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Type :  Contrat d’assurance de groupe à adhésion facultative souscrit par l’Association des Assurés d’Ageas France 
auprès d’Ageas France. Il propose des garanties en cas de décès ou d’Invalidité absolue et définitive (IAD), des 
garanties en cas d’incapacité temporaire et totale (ITT) de travail et des garanties en cas d’invalidité permanente totale 
ou partielle (IPT ou IPP), de l’assuré. L’adhésion à ce contrat est possible dans le cadre d’une convention d’assurance 
Madelin (n°551102) et d’une convention d’assurance non Madelin (n°551104).  

Fiscalité : Cf. fiche fiscale.  

Création : 03/12/2012. 

Garanties principales :  

• Décès/Invalidité absolue et définitive  (Décès/IAD) quelle qu’en soit la cause (accident ou maladie garanti(e)) :  
- en cas de décès de l’assuré et si la garantie est assurée dans le cadre de la convention non Madelin, le capital 
mentionné au certificat d’adhésion est versé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) (1) ; 
- en cas de décès de l’assuré et si la garantie est assurée dans le cadre de la convention Madelin, le capital mentionné 
au certificat d’adhésion est versé sous forme de rente viagère, au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) ; 
- en cas d’IAD et si la garantie est assurée dans le cadre de la convention non Madelin, le capital mentionné au 
certificat d’adhésion est versé par anticipation à l’assuré ; 
- en cas d’IAD et si la garantie est assurée dans le cadre de la convention Madelin, le capital mentionné au certificat 
d’adhésion est versé par anticipation à l’assuré  sous forme d’une rente viagère. L’IAD doit être consolidée avant toute 
cessation définitive d’activité professionnelle en raison de la mise à la retraite, et au plus tard avant le 31 décembre de 
l’année du 67e anniversaire, même si l’Accident ou la Maladie qui en est la cause est antérieur(e). 
Niveaux de garantie : 50 niveaux au choix, par tranche de 15 000 € 
- minimum : 1 000 x l’IJ maximum souscrite (ITT/IPT) ou 15 000 € si pas d’IJ souscrite ; 
- maximum : 75 000 € pour les Créateurs/Repreneurs/Conjoints collaborateurs ; 450 000 € pour les 
artisans/commerçants ; 750 000 € pour les professions libérales.  
Le paiement de la prestation prévue en cas de décès  ou d’IAD met fin à l’ensemble des garanties choisi es sauf 
la garantie Double effet (ci-après) et les prestati ons en cours de service. 
(1) Cas des bénéficiaires mineurs et/ou enfants à c harge au moment du décès :   
- Si un bénéficiaire en cas de décès est un enfant mineur, il lui sera versé une rente viagère temporaire jusqu’à son 25e 

anniversaire (quel que soit le régime fiscal choisi à l’adhésion).  
- Si les enfants à charge sont les bénéficiaires désignés et que l’adhérent a opté aussi pour une Rente éducation, ils 
recevront alors 2 rentes temporaires, celle versée au titre de la garantie Décès s’arrêtant au 25e anniversaire. 
Continuité de la garantie décès : au terme de l’adhésion (mise à la retraite au plus tard le31 décembre du 67e 

anniversaire de l’adhérent, la garantie décès cesse. L’adhérent peut cependant continuer à bénéficier d’une garantie en 
cas de décès, sous réserve de son acceptation des nouvelles conditions tarifaires proposées, égale à 20% de son 
capital, limité à 72 000 euros. 
• Garantie Double effet  : si simultanément au décès de l’assuré ou dans les 2 ans qui le suivent, le conjoint décède 
aussi, un capital supplémentaire identique au capital garanti en cas de décès (hors doublement accident en cas de 
décès par accident) est versé aux enfants à la charge du conjoint au jour du décès, par parts égales.  
• Garantie temporaire  : En cas de décès suite à un accident survenu entre la date à laquelle est réceptionnée la 
demande d’adhésion et celle de l’acceptation de l’adhésion, versement de 50% du capital prévu à la demande 
d’adhésion au titre de la garantie décès, dans la limite de 150 000 €. Cette garantie prend fin à l’acceptation ou au refus 
de l’adhésion. Elle cesse également automatiquement si l’adhérent ne donne pas suite à son adhésion au plus tard 60 
jours à compter de la date de réception de la demande d’adhésion. 

