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PRÉAMBULE

Vous êtes salarié d’une entreprise qui adhère à un contrat collectif frais de santé dont le contenu est conforme
aux dispositions de la Convention collective nationale des Hôtels Cafés Restaurants (accord du 6 octobre 2010).
Vous pouvez souscrire un contrat individuel :
• si vous êtes en activité, cela vous permet de compléter la couverture santé dont vous bénéficiez à titre obligatoire par l’intermédiaire de votre entreprise, pour vous-même et/ou vos ayants droit,
• si vous n’êtes plus en activité (suspension ou rupture du contrat de travail), sous certaines conditions, cela vous
permet ainsi qu’à vos ayants droit de continuer de bénéficier d’une couverture santé en relais de la période de
garantie au titre de l’entreprise.
Également, la souscription de ce contrat individuel est possible pour vos ayants droit, dans le cas où ils souhaiteraient continuer de bénéficier de la garantie frais de santé suite à votre décès.
Les différentes formules qui vous sont proposées dans le cadre de ce contrat individuel sont dédiées à votre
branche professionnelle.
Votre adhésion individuelle est obligatoirement enregistrée auprès de l’Institution ayant recueilli l’adhésion de votre
entreprise ou ancienne entreprise (ou mutuelle appartenant au même groupe), c’est-à-dire :
• KLESIA Mut’ immatriculée sous le numéro SIREN 529 168 007, mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du
Code de la Mutualité, située 4, rue Georges Picquart 75017 Paris.
ci-après dénommée l’organisme assureur.
L’organisme assureur a délégué la gestion administrative des contrats individuels, ainsi que la gestion des prestations
de frais de santé, à :
GPS Gestion Prestation Service SAS, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 490 527 199, ayant son siège social
51 avenue Hoche, 75008 PARIS.
Site administratif : 5 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 41207 Romorantin Cedex.
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DÉFINITIONS

Bénéficiaire / assuré

Personne couverte par le contrat individuel.

Contrat collectif base
CCN des salariés

Contrat d’assurance collective frais de santé souscrit par l’employeur au bénéfice de ses seuls salariés.

Contrat collectif extension
CCN ayants droit

Contrat de garantie frais de santé souscrit par l’employeur au bénéfice des
ayants droit de ses salariés afin qu’ils bénéficient du même niveau de garantie.

Garantie

Engagement de l’organisme assureur, en contrepartie du paiement de la
cotisation prévue au contrat, de verser une prestation en cas de dépenses
de frais de santé couvertes par le contrat, engagées au cours d’une période
d’assurance.

Organisme assureur

Institution de prévoyance ou Mutuelle auprès de laquelle est souscrit le
contrat individuel.

Prestation

Exécution de la garantie par l’organisme assureur ayant recueilli le contrat
individuel.

Sécurité sociale

Organisme gestionnaire d’un régime de base obligatoire : régime général,
régime Alsace Moselle, Mutualité Sociale Agricole, régime des étudiants.

Souscripteur

Salarié ou ancien salarié d’une entreprise Adhérente au contrat collectif base
CCN des salariés souscrivant à titre individuel le présent contrat ; le cas
échéant, l’ayant droit du salarié ou ancien salarié venant à décéder.
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ARTICLE 1
CADRE JURIDIQUE - OBJET

Le présent contrat individuel, régi par le Code de la
Mutualité, est souscrit auprès de KLESIA Mut’, immatriculée sous le numéro SIREN 529 168 007, mutuelle
soumise aux dispositions du Livre II du Code de la
Mutualité, située 4, rue Georges Picquart 75017 Paris,
ci-après dénommée l’organisme assureur.
Il a pour objet, en contrepartie du paiement des cotisations, d’assurer aux bénéficiaires définis à l’article 3
le remboursement de tout ou partie des frais de santé
pris en charge par le régime général de la Sécurité
sociale (ou autre régime de base) au titre de l’assurance
maladie ; toutefois, les conditions de garanties peuvent
prévoir le remboursement de certains actes non pris en
charge par la Sécurité sociale, sous réserve qu’il s’agisse
de spécialités ou actes à caractère thérapeutique.
Peuvent souscrire exclusivement :
• les salariés bénéficiant du « contrat collectif base
CCN des salariés » (contrat souscrit par l’employeur),
pour eux-mêmes et/ou leurs ayants droit,
• les salariés en suspension de contrat de travail
cessant pendant cette période de bénéficier du
« contrat collectif base CCN des salariés », pour
eux-mêmes et/ou leurs ayants droit,
• les anciens salariés bénéficiant du « contrat collectif
base CCN des salariés », à la date de cessation ou
rupture du contrat de travail, pour eux-mêmes et/ou
leurs ayants droit,
• les ayants droit qui étaient garantis du chef d’un salarié ou ancien salarié venant à décéder (c’est-à-dire les
ayants droit garantis au titre d’un contrat collectif souscrit par l’entreprise, ou garantis au titre d’un contrat
individuel souscrit par le salarié ou ancien salarié),
Les souscripteurs ainsi définis deviennent membres participants de KLESIA Mut’.
Le contrat est souscrit obligatoirement auprès de l’organisme assureur qui a recueilli l’adhésion de l’entreprise
au « contrat collectif base CCN des salariés », entreprise au sein de laquelle exercent les salariés ou ont
exercé les anciens salariés.
Le présent contrat répond aux critères qualifiant les
contrats de responsables par référence aux articles
L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du Code de la Sécurité
sociale.
ARTICLE 2
SOUSCRIPTION DU CONTRAT - EVOLUTION
2.1. FORMATION DU CONTRAT

Le contrat est composé de deux parties indissociables :
• les présentes Conditions générales valant Notice
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d’information, définissant les conditions d’assurance, les
obligations réciproques des parties,
• le Certificat d’adhésion valant Conditions particulières
émis par l’organisme assureur ou pour son compte par
l’organisme ayant reçu délégation, définissant la date
d’effet de l’adhésion, les bénéficiaires, la formule de
garanties choisie par le souscripteur, le montant mensuel de la cotisation correspondante.
et le cas échéant des avenants y afférant.
Le contrat prend effet à la date indiquée au Certificat
d’adhésion et expire au 31 décembre suivant ; il se
renouvelle ensuite par tacite reconduction le 1er janvier de chaque année, sauf résiliation, dans les conditions de forme et délais exposées à l’article 6.
2.2.FORMULES DE GARANTIES FRAIS DE SANTÉ
PROPOSÉES ET ARTICULATION AVEC LE « CONTRAT
COLLECTIF BASE CCN DES SALARIÉS »

Les formules proposées par le contrat sont :
• formule « base CCN », soit un niveau de garanties
identique au niveau de base conventionnel (« contrat
collectif base CCN des salariés » souscrit par l’entreprise),
• formule « surcomplémentaire » à choisir parmi plusieurs options, permettant un remboursement complémentaire, au régime « base CCN » ou au contrat
collectif obligatoire souscrit par l’entreprise, sur certains postes de soins.
L’adhésion à la formule surcomplémentaire est possible, exclusivement, en complément du régime de
base (formule « base CCN »).
Lorsque l’entreprise a souscrit un contrat collectif
obligatoire comportant un niveau de garanties surcomplémentaire, l’adhésion individuelle à une formule
surcomplémentaire supérieure s’entend pour le différentiel de prestations entre ces deux niveaux de
garanties ; le montant de la cotisation est adapté en
conséquence.
Le salarié et ses ayants droit doivent bénéficier d’une
formule identique.
2.3.FORMALITÉS DE SOUSCRIPTION

