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ANNEXE MGEFI  
Exercice 2019  
 

PREMUO M022 
 
La présente annexe s’applique conformément aux Dispositions Communes et aux Caractéristiques Spécifiques à 
chaque garantie du contrat PREMUO M022 et est définie dans la notice d’information qui s’y rapporte. 
 

Article. 1. Garanties souscrites 
 

Article 1.1. Option 1 
 
Le choix de l’option 1 est ouvert à tous les Membres participants. 

 
Article 1.1.1. Garantie Décès 

 
(Définie aux Conditions Générales relatives à ladite garantie) Montant des prestations garanties : 
CAPITAL « DECES » : 130 % du traitement de référence ou du Salaire ou de la pension, définis à l’article 1.3 
« Définitions » et à l’Article 2.4.1 « Montant et assiette de cotisation » de la notice d’information en vigueur à la date 
du décès. 

 
Ce montant est revalorisé dans les conditions définies aux articles 2.5 et 2.6  de la notice d’information. 
 
 

Article 1.1.2. Garantie Invalidité Permanente et Absolue 
 

(Définie aux Conditions Générales relatives à ladite garantie) 
Le capital versé en cas d’Invalidité Permanente et Absolue est égal à 70 % du traitement de référence ou du 
salaire ou de la pension, tels que définis à l’article 1.3 « Définitions » et à l’Article 2.4.1 « Montant et assiette de 
cotisation » de la notice d’information en vigueur à la date du décès. 
 

- Sur l’exercice 2019 : Le montant minimum garanti est de 34 707,10 euros à compter du 1er janvier 2019. 
 
Ce montant est revalorisé dans les conditions définies à l’article 2.5 de la notice d’information. 
 
 

Article 1.1.3. Garantie Rente viagère pour Enfant handicapé  
 
(Définie  aux Conditions Générales relatives à ladite garantie). 
En cas de décès ou d’invalidité Permanente et Absolue de l’Adhérent, il est versé à chaque Enfant reconnu 
handicapé de l’Adhérent, une rente viagère de survie telle que définie ci-dessous : 
 

- Sur l’exercice 2019 : Le montant minimum garanti est de 1 805,50 euros à compter du 1er janvier 2019. 
 
Ce montant est revalorisé dans les conditions définies à l’article 2.7 de la notice d’information. 
 
 

Article 1.1.4. Garantie Dépendance 
 
(Définie aux Conditions Générales relatives à ladite garantie) 
 
Les valeurs indiquées ci-dessous sont celles en vigueur du 1er janvier 2019 :  
 
Le montant de la rente Dépendance est de :  
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                   - 523,20 euros par mois en cas d’hospitalisation 
                   - 261,60 euros par mois dans les autres cas. 
 
Ces montants sont revalorisés dans les conditions définies à l’article 2.7 de la notice d’information. 
 
Les Membres participants directs « Retraités » tels que définis au point d) de l’Article 2.4 « Cotisation » et tel que 
listé au Point 2. de l’article 2.1.1 « Conditions d’adhésion au contrat » de la présente notice ne peuvent souscrire 
qu’à l’Option 1 « Rente dépendance » dont les modalités d’adhésion sont définies dans la présente notice. 
 
 

Article 1.2. Option 2 
 
Le choix de l’option 2 est ouvert à tous les Membres participants directs actifs tels que définis au Point a) de 
l’Article 2.4.1 « Montant et Assiette de cotisation » de la notice d’information. 

 
Article 1.2.1. Garantie Décès 

 
(Définie aux Conditions Générales relatives à ladite garantie) 
 
Montant des prestations garanties : 
CAPITAL « DECES » : 180 % du traitement de référence, tel que défini à l’article 1.3 « Définitions » de la notice 
d’information en vigueur à la date du décès. 
 
Ce montant est revalorisé dans les conditions définies aux articles 2.5 et  2.6 de la notice d’information. 
 
 

Article 1.2.2. Garantie Invalidité Permanente et Absolue 
 
(Définie aux Conditions Générales relatives à ladite garantie)  
 
Le capital versé en cas d’Invalidité Permanente et Absolue est égal à 100% du TIB ou du Salaire, tels que définis à 
l’article 1.3 « Définitions » de la notice d’information en vigueur à la date du décès, en vigueur à la date de l’IPA.  
 

- Sur l’exercice 2019 : Le montant minimum garanti est de 51 416,40  euros à compter du 1er janvier 2019. 
 
Ce montant est revalorisé dans les conditions définies à l’article 2.5 de la notice d’information. 
 
 

Article 1.2.3. Garantie Rente viagère pour Enfant handicapé.  
 