Garanties optionnelles : 
• Doublement accident (Décès/IAD accidentels) :  
 - en cas de décès de l’assuré et si la garantie principale Décès/IAD est assurée dans le cadre de la convention non 
Madelin, un capital supplémentaire identique au capital garanti en cas de décès est versé au (x) bénéficiaire(s) 
désigné(s) ; 
- en cas de décès de l’assuré et si la garantie principale Décès/IAD est assurée dans le cadre de la convention Madelin, 
le capital supplémentaire est versé sous forme de rente viagère, au (x) bénéficiaire(s) désigné(s) ; 
- en cas d’IAD et si la garantie principale Décès/IAD est assurée dans le cadre de la convention non Madelin, le capital 
supplémentaire est versé à l’assuré ; 
- en cas d’IAD et si la garantie principale Décès/IAD est assurée dans le cadre de la convention Madelin, le capital 
supplémentaire est versé à l’assuré sous forme d’une rente viagère. L’IAD doit être consolidée dans les 12 mois qui 
suivent l’accident. 

Niveaux de garantie : identiques à la garantie principale. 

• Incapacité temporaire totale  de travail (ITT) : en cas d’incapacité temporaire et totale de travail de l’assuré 
consécutive à une maladie ou à un accident garanti(e), versement à l’assuré d’une indemnité journalière (IJ) forfaitaire. 
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- 3 options ITT au choix : jusqu’au 90e jour d’arrêt de travail ; du 91e jusqu’au 365e jour d’arrêt de travail ; du 366e 
jusqu’au 1095e jour d’arrêt de travail.  
- Franchise (Maladie/Hospitalisation/Accident) : 15/3/3(1) ; 30/3/3 ; 30/30/30 ; 7/3/3(1) (réservée aux professionnels de 
santé = médicaux et paramédicaux) ; 60/60/60 (réservée aux avocats). 
(1)Non commercialisée dans les départements 06, 09, 12, 13, 30, 31, 32, 34, 46, 65, 81, 82 et 83. 7/3/3 

Niveaux de garantie : 20 niveaux au choix par tranche de 15 € 

- minimum : 15 €/jour ; 

- maximum : 75 €/j pour les Créateurs/Repreneurs/Conjoints collaborateurs ; 150 €/j pour les artisans/commerçants ; 
300 €/j pour les professions libérales. 
Choix du niveau d'IJ : le niveau d’IJ choisi doit toujours être inférieur ou égal au niveau choisi pour le Décès/IAD.  
- Pour les professions libérales, le choix d’assurer au moins 1 période en ITT implique le choix de l’option IPP/IPT (ci-
après).  
- Pour les artisans/commerçants, le choix d’assurer une période en ITT implique le choix d’assurer toutes les périodes 
suivantes, y compris l’option IPT/IPP. 
- Age de cessation du paiement de l’IJ : au plus tard au 31 décembre du 67ème anniversaire de l’assuré. 
Rente relais : Si l’adhérent a choisi l’ITT jusqu’au 1095e jour d’arrêt de travail ainsi que la garantie IPT/IPP, il bénéficie 
d’une rente relais si après 1095 jours d’arrêt de travail continu au titre d’un même sinistre, il est toujours en ITT de 
travail sans que son état de santé ne soit consolidé, jusqu’au jour de sa consolidation. 
- L’option Sérénité +  : en cas d’ITT, il est versé une IJ complémentaire pour couvrir les frais annexes de son entreprise 
pendant son arrêt de travail ; une seule option : du 31ème jour au 365ème jour ; franchise 30/30/30.  
Sérénité + n’est pas éligible à la fiscalité Madelin. Elle n’est pas non plus, concernée par le dispositif de la rente relais. 
- Invalidité Permanente Totale ou Partielle (IPT/IPP)  (suite à un Accident ou une Maladie garanti(e)) : en cas 
d’invalidité permanente (IP), versement à l’assuré de tout ou partie du montant de la rente mentionnée au Certificat 
d’adhésion. L’IP doit être consolidée avant toute cessation définitive d’activité professionnelle en raison de la mise à la 
retraite de l’assuré et au plus tard avant le 31 décembre de l’année de son 67e anniversaire, même si l’Accident ou la 
Maladie qui en est la cause est antérieur(e).  
Le versement des prestations en cas d’IPT met fin à toutes les garanties à l’exception des garanties en  cas de 
Décès ou d’Invalidité Absolue et Définitive et Doub le effet. 