Le souscripteur, c’est-à-dire le salarié ou ancien salarié,
ou en cas de décès de ce dernier l’ayant droit, doit
remplir un bulletin de souscription sur lequel il déclare
les bénéficiaires et choisit la formule de garanties frais de
santé ; ces déclarations servent de base à l’établissement
du Certificat d’adhésion.
Les choix effectués par le souscripteur s’imposent aux
bénéficiaires.
Pour que la demande de souscription puisse être prise
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en compte, elle doit comporter toutes les pièces justificatives concernant les bénéficiaires déclarés, conformément aux indications précisées sur le bulletin de
souscription (attestation carte vitale, justificatif de la
qualité d’ayant droit,….), mandat de prélèvement SEPA,
ainsi qu’un relevé d’identité bancaire (RIB). Le souscripteur doit obligatoirement être titulaire ou co-titulaire
du compte bancaire, ce compte devant obligatoirement
être domicilié en France.
2.4. FACULTÉ DE RENONCIATION

Le souscripteur dispose de la faculté de renoncer au
contrat, dans un délai de 30 jours calendaires révolus à
compter de la date d’effet du contrat.
Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée
avec avis de réception adressée au siège de l’organisme
assureur ou à l’organisme ayant reçu délégation, suivant le
modèle suivant :
« Je soussigné …. déclare renoncer à la souscription du
contrat individuel HCR frais de santé n° ……… ayant pris
effet le ……. et demande le remboursement de la cotisation déjà versée ».
Le remboursement intégral de la cotisation versée sera
effectué dans les 30 jours suivant la réception de ce courrier. Toutefois, si des prestations ont été accordées, les
sommes perçues par les bénéficiaires devront être préalablement et intégralement restituées.
Les mêmes dispositions s’appliquent ultérieurement en cas
de modification du contrat acceptée par le souscripteur.
2.5. ÉVOLUTION DU CONTRAT

Les modifications apportées au contrat prennent effet
à la date d’effet précisée par l’avenant ou le nouveau
certificat d’adhésion adressé au souscripteur par l’organisme assureur ou pour son compte par l’organisme
ayant reçu délégation.
2.6.MODIFICATION DE L’ENVIRONNEMENT LÉGISLATIF
ET/OU RÉGLEMENTAIRE

En cas d’instauration ou de modification par les Pouvoirs publics de taxes, contributions ou charges de
toute nature et/ou en cas de modification de la législation ou de la réglementation, l’organisme assureur
est fondé à modifier le contrat afin d’apporter les
aménagements nécessaires, selon le cas, au niveau des
cotisations et/ou au niveau des prestations.
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ARTICLE 3
BÉNÉFICIAIRES
3.1. DÉFINITION DES BÉNÉFICIAIRES

Selon le contrat souscrit, peuvent être bénéficiaires :
• le salarié ou ancien salarié, tels que définis à l’article 1 ;
• les ayants droit tels que définis ci-après.
Les ayants droit pris en charge par le contrat sont, sous
réserve d’avoir été déclarés :
• le conjoint du salarié (ou ancien salarié), le vocable
conjoint étant utilisé pour désigner :
- le conjoint (non divorcé),
- la personne liée par un PACS (pacte civil de solidarité),
- le concubin, les deux concubins devant vivre sous le
même toit (l’adresse retenue par la Sécurité sociale
faisant foi) et être libres de tout lien conjugal ou de
PACS.
• les enfants célibataires du salarié (ou ancien salarié) ou
de son conjoint :
- considérés par la Sécurité sociale comme à charge du
salarié (ou ancien salarié) ou de son conjoint,
- âgés de moins de 28 ans s’ils justifient de la poursuite
de leurs études y compris dans l’Union européenne
et sont affiliés à un régime obligatoire de Sécurité
sociale ou des assurés volontaires,
- âgés de moins de 28 ans sous contrat d’apprentissage,
- âgés de moins de 26 ans à condition qu’ils soient à
la recherche d’un premier emploi, inscrits au Pôle
Emploi, et qu’ils soient fiscalement à charge du salarié
(ou ancien salarié) ou du conjoint (entrant dans le
calcul du quotient familial ou bénéficiant d’une pension alimentaire déductible du revenu imposable),
- handicapés, quel que soit leur âge, s’ils sont titulaires
avant leur 21ème anniversaire de la carte d’invalide
civil.
3.2. AFFILIATION ET RADIATION DE BÉNÉFICIAIRES

Le niveau des garanties ainsi que le montant de la
cotisation ont été définis en fonction de la législation
et de la réglementation en vigueur à la date de leur
prise d’effet. L’engagement de l’organisme assureur est
acquis pour autant que ce cadre perdure.
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Il appartient au souscripteur de déclarer :
• les nouveaux bénéficiaires qu’il souhaite adjoindre
au contrat (mariage, naissance …), pour prise en
compte au 1er jour du mois suivant la réception de
la demande (toutefois, l’affiliation peut être effective
au 1er jour du mois de l’embauche, de la naissance de
l’enfant, de la sortie des effectifs, en cas de demande
dans les 30 jours et sous réserve du paiement de la
cotisation pour le mois entier) ;
• les bénéficiaires qui ne remplissent plus les conditions
requises (divorce, enfant cessant d’être à charge …),
et ce sans délai, afin d’éviter que des prestations soient
indûment versées ;
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Indépendamment de la radiation de l’ensemble des
bénéficiaires résultant de la résiliation du contrat
(cf. article 6), il est précisé que la radiation de l’un des
bénéficiaires peut être demandée par le souscripteur :
• à l’échéance annuelle du contrat : la demande doit
être adressée au plus tard le 31 octobre, la radiation
prenant effet au 31 décembre,
• en cas de changement de situation de famille, de chômage total du souscripteur, bénéfice de la CMU-C ou
de l’ACS ou en cas d’affiliation à un régime obligatoire
d’entreprise (souscripteur ou conjoint) ; pour être
recevable, la demande doit être adressée dans les 30
jours suivant l’évènement, la résiliation prenant effet au
dernier jour du mois de la réception de la demande et
des justificatifs correspondants.
L’affiliation de l’ayant droit ainsi radié ne pourra être à
nouveau recevable qu’à l’expiration d’un délai de 24
mois, sauf changement de situation (changement de
situation de famille, bénéfice de la CMU-C ou de l’ACS,
cessation de l’obligation d’affiliation à un régime d’entreprise) tel qu’évoqué ci-dessus.
ARTICLE 4
CONDITIONS DE SOUSCRIPTION
4.1. SALARIÉS EN ACTIVITÉ

Tout salarié bénéficiant à titre obligatoire du « contrat
collectif base CCN des salariés » par l’intermédiaire de
son entreprise, et tant que cette condition est remplie, peut souscrire au présent contrat, comportant :
• pour lui-même : une adhésion à une formule surcomplémentaire,
• et/ou au bénéfice de ses ayants droit non couverts par
le « contrat collectif extension CCN ayants droit » :
- une adhésion à la formule « base CCN », complétée le cas échéant d’une option surcomplémentaire,
• et/ou au bénéfice de ses ayants droit couverts par le
« contrat collectif extension CCN ayants droit » :
- une adhésion à une formule surcomplémentaire.
Le salarié et ses ayants droit doivent bénéficier d’une
formule identique.
Les dispositions applicables en cas de suspension ou
cessation du contrat de travail du salarié sont exposées
aux deux articles suivants.
4.2.SALARIÉS DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST
SUSPENDU

Lorsqu’un salarié et le cas échéant ses ayants droit
cessent temporairement de bénéficier des garanties
du régime mis en place par l’entreprise (1) (c’est-à-dire
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le « contrat collectif base CCN des salariés » et/ou du
« contrat collectif extension CCN ayants droit » du fait
de la suspension de son contrat de travail, celui-ci peut,
afin de bénéficier d’une continuité de la couverture frais
de santé, souscrire l’une des formules du présent contrat
pour une durée déterminée, c’est à dire :
• du 1er jour du mois civil suivant la date de suspension
des garanties du régime d’entreprise jusqu’au dernier
jour du mois civil précédant la reprise d’activité.
La demande doit être faite au plus tard dans les 30 jours
suivant la date d’effet de la suspension du contrat de
travail.

