreprise, de congé individuel de formation 
ou de congé sabbatique, 

 en cas de rupture de votre contrat de travail, 

 en cas de décès, 

 A la d’effet  de la dénonciation de l’adhésion au règlement du régime Dépendance à 
l’initiative de KERIALIS Prévoyance ou de votre employeur en vertu des articles 
L.932-12 et R.932-1-6 du Code de la Sécurité sociale ou à la date d’effet de la 
résiliation pour non-paiement des cotisations en vertu de l’article L.932-9 du Code 
de la Sécurité sociale. 

 

3-6 EXONERATION DE LA COTISATION  

La cotisation n’est plus due à partir de la date de versement de la rente Dépendance, soit au 

1er jour du mois suivant l’expiration de la franchise, et jusqu’à cessation du versement de 

ladite rente. 
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PARTIE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA GARANTIE 

4-1. GARANTIE EN CAS DE DEPENDANCE 

4-1-1 : NATURE ET MONTANT DE LA GARANTIE 

Si vous êtes reconnu en état de dépendance tel que défini ci-après, postérieurement à votre 

affiliation au règlement, vous avez droit à une rente viagère mensuelle unique, quel que soit 

le nombre de vos employeurs Avocats et Avoués, dont le montant est fixé comme suit, en 

fonction de votre niveau de dépendance : 

 Dépendance totale :  800 €  

 Dépendance partielle : 400 € 

Les rentes ne se cumulent pas ; elles sont attribuées de manière alternative, en fonction de 

l’état de dépendance. 

 

4-1-2 : FRANCHISE  

KERIALIS Prévoyance verse la rente Dépendance dès lors que la durée totale de votre état 

de dépendance, sans interruption, dépasse la période de franchise. 

Cette franchise a une durée de 3 mois qui commence à courir à compter du 1er jour du mois 

qui suit la date de signature du rapport médical complété par votre Médecin traitant ou à 

compter de la décision du Médecin Expert en cas de procédure de conciliation. 

 

4-1-3   MODALITES DE PAIEMENT DE LA RENTE 

La rente est payable mensuellement d'avance. 

Vous devez fournir, au mois de janvier de chaque année, un extrait d’acte de naissance ne 

portant pas la mention «décédé ». Si KERIALIS Prévoyance n’a pas reçu ce document le 31 

janvier, elle suspend le versement de votre rente après vous avoir adressé une mise en 

demeure en recommandé. 

A réception  de l’extrait d’acte de naissance ne portant pas la mention « décédé » KERIALIS 

Prévoyance reprend le versement de la rente à compter du 1er jour du mois suivant la 

réception de ce document. 

Afin d’éviter toute rupture dans le service de la rente, vous devez déclarer à KERIALIS 

Prévoyance tout changement de votre situation personnelle. 

Le paiement de la rente se poursuit jusqu’à la fin du mois au cours duquel intervient, soit la 

cessation de l’état de dépendance, soit le décès. 
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4-1-4 : REVALORISATION DE LA RENTE  

Le montant de la rente en cours de service est revalorisable dans les conditions fixées par le 

Conseil d’administration de KERIALIS Prévoyance au plus tard le 1er décembre de l’année 

en cours pour l’année suivante, en fonction des résultats techniques et financiers du régime. 

 

4-2. DEFINITION DE L’ETAT DE DEPENDANCE  

La définition de l’état de dépendance fait appel aux notions ci-après : 

4-2-1 : DEFINITION DES GROUPES GIR DE LA GRILLE AGGIR 

 Le GIR 1 comprend les personnes confinées au lit ou au fauteuil ayant perdu leur 
autonomie mentale, corporelle, locomotrice et sociale, nécessitant une présence 
continue d’intervenants ou les personnes en fin de vie 

 Le GIR 2 est composé de deux sous-groupes : 

 d’une part, les personnes confinées au lit ou au fauteuil dont les fonctions 
mentales ne sont pas totalement altérées et qui nécessitent une prise en 
charge pour la plupart des activités de la vie courante, 

 d’autre part, celles dont les fonctions mentales sont altérées mais qui 
conservent leurs capacités motrices. 

 Le GIR 3 regroupe les personnes ayant conservé leur autonomie mentale et 
partiellement, leur autonomie locomotrice, mais qui nécessitent plusieurs fois par 
jour des aides pour leur autonomie corporelle, 

 Le GIR 4 comprend les personnes qui ne peuvent pas se lever seules mais qui, une 
fois debout, peuvent se déplacer à l’intérieur du logement. Elles doivent être aidées 
pour la toilette et l’habillage, 

 Le GIR 5 est composé des personnes qui sont capables de s’alimenter, s’habiller et 
se déplacer seules. Elles peuvent nécessiter une aide ponctuelle pour la toilette, la 
préparation des repas et le ménage, 

 Le GIR 6 regroupe les personnes qui n’ont pas perdu leur autonomie pour les actes 
essentiels de la vie quotidienne. 

L’état de dépendance partielle avec un classement en GIR 4, 5 et 6 n’ouvre pas droit aux 

prestations de KERIALIS Prévoyance. 

 

4-2-2 : DEFINITION DES ACTES DE LA VIE QUOTIDIENNES (AVQ)  

 Le déplacement : capacité de se déplacer dans les pièces habituelles et les locaux 
de service du lieu de vie, après recours aux équipements adaptés, 

 L’habillage : capacité à s’habiller et à se déshabiller correctement et complètement, 

 L’alimentation : capacité à se servir et à manger de la nourriture préalablement 
préparée, 

 La toilette : capacité à satisfaire, de façon spontanée, à un niveau d’hygiène 
corporelle conforme aux normes usuelles. 
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4-2-3 : DEFINITION DES DOMAINES DE LA PRESCRIPTION MEDICALE 

 L’assistance constante d’une tierce personne complétant les services de soins à 
domicile, 

 L’hospitalisation en centre de long séjour, 

 L’hébergement en section de cure médicale, 

 L’hospitalisation en établissement psychiatrique en cas de démence incurable. 

 

4-2-4 : TEST « BLESSED » 

Le test « Blessed » est un outil permettant d’évaluer l’état de dépendance psychique : ce test 

doit être réalisé par un centre de la mémoire, ou votre neurologue, ou votre gérontologue, ou 

votre psychiatre traitant, à votre initiative et nécessite l’interrogation de votre entourage. 

L’état de dépendance se caractérise par l’une des deux situations définies ci-dessous. Cet 

état doit être consolidé et permanent et être reconnu par le Médecin Conseil de 

KERIALIS Prévoyance. 

 

4-2-5 : DEPENDANCE « PHYSIQUE » 

Vous êtes considéré comme étant en état de dépendance totale, si vous justifiez d’une 

prescription dans l’un des domaines de la prescription médicale définis ci-avant et répondez 

aux deux conditions cumulatives suivantes : 

 vous êtes reconnu en situation de dépendance selon la grille AGGIR (Autonomie 
Gérontologique Groupe Iso-Ressources) dans les groupes 1 ou 2, 

 vous êtes incapable d’exercer seul au moins 3 des 4 actes de la vie quotidienne 
(AVQ). 

Vous êtes considéré comme étant en état de dépendance partielle, si vous répondez aux 

deux conditions cumulatives suivantes : 

 vous êtes reconnu en situation de dépendance selon la grille AGGIR (Autonomie 
Gérontologique Groupe Iso-Ressources) dans les groupes 1, 2 ou 3, 

 vous êtes incapable d’exercer seul au moins 2 des 4 actes de la vie quotidienne 
(AVQ). 