Niveaux de garantie : 20 niveaux au choix, par tranche de 450 €  

- minimum : 450 €/mois ; 

- maximum : 2 250 €/mois pour les Créateurs/Repreneurs/Conjoints collaborateurs ; 4 500 €/mois pour les 
artisans/commerçants ; 9000 €/mois pour les professions libérales. 
• Garantie Perte de profession  : versement à l’assuré qui, à la suite d’un accident ou d’une maladie garanti(e), est 
reconnu en état d’IPT et dans l’impossibilité absolue et définitive de continuer l’exercice de sa profession :  
- d’un capital complémentaire Perte de profession dont le montant est indiqué sur votre certificat d’adhésion, s’il a 
adhéré à la convention non Madelin. 
- du capital sous forme de rente viagère immédiate s’il a adhéré à la convention Madelin. 
• Exonération des cotisations I.T.T/Sérénité +/I.P.T.  : si l’adhérent a choisi cette option, la mise en jeu de la garantie 
ITT, Sérénité + ou IPT, entraîne l’exonération du paiement des cotisations relatives à cette garantie. 
• Rente éducation  : en cas de décès de l’assuré, une rente annuelle temporaire est versé à chacun des enfants à 
charge, au jour du décès. Cette rente est payable jusqu’au 18e anniversaire de l’enfant et prorogée jusqu’à son 26e 
anniversaire s’il poursuit ses études. 
Le paiement de cette prestation met fin au contrat sauf la garantie Double effet. 

Niveaux de garantie : 15 niveaux au choix, par tranche de 100 € 

Pour un enfant ≤ 11 ans 

- minimum : 100 €/mois 
- maximum : 500 € / mois pour les Créateurs/Repreneurs/Conjoints collaborateurs ; 1 000 € / mois pour les 
artisans/commerçants ; 1 500 € / mois pour les professions libérales. 
. Le montant de la rente évolue avec l’âge de l’enfant. Il est majoré de 50% à compter de son 12e anniversaire et de 
100% à compter du 18e anniversaire. La rente est payable trimestriellement. 

Evolution des garanties : 
Possibilité au cours de l’adhésion d’augmenter le montant des garanties en fonction de l’évolution des Revenus 
professionnels (Revenus professionnels annuels nets tirés de l’activité professionnelle (hors Dividendes)). Un délai de 
12 mois doit s’écouler entre deux demandes de modifications. 
Pendant les 5 premières années : aucune nouvelle formalité médicale pour bénéficier du niveau de garantie 
immédiatement supérieur au niveau initialement garanti. Au-delà, attestation que l’état de santé est inchangé depuis les 
dernières déclarations. Après 5 ans : de nouvelles formalités médicales. 
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Conditions d’adhésion : 
- Activité : exercer une activité professionnelle non salariée en tant qu’artisan, commerçant, exploitant agricole, 
profession libérale, exploitant individuel, dirigeant de société relevant du régime des Travailleurs non salariés non 
agricoles, architecte/infographiste/graphiste/photographe relevant de la gestion de la Maison des Artistes, ou être 
conjoint collaborateur ; 
- Résidence : résider et exercer son activité professionnelle de manière effective, sans aménagement du temps et/ou 
des conditions de travail pour raison de santé, en France continentale (c’est-à-dire hors Corse, départements et régions 
d’outre-mer et Collectivités d’Outre-mer). 
- Age : être âgé de 18 ans au moins et de 65 ans au plus au 31 décembre de l’année de la date d’effet des garanties. 