En présence d’un contrat individuel souscrit pendant la
période d’activité
Eu égard à la nature complémentaire du présent
contrat, la suspension des garanties du régime de l’entreprise rappelée ci-dessus, s’applique obligatoirement,
pour la même période, au contrat individuel souscrit par
le salarié pendant sa période d’activité (article 4.1), tant
pour lui-même que pour ses éventuels ayants droit.
Toutefois, afin de bénéficier d’une continuité de couverture, le salarié peut compléter son contrat individuel par
une adhésion temporaire à la formule correspondant au
« contrat collectif base CCN des salariés » (c’est-à-dire
« base CCN » et le cas échéant surcomplémentaire),
ceci pour la durée de suspension des garanties du
« contrat collectif base CCN des salariés ».
4.3. CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL – ANCIENS
SALARIÉS

Tout salarié bénéficiant à titre obligatoire du « contrat
collectif base CCN des salariés » par l’intermédiaire de
son entreprise peut, en cas de cessation ou rupture
du contrat de travail, souscrire un contrat individuel
comportant, au bénéfice de lui-même et de ses ayants
droit :
• une adhésion à la formule « base CCN », complétée
le cas échéant dune option surcomplémentaire.
L’ancien salarié et ses ayants droit doivent bénéficier
d’une formule identique.
L’adhésion au bénéfice des seuls ayants droit n’est
pas possible.
Pour être recevable, la souscription doit être demandée dans les 6 mois qui suivent la cessation ou rup-

(1)
Pour mémoire, il est rappelé que les garanties du régime
d’entreprise sont suspendues en cas de suspension du contrat de
travail, sauf pendant les périodes donnant lieu à maintien de rémunération par l’employeur ou indemnisation de la Sécurité sociale.
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ture du contrat de travail. Toutefois, lorsque l’ancien
salarié est indemnisé par le régime d’assurance chômage et bénéficie du dispositif de maintien des garanties au titre de la portabilité (1) par l’intermédiaire de
son ancienne entreprise, le point de départ de ce
délai de 6 mois est reporté à l’issue de la période de
portabilité.

En présence d’un contrat individuel souscrit pendant la
période d’activité
Si pendant sa période d’activité le salarié avait souscrit un contrat individuel dans les conditions visées à
l’article 4.1, les dispositions suivantes s’appliquent :
• en cas de contrat souscrit par le salarié à son seul
bénéfice, à une formule surcomplémentaire, l’ancien
salarié peut :
- adhérer à la formule « base CCN » et, soit maintenir, soit résilier l’option surcomplémentaire,
- à défaut le contrat est résilié de plein droit.
• en cas de souscription du salarié au bénéfice de ses
ayants droit, quelle que soit la formule retenue : le
contrat ne peut perdurer que si l’ancien salarié complète son contrat par une adhésion pour lui-même
(même formule que les ayants droit) ; à défaut, le
contrat est résilié de plein droit.
Si l’ancien salarié ne souhaite pas être couvert dans
le cadre du présent contrat individuel, le contrat
souscrit pendant sa période d’activité sera résilié de
plein droit à la même date d’effet que la cessation de
la garantie frais de santé mise en place par l’entreprise, tant pour lui-même que pour ses ayants droit.
4.4. AYANTS DROIT GARANTIS DU CHEF D’UN SALARIÉ
OU ANCIEN SALARIÉ DÉCÉDÉ

Les ayants droit garantis du chef d’un salarié ou ancien
salarié décédé, que le bénéfice de cette garantie soit
issu du contrat collectif souscrit par l’employeur ou du
contrat individuel souscrit dans le cadre des présentes
conditions générales par le salarié ou ancien salarié
(articles 4.1 et 4.3), peuvent demander à souscrire un
contrat comportant :
• une adhésion à la formule « base CCN », complétée
le cas échéant d’une option surcomplémentaire.
Il est rappelé que les ayants droit doivent tous bénéficier du même niveau de garanties.
Pour être recevable, la souscription doit être demandée dans les 6 mois qui suivent le décès.
Cf. notice d’information du « contrat collectif base CCN des salariés » :
maintien temporaire des garanties en cas de cessation du contrat
ouvrant droit à indemnisation par le régime d’assurance chômage.
(1)
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À défaut de souscription en leur nom, les ayants droit
cessent de bénéficier des garanties au dernier jour du
mois au cours duquel est survenu le décès du salarié
ou ancien salarié, le contrat souscrit par ce dernier
étant résilié de plein droit.
ARTICLE 5
PRISE D’EFFET ET CESSATION DES GARANTIES –
CHANGEMENT DE FORMULE - DURÉE
5.1. PRISE D’EFFET DES GARANTIES

En préambule, il est précisé que la prise d’effet des
garanties ne peut en aucun cas être antérieure à celle
du « contrat collectif base CCN des salariés », notamment lorsque l’affiliation à ces deux régimes intervient
simultanément.
Les bénéficiaires déclarés lors de la souscription du présent contrat bénéficient au plus tôt des garanties de la
formule choisie :
• à compter du 1er jour du mois civil qui suit la réception
de la demande de souscription complète (bulletin de
souscription et pièces justificatives).
Toutefois, l’affiliation peut être effective au 1er jour du
mois de l’embauche, de la naissance de l’enfant, de la
sortie des effectifs, en cas de demande dans les 30 jours
et sous réserve du paiement de la cotisation pour le
mois entier).
La même règle est appliquée en cas de déclaration postérieure d’un nouveau bénéficiaire, les dates d’effet étant
déterminées en fonction de la date de réception de la
demande (2).
5.2. MODALITÉS DE CHANGEMENT DE FORMULE

Le changement de formule vers un niveau de garanties
plus élevé est possible à tout moment ; le changement
prend effet au 1er jour du mois civil suivant la réception
de la demande,
Le changement de formule vers un niveau de garanties
moins élevé est possible uniquement après 24 mois
d’adhésion de date à date ; le changement prend effet
au 1er jour du mois civil suivant la réception de la
demande.
Cependant, en cas d’évolution de la situation familiale du
souscripteur (mariage, divorce, naissance …), ainsi qu’en
cas de chômage total, celui-ci peut changer de formule,
sous réserve d’en faire la demande dans les 30 jours suivant l’évènement. La modification prend effet au 1er jour
du mois civil suivant la réception de la demande.
Le souscripteur peut, sur le bulletin de souscription, demander
une prise d’effet à une date postérieure, qui sera en tout état de
cause le 1er jour d’un mois civil.

(2)
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Les prestations qui s’avèreraient avoir été indument
versées feront l’objet d’une répétition de l’indu.

effet au dernier jour du mois de la réception de la
demande ;
• dans le cadre de la faculté de renonciation au contrat
exposée à l’article 2.4.
En cas de résiliation à l’initiative du souscripteur,
celui-ci ne pourra demander à souscrire à nouveau
un contrat dans le cadre des présentes conditions
générales avant l’expiration d’un délai de 24 mois, sauf
si la demande fait suite à un changement de situation
tel qu’évoqué ci-dessus (changement de situation de
famille, cessation de l’obligation d’affiliation à un régime
d’entreprise, de bénéfice de la CMU-C ou de l’ACS).
Le contrat peut être résilié à l’initiative de l’organisme assureur, en cas de non paiement des cotisations
par le souscripteur (cf. article 7.3). Le souscripteur ne
pourra demander à souscrire à nouveau un contrat
dans le cadre des présentes conditions générales avant
l’expiration d’un délai de 24 mois et dans tous les cas,
en l’absence de régularisation des cotisations impayées.