 

4-2-6 : DEPENDANCE « PSYCHIQUE » 

Vous êtes considéré comme étant en état de dépendance totale, si vous justifiez d’une 

prescription dans l’un des domaines de la prescription médicale définis ci-avant  et répondez 

aux deux conditions cumulatives suivantes : 

 vous êtes reconnu en situation de dépendance totale selon la grille AGGIR 
(Autonomie gérontologique groupe iso-ressources) dans les groupes 1 ou 2.  

 vous êtes atteint d’une démence médicalement diagnostiquée et constatée après 
examen des résultats  au test psychotechnique « Blessed » en obtenant un score à 
l’échelle A supérieur à 18 et un score à l’échelle B inférieur à 10. L’évaluation du 
score est établie par le Médecin Conseil de KERIALIS Prévoyance. 
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Vous êtes considéré comme étant en état de dépendance partielle, si vous répondez aux 

deux conditions suivantes : 

 vous êtes reconnu en situation de dépendance totale selon la grille AGGIR 
(Autonomie Gérontologique Groupe Iso-Ressources) dans les groupes 1, 2 ou 3.  

 vous êtes atteint d’une démence médicalement diagnostiquée et constatée après 
examen des résultats  au test psychotechnique « Blessed » en obtenant un score à 
l’échelle A supérieur à 15 et un score à l’échelle B inférieur à 15. L’évaluation du 
score est établie par le Médecin Conseil de KERIALIS Prévoyance. 

 

4-3. RECONNAISSANCE DE L’ETAT DE DEPENDANCE 

Préalablement à toute démarche visant à faire reconnaître un état de dépendance en vue de 

bénéficier des prestations garanties au titre du règlement, vous êtes invité à contacter 

KERIALIS Prévoyance qui vous indiquera, selon votre situation, la procédure à suivre et 

vous assistera pour la constitution de votre dossier de demande de prestation. 

Pour toutes les démarches liées au bénéfice des prestations du règlement, vous pouvez 

vous faire assister ou substituer par votre aidant. 

 

4-3-1 : DECLARATION DE L’ETAT DE DEPENDANCE 

Vous devez adresser votre dossier de demande de prestation en recommandé avec accusé 

de réception. Votre dossier doit obligatoirement comporter les pièces justificatives suivantes : 

 le certificat médical établi par votre Médecin traitant attestant que votre état 
correspond médicalement à la classification en GIR 1, 2 ou 3, 

 le rapport médical établi par votre Médecin traitant sur formulaire détaillé fourni par 
KERIALIS Prévoyance, décrivant votre état de dépendance. Ce rapport médical 
devra avoir été établi moins d’un mois avant la date d’envoi du dossier complet, le 
cachet de la poste faisant foi. A défaut, l’envoi du dossier ne pourra permettre 
l’ouverture des droits à prestation. 

 en cas de dépendance psychique, le test « Blessed » dûment complété par un 
centre de la mémoire, le neurologue, psychiatre ou gérontologue traitant, 

 

Devront également être fournis le cas échéant : 

 la notification d’attribution de l’APA ; 

 le certificat attestant l’hospitalisation en centre de long séjour ; 

 le certificat attestant l’hébergement en section de cure médicale ; 

 le certificat attestant l’hospitalisation en établissement psychiatrique, en cas de 
démence incurable ; 

 les décomptes et notifications de la Sécurité Sociale (ou un régime équivalent) ; 

 tout changement de la nature des prestations de la Sécurité sociale. 
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Les pièces médicales devront accompagner le dossier de demande de prestation et être 

mises sous enveloppe confidentielle à l’attention du Médecin Conseil de KERIALIS 

Prévoyance. 

KERIALIS Prévoyance se réserve en outre le droit de demander toute(s) pièce(s) 

complémentaire(s) qui lui serai(en)t nécessaire(s) pour l’étude du dossier. 

Le Médecin Conseil de KERIALIS Prévoyance peut faire procéder à un contrôle médical 

pour constater la réalité de votre état de dépendance. 

 

4-3-2 : DECISION DE KERIALIS PREVOYANCE 

La reconnaissance de l’état de dépendance résulte d’une décision de KERIALIS 

Prévoyance, en fonction des conclusions de son Médecin Conseil. 

Ce dernier se prononce sur l’existence ou non d’un état de dépendance partielle ou totale 

ouvrant droit à garantie au titre du règlement au regard du dossier que vous avez transmis et 

après, le cas échéant, expertise médicale complémentaire. 

La décision de KERIALIS Prévoyance concernant l’ouverture ou le refus des droits à 

prestation vous est signifiée en recommandé. 

 

4-4. MODIFICATION DE L’ETAT DE DEPENDANCE 

En cas de modification de votre état de santé susceptible d’entraîner un changement dans le 

niveau de la prestation servie, vous devez adresser à KERIALIS Prévoyance un nouveau 

dossier médical. 

Toutefois, des changements temporaires dans votre état de santé ne donnent pas lieu à un 

changement du niveau de dépendance reconnu. Un changement dans l'état de santé n'est 

plus considéré comme temporaire s'il dure plus de trois mois. 

KERIALIS Prévoyance peut par ailleurs vérifier à tout moment le maintien de votre état de 

dépendance en effectuant un contrôle médical. 

Lorsque le Médecin Conseil de KERIALIS Prévoyance constate une modification de l’état de 

dépendance garanti par le règlement, il en informe KERIALIS Prévoyance qui peut décider 

de modifier ou de cesser le versement de la prestation. Vous en êtes alors informé par lettre 

recommandée avec accusé de réception. La modification ou la cessation du versement de la 

prestation prend effet le 1er jour du mois qui suit la réception par KERIALIS Prévoyance des 

constatations du Médecin Conseil sous réserve que vous en ayez été préalablement 

informé. 

Le service de la rente peut être suspendu si vous refusez de vous soumettre aux procédures 

de contrôle ou aux visites médicales, ou en cas d’obstacles, mis par votre représentant légal 

ou désigné, à la procédure d’évaluation du médecin. 
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4-5. CONTROLE MEDICAL 

4-5-1 : CONDITION DU CONTROLE 

A tout moment, KERIALIS Prévoyance peut mettre en œuvre un contrôle médical afin de 

constater la réalité de votre état de dépendance.  

Vous avez l’obligation de vous soumettre aux contrôles demandés par KERIALIS 

Prévoyance, aussi bien pour l’ouverture des droits à prestation qu’au cours du service de la 

prestation. Vous devez, en particulier, fournir toutes les pièces justificatives et vous prêter à 

toute expertise médicale que le Médecin Conseil de KERIALIS juge utile, pour apprécier 

votre état. 

En cas de refus de votre part, l’ouverture des droits à prestation est refusée ou le paiement 

en cours de la prestation est suspendu après mise en demeure par courrier recommandé, à 

compter du 1er jour du mois qui suit celle-ci.  

4-5-2 : NOTIFICATION DE LA DECISION  

La décision relative au refus d’ouverture, à la réduction ou à la cessation des prestations, 

prise en fonction des conclusions du Médecin Conseil, vous est notifiée par KERIALIS 

Prévoyance par lettre recommandée avec accusé de réception. 

4-5-3 : PROCEDURE DE CONCILIATION  

 Si vous contestez les conclusions du Médecin Conseil de KERIALIS vous devez lui faire 

parvenir un certificat médical justifiant votre réclamation, ainsi qu’une lettre demandant 

expressément la mise en place de la procédure de conciliation et précisant que vous vous 

engagez à avancer les honoraires du tiers expert. 

Il est alors procédé à une expertise effectuée par un autre Médecin, choisi d’un commun 

accord par KERIALIS Prévoyance et vous. Faute d’entente sur son choix, désignation en est 

faite par le Président du Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel se situe le siège 

social de KERIALIS Prévoyance, statuant en référé. 

Les conclusions du Médecin Expert vous sont opposables, ainsi qu’à KERIALIS Prévoyance, 

sans que vous puissiez vous prévaloir de la poursuite de l’indemnisation, le cas échéant, de 

la Sécurité sociale ou du Conseil départemental (Aide Personnalisée Autonomie). 

Vous supportez la moitié de la totalité des frais inhérents à l’intervention du Médecin Expert. 