(Définie aux Conditions Générales relatives à ladite garantie) 
 
En cas de décès ou d’invalidité Permanente et Absolue de l’Adhérent, il est versé à chaque Enfant reconnu 
handicapé de l’Adhérent, une rente viagère de survie telle que définie ci-dessous : 
 

- Sur l’exercice 2019 : Le montant minimum garanti est de 1 805,50 euros à compter du 1er janvier 2019. 
 
Ce montant est revalorisé dans les conditions définies à l’article 2.7 de la notice d’information. 
 

Article 1.2.4. Garantie Dépendance 
(Définie aux Conditions Générales relatives à ladite garantie)  
 
Les valeurs indiquées ci-dessous sont celles en vigueur du 1er janvier 2019 :  
 
Le montant de la rente Dépendance est de :  
                   - 523,20 euros par mois en cas d’hospitalisation 
                   - 261,30 euros par mois dans les autres cas. 
 
Ces montants sont revalorisés dans les conditions définies à l’article 2.7 de la notice d’information. 
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Le Membre participant direct « actif » ayant opté pour l’option 2, bénéficiera de manière automatique et obligatoire de 
l’option 1 dès le 1er janvier de l’année qui suit l’entrée en jouissance effective de ses droits à la retraite.  

 
Il y aura dès lors une diminution des garanties pour le basculement de l’option 2 à l’option 1 et une diminution 
de la cotisation due par l’Assuré. 
 
Pour les Adhérents bénéficiant d’une retraite pour invalidité, ce dispositif intervient au 1er janvier de l’année qui suit 
le départ à l’âge légal à la retraite.  

 
 

Article. 2. Taux de cotisation 
 
Pour les Adhérents, les taux de cotisations au titre du contrat PREMUO M022 sont fixés comme suit, pour l’année 
2017, en fonction de l’option choisie. 

 
Le taux de cotisation correspond au taux d’appel dont le montant est déterminé aux articles 2.1 « Option 1 » et 2.2 
« Option 2 » ci-après, dans la limite du taux contractuel. Le taux contractuel est le taux maximum de cotisation 
pouvant être appliqué au cours de la 1ère période de 7 ans, sauf hypothèses exceptionnelles prévues à l’article 19 
du décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007. 

 
Ces taux de cotisation peuvent être majorés en fonction du risque aggravé de santé tel que défini à l’article 2.3 « 
Taux de cotisation majoré en fonction du risque aggravé de santé » de la présente annexe. 

 
Article 2.1. Option 1 

 
  ● Concernant les Membres participants jusqu’à leurs 35 ans et moins : 
 
Le taux d’appel est de 0,2 % de l’assiette de cotisation  pour les Adhérents âgés de 35 ans et moins.  
Le taux contractuel est de 0,28 % de l’assiette de cotisation. 
 

● Concernant les Membres participants de plus de 36 ans et plus : 
 
Le taux d’appel est de 0,4 % de l’assiette de cotisation pour les Adhérents âgés de 36 ans et plus 
Le taux contractuel est de  0,56 % de l’assiette de cotisation. 
 

Article 2.2. Option 2 
 

● Concernant les Membres participants jusqu’à leurs 35 ans et moins : 
 
Le taux d’appel est de 0,27 % de l’assiette de cotisation pour les Adhérents âgés de 35 ans et moins.   
 
Le taux contractuel est de  0,34 % de l’assiette de cotisation 
 
 

● Concernant les Membres participants de plus de 36 ans et plus : 
 
Le taux d’appel est de 0,53 % de l’assiette de cotisation pour les Adhérents âgés de 36 ans et plus.   
Le taux contractuel est de à 0,68 % de l’assiette de cotisation 
   

Article 2.3 Taux de cotisation majoré en fonction du risque aggravé de santé 

 
Les taux de cotisation de base, tels que déterminés à l’article 2 «  Taux de cotisation» de la présente annexe à la 
notice d’information peuvent être majorés en fonction d’un risque de santé aggravé, après analyse par les médecins  
conseils de l’Assureur du questionnaire de santé, pour les personnes qui y sont soumises. 
 