ARTICLE 6
RÉSILIATION DU CONTRAT

ARTICLE 7
COTISATION

5.3. CESSATION DES GARANTIES

Les garanties cessent pour chaque bénéficiaire à la date
à laquelle il ne répond plus aux conditions requises au
sens du contrat (cf. définitions à l’article 3.1).
Pour les ayants droit, les garanties cessent en outre à
la date de leur radiation demandée par le souscripteur,
conformément aux dispositions de l’article 3.2.
Les garanties cessent en tout état de cause, pour
l’ensemble des bénéficiaires, à la date de résiliation du
contrat.
Lorsque les droits à garanties cessent, le souscripteur a
l’obligation de restituer la carte de tiers payant et d’aviser les professionnels de santé auxquels lui et/ou ses
ayants droit bénéficiaires font habituellement appel afin
que ceux-ci mettent à jour leurs fichiers informatiques
servant au processus de télétransmission.

Le contrat est résilié de plein droit au dernier jour du
mois civil au cours duquel les conditions de souscription
cessent d’être réunies, c’est-à-dire dans les cas suivants :
• le salarié ou ancien salarié souscripteur cesse de bénéficier du « contrat collectif base CCN des salariés »
sous réserve des dispositions des articles 4.2 et 4.3
(suspension / cessation du contrat de travail) ;
• en cas de contrat souscrit au bénéfice des seuls ayants
droit, lorsque le dernier d’entre eux cesse d’être
garanti (cf. article 5.3) ;
• en cas de contrat souscrit pour une période déterminée, au terme prévu lors de la souscription, conformément aux dispositions exposées aux articles 4.2
(salariés en suspension de contrat de travail);
• en cas de décès du souscripteur.
Le contrat peut être résilié à l’initiative du souscripteur, par lettre recommandée avec avis de réception ou
par envoi recommandé électronique adressée au siège
de l’organisme assureur ou de l’organisme ayant reçu
délégation, dans les cas suivants :
• à l’échéance annuelle du contrat : la demande doit
être adressée au plus tard le 31 octobre, la résiliation
prenant effet au 31 décembre ;
• en cas de changement de situation de famille, de chômage total du souscripteur, de bénéfice de la CMU-C
ou de l’ACS ou en cas d’affiliation à un régime obligatoire d’entreprise (souscripteur ou conjoint) ; pour
être recevable, la demande doit être adressée dans
les 30 jours suivant l’évènement, la résiliation prenant

n

7.1. MONTANT DE LA COTISATION

La cotisation, exprimée sous forme de forfait mensuel
non proratisable, est fixée au Certificat d’adhésion. Son
montant est fonction :
• du nombre et de l’âge des bénéficiaires déclarés,
selon une structure de cotisation Adulte / Enfant ;
• du régime de Sécurité sociale d’appartenance
(régime général ou Alsace Moselle).
Le montant de la cotisation ainsi fixée inclut les taxes
et/ou contributions obligatoires en vigueur.
Dans le cadre des dispositions de l’article 4 de la Loi
n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (Loi Evin), il est
précisé que les tarifs s’effectuent selon un échelonnement prévu par ce texte et ses décrets d’application,
pour les bénéficiaires suivants : anciens salariés bénéficiaires d’une allocation versée par le régime d’assurance chômage (Pôle Emploi), d’une rente d’incapacité
ou d’invalidité ou d’une pension de retraite, ainsi que
les ayants droit garantis du chef d’un salarié décédé.
7.2. ÉVOLUTION DE LA COTISATION – AVIS D’ÉCHÉANCE
ANNUELLE

Le montant de la cotisation est ajusté à chaque échéance
annuelle, en fonction notamment de l’évolution de la
consommation médicale (indice CMT), des taxes et/
ou contributions éventuellement modifiées, des résultats
techniques du périmètre de mutualisation constitué des
contrats individuels souscrits dans le cadre des présentes
Conditions générales.

KLESIA MUT’

n

9

CONDITIONS GÉNÉRALES VALANT NOTICE D’INFORMATION

n

GARANTIE FRAIS DE SANTÉ INDIVIDUELLE

L’organisme assureur ou pour son compte l’organisme
ayant reçu délégation, adresse au souscripteur un avis
d’échéance annuelle.
Si l’avis d’échéance est adressé au moins 15 jours avant
le 31 octobre, le souscripteur souhaitant dénoncer son
contrat devra le faire dans les conditions de délai et de
forme exposées à l’article 6.
Si l’avis d’échéance est adressé moins de 15 jours avant
le 31 octobre ou postérieurement, le souscripteur souhaitant dénoncer son contrat disposera d’un délai de 20
jours à compter de l’envoi de l’avis, dans les conditions
de forme exposées à l’article 6 ; la résiliation prend
alors effet au 31 décembre ou postérieurement au dernier jour du mois de la réception de la demande.
7.3. PAIEMENT DE LA COTISATION

La cotisation est payable mensuellement, pour le mois en
cours (terme à échoir), par prélèvement sur un compte
bancaire ouvert en France, le 5ème jour du mois ou le
1er jour ouvré qui suit.
À défaut du paiement de l’intégralité de la cotisation dans
les conditions ci-dessus, une mise en demeure est adressée au souscripteur par lettre recommandée avec avis de
réception, par l’organisme assureur ou pour son compte
par l’organisme ayant reçu délégation.
En cas de non paiement persistant, le contrat est résilié
sans nouvel avis au terme d’un délai de quarante jours à
compter de l’envoi de la mise en demeure.
ARTICLE 8
PRESTATIONS
8.1. CONTRAT RESPONSABLE

Le régime frais de santé répond aux critères qualifiant
les contrats de responsables par référence aux articles
L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du Code de la Sécurité
sociale.
S’agissant des niveaux de prestations minimum et maximum prévus par les textes, selon les principes précisés
ci-dessous, la prise en charge par le contrat s’entend en
tenant en compte des remboursements déjà opérés par
l’assurance maladie obligatoire ainsi que par un contrat
socle (le contrat « garantie de base » ou tout autre
contrat complémentaire) qui intervient avant le présent
contrat, ceci dans la limite des frais facturés.
Conformément à la réglementation, le présent contrat
prend en charge les niveaux minimum de remboursements suivants :
• intégralité du ticket modérateur pour l’ensemble des
dépenses de santé remboursées par l’assurance maladie obligatoire, sauf pour les frais de cure thermale, les
médicaments dont le service médical rendu a été classé
comme faible ou modéré et l’homéopathie ;
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• la participation forfaitaire pour les actes mentionnés à
l’article R.160-16 I du Code de la Sécurité sociale ;
• intégralité du forfait journalier hospitalier, sans limitation
de durée.
Le contrat prévoit le remboursement des dépassements
d’honoraires des médecins n’ayant pas adhéré aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée regroupant l’Option Pratique Tarifaire Maîtrisée (OPTAM) et l’Option
Pratique Tarifaire Maîtrisée Chirurgie et Obstétrique
(OPTAM-CO) et respecte les plafonds de prise en
charge prévus par la réglementation.
Cette prise en charge s’effectue dans la double limite de
100 % de la base de remboursement et du montant pris
en charge pour les dépassements des médecins ayant
adhéré à un tel dispositif, minoré d’un montant égal à
20 % de la base de remboursement.
Le contrat prévoit la prise en charge d’équipements
d’optique médicale (verres et monture), elle respecte les
périodes définies pour leur renouvellement ainsi que des
minima et des maxima énoncés à l’article R871-2 3° du
Code de la Sécurité sociale, incluant le ticket modérateur.
La Loi de modernisation du système de santé
(Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016) organise le déploiement progressif du mécanisme de tiers payant, afin d’éviter aux assurés l’avance de frais auprès des professionnels
de santé. Pour ce qui concerne les contrats de complémentaires santé, depuis le 1er janvier 2017, ceux-ci
ne peuvent être qualifiés de « responsables » que s’ils
permettent de bénéficier du tiers payant sur les garanties
du contrat, au moins à hauteur du tarif de responsabilité
de la Sécurité sociale, pour autant que les professionnels
appliquent ce dispositif.
Toutefois, le présent contrat ne prend pas en charge :
• la participation forfaitaire et les franchises annuelles
prévues aux paragraphes II et III de l’article L.160-13
du Code de la Sécurité sociale ;
• la majoration du ticket modérateur restant à la charge
de l’assuré en cas de consultations ou visites d’un
médecin effectuées en dehors du parcours de soins
coordonnés (sans prescription du médecin traitant
ou sans désignation du médecin traitant) en dehors
des cas d’urgence, d’éloignement de la résidence
habituelle et d’accès direct prévu pour certaines
spécialités ;
• les dépassements d’honoraires autorisés sur les actes
cliniques et techniques des médecins spécialistes
consultés sans prescription préalable du médecin traitant (non-respect du parcours de soins coordonnés).
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8.2. FRAIS DE SANTÉ PRIS EN CHARGE