Cette procédure n’est pas appliquée si votre Médecin traitant et le Médecin Conseil de 

KERIALIS peuvent signer un procès-verbal d’accord sur l’évaluation de votre état de santé. 

4-5-4 : PRINCIPE DE NON CUMUL DES PRESTATIONS 

En aucun cas vous ne pouvez cumuler les prestations garanties au titre du règlement avec 

les prestations assurées par KERIALIS Prévoyance au titre du régime Dépendance et 

Assistance mis en place par l’Avenant 66 modifié par les avenants 76 et 83. 
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PARTIE 5 : GARANTIE ASSISTANCE 

Les garanties d’assistance s’appliquent à la suite du fait générateur tel que défini dans la 

notice d’information présente en annexe 2, soit la reconnaissance d’un état de dépendance 

reconnu par le versement d’une rente par KERIALIS Prévoyance. 

La garantie assistance est fournie par un Assisteur selon les règles figurant à l’annexe 2 de 

la présente notice. 

 

PARTIE 6: ACTION SOCIALE KERIALIS PRÉVOYANCE 

KERIALIS Prévoyance a instauré pour ses Membres Participants un fonds social alimenté 

par un prélèvement annuel sur le résultat non technique de l’institution dans la limite de 3% 

des cotisations du régime. Les disponibilités du fonds social sont affectées, dans le cadre 

des missions sociales de KERIALIS Prévoyance et en application du règlement de l’action 

sociale, à la couverture des actions d'entraide fixées par le Conseil d'administration, en 

conformité avec les buts et selon les modalités prévues à l’article 26 des Statuts de 

KERIALIS Prévoyance, du règlement et référentiel d’action sociale. 

 

PARTIE 7: CONTESTATIONS 

7-1. RECLAMATIONS 

KERIALIS Prévoyance s’attache à vous apporter un service de qualité. Toutefois, des 

difficultés peuvent survenir et générer des réclamations. Dans ce cas, plusieurs voies de 

recours, internes et externes, existent que vous retrouvez dans le schéma « dispositif de 

conciliation » en annexe de la présente  notice. 

Mais en premier lieu, pour toute demande ou réclamation relative à votre affiliation, vous 

pouvez contacter les services en vous adressant à : 

KERIALIS -  Service Dépendance 

80, rue Saint Lazare, 75009 PARIS 

 

7-2. DELAI DE PRESCRIPTION  

Toute action dérivant des opérations mentionnées au règlement se prescrit par deux ans à 

compter de l'événement qui y donne naissance en application des dispositions 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 KERIALIS Prévoyance en a eu connaissance, 
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 En cas de réalisation du risque, que du jour où vous en avez eu connaissance, si 
vous prouvez que vous l'avez ignorée jusque-là. 

 
La prescription est interrompue soit par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui 

contre lequel il prescrivait, soit par la demande en justice, même en référé, non suivie d'un 

désistement, d'une péremption d'instance ou d'un rejet des demandes aux termes d'une 

décision de justice définitive, soit par un acte d'exécution forcée. 

Conformément à l’article L.932-13-3 du Code de la Sécurité sociale, la prescription est 

également interrompue par la désignation d’experts suite à la réalisation d’un risque ainsi 

que par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception soit que vous 

adressez à KERIALIS Prévoyance en ce qui concerne le règlement de la prestation, soit que 

KERIALIS Prévoyance adresse votre employeur en ce qui concerne l’action en paiement de 

la cotisation. 

Quand votre action 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 vous ou a 

été indemnisé par vous. 
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PARTIE 8 : EXCLUSIONS DE GARANTIE  

Ne donnent pas lieu à garantie les cas de dépendance qui sont la conséquence :  

 d’une tentative de suicide, 

 de guerres civiles ou étrangères, invasions, agressions étrangères, hostilités 
(que la guerre soit déclarée ou non), 

 d’une participation active à une guerre passive (où la France ne participerait 
pas), une rébellion, une révolution, une insurrection, une prise de pouvoir, un 
mouvement populaire, une émeute, un acte de terrorisme, étant précisé que 
les cas de légitime défense, d’assistance à personne en danger et 
d’accomplissement du devoir professionnel sont garantis, 

 d’accidents résultant :  

 de votre fait intentionnel : 

 d’une activité sportive si elle est pratiquée : 

 alors qu’elle n’est pas représentée par une fédération sportive, 

 sans respecter les règles élémentaires de sécurité recommandées par 
les pouvoirs publics ou par la fédération du sport correspondant à 
l’activité. Il appartiendra à KERIALIS Prévoyance de prouver que ces 
règles ont été violées, 

 à titre professionnel. 

 de la navigation aérienne, dès lors que vous naviguez : 

 à bord d’un appareil non muni d’un certificat valable de navigabilité ou piloté 
par une personne ne possédant ni brevet, ni licence ou titulaire d’un brevet ou 
d’une licence périmée, 

 avec l’utilisation d’un parachute, d’un deltaplane, d’un parapente, d’un appareil 
ultra léger motorisé (u.l.m.) ou de tout engin assimilé, 

 au cours d’un meeting, d’un raid sportif, d’un vol acrobatique, d’une tentative 
de record, d’un essai préparatoire, d’un essai de réception, d’un saut en 
parachute non motivé par une raison de sécurité, 

 des conséquences directes ou indirectes d’une transmutation de noyaux 
d’atomes ou de la radioactivité. 
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ANNEXE 1 : BAREME DES VALEURS DE REDUCTION 

En vigueur au 1er janvier 2010 pour le maintien viager des garanties prévues au règlement 

du régime Dépendance à titre obligatoire (sauf dispositions législative ou réglementaire 

nouvelles) 

NOMBRE D’ANNEES PLEINES DE 
COTISATIONS 

VALEUR DE 
REDUCTION 

Toutefois, pour les demandes 

d’adhésion au régime Dépendance à 

titre facultatif formulées avant le 31 

décembre 2019, suite au départ ou à 

la mise à la retraite, le droit au 

maintien viager de la garantie pour 

une prestation réduite calculée par 

application d’une valeur de réduction 

sera acquis dès la sixième année 

pleine de cotisations. 

Les valeurs de réduction sont les 

suivantes : 

 Ancienneté 6 ans : coefficient de 
réduction = 15 % 

 Ancienneté 7 ans : coefficient de 
réduction =17,5 %. 
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13 32,5% 

14 35,0% 
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18 45,0% 

19 47,5% 
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21 52,5% 

22 55,0% 

23 57,5% 

24 60,0% 

25 62,0% 

26 64,0% 

27 66,0% 

28 68,0% 

29 70,0% 

30 72,0% 

31 73,0% 

32 73,5% 

33 74,0% 

34 75,0% 

35 76,0% 

36 77,0% 

37 78,0% 

38 78,5% 

39 79,0% 

40 et au-delà 80,0% 
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ANNEXE 2: GARANTIE D’ASSISTANCE 

DOMAINE D’APPLICATION 

1. BENEFICIAIRES  

La présente annexe  a pour objet de présenter la garantie d’assistance dont peuvent 

prétendre les bénéficiaires concernés. 

Sont couverts par la présente convention : 

 Le membre participant de KERIALIS Prévoyance ; 

 Son conjoint et ses enfants. 

 

2. PRISE D’EFFET ET DUREE DES GARANTIES  

La garantie d'assistance prend effet à la date d’adhésion aux garanties du règlement 

dépendance de KERIALIS Prévoyance. 

La garantie d’assistance suit le sort de l’adhésion de l’adhérent à « KERIALIS Prévoyance », 

aussi bien pour ce qui concerne la date d’effet, la durée, le renouvellement et la résiliation. 

Toutefois, dès lors que l’intervention d’assistance aurait été engagée avant la fin de la  

période d’adhésion, elle serait menée à son terme par l’Assisteur. 