L’analyse par les médecins conseils de l’Assureur vise à classer l’Adhérent dans un groupe tarifaire en fonction du 
risque de santé. A chaque groupe tarifaire correspond une majoration du taux de cotisation de base. 
Ces demandes sont examinées par les médecins conseils de l’Assureur dans le respect du secret médical sur la base 
des informations communiquées par l’Adhérent via le questionnaire de santé. 
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Les taux majorés trouvant à s’appliquer sont les suivants :  
 

Groupe 
tarifaire 

Classification des risques 
Prime par rapport au 

prix standard  

1 Sans risque aggravé 100 % 

2 Risque aggravé léger 150% 

3 Risque aggravé modéré 200% 

4 Risque aggravé lourd 300% 

 
 

Article 3. Mutuelle souscriptrice 
 
Mutuelle Générale de l’Economie, des Finances et de l’Industrie (MGEFI) 
6 rue Bouchardon – CS 50070 – 75481 Paris CEDEX 10 – Tel. 09 69 39 69 29  
Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité 
Immatriculée au répertoire SIRENE sous le N° 499 982 098  
 
www.mgefi.fr 
 
 

Article 4. Renseignements - Réclamations - Médiation 
 
Pour tout renseignement ou réclamation relatifs au contrat et indépendamment du droit pour l’Adhérent de poursuivre 
l’exécution du contrat en justice en cas de contestation, il peut s’adresser aux interlocuteurs suivants : 
 
 Réclamation sur les conditions d’admission dans l’assurance : 
Pour toute réclamation relative à l’admission dans l’assurance, l’Adhérent peut, pendant la durée de validité de la 
décision d’acceptation s’adresser à :  
 

MGEFI 

Service Relation Adhérent - 6, rue Bouchardon - CS 50070 – 75481 Paris Cedex 10 

Tél. : 09.69.39.69.29 (Appel non surtaxé) 

 Renseignement sur les conditions d’admission dans l’assurance : 
Pour tout renseignement relatif à l’admission dans l’assurance, l’Adhérent peut, pendant la durée de validité de la 
décision d’acceptation s’adresser à :  
 

MGEFI 

6, rue Bouchardon - CS 50070 – 75481 Paris Cedex 10 

Tél. : 09.69.39.69.29 (Appel non surtaxé) 

 Réclamation sur le règlement des cotisations : 
Pour toute réclamation sur le règlement des cotisations, l’Adhérent ou ses ayants droit peuvent s’adresser à la 
Mutuelle souscriptrice : 

MGEFI 

Service Relation Adhérent - 6, rue Bouchardon - CS 50070 – 75481 Paris Cedex 10 

Tél. : 09.69.39.69.29 (Appel non surtaxé) 

 

http://www.mgefi.fr/
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 Renseignement sur le règlement des cotisations : 
 

Pour tout renseignement relatif au règlement des cotisations, l’Adhérent peut, s’adresser à :  
 

MGEFI 

6, rue Bouchardon - CS 50070 – 75481 Paris Cedex 10 

Tél. : 09.69.39.69.29 (Appel non surtaxé) 

 Renseignement en cas de sinistre : 
Pour tout renseignement sur la gestion d’un sinistre, l’Adhérent ou ses ayants droit peuvent s’adresser à :  
 

 
MGEFI 

6, rue Bouchardon - CS 50070 – 75481 Paris Cedex 10 

Tél. : 09.69.39.69.29 (Appel non surtaxé) 

 Réclamation en cas de sinistre : 
Pour toute réclamation relative à un sinistre, l’Adhérent ou ses ayants droit peuvent s’adresser à :  
 

MGEFI 

Service Relation Adhérent - 6, rue Bouchardon - CS 50070 – 75481 Paris Cedex 10 

Tél. : 09.69.39.69.29 (Appel non surtaxé) 

Après réception d’une réclamation, MFPrévoyance ou, le cas échéant, la Mutuelle, adresse à l’Adhérent ou à ses 
Ayants droit un accusé de réception de la demande dans un délai maximum de dix (10) jours ouvrables. La réponse 
est adressée à l’Assuré ou ses Ayants droit dans les deux (2) mois qui suivent. Toute demande d’information 
complémentaire suspend ce délai. 
En cas de désaccord avec une décision de l’Assureur et après avoir épuisé les voies de recours auprès de ce dernier, 
l’Assuré, ses Ayants droit ou les Bénéficiaires pourront s’adresser au Médiateur de l’Assurance à l’adresse suivante : 

La Médiation de l’Assurance  
TSA 50110 

75441 Paris Cedex 09 
 

Ou 
www.mediation-assurance.org 

 
L’avis du Médiateur ne s’impose pas aux parties en litige, qui conservent le droit de saisir les tribunaux compétents. 
Le Médiateur n’est pas habilité à se prononcer sur les conditions d’admission dans l’assurance. 
 