Le contrat n’intervient pas pour les actes n’ayant pas fait
l’objet d’une prise en charge de la Sécurité sociale, sauf
indication contraire figurant au tableau des prestations,
concernant en tout état de cause des spécialités ou
actes à caractère thérapeutique.
La formule surcomplémentaire intervient uniquement
en cas de reste à charge après intervention de l’un des
contrats de base.
Pour les postes faisant l’objet d’une prise en charge par
la Sécurité sociale, le niveau des prestations est établi en
fonction de la codification des actes médicaux, du montant de base du remboursement et de la législation ou
règlementation en vigueur à la date des soins.
Les frais doivent avoir été engagés pendant la période
de garantie (la date de début des soins figurant sur le
décompte de la Sécurité sociale doit être comprise dans
ladite période). La date des soins et le montant des
dépenses engagées sont ceux retenus par la Sécurité
sociale et figurant sur le décompte de cet organisme
(ou, pour les actes non pris en charge par la Sécurité
sociale, figurant sur la facture délivrée par le professionnel de santé).
En aucun cas l’organisme assureur ne prend en charge
les dépassements d’honoraires ne faisant pas l’objet
d’une déclaration à la Sécurité sociale.
Concernant les spécialités médicales non remboursées par la Sécurité sociale : les actes d’acupuncture,
de pédicurie-podologie, de diététique, de psychologie,
de psychomotricien, d’ostéopathie, de chiropractie et
d’étiopathie sont remboursés, dans la limite du montant
précisé au tableau de garanties, sous réserve que les
praticiens exerçant ces spécialités puissent justifier :
• pour les ostéopathes, d’être titulaires du titre d’ostéopathie dans le respect des lois et décrets qui régissent
cette profession ;
• pour les chiropracteurs, d’être titulaires d’un diplôme
délivré par une école en France dont la formation est
conforme aux exigences de l’Union européenne de
Chiropracticiens ou par un institut agréé par l’Union
européenne de Chiropracticiens et être membres de
l’Association Française de Chiropractique (AFC) ;
• pour les étiopathes, d’être reconnus professionnellement et habilités à réaliser de tels actes.
• pour les acupuncteurs, d’être des médecins inscrits
au Conseil de l’Ordre des Médecins et titulaires d’un
diplôme d’Etat appelé « capacité de médecine en acupuncture » ou des chirurgiens-dentistes et des sagesfemmes titulaires d’un diplôme interuniversitaire ;
• pour les pédicure-podologues, d’être titulaires du
Diplôme d’Etat de pédicure podologue (DE), délivré

n

n

SALARIÉS, ANCIENS SALARIÉS ET AYANTS DROIT

n

par le ministère de la santé et reconnu par le Conseil
national de l’Ordre des pédicures-podologues.
• le remboursement est conditionné à la présentation
d’une facture établie par le praticien mentionnant le
diplôme de celui-ci.
Les demandes de prestations sont prescrites à l’expiration d’un délai de deux années suivant la date des
soins ainsi définie.
Pour les assurés relevant du régime de base Alsace
Moselle, le niveau de prestations est ajusté afin de garantir un niveau de couverture global (régime de base +
formule souscrite) identique pour tout assuré en France,
quel que soit son régime social d’appartenance.
Concernant les prestations exprimées sous forme de
forfait pour une période donnée (une année, deux
années …), le forfait non atteint ou non utilisé sur une
période n’est pas reporté lors de la période suivante.
Dans le respect des critères du contrat responsable
exposés ci-dessus, le contrat participe à la prise en
charge d’un équipement optique, composé d’une monture et deux verres, tous les deux ans par bénéficiaire.
Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement justifié par une évolution de la vue, la prise en
charge est annuelle. Concernant la périodicité de deux
ans ou un an selon le cas, il est précisé que :
• celle-ci est appréciée à compter de la date d’acquisition du précédent équipement optique pris en charge
par le contrat,
• en cas de demande de remboursement en deux
temps, d’une part la monture et d’autre part les verres,
la période pendant laquelle un équipement (verres
+ monture) peut être remboursé est identique (la
période débute à la date d’acquisition du 1er élément
de l’équipement),
• l’évolution de la vue permettant de renouveler l’équipement selon une fréquence annuelle s’apprécie, soit
sur la présentation d’une nouvelle prescription médicale portant une correction différente de la précédente, soit sur présentation de la prescription initiale
comportant les mentions portées par l’opticien en
application de l’article R. 165-1 du Code de la Sécurité
sociale (cas de l’adaptation par l’opticien d’une prescription médicale sauf opposition du médecin, dans les
conditions visées à l’ article L 4362-10 du Code de la
santé publique).
8.3. PRINCIPE INDEMNITAIRE

Le total des remboursements au titre du présent contrat,
de la Sécurité sociale et de tout autre organisme complémentaire le cas échéant, ainsi que les pénalités financières,
la contribution forfaitaire et les franchises médicales, ne
peut excéder le montant des dépenses engagées.
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Les assurés bénéficiant auprès d’un autre organisme
assureur de garanties de même nature peuvent obtenir
une indemnisation au titre du présent contrat, dans la
limite des frais restant à charge et des maxima prévus
par le contrat responsable. À cette fin, les décomptes de
remboursement établis par un autre organisme assureur
doivent être communiqués par l’assuré.
Lorsque les prestations sont exprimées sous forme de
forfait ou de pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS), celles-ci s’entendent dans la limite des
frais restant à charge.
8.4. MODALITÉS DE REMBOURSEMENT

Lorsque les frais engagés ont fait l’objet d’une prise en
charge de la Sécurité sociale avec télétransmission du
décompte par cet organisme :
• pour les postes hospitalisation, orthodontie, prothèses
dentaires, optique et cure thermale, l’assuré doit adresser systématiquement toutes les pièces justificatives de
la dépense ;
• pour les autres postes, l’assuré n’a pas à adresser de
pièces justificatives ; l’assuré doit toutefois conserver
toutes les pièces justificatives de la dépense qui peuvent
lui être demandées lors du traitement du dossier de
remboursement (ou ultérieurement tant que la prescription de deux années suivant la date des soins n’est
pas acquise).
Lorsque les frais engagés n’ont pas fait l’objet d’une télétransmission par la Sécurité sociale, l’assuré doit adresser
tous les justificatifs correspondants.
Les pièces justificatives sont notamment les suivantes :
• Quelle que soient la nature des dépenses engagées :
- les décomptes originaux de remboursement de la
Sécurité sociale ou décompte téléchargé sur ameli.fr,
- le cas échéant, le décompte original d’une autre
mutuelle ayant déjà procédé à un remboursement
partiel.
• En cas d’hospitalisation :
- la facture acquittée de l’établissement hospitalier mentionnant les frais engagés, la participation de la Sécurité sociale ainsi que, le cas échéant, la codification de
l’acte opératoire ;
- le reçu du ticket modérateur indiquant la nature des
soins et la participation de la Sécurité sociale.
• Pour l’orthodontie :
- la facture détaillée et acquittée précisant le semestre
de traitement concerné ainsi que les dates de début
et de fin de semestre (date de soins devant être comprise pendant la période de couverture) ;
- la notification éventuelle de refus de prise en charge
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de la Sécurité sociale et éventuellement celle relative à
un traitement de contention.
• Pour les prothèses dentaires :
- l’original de la facture détaillée et acquittée des frais
engagés précisant la codification des travaux effectués.
• Pour l’optique :
- pour les lunettes : l’original de la facture de l’opticien
indiquant les frais réellement engagés pour les verres
et la monture (facturés distinctement) ;
- pour les lentilles de contact correctrices, la facture
détaillée des frais engagés, ainsi que la prescription
médicale datant de moins de deux ans.
• Pour la cure thermale :
- la (les) facture(s) détaillée(s) avec les frais d’hébergement, de transport, de soins et d’honoraires des
médecins.
• Pour les prestations non prises en charge par la Sécurité
sociale :
- la facture délivrée par le professionnel de santé
(lentilles correctrices, ostéopathie, chiropractie, acupuncteur, diététicien, psychologue, psychomotricien,
vaccins prescrits non remboursés par la Sécurité
sociale...).
GPS peut, à tout moment, demander les justificatifs
nécessaires au règlement d’un dossier y compris si vous
bénéficiez de remboursements automatisés grâce à la
télétransmission.
8.5. SUBROGATION