 

3. COUVERTURE GEOGRAPHIQUE 

La couverture géographique d’assistance est valable :  

 au domicile, pour l’assistance de tous les jours ; 

 pour tout déplacement en France métropolitaine, Monaco ou dans les DROM*. 

 

Sont exclus les déplacements provoqués pour des raisons médicales en milieu hospitalier. 

*Pour les DROM, le participant qui réside habituellement dans l’un de ces départements et y a sa 

résidence principale est couvert par l’assistance de tous les jours, les frais de déplacements et de 

transfert s’entendent à l’intérieur du département uniquement. 

 

4. FAITS GENERATEURS 

Les garanties d’assistance s’appliquent à la suite du fait générateur suivant et tel que définis 

dans le règlement ; l’entrée en dépendance au participant reconnue par le versement d’une 

rente par KERIALIS Prévoyance. 

Les prestations d’assistance sont accessibles une fois par an tout au long de l’état de 

dépendance constaté. 
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Les prestations d’informations, de soutien social ou psychologique, de prévention, d’aide aux 

démarches sont acquises en tout temps. 

 

5. EXECUTION DES PRESTATIONS 

Les prestations garanties par la présente annexe ne peuvent être déclenchées qu'avec 

l'accord préalable de l’Assisteur et sur présentation des justificatifs demandés. En 

conséquence, aucune dépense effectuée d'autorité par le bénéficiaire, n'est 

remboursée par l’Assisteur. 

De plus, il convient de préciser que l’Assisteur ne peut intervenir dans le choix des moyens 

et des destinations décidés par les organismes primaires d'urgence et par conséquent ne 

prend pas en charge les frais correspondants. 

Dès l’appel du bénéficiaire, l’Assisteur met tout en œuvre dans le cadre de son obligation de 

moyens, pour répondre au plus vite à la demande. En aucun cas, l’Assisteur ne pourra 

s’engager sur une obligation de résultats. 

L’Assisteur ne participe pas aux dépenses que le bénéficiaire a engagées de sa propre 

initiative. 

Toutes les dépenses que le bénéficiaire aurait dû normalement engager en l'absence de 

l'événement donnant lieu à l'intervention de l’Assisteur, restent à sa charge (titre de 

transport, repas, essence, péage …). 

Dans le cadre de l’Assistance à domicile, en France métropolitaine, à Monaco ou dans les 

DROM, l’Assisteur met tout en œuvre dans le cadre de son obligation de moyens, dès 

l’appel de l’un des bénéficiaires, pour répondre au plus vite à la demande. 

Toutefois, l’Assisteur se réserve un délai de 5 heures maximum à compter des heures 

d’ouverture des réseaux agréés pour faire suite à la demande du (sauf délai dérogatoire 

expressément prévu). 

Dans le cadre d’un soutien psychologique ou d’un accompagnement social, l’Assisteur 

soumis à une obligation de moyens concernant la mise en œuvre des prestations 

d’accompagnement, s’engage à : 

 fixer le premier rdv téléphonique dans les 5 jours ouvrés suivant le premier contact, 

 assurer les entretiens de suivi utiles à l’accompagnement, 

 apprécier l’utilité des entretiens d’accompagnement dans le respect du cadre 
éthique et déontologique régissant les professions d’assistante sociale, conseillère 
en économie sociale et familiale et psychologue, 

 signifier par courrier au participant qui déposerait une réclamation la décision 
motivée d’interruption de l’accompagnement. 
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6. DEFINITIONS 

Pour l’application de la présente annexe, on entend par : 

Accident : tout événement soudain, imprévisible, extérieur au bénéficiaire et non 

intentionnel de sa part, cause exclusive, sans rapport avec une maladie et qui entraîne des 

dommages corporels. 

Ne sont pas considérés comme des accidents mais comme des maladies, les événements 

suivants : 

 les infarctus du myocarde ; 

 les ruptures d’anévrisme ; 

 les accidents vasculaires cérébraux ; 

 les lombalgies, les lumbagos ; 

 les sciatiques ; 

 les éventrations ; 

 les lésions musculaires, tendineuses ou ligamentaires ; 

 les brûlures causées par une exposition au soleil ou tout appareil quelconque de 
bronzage artificiel ; 

 les hydrocutions ; 

 les hernies abdominales ; 

 les lésions méniscales. 

 

Aide à domicile : la mission de l’aide à domicile concerne la réalisation de petits travaux 

ménagers quotidiens (repassage, ménage, préparation des repas, courses de proximité sans 

véhicule) au domicile du bénéficiaire. La durée de présence de l’aide à domicile est décidée 

par l’Assisteur après évaluation. 

Animaux familiers de compagnie : sont considérés comme animaux familiers de 

compagnie les chats et les chiens, vivant au domicile du bénéficiaire et dont le carnet de 

vaccination est à jour conformément à la règlementation en vigueur, dans la limite de 2 

animaux par bénéficiaire. 

Autorité médicale : toute personne titulaire d’un diplôme de médecine ou de chirurgie en 

état de validité dans le pays où le bénéficiaire se trouve. 

Ascendant : sont considérés comme ascendants, les parents, grands-parents, arrière-

grands-parents du participant. Pour être considéré comme ayant droit du participant, 

l’ascendant doit : être dépendant, à charge fiscalement du participant et vivant sous le même 

toit. 

Attentat : tout acte de violence, constituant une attaque criminelle ou illégale, intervenu 

contre des personnes et/ou des biens, dans le pays dans lequel le bénéficiaire voyage ou 

réside, ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation et la terreur. 

Cet attentat devra être recensé par l’Etat français. 
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Bénéficiaire : le membre participant de KERIALIS Prévoyance, son conjoint et ses enfants 

Catastrophe naturelle : phénomène d’origine naturelle, tel qu’un tremblement de terre, une 

éruption volcanique, un raz de marée, une inondation ou un cataclysme naturel, ayant eu 

pour cause l’intensité anormale d’un agent naturel, et reconnu comme tel par les pouvoirs 

publics du pays dans lequel la catastrophe a eu lieu. 

Centre de convalescence : les centres de convalescence sont des structures de soins qui 

contribuent à une réadaptation post-hospitalisation. Les centres de rééducation, les SSR 

(Soins de Suite et de Réadaptation), les maisons de repos, les centres de cure thermale sont 

assimilés à des centres de convalescence. Les séjours dans ces structures ne sont pas 

considérés comme des hospitalisations. 

Consolidation : stabilisation durable de l’état de santé du bénéficiaire victime d’un accident, 

de blessures ou souffrant d’une maladie ; cet état n’évoluant ni vers une amélioration ni vers 

une aggravation médicalement constatée. 

Dépendance : état impliquant d’être dans l’impossibilité d’effectuer, sans l’aide d’une tierce 

personne, l’ensemble des 4 gestes de la vie quotidienne : se laver, s’habiller, se déplacer, se 

nourrir. La dépendance peut être temporaire ou définitive. Pour être considéré comme ayant 

droit du participant, le dépendant doit être à charge fiscalement de ce dernier et vivre sous le 

même toit. Aussi, les demandes de prestation à l’égard d’un ayant droit dépendant doivent 

être justifiées en adressant à l’équipe médicale un certificat médical justifiant l’état de 

dépendance, ainsi que l’avis d’imposition du participant portant mention de la charge fiscale 

de l’ayant droit.  

Dispositif de téléassistance : désigne le boîtier d’interphonie et le médaillon d’Alerte avec 

son support (collier ou bracelet).  

Domicile ou résidence habituelle : le lieu de résidence principale et habituelle du 

bénéficiaire, ayant un caractère permanent qui est mentionné au titre de domicile fiscal sur la 

déclaration d’impôt sur le revenu. Le domicile doit être situé en France métropolitaine, à 

Monaco ou dans les DROM. 

Pour les personnes résidant dans des maisons de longs séjours (telles que notamment les 

maisons de retraite), ou ayant une résidence secondaire par domicile principal, on entend le 

lieu où la personne habite plus de 183 jours par an. 