Par ailleurs, conformément aux dispositions du Code monétaire et financier, l’Autorité de contrôle prudentiel et de 
résolution (ACPR) exerce une  mission de protection de la clientèle des secteurs de la banque et de l'assurance. 
L’Assuré ou ses Ayants droit peuvent, sans préjudice des actions de justice qu’ils ont la possibilité d’exercer et des 
réclamations qu’ils peuvent formuler à l’Assureur et/ou le Délégataire de gestion, s’adresser à l’ACPR dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 
Direction du contrôle des pratiques commerciales 

4 place de Budapest 
CS 92459 – 75436 Paris Cedex 09 
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Article 5. INSTRUCTIONS POUR LA REDACTION DE LA CLAUSE DE 
DESIGNATION DE BENEFICIAIRE(S) PAR L’ASSURE(E) 

 
Nous vous proposons ci-dessous quelques conseils vous permettant de rédiger une clause précise. 

 
Informations 
La désignation de Bénéficiaire(s) peut être effectuée notamment par acte sous signature privée ou par acte 
authentique. Elle reste valable tant qu’elle n’a pas été annulée ou modifiée. L’Assureur conseille de modifier la clause 
bénéficiaire lorsqu’elle n’est plus appropriée. 
Sous réserve des droits propres du Bénéficiaire acceptant, l’Adhérent peut modifier, à sa convenance et à tout 
moment, le ou les Bénéficiaires désignés. 
L’acceptation du Bénéficiaire peut prendre la forme d'un avenant signé de l’Adhérent, du Bénéficiaire et de l'Assureur. 
L'acceptation peut également prendre la forme d'un acte authentique ou sous signature privée signé de l’Adhérent et 
du Bénéficiaire et n'aura alors d'effet à l'égard de l'Assureur que lorsqu'elle lui aura été notifiée par écrit. 
Conformément aux dispositions de l’article L.132-9 du Code des assurances, cette acceptation rend la désignation du 
Bénéficiaire irrévocable. Ainsi, la modification de la clause bénéficiaire ne sera possible qu'avec l’accord préalable et 
écrit du Bénéficiaire. 
 
Recommandations pour la rédaction de la Désignation particulière de Bénéficiaire(s) 
Nous vous proposons ci-dessous quelques conseils vous permettant de rédiger une clause précise. 

Je souhaite désigner mon 
Conjoint, mon Partenaire lié 

par un PACS ou mon 
Concubin 

Il n’est pas nécessaire de rédiger une désignation particulière sauf en cas de 
désignation particulière en sous ordre. La formule générale ci-contre s’appliquera 
sauf dans l’hypothèse où vous souhaitez désigner d’autres bénéficiaires en sous 
ordre. 

Je souhaite désigner mon 
ou mes enfants 

Il est préférable de ne pas mentionner leur nom mais d’indiquer « mes enfants 
nés ou à naître par parts égales entre eux, vivants ou représentés ». Dans le cas 
contraire, cela exclurait les enfants à naître.    

Je souhaite désigner 
nominativement une ou 

plusieurs personnes 

Préciser obligatoirement les noms, prénoms, dates de naissance et adresses de 
ce ou ces bénéficiaires : « Je désigne Simone Durand, née le 23/01/1957 et 
habitant au 26 rue de Paule à Montlhéry » 

 
Principe à retenir pour toute désignation au profit de plusieurs bénéficiaires : 
 Si la première personne désignée est prioritaire : faire suivre sa désignation de la mention « où à défaut » 

complétée d’un ou plusieurs Bénéficiaires et ainsi de suite pour les autres Bénéficiaires prévus. 
 Si tous les Bénéficiaires désignés le sont par parts égales : faire suivre l’énumération des Bénéficiaires de la 

mention « par parts égales et, en cas de décès de l’un d’eux, la totalité aux survivants par parts égales » pour 
permettre le report de la part du Bénéficiaire qui décéderait lui-même avant l’assuré aux autres Bénéficiaires. 

 Si tous les Bénéficiaires désignés le sont de manière inégale : exprimer la part attribuée en % du capital total et 
désigner un autre Bénéficiaire en cas de décès de celui désigné en premier lieu en utilisant la mention « ou à 
défaut ». 

 
IMPORTANT : 
Le document doit être daté et signé par l’Adhérent(e), écrit avec la même encre et sans rature. En cas de répartition 
en pourcentage (%) du capital entre plusieurs Bénéficiaires, le total de cette répartition doit représenter cent pourcent 
(100 %). 

 
 
 

 
MFPrévoyance 

Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 81 773 850 euros  
Régie par le code des assurances, RCS PARIS 507 648 053  

 62, rue Jeanne d’Arc - 75640 PARIS Cedex 13 

 
Mutuelle Générale de l’Economie, des Finances et de l’Industrie (MGEFI)  

Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité  
Immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 499 982 098 

Dont le siège social est situé au 6, rue Bouchardon - CS 50070 – 75481 Paris Cedex 10 