Tarification : 
Le tarif s’applique âge par âge au capital souscrit selon les variables suivantes :  
-Age atteint ; 
-Créateur ou repreneur : réduction de 20 % pendant les 2 premières années d’adhésion 
-Zone géographique de résidence ; 
-Garantie(s) choisie(s). 

Frais :  
- Avenant au contrat : 10 €. 
- Rejet suite à un prélèvement bancaire : 10 €. 
- Mise en demeure pour non-paiement : 25 €. 
- Réouverture d’un contrat suite à une radiation : 10 €. 
Ce barème est susceptible d’évolution 

Formalités médicales :  oui ; une simple déclaration d’état de santé pour un assuré de moins de 50 ans et un capital 
inférieur à 300 000 € ; au-delà ou si l’assuré ne peut signer la déclaration de santé, renseigner un questionnaire de 
santé et fournir s’il y a lieu des pièces supplémentaires (consulter le tableau des formalités médicales dans « Modalités 
pratiques et formalités médicales »)(Extranet). 

Eléments techniques  : la taxe d’assurance de 9% s’applique aux garanties Décès/IAD accidentel, IPT et ITT. 

Assistance : 2 conventions d’assistance incluses au contrat  
• La Protection Juridique Premium + Conducteur  proposant les prestations suivantes:   
- Informations juridiques et prévention ; 
- Assistance juridique en cas de Litige avec prise en charge des frais de justice ; 
- Premium + conducteur :  
�Stage de sensibilisation à la sécurité routière pour récupérer les points de permis de conduire dans la limite d’un 
montant de 240 € TTC par an. 
� Nouveau permis : prise en charge des frais engagés dans la limite d’un montant de 500 € TTC par an afin d’obtenir un 
nouveau permis de conduire si le permis de conduire est invalidé pour défaut de point.  
�Prise en charge au pénal des intérêts de l’adhérent si ce dernier est poursuivi pour infraction non intentionnelle au 
Code de la Route.  
�Info conseil. 
• Premium + Pratique  : prestations d’aide afin de faciliter le quotidien de l’adhérent en cas d’arrêt de travail, d’invalidité 
ou de dépendance mais également son entourage en cas de décès.  
- Assistance vie quotidienne, en cas d’arrêt de travail, de décès de l’adhérent ; 
- Information globale sur les médicaments ; 
- Assistance médico-sociale, en cas d’Invalidité ou d’état de dépendance de l’adhérent ; 
- Soutien psychologique, en cas d’arrêt de travail, d’invalidité ou d’état de dépendance de l’adhérent ;  
- Assistance administrative, en cas d’Invalidité, d’état de dépendance ou de décès de l’adhérent ; 
- Aide au retour à l’emploi, en cas d’Invalidité de l’adhérent, en cas de décès de l’adhérent (pour le conjoint);  
- Assistance à la personne, en cas d’Invalidité ou d’état de dépendance de l’adhérent (bilan Habitat et locaux 
professionnels, bilan financier) 
- Aide à la transmission d’entreprise et conseil patrimonial en cas d’Invalidité, d’état de dépendance ou de décès de 
l’adhérent ; 
- Transport du corps en cas de décès de l’adhérent survenu à l’étranger (Hors France métropolitaine). 

Autres documents (références) :  
- Kit Notice valant CG et demande d’adhésion (M76) 
- Fiche fiscale (Extranet). 
- Plaquette (M76.6). 
- Affiche (M76.22). 
- Questionnaires (Extranet).  