Les étudiants ayants droit sont considérés comme ayant un double domicile, leur résidence 

dans le cadre de leurs études et la résidence du parent participant. 

En cas de garde partagée, le domicile de l’enfant est son lieu d’habitation habituel. 

Dommages corporels : dommages portant atteinte à l’intégrité physique des personnes. 

DROM : par DROM, il faut entendre la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion et 

Mayotte. Pour l’ensemble des prestations relatives au déplacement du bénéficiaire en 

France, à plus de 50 km de son domicile, la prise en charge du bénéficiaire résidant dans les 

DROM s’entend à l’intérieur du département de résidence DROM. 

Etablissement de soins : tout établissement de soins public ou privé, qui assure le 

diagnostic, la surveillance, le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes. 
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Étranger : tout pays en dehors du pays de domicile en France métropolitaine, de Monaco ou 

des DROM. 

Faits générateurs : les garanties d’assistance s’appliquent à la suite du fait générateur, tel 

que définis dans ce règlement ; l’entrée en dépendance reconnue par le versement d’une 

rente dépendance par KERIALIS Prévoyance.   

Frais d’hébergement : frais de la chambre pour une nuit d’hôtel y compris petit déjeuner, 

hors frais de repas, téléphone, bar et annexe. 

Handicap : constitue un handicap, au sens de la loi 2005-102 du 11 février 2005, toute 

limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son 

environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou 

définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou 

psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.  

Hospitalisation : tout séjour comprenant au minimum une nuitée dans un établissement de 

soins public ou privé, dès lors que ce séjour a pour objet la mise en observation, le 

traitement médical ou chirurgical d’une maladie ou de lésions résultant d’un accident. 

Incapacité de travail : période pendant laquelle l’assuré est dans l’impossibilité complète, 

médicalement constatée, d’exercer toute activité lui rapportant gain ou profit à la suite d’une 

maladie ou d’un accident. 

Invalidité Permanente : le bénéficiaire est considéré en état d’Invalidité Permanente et dès 

qu’il perçoit la rente d’invalidité versée par KERIALIS Prévoyance. 

Maladie : altération soudaine et imprévisible de la santé, consécutive ou non à une situation 

préexistante, n’ayant pas pour origine un accident corporel, constatée par une autorité 

médicale compétente. 

Membre de la famille : conjoint ou concubin notoire, ou partenaire pacsé, père, mère, sœur, 

frère, enfant, ou tuteur légal du participant. 

Participant : personne physique affiliée au « contrat de prévoyance »assuré par KERIALIS 

Prévoyance 

Personne dépendante : toute personne présentant un état de dépendance telle que définie 

dans la définition du terme « Dépendance ». Il peut s’agir du participant ou de toute 

personne qui est déclarée fiscalement à la charge du participant et vivant sous le même toit 

que lui.  

Perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) : La perte totale et irréversible d’autonomie 

se définit par l’incapacité d’exercer la moindre activité pouvant procurer gain ou profit et par 

le fait de requérir l’assistance permanente, totale et définitive d’une tierce personne pour 

accomplir tous les actes de la vie quotidienne (se lever, se laver, s’habiller, s’alimenter, se 

déplacer). 

Pièces justificatives : ensemble des documents pouvant être demandé par l’Assisteur afin 

d’apporter la justification médicale de l’événement générant la mise en œuvre des garanties 

(certificat médical, bulletin d’hospitalisation, certificat de décès, avis d’imposition dans le 

cadre d’un ayant droit à charge, facture...). 
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Proche : les ascendants et descendants au 1er degré, le conjoint, le concubin notoire, le 

partenaire pacsé, le tuteur légal du participant ou du bénéficiaire, les frères, les sœurs, le 

beau-père, la belle-mère, le gendre, la belle-fille, le beau-frère et la belle-sœur du participant 

ou à défaut toute autre personne désignée par le participant. Le proche doit être domicilié 

dans le même pays ou le même département pour les DROM que le participant.  

Responsabilité civile : obligation légale pour toute personne de réparer les dommages 

causés à autrui. 

Téléassistance : désigne un service permettant à la personne équipée, par une simple 
pression du médaillon d’alerte ou un appui sur le boitier d’interphonie, d’être mis en relation 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec une plateforme de téléassistance dédiée à la gestion 
des alertes d’urgence et du lien social. 

Transport : sauf mention contraire, les transports organisés dans le cadre de cette 

convention s'effectuent par taxi, voiture, train ou par avion en classe touriste (si seul ce 

moyen peut être utilisé pour une distance supérieure à 500 km) et dans la limite de 500€ 

TTC pour les transports en France métropolitaine, Monaco ou dans les DROM. L’Assisteur 

est seul décisionnaire du moyen utilisé. 

 

SERVICE D’INFORMATIONS ET DE SOUTIEN PAR TELEPHONE  

Le service de renseignements téléphoniques apporte une aide et des conseils dans les 

domaines de la vie courante et en matière de santé. 

1. SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE 

Le soutien est réalisé par des psychologues cliniciens, sous forme d’entretiens 

téléphoniques confidentiels, limités à 10 par année civile. 

 

a. Un soutien spécifique destiné aux jeunes majeurs ou aux parents d’enfants 

mineurs est proposé dans les situations suivantes :  

 Difficulté scolaire,  

 Difficulté autour de l’entrée dans la vie active, 

 Situation de harcèlement ou agression,  

 Conduites à risques, conduites addictives, 

 Souffrance psychologique… 

 

b. Un soutien peut être proposé au participant ainsi qu’à son conjoint et ou ses enfants 

ou à son ayant droit pour des problématiques de santé pour:  

 L’annonce d’une maladie, 

 Le parcours de soins, 

 L’image de soi, gestion des douleurs,  

 L’impact de la maladie sur l’équilibre de vie.  
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c. Un soutien spécifique est assuré en cas de difficultés professionnelles telles que : 

 Risques Psycho-Sociaux, 

 Etat de stress au travail, 

 Situation d’agression et de violence, 

 Epuisement… 

 

d. Un soutien psychologique adapté est proposé aux aidants pour : 

 Travail autour de la culpabilité, 

 Réflexion autour des rôles dans le couple ou dans la famille, 

 Prévention de l’épuisement… 

 Au moment du deuil de la personne aidée 

En cas de décès du participant, le proche pourra recourir au service de soutien 

psychologique afin de l’accompagner dans son travail de deuil. 

Après évaluation du psychologue et accord du participant, un suivi thérapeutique de 

proximité peut être  proposé et organisé. 

 

2. ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 

L’accompagnement est réalisé par des assistantes sociales ou conseillères en Economie 

Sociale et Familiale sous forme d’entretiens téléphoniques non limités et confidentiels. 

a. Des informations destinées aux jeunes majeurs ou aux parents d’enfants mineurs 

peuvent être délivrées sur les thèmes suivants :  

 Cursus scolaire et universitaire (scolarité et handicap, financement des études…) 

 Entrée dans la vie active, accès aux droits, gestion d’un budget, logement… 

 

b. Le service social peut vous aider et vous informer dans les domaines suivants : 

 Aide au budget : bilan de la situation (ressources, charges, endettement, 
surendettement), recherche de solutions pour équilibrer le budget, 

 Soutien à la parentalité : mode de garde, coparentalité, nutrition, relations familiales 
et conjugales, 

 Soutien en cas d’aléas de santé : aide à domicile, adaptation du logement et ou du 
poste de travail, ouverture de droits (invalidité, handicap, retraite…), 

 Aide au départ à la retraite : démarches administratives, projection budgétaire, 
investissement d’un nouveau rôle social. 
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c. Un accompagnement social adapté est proposé aux aidants pour : 

 Rechercher et financer des solutions de répit (hébergement temporaire, accueil de 
jour…), 

 Organiser et financer du soutien à domicile (aide et soins à domicile…), 

 Faciliter la conciliation vie professionnelle/vie privée (congé, allocations…). 