L’organisme assureur est, pour le remboursement des
prestations, subrogé dans les droits et actions de l’assuré, contre les tiers responsables d’un accident ayant
exposé l’assuré à des dépenses de santé, dans la limite
des sommes versées. Dans cette hypothèse, l’assuré doit
fournir à l’organisme assureur, dans les meilleurs délais,
tous les éléments nécessaires à la mise en œuvre de la
procédure.
8.6. EXPERTISE MÉDICALE

L’organisme assureur peut avoir recours à une expertise
médicale effectuée par son médecin conseil ou tout
autre professionnel de santé, en cas de dépenses anormalement élevées et/ou répétées ou encore en cas de
suspicion de fraude.
Les résultats de l’expertise sont communiqués à l’assuré
par lettre recommandée. L’assuré qui conteste ces résultats devra, faute de quoi il est réputé les avoir acceptés,
communiquer sous trente jours les coordonnées du
médecin chargé de le représenter dans une entrevue
amiable avec le médecin conseil de l’organisme assureur.
En cas de désaccord, il sera formé une commission d’arbi-
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trage comprenant, outre ces deux médecins, un troisième
désigné par leurs soins ou, s’ils n’ont pu s’accorder, désigné par le président du tribunal de grande instance de
la résidence de l’assuré sur requête de la partie la plus
diligente. Chaque partie supporte les honoraires de son
médecin, ceux du troisième médecin sont supportés à
parts égales entre les deux parties.
En cas de refus de l’assuré de répondre à ce contrôle
ou de communiquer les coordonnées de son médecin,
ainsi qu’en cas de désaccord persistant sur les résultats
du contrôle, il appartient à l’assuré de demander la
nomination d’un expert judiciaire, étant précisé que le
paiement des prestations en cause sera suspendu tant
que n’interviendra pas une décision judiciaire irrévocable.
ARTICLE 9
PRESCRIPTION

Toutes les actions relatives aux garanties souscrites
sont prescrites par un délai de deux ans à compter de
l’événement qui y donne naissance, dans les conditions
et sous les réserves prévues à l’article L. 221-11 du
Code de la Mutualité.
Toutefois, ce délai ne court :
• en cas de réticence, omission, déclaration fausse
ou inexacte sur le risque couru, que du jour où la
Mutuelle en a eu connaissance,
• en cas de réalisation du risque, que du jour où les
intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils
l’ont ignorée jusque là.
Quand l’action du souscripteur ou du bénéficiaire
contre la Mutuelle 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 souscripteur ou
le bénéficiaire ou a été indemnisé par celui-ci.
La prescription est interrompue par une des causes
ordinaires d’interruption de la prescription que sont :
• la reconnaissance par le débiteur du droit de celui
contre lequel il prescrivait (article 2240 du Code civil),
• la demande en justice, même en référé (articles 2241
à 2243 du Code civil),
• un acte d’exécution forcée (articles 2244 à 2246 du
Code civil).
La prescription est également interrompue 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 demande d’avis de réception ou d’un envoi recommandé électronique avec accusé de réception soit que
la Mutuelle adresse au souscripteur en ce qui concerne
l’action en paiement de la cotisation, soit que l’assuré
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adresse à la Mutuelle en ce qui concerne le règlement
de la prestation.
ARTICLE 10
TERRITORIALITÉ

Les garanties sont acquises aux assurés exerçant leur
activité sur le territoire français y compris les départements d’outre mer.
Pour les soins dispensés hors de France, les dépenses
réelles prises en considération pour le calcul des
prestations complémentaires peuvent, après avis du
médecin conseil, être plafonnées à hauteur du prix
habituellement pratiqué normalement en France pour
des actes et soins équivalents, et ce que la Sécurité
sociale ait ou non accordé sa prise en charge sur la
base de son tarif de responsabilité.
Dans tous les cas, sont pris en charge, à hauteur
des minima résultant du « contrat responsable », les
dépenses préalablement admises au remboursement
du régime français de Sécurité sociale dont relève l’assuré. S’agissant de la différenciation du niveau de prise
en charge des honoraires au regard de la notion de
médecin adhérent ou non à un dispositif de pratique
tarifaire maîtrisée (cf. article 8.1), les dépenses engagées à l’étranger seront remboursées à hauteur des
niveaux de remboursement prévus pour les médecins
non adhérents à un tel dispositif.
ARTICLE 11
CONTRÔLE DE L’ORGANISME ASSUREUR RÉCLAMATION – MÉDIATION – PROTECTION DES
DONNÉES PERSONNELLES
11.1. CONTRÔLE

L’organisme assureur est soumis au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR),
4 place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris cedex 09.
11.2. RÉCLAMATION RELATIVE À L’APPLICATION DU
CONTRAT ET MÉDIATION

Pour toute réclamation relative au fonctionnement du
contrat, le souscripteur ou les bénéficiaires doit/doivent
s’adresser en priorité à GPS –Gestion Prestation Service, gestionnaire unique du contrat d’assurance.
GPS - Gestion Prestation Service
Service Prestations Santé
41207 Romorantin Cedex
Email : contact@gps-hcr.fr
GPS s’engage à répondre au souscripteur et au bénéficiaire dans le respect des usages et des bonnes
pratiques, notamment prévus par la recommandation ACPR relative au traitement des réclamations
2016-R-02 du 14 novembre 2016.
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Lorsqu’aucune solution à un litige relatif aux garanties n’a pu être trouvée, le souscripteur, et les bénéficiaires peuvent, sans préjudice du droit d’agir en
justice, s’adresser au médiateur de la FNMF (Fédération Nationale de la Mutualité Française), dans le délai
d’un an à compter de la réclamation :
- soit par courrier : Monsieur le Médiateur de la
consommation de la Mutualité Française FNMF –
255 rue de Vaugirard 75719 Paris Cedex ;
- soit via l’adresse mail mediation@mutualite.fr ;
- soit directement via le formulaire figurant sur le site
internet du médiateur : https://www.mediateur-mutualite.fr/saisir-le-mediateur/
11.3. PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