 

d. Un conseil personnalisé concernant les Services à la Personne peut être prodigué 

pour : 

 Trouver l’organisme (aide à domicile, aide aux familles, aide aux déplacements…), 

 Constituer des dossiers de demande de financement (Caisses de retraite, APA, aide 
sociale…), 

 Rechercher, si la situation le justifie, une aide au financement des restes à charge. 

 

e. En cas de décès du participant, le proche pourra bénéficier d’un accompagnement 

social pour : 

 Réaliser les démarches administratives, 

 Rechercher des aides pour le financement des obsèques, 

 Faciliter une nouvelle organisation de la famille. 

 

 

ACCOMPAGNEMENT COMPLEMENTAIRES ET SPECIFIQUES AUX AIDANTS 

3. BILAN PSYCHO-SOCIAL DE LA SITUATION 

A tout moment, l’aidant peut solliciter l’expertise de l’équipe pluridisciplinaire pour faire le 

point sur la situation. A l’issue de cet entretien, un accompagnement téléphonique sera 

proposé : 

 pour un soutien moral par des psychologues cliniciens dans la limite de 10 
entretiens par année civile, 

 pour une aide aux démarches sociales avec des assistantes sociales, 

 pour une aide à la gestion du quotidien avec des conseillères en économie sociale 
et familiale, 

 PRESTATIONS EN CAS D’ITT DE PLUS DE 10 JOURS pour des appels de 
convivialité par un écoutant social. 

Les professionnels de l’équipe sont soumis à la confidentialité et le coût des 

accompagnements est pris en charge par l’Assisteur. 

En complément, L’Assisteur met à disposition des comptes utilisateurs pour l’application 

Mon  Age Village permettant aux bénéficiaires, selon leur profil et leur secteur d’habitation, 

de recevoir des informations personnalisées, actualisées et évolutives : 

 portail d’informations et d’actualités, accès à des services et boutiques en ligne, 
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 application web d’informations géo localisées et personnalisées avec possibilité de 
renvoi vers RMA pour un contact avec des professionnels. 

 

4. ASSISTANCE PREVENTIVE 

A tout moment, l’aidant peut alerter l’équipe pluridisciplinaire sur son sentiment 

d’épuisement. Un accompagnement pourra être initié ou repris à cette occasion chaque fois 

que nécessaire.  

De même, si l’aidant le souhaite, les professionnels de l’équipe pluridisciplinaire pourront 

organiser des appels systématiques à intervalles définis ensemble. 

Toutefois, les prestations décrites ci-dessous ne pourront être délivrées qu’une seule 

fois par année civile. 

 

a. Prévention de l’épuisement de l’aidant 

A tout moment, l’Assisteur organise et prend en charge (sur justificatif) à hauteur d’une 

enveloppe financière maximum de 300 € TTC, soit : 

 une session de formation, en fonction de l’existant sur le secteur d’habitation, 
portant sur le rôle d’aidant et/ou sur les gestes et postures ; 

 l’acquisition de matériel paramédical ou aides techniques adaptés ; 

 une session de médiation avec un professionnel titulaire d’un Diplôme d’Etat. 

 

b. Santé et bien-être de l’aidant 

A tout moment, l’Assisteur organise et prend en charge (sur justificatif), soit : 

 l’accès à une activité physique adaptée à domicile ou dans un club, à concurrence 
d’un maximum de 3 séances ; 

 la mise en place d’une présence à domicile pendant l’absence de l’aidant pour des 
rendez-vous médicaux à concurrence d’un maximum de 12 heures ; 

 l’accès à un conseil médical par téléphone. 

 

c. Soutien pour la vie quotidienne 

A tout moment, l’Assisteur organise et prend en charge, soit : 

 la mise en place d’un service de téléassistance et le financement des frais 
d’installation et l’abonnement pour une durée maximale de 6 mois ; 

 l’accès à un soutien moral entre pairs par l’inscription à une association ; 

 l’accès à un réseau d’entraide et d’échanges par le financement de l’inscription le 
cas échéant ; 

 l’accès à un conseil nutrition par téléphone, à concurrence de 5 entretiens par 
année civile. 
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d. Soutien au maintien de l’activité professionnelle de l’aidant 

A tout moment, l’Assisteur organise et prend en charge, soit : 

 la mise en place d’une présence responsable et son financement à hauteur d’un 
maximum de 12 heures ; 

 la mise en place d’un portage de repas et son financement à hauteur de l’enveloppe 
financière qui aurait été prise en charge pour la présence responsable. 

 

5. ASSISTANCE EN CAS DE SITUATION DE CRISE 

L’ensemble des prestations sont délivrées dans le cadre d’un accompagnement de l’équipe 

pluridisciplinaire : 

 par un psychologue clinicien, en complément du suivi visant à mieux vivre la 
situation, à travailler autour des émotions  générées par la situation et sur la relation 
aidant/ aidé… 

 par un travailleur social, en adéquation avec les démarches visant notamment la 
gestion des impacts de la maladie sur le quotidien,  un accès au répit et à son 
financement et à la mise en relation avec un réseau d’aide de proximité… 

 

a. Empêchement de l’aidant lié à son état de santé 

En cas d’hospitalisation de plus de 24 heures ou d’immobilisation de plus de 2 jours 

consécutive à une maladie, un accident ou une blessure, constaté(es) médicalement avec 

une incapacité d’accomplir ses activités habituelles d’aidant, l’Assisteur prend en charge (sur 

justificatif), soit : 

 une prestation d’aide à domicile à concurrence d’un maximum de 15 heures sur 
15 jours ; 

 une prestation de bien-être ou de soutien à hauteur de l’enveloppe financière qui 
aurait été accordée pour l’aide à domicile : séance(s) de coiffure à domicile ou de 
pédicure, prestation(s) de livraison de courses alimentaires, service(s) de portage 
de repas, entretien(s) du linge, séance(s) de coaching santé, coaching nutrition ; 

 l’organisation et le financement à hauteur de l’enveloppe financière qui aurait été 
accordée pour l’aide à domicile du coût du transport d’un proche au domicile si 
l’aidant partage habituellement le domicile de la personne aidée ; 

 l’organisation d’un hébergement temporaire, dans la limite des places disponibles, 
et le financement de son coût à hauteur de l’enveloppe financière qui aurait été 
accordée pour l’aide à domicile. 

 

b. Epuisement de l’aidant 

En cas de situation d’épuisement de l’aidant attestée par un certificat médical d’une part et 

par l’analyse de l’équipe pluridisciplinaire d’autre part, l’Assisteur prend en charge (sur 

justificatif), soit : 

 une prestation de garde de nuit à domicile à hauteur de 2 nuits consécutives ; 
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 l’organisation d’un hébergement temporaire, dans la limite des places disponibles, 
et le financement de son coût à hauteur de l’enveloppe financière qui aurait été 
accordée pour la garde de nuit ; 

 l’organisation d’un accueil de jour, dans la limite des places disponibles, et le 
financement de son coût à hauteur de l’enveloppe financière qui aurait été accordée 
pour la garde de nuit. 

 

c. Dégradation de l’état de santé de la personne aidée 

En cas d’hospitalisation de plus de 4 jours de la personne aidée qui engendre une diminution 

de ses capacités attestées médicalement, l’Assisteur prend en charge (sur justificatif), soit : 

 une prestation d’aide à domicile à concurrence d’un maximum de 15 heures sur 
15 jours ; 

 une prestation de bien-être ou de soutien à hauteur de l’enveloppe financière qui 
aurait été accordée pour l’aide à domicile : séance(s) de coiffure à domicile ou de 
pédicure, prestation(s) de livraison de courses alimentaires, service(s) de portage 
de repas, entretien(s) du linge, séance(s) de coaching santé, coaching nutrition ; 

 une prestation de garde de nuit à domicile à hauteur de l’enveloppe financière qui 
aurait été accordée pour l’aide à domicile ; 

 une prestation d’ergothérapeute à raison d’un maximum de 4 heures d’intervention 
à domicile. 

 

6. FIN DE LA SITUATION D’AIDANT 

A tout moment, l’aidant peut alerter l’équipe pluridisciplinaire sur son besoin de soutien à ce 

nouveau changement. Un soutien (administratif, psychologique et juridique) renforcé pourra 

être initié à cette occasion.  

Toutefois, les prestations décrites ci-dessous ne pourront être délivrées qu’une seule 

fois. 

 

a. Lorsque la personne aidée retrouve ses capacités 

Lorsque la personne aidée est en état de rémission ou guérison médicalement constatée, 

l’équipe pluridisciplinaire pourra prendre en charge, soit : 

 le coût d’une activité de loisirs permettant de réactiver les liens sociaux mis entre 
parenthèses à concurrence d’un maximum de  3 séances ; 

 l’accès à un conseil nutrition par téléphone, à hauteur d’un maximum de 5 entretiens 
par année civile ; 

 l’accès pour l’aidant à une activité physique dans un club, à concurrence d’un 
maximum de 3 séances. 
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b. Lorsque la personne aidée décède 

En cas de décès de la personne aidée et sur présentation de l’acte de décès, l’Assisteur 

prend en charge, soit : 

 le coût de l’inscription à une association permettant de réactiver les liens sociaux 
mis entre parenthèses à hauteur du coût de la cotisation annuelle ; 

 l’accès à un conseil gestion du budget et organisation du quotidien, à hauteur d’un 
maximum de 5 entretiens. 

 

PRESTATIONS D’ASSISTANCE EN CAS DE DEPENDANCE 

Ces services d’assistance à la personne seront uniquement déclenchés si le participant a 

des droits ouverts au versement de la rente de son contrat KERIALIS Dépendance. 

L’Assisteur propose et organise pour le compte du participant ou de son aidant, la mise en 

place des prestations d’assistance à la personne qui correspondent le mieux à ses besoins, 

à savoir une ou plusieurs prestations au choix parmi les exemples de la liste ci-dessous, 

sachant que le montant total de la prise en charge financière correspond à  une enveloppe 

financière de prise en charge de prestations d’aide d’un maximum de 300 € TTC par an tout 

au long de l’état de dépendance constatée.  

Les prestations proposées ci-dessous sont définies selon les besoins de l’adhérent et sont 

cumulables entre elles, dans la limite du plafond ci-dessus mentionné : 

 

a. Aide à domicile  

L’Assisteur met à disposition du bénéficiaire une aide à domicile, à concurrence de 10 

heures. Le nombre d’heures attribuées et la durée de la prestation sont déterminés lors de 

l’évaluation de la situation par l’Assisteur.  

 

b. Soutien en substitution 

Si le participant a déjà une aide à domicile tout au long de l’année ou qu’il ne souhaite pas 

bénéficier d’aide à domicile, l’Assisteur met en place et prend en charge (sur justificatif) une 

autre prestation en substitution à hauteur de l’enveloppe financière qui aurait été accordée 

pour l’aide à domicile : 

 séance(s) de coiffure à domicile, de pédicure ; 

 prestation(s) de livraison de courses alimentaires ; 

 service(s) de portage de repas ; 

 entretien(s) du linge ; 

 séance(s) de coaching santé, coaching nutrition.  
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c. Garde de la personne dépendante  

Si le participant a la responsabilité de personnes dépendantes vivant sous son toit, 

l’Assisteur prend en charge : 

 soit la garde de ces personnes à domicile pendant 5 jours maximum, à raison d’un 
maximum de 8 heures par jour pendant ou après l’hospitalisation ou la maternité ; 

 soit le transport aller/retour de ces personnes jusqu’au domicile d’un proche, 
résidant en France métropolitaine, à Monaco ou à l’intérieur du même département 
pour les participants domiciliés dans les DROM ; 

 soit le transport aller/retour d’un proche jusqu’au domicile, pour garder les 
personnes dépendantes. 

 

d. Téléassistance  

L’Assisteur organise la mise en place d’un dispositif de téléassistance et prend en charge les 

frais d’abonnement pour une durée de 3 mois maximum. L’équipe de travailleurs sociaux de 

l’Assisteur aide la personne dans ses démarches pour trouver des solutions ultérieures de 

financement du dispositif de téléassistance.  

 

e. Animaux de compagnie  

En cas de décès du participant et s’il possède des animaux de compagnie (chiens, chats), 

l’Assisteur organise et prend en charge la promenade et/ou le soin des animaux de 

compagnie (chiens, chats) ou le gardiennage des animaux familiers du bénéficiaire dans un 

centre agréé. Cette prestation est accordée dans la limite budgétaire de l’enveloppe allouée. 

 

f. Matériel médical ou paramédical 

L’Assisteur effectue une prise en charge du reste à charge de fournitures (matériels 

paramédicaux ou médicaux) nécessaires et en lien avec la situation de dépendance du 

bénéficiaire dans la limite de l’enveloppe définie. 

 

CADRE JURIDIQUE 

1. ASSUREUR DES PRESTATIONS D’ASSISTANCE 

Les prestations d’assistance sont assurées et réalisées par Ressources Mutuelles 

Assistance, ci-avant dénommée « l’Assisteur » dans la présente notice d’information, union 

technique d’assistance soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité et 

immatriculée au répertoire Sirene sous le numéro Siren 444 269 682. Siège social : 46, rue 

du Moulin - BP 62127 - 44121 Vertou Cedex. 
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2. CONDITIONS RESTRICTIVES D’APPLICATION DES GARANTIES  

a. Comportement abusif 

L’Assisteur ne sera pas tenu d’intervenir dans les cas où le bénéficiaire aurait commis 

de façon volontaire des infractions à la législation locale en vigueur ou à la suite 

d’accidents causés ou provoqués intentionnellement par le bénéficiaire du contrat. 

L’Assisteur réclamera s’il y a lieu le remboursement de tout ou partie des frais qui 

pourraient être considérés comme la conséquence directe de ce comportement. 

Toute fraude, falsification ou fausse déclaration et faux témoignage entraînera 

automatiquement la nullité du bénéfice des garanties d’assistance. 

En cas de déclaration mensongère du bénéficiaire ou de non remboursement d'une 

avance de frais, l’Assisteur réclamera s'il y a lieu au bénéficiaire le remboursement de 

tout ou partie des frais qui pourraient être considérés comme la conséquence directe 

du comportement. 

 

b. Responsabilité 
 

La responsabilité de l’Assisteur ne saurait être engagée en cas de refus par le 

bénéficiaire de soins ou d'examens préalables à un transport sanitaire, dans un 

établissement public ou privé ou auprès d'un médecin qui auront été préconisés par 

l’Assisteur. 

L’Assisteur ne peut intervenir que dans la limite des accords donnés par les autorités 

locales, médicales et/ou administratives, et ne peut en aucun cas se substituer aux 

organismes locaux d’urgence, ni prendre en charge les frais ainsi engagés s'ils 

relèvent de l'autorité publique. 

L’Assisteur ne peut intervenir dans les situations à risque infectieux en contexte 

épidémique faisant l'objet d'une mise en quarantaine ou de mesures préventives ou de 

surveillance spécifique de la part des autorités sanitaires locales, nationales et/ou 

internationales. 

L’Assisteur ne peut intervenir que sur production des justificatifs originaux exigés 

lors de l’accord de prise en charge. 