Dans le cadre de la relation contractuelle qui nous lie
à votre employeur, des données personnelles vous
concernant sont collectées par KLESIA Mut’, en tant
que responsable de traitement.
GPS - Gestion Prestation Service, en qualité de délégataire de gestion et dans le respect des missions convenues avec la Mutuelle, collecte également ces données
personnelles.
Toutes les données sont obligatoires sauf celles identifiées comme facultatives. En effet, les données obligatoires sont nécessaires à la conclusion de votre contrat
ou au respect de dispositions légales, réglementaires et
administratives en vigueur. À défaut de fourniture des
données obligatoires, KLESIA Mut’ et GPS seront dans
l’impossibilité de traiter vos demandes.
1. Les finalités de collecte de vos données personnelles :
• Dans le cadre de l’exécution de votre contrat d’assurance, les données personnelles que nous collectons
vont permettre :
- l’étude de vos besoins spécifiques nécessaire à la passation des contrats d’assurance afin de vous proposer
des contrats adaptés ;
- la tarification, l’émission des documents pré contractuels, contractuels et comptables, l’encaissement des
primes ou cotisations et leur répartition éventuelle
entre les co-assureurs et les réassureurs, le commissionnement, la surveillance des risques, et les autres
opérations techniques nécessaires à la gestion des
contrats d’assurance ;
- la gestion des prestations et la gestion des sinistres
pour l’exécution des contrats d’assurance ;
- l’élaboration de statistiques et études actuarielles ;
- l’exercice des recours et la gestion des réclamations et
des contentieux ;
- la gestion des demandes liées à l’exercice de vos
droits.
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• Vos données personnelles sont également traitées
afin de répondre aux dispositions légales, réglementaires et administratives en vigueur. Dans ce cadre
et pour répondre à ses obligations légales, KLESIA
Mut’ et GPS mettent en œuvre un traitement de
surveillance ayant pour finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
et l’application de sanctions financières.
• Différents traitements opérés par les entités du
groupe KLESIA et GPS sont basés sur l’intérêt légitime afin de vous apporter les meilleurs produits et
services, de continuer à améliorer leur qualité et de
mieux vous connaître pour personnaliser les contenus et les services proposés et les adapter à vos
besoins. Ils correspondent à :
- la mise en place d’actions de prévention ;
- la gestion de notre relation commerciale notamment par le biais d’actions telles qu’un programme
de fidélisation, des enquêtes de satisfaction, des
sondages, des jeux concours ou des tests produits
ou services ;
- la lutte contre la fraude à l’assurance et les impayés,
le cas échéant, l’inscription sur une liste de personnes présentant un risque de fraude pouvant
entraîner une réduction ou le refus du bénéfice
d’un droit, d’une prestation, d’un contrat ou service
proposés par les entités du Groupe KLESIA et GPS.
- la prospection commerciale pour les produits et
services du Groupe KLESIA et GPS analogues ou
complémentaires à ceux que vous avez souscrits.
2. Traitement de vos données de santé :
Le traitement des données de santé vous concernant
par KLESIA Mut’ et GPS est soumis à votre consentement. Néanmoins, la conclusion de votre contrat
d’assurance vaut recueil du consentement pour le traitement de vos données de santé à des fins de gestion
de votre contrat et de lutte contre la fraude. Pour tout
autre service nécessitant le traitement de vos données
de santé, un consentement spécifique est recueilli.
Dans tous les cas, vos données de santé sont traitées
en toute confidentialité et sont exclusivement destinées aux médecins conseils par KLESIA Mut’ et GPS et
leurs services médicaux ainsi qu’aux personnes internes
ou externes habilitées spécifiquement.
3. Les décisions automatisées et le profilage :
Dans certains cas, KLESIA Mut’ pourra être amené à
mettre en œuvre des décisions automatisées ou des
traitements de profilage fondés sur l’analyse de vos
données. Dans chaque cas, KLESIA Mut’ vous informera spécifiquement et vous permettra de contester
une décision automatisée prise à votre égard.
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4. Les destinataires de vos données personnelles :
Dans le cadre des traitements de KLESIA Mut’ et GPS,
vos données peuvent être transmises à différents destinataires listés en Annexe.
5. Le transfert de vos données personnelles hors de
l’Union Européenne :
KLESIA Mut’ et GPS traitent vos données personnelles
en France ou en Europe. Néanmoins, si un transfert de données, vers des pays non reconnus par la
Commission Européenne comme ayant un niveau de
protection adéquat devait être envisagé, nous vous en
informerions spécifiquement en précisant les garanties
mises en place permettant la protection de vos données personnelles.
6. Les durées de conservation de vos données personnelles :
Vos données personnelles sont conservées le temps
de la relation commerciale ou contractuelle et jusqu’à
expiration des délais de prescriptions légales ou nécessaires au respect d’une obligation réglementaire. Les
durées de conservation varient en fonction des finalités
et sont détaillées en annexe.
7. Vos droits :
Vous disposez d’un droit d’accès aux données traitées,
de rectification en cas d’inexactitude, d’effacement
dans certains cas, de limitation du traitement, à la portabilité de vos données.
Le droit à la portabilité permet la transmission directe
à un autre responsable de traitement des données
personnelles que nous traitons de manière automatisée. Ce droit ne concerne que le cas où les données
personnelles sont fournies par vous-même et traitées
sur la base de votre consentement ou de l’exécution
d’un contrat.
Vous pouvez également vous opposer, à tout moment,
à un traitement de vos données :
• pour des raisons tenant à votre situation particulière
que nous vous remercions d’argumenter ;
• lorsque vos données sont traitées à des fins de prospection, sans avoir à vous justifier.
De plus, si vous ne souhaitez pas faire l’objet de prospection commerciale dans le cadre de démarchage
téléphonique, vous pouvez vous inscrire gratuitement
sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique
BLOCTEL via le site www.bloctel.gouv.fr ou par courrier à : Société Oppostel, Service Bloctel, 6 rue Nicolas
Siret, 10000 Troyes. Pour plus d’informations, vous
pouvez consulter le site www.bloctel.gouv.fr .
Par ailleurs, vous avez la possibilité :
• de définir des directives générales et particulières
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précisant la manière dont vous entendez que soient
exercés ces droits, après votre décès ;
• de retirer votre consentement si le traitement de vos
données repose uniquement sur celui-ci.
Enfin, le droit d’accès aux traitements relatifs à la lutte
contre le blanchiment de capitaux et le financement
du terrorisme s’exerce auprès de la CNIL via une procédure de droit d’accès indirect. Néanmoins, le droit
d’accès concernant les traitements permettant l’identification des personnes faisant l’objet d’une mesure de
gel des avoirs ou d’une sanction financière s’exercent
auprès de KLESIA Mut’.
8. L’exercice de vos droits :
Ces droits peuvent être exercés en justifiant de votre
identité et en précisant le droit que vous souhaitez
exercer ainsi que tout élément facilitant votre identification.
Pour toute information ou exercice de vos droits relatifs aux traitements de vos données personnelles gérés
par KLESIA Mut’ et GPS vous pouvez contacter son
Délégué à la Protection des Données (DPO) :
Pour KLESIA Mut’:
Par courrier électronique : info.cnil@klesia.fr
Par courrier postal : KLESIA – SERVICE INFOCNIL –
CS 30027 – 93100 Montreuil Cedex.
Pour GPS :
Par courrier électronique : dpo@gpam.fr
Par courrier postal :
GPS – Gestion Prestation Service
Délégué à la Protection des Données
41207 Romorantin Cedex
9. Réclamation auprès de la CNIL :
Vous disposez également d’une possibilité d’établir une
réclamation près de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) à l’adresse suivante : 3 Place
de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 Paris Cedex 07 ou
https://www.cnil.fr/fr/agir.
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ANNEXE
BASE LÉGALE DU TRAITEMENT
Finalités

Durées
de conservation

Destinataires

Exécution d’un contrat d’assurance
• les personnels chargés de la passation, la
gestion et l’exécution des contrats ;
• les délégataires de gestion, les intermédiaires
d’assurance, les partenaires ;
• les prestataires ;
• les sous-traitants, ou les entités du Groupe
KLESIA, dans le cadre de l’exercice de leurs
missions ;
• les organismes d’assurance des personnes
impliquées ou offrant des prestations complémentaires ;
• les co-assureurs et réassureurs ainsi que les
organismes professionnels et les fonds de
garanties ;
• les personnes intervenant au contrat tels
que les avocats, experts, auxiliaires de justice
et officiers ministériels, curateurs, tuteurs,
enquêteurs et professionnels de santé,
médecins-conseils et le personnel habilité ;
• les organismes sociaux lorsque les régimes
sociaux interviennent dans le règlement des
sinistres ou lorsque les organismes d’assurances offrent des garanties complémentaires à celles des régimes sociaux ;
• les souscripteurs, les assurés, les adhérents
et les bénéficiaires des contrats et s’il y a
lieu, leurs ayants droit et représentants,
• s’il y a lieu les bénéficiaires d’une cession
ou d’une subrogation des droits relatifs au
contrat ;
• s’il y a lieu le responsable, les victimes et
leurs mandataires ; les témoins, les tiers intéressés à l’exécution du contrat ;
• s’il y a lieu les juridictions concernées, les
arbitres, les médiateurs ;
• les ministères concernés, autorités de tutelle
et de contrôle et tous organismes publics
habilités à les recevoir ;
• les services chargés du contrôle tels que les
commissaires aux comptes et les auditeurs
ainsi que les services chargés du contrôle
interne.