 

c.  Circonstances exceptionnelles 

La responsabilité de l’Assisteur ne saurait être engagée en cas de manquement aux 

obligations de la présente notice d’information, si celui-ci résulte : 

 de cas de force majeure rendant impossible l’exécution de la prestation, 

 d’événements tels que guerre civile ou étrangère, 

 de révolution, mouvement populaire, émeute, grève, saisie ou contrainte par la force 
publique, interdiction officielle décidée par les autorités, piraterie, explosion 
d’engins, effets nucléaires ou radioactifs, empêchements climatiques. 
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3. EXCLUSIONS COMMUNES A TOUTES LES GARANTIES 

Outre les exclusions précisées dans le texte de la présente annexe, sont exclus du 

champ d’application : 

 les dommages provoqués par la guerre étrangère ou civile, les émeutes et les 
mouvements populaires, un acte de terrorisme ou de sabotage ; 

 les dommages provoqués intentionnellement par le bénéficiaire, ceux 
résultant de sa participation à un crime ou à un délit intentionnel ou 
conséquence de sa participation volontaire à une rixe, à un pari ou à un défi ; 

 les conséquences de l’usage de médicaments, drogues, stupéfiants et 
produits assimilés ; non ordonnés médicalement, de l’usage abusif de l’alcool 
ainsi que l’état de sevrage ou de manque qu’ils s’agissent de médicaments, 
drogues ou d’alcool, 

 les sinistres résultant de tremblements de terre, cataclysmes, ou catastrophes 
naturelles ; 

 les sinistres résultant de l’explosion d’un engin ou partie d’engin destiné à 
exploser par suite de transmutation du noyau de l’atome ; 

 les sinistres dus à des radiations ionisantes émises de façon soudaine et 
fortuite par des combustibles nucléaires ou par des produits ou déchets 
radioactifs provenant de réacteurs et ayant contaminé les alentours de cette 
source d’émission (que celle-ci soit fixe ou en déplacement) à tel point que 
dans un rayon de plus d’un kilomètre, l’intensité de rayonnement mesurée au 
sol vingt-quatre heures après l’émission, dépasse un roentgen par heure ; 

 tous les autres sinistres dus à des radiations ionisantes auxquelles les 
victimes seraient exposées, fût-ce par intermittence, en raison et au cours de 
leur activité professionnelle habituelle ; 

 les frais n’ayant pas fait l’objet d’un accord de prise en charge de nos 
services matérialisé par la communication d’un numéro de dossier au 
bénéficiaire. 

Ne donnent pas lieu à l’application des garanties, les soins de chirurgie plastique 

entrepris pour des raisons exclusivement esthétiques, les cures thermales et les 

cures de thalassothérapie, les voyages à visée thérapeutique, les traitements de 

confort, les cures d’engraissement et d’amincissement, ainsi que leurs conséquences. 

 

4. NULLITE DE LA PRESTATION 

Si le bénéficiaire ou son médecin traitant refuse le conseil ou les prestations ou les 

prescriptions proposées par l’Assisteur, le bénéficiaire organise en ce cas, librement 

et sous son entière responsabilité, les actions qu’il juge, ou que son médecin traitant 

juge, les plus adaptées à son état, l’Assisteur étant dégagé de toute obligation. 

En aucun cas, l’Assisteur ne peut être tenu au paiement des frais engagés par le 

bénéficiaire. 
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5. RECOURS 

Le bénéficiaire prend l’engagement formel d’informer l’Assisteur de toutes procédures 

pénales ou civiles dont il aurait eu connaissance contre le responsable d’un accident dont il 

aurait été victime et à raison de cet accident. 

 

6. SUBROGATION 

L’Assisteur est subrogé à concurrence du coût de l'assistance accordée, dans les droits et 

actions du bénéficiaire contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné 

lieu à une prise en charge par l’Assisteur, c'est-à-dire que l’Assisteur effectue en lieu et place 

du bénéficiaire les poursuites contre la partie responsable si elle l'estime opportun. 

 

7. PRESCRIPTION  

Toutes actions dérivant des opérations régies par le présent titre sont prescrites par deux 

ans à compter de l'événement qui y donne naissance. 

Toutefois, ce délai ne court : 

1. En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, 

du fait du membre participant, que du jour où la mutuelle ou l'union en a eu 

connaissance ; 

2. En cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu 

connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. 

 

Quand l'action du participant, du bénéficiaire ou de l'ayant droit contre la mutuelle ou l'union 

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 le membre participant ou l'ayant droit, ou a été indemnisé 

par celui-ci (Article L221-11 du Code de la mutualité). 

La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la 

prescription 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 la mutuelle ou l'union au membre 

participant, en ce qui concerne l'action en paiement de la cotisation, et par le membre 

participant, le bénéficiaire ou l'ayant droit à la mutuelle ou à l'union, en ce qui concerne le 

règlement de l'indemnité (Article L221-12 du Code de la mutualité). 

Les causes ordinaires d’interruption de la prescription, prévues aux articles 2240 à 2246 du 

Code civil, sont la demande en justice, l’acte d’exécution forcée, la reconnaissance par le 

débiteur du droit du créancier. Un nouveau délai de deux (2) ans court à compter de l’acte 

interruptif de prescription ; il peut être suspendu ou interrompu dans les mêmes conditions 

que le premier. 
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8. INFORMATIQUE ET LIBERTE 

L’Assisteur dispose de moyens informatiques destinés à gérer plus facilement les dossiers 

d’assistance. 

Les informations enregistrées sont réservées à l’usage des services concernés de l’Assisteur 

et ne peuvent être communiquées qu’aux autres destinataires suivants : prestataires de 

services à la personne ou d’assistance à l’international missionnés dans le cadre d’un 

dossier d’assistance. Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 

1978 modifiée en 2004 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, tout bénéficiaire 

peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations 

le concernant, en s’adressant à Ressources Mutuelles Assistance, dénommée « l’Assisteur» 

dans la présente notice d’information, à l’adresse du siège social : 46, rue du Moulin - BP 

62127 - 44121 Vertou Cedex. 

Enfin, conformément à la loi 2014-344 du 17 mars 2014, si le Bénéficiaire ne souhaite pas 

faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique de la part d’un professionnel 

avec lequel il n’a pas  de relation contractuelle préexistante, il peut s’inscrire gratuitement sur 

la liste d’opposition au démarchage téléphonique par courrier à : OPPOSETEL – Service 

Bloctel – 06 rue Nicolas Siret – 10000 TROYES, ou par Internet à l’adresse suivante : 

http://www.bloctel.gouv.fr. 

 

9. RÉCLAMATIONS ET MÉDIATION 

En cas de difficultés relatives aux conditions d’application de son contrat, le bénéficiaire doit 

contacter Ressources Mutuelles Assistance, Direction des Opérations, à l’adresse du siège 

social : 46, rue du Moulin - BP 62127 - 44121 Vertou Cedex. Si un désaccord subsiste, le 

bénéficiaire a la faculté de demander l’avis du médiateur, sans préjudice des autres voies 

d’action légales, par mail (mediation@mutualite.fr) ou à l’adresse suivante : Médiateur de la 

Mutualité Française FNMF 255 rue de Vaugirard 75719 PARIS Cedex 15. 

 

10. AUTORITE DE CONTROLE 

Ressources Mutuelles Assistance est soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle 

Prudentiel et de Résolution (ACPR) - 61, rue Taitbout - 75436 Paris Cedex 09. 
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ANNEXE 3: DISPOSITIF DE CONCILIATION 

 

 



KERIALIS Prévoyance - Institution de Prévoyance régie par les dispositions du Titre III du Livre IX du Code de la Sécurité sociale soumise au 
contrôle de l’ACPR, sise 61 rue Taitbout 75 436 Paris cedex 09 –  

N° SIREN : 784 411 175 80, rue Saint-Lazare – 75455 Paris Cedex 09 

 

 

 

 

 

80, rue Saint-Lazare 
75455 PARIS CEDEX 09 

Tél : 01 53 45 10 00 (appel non surtaxé) 

www.kerialis.fr 

http://www.kerialis.fr/