• l’étude de vos besoins spécifiques nécessaire à la passation
des contrats d’assurance afin
de vous proposer des contrats
adaptés ;
• la tarification, l’émission des
documents pré contractuels,
contractuels et comptables,
l’encaissement des primes ou
cotisations et leur répartition
éventuelle entre les co-assureurs et les réassureurs, le
commissionnement, la surveillance des risques, et les autres
5 ans à compter de la fin
opérations techniques néces- du contrat
saires à la gestion des contrats
d’assurance ;
• la gestion des prestations
et la gestion des sinistres
pour l’exécution des contrats
d’assurance ;
• l’élaboration de statistiques
et études actuarielles ;
• l’exercice des recours
et la gestion des réclamations
et des contentieux ;
• la gestion des demandes liées
à l’exercice de vos droits.
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BASE LÉGALE DU TRAITEMENT
Durées
de conservation

Finalités

Destinataires

Obligation légale, réglementaire et administrative

Sous réserve de dispositions plus
contraignantes (par exemple droit
de communication de l’administration
fiscale) :

Lutte contre le blanchiment
des capitaux et le financement
du terrorisme

• 5 ans à compter de la clôture
du compte ou de la cessation
de la relation pour les données
et documents relatifs à l’identité des
clients.

• les personnes en relation avec la clientèle
et les gestionnaires de contrat et de sinistre
pour les clients dont ils ont la charge ;
• les personnes habilitées à prendre la décision de nouer ou de maintenir une relation
d’affaires avec une Personne Politiquement
Exposée ;
• les personnels habilités du (ou des) service(s)
chargé(s) de la lutte contre le blanchiment ;
• la cellule de renseignement financier Tracfin
du ministère de l’économie, des finances
et de l’industrie, la Direction générale du
Trésor ;
• les autorités de contrôle compétente ;
• les autorités de contrôle compétentes
d’autres états habilités.

Intérêt légitime du responsable de traitement
• les personnels habilités du Groupe KLESIA
et GPS ;

La mise en place d’actions
de prévention.

Le temps strictement nécessaire
à la réalisation des actions.

La gestion de notre relation
commerciale.

Pour les clients :
• 3 ans à compter de la fin de la
relation commerciale.
Pour les prospects (en l’absence de
relation contractuelle) :
• 3 ans à compter de la collecte des
données ou du dernier contact
émanant du prospect.

• les personnes chargées du service marketing,
du service commercial, des services chargés
de traiter la relation client, les réclamations,
et la prospection, des services administratifs,
des services logistiques et informatiques ainsi
que leurs responsables hiérarchiques ;
• les services chargés du contrôle ;
• les sous-traitants et les partenaires ;
• les auxiliaires de justices, les officiers
ministériels et organismes publics habilités
à les recevoir, les médiateurs.

• 6 mois à compter de l’émission
de l’alerte.
ou
• 5 ans à compter de la clôture
du dossier Fraude.
ou
• 2 ans à compter du terme
de la procédure judiciaire.
Concernant l’inscription sur liste
de personnes présentant un risque
fraude :
• 5 ans à compter de l’inscription.

• les personnels en relation avec la clientèle et
les gestionnaires de contrats et de sinistres ;
• les autres entités du Groupe KLESIA,
et GPS dès lors qu’elles sont concernées par
la fraude ; ou interviennent dans la gestion
des dossiers ou de maîtrise du risque de
fraude ;
• les personnels habilités en charge de la lutte
contre la fraude, de la lutte anti-blanchiment
et du contrôle interne ;
• les inspecteurs, enquêteurs, experts,
et auditeurs ;
• le personnel habilité de la direction
générale, la direction juridique ou du
service du contentieux pour la gestion des
contentieux ;
• le personnel habilité des sous-traitants ;

La lutte contre la fraude à l’assurance
et, le cas échéant, l’inscription sur
une liste de personnes présentant un
risque fraude pouvant entraîner une
réduction ou le refus du bénéfice d’un
droit, d’une prestation, d’un contrat
ou service proposés par les entités du
Groupe KLESIA et GPS.
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• les sous-traitants, ou les entités du Groupe
KLESIA, dans le cadre de l’exercice de leurs
missions.
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BASE LÉGALE DU TRAITEMENT
Finalités

Durées
de conservation

Destinataires

Intérêt légitime du responsable de traitement (suite)
• les autres organismes d’assurance ou
intermédiaires intervenant dans le cadre
de dossier présentant une fraude ;
• les organismes sociaux lorsque les régimes
sociaux interviennent dans le règlement
des sinistres ou lorsque les organismes
d’assurances offrent des garanties
complémentaires à celles des régimes
sociaux ;
• les organismes professionnels intervenant
dans le cadre de dossiers présentant une
fraude ;
• les auxiliaires de justice et officiers
ministériels ;
• l’autorité judiciaire, médiateur, arbitre saisis
d’un litige ;
• les organismes tiers autorisés par une
disposition légale à obtenir la communication
de données à caractère personnel relatives
à des précontentieux, contentieux ou
condamnations ;
• s’il y a lieu les victimes de fraudes ou leurs
représentants ;
• l’autorité judiciaire, médiateur, arbitre saisis
d’un litige ;
• les organismes tiers autorisés par une disposition légale à obtenir la communication de
données à caractère personnel relatives à
des précontentieux, contentieux ou condamnations ;
• s’il y a lieu les victimes de fraudes ou leurs
représentants.

Pour les clients :
• 3 ans à compter de la fin
de la relation commerciale.
La prospection commerciale pour les
produits et services du Groupe KLESIA Pour les prospects (en l’absence de
et GPS analogues ou complémentaires relation contractuelle) :
à ceux que vous avez souscrits
• 3 ans à compter de la collecte
des données ou du dernier contact
émanant du prospect.
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• les personnes habilitées des services
marketing et commercial, des services
chargés de traiter la relation client, les
réclamations, et la prospection, des services
administratifs, des services logistiques et
informatiques ainsi que leurs responsables
hiérarchiques ;
• les services chargés du contrôle ;
• les sous-traitants, les partenaires, les sociétés
extérieures ;
• les entités du Groupe KLESIA et GPS ;
• les auxiliaires de justices, les officiers
ministériels et organismes publics habilités à
les recevoir, les arbitres, les médiateurs.
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BASE LÉGALE DU TRAITEMENT
Finalités

Durées
de conservation

Destinataires

Consentement

La prospection commerciale

Suppression à tout moment en cas
de retrait de votre consentement.
En l’absence du retrait
du consentement :
Pour les clients :
• 3 ans à compter de la fin
de la relation commerciale.
Pour les prospects :
• 3 ans à compter de la collecte
des données ou du dernier contact
émanant du prospect.
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• les personnes habilitées des services
marketing et commercial, des services
chargés de traiter la relation client, les
réclamations, et la prospection, des services
administratifs, des services logistiques et
informatiques ainsi que leurs responsables
hiérarchiques ;
• les services chargés du contrôle ;
• les sous-traitants, les partenaires, les sociétés
extérieures ;
• les entités du Groupe KLESIA et GPS ;
• les auxiliaires de justices, les officiers
ministériels et organismes publics habilités
à les recevoir, les médiateurs.
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