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Dossier de souscription 



Bulletin de souscription

 Représentation légale(1)   Contrat Épargne Handicap(2) 

VOTRE MUTUELLE

Nom                                            

Code organisme          Nom du conseiller                             

Code conseiller             Code action            

SOUSCRIPTEUR/ASSURÉ      Mme  M.

Nom                                            

Prénoms                                           

Nom de naissance                                       

Date de naissance          Département de naissance    Pays de naissance              

Lieu de naissance                                        

Adresse                                        

                                        

                                        

                                        

Code postal        Ville                      Pays             

Tel portable                Tel domicile             

E-mail                                               

Situation de famille            Célibataire       Marié(e)       Pacsé(e)        Concubinage        Divorcé(e)        Veuf(ve) 

Profession                                   
 

 CSP     

Lieu d’imposition    France   Etranger (pays)                               

Pièces justificatives d’identité du souscripteur (joindre une copie) :

Nature de la pièce d’identité  CNI   Permis de conduire

  Passeport   Titre de séjour comportant une photo du titulaire

N° de la pièce d’identité                             Date de délivrance        

Date d’expiration             Lieu de délivrance                         

Autorité ayant délivré la pièce d’identité                                 

DURÉE DE VOTRE CONTRAT 

Vous devez choisir la durée de votre contrat avec un minimum de 8 ans   ans
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 Date d’effet :
         

Livret Mutex Plus

(1)  Joindre le titre de représentation légale dûment 
complété et signé ainsi que les documents 
spécifiés dans ce dernier.

(2) Joindre une photocopie de la carte d’invalidité.

Mutex et votre mutuelle mettent en œuvre un traitement de données à caractère personnel et de données dites sensibles vous concernant pour assurer 
la passation, la gestion et l’exécution de votre contrat ainsi que pour la gestion commerciale de notre relation. Elles pourront aussi être utilisées dans 
le cadre des opérations de prospection, de contrôle, de lutte contre la fraude et le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, l’exécution 
des dispositions légales et réglementaires et ce, en application desdits contrats ou de l’intérêt légitime de Mutex. Elles pourront enfin être utilisées par 
Mutex à des fins de prospection. Les données collectées dans ce formulaire sont indispensables à la mise en œuvre de ces traitements et sont destinées 
aux services concernés de Mutex et de votre mutuelle, ainsi que, le cas échéant à leurs sous-traitants ou prestataires. Les données collectées sont 
susceptibles d’être conservées pendant toute la durée de la relation contractuelle augmentée de la durée des prescriptions légales. En application de 
la législation en vigueur, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou d’effacement, de limitation du traitement de vos données, d’un droit à 
la portabilité, d’un droit d’opposition aux traitements, ainsi que du droit de définir des directives sur leur sort après votre décès. Vous pouvez exercer 
vos droits auprès du délégué à la protection des données de Mutex par mail dpo@mutex.fr ou par courrier à l’attention du délégué à la protection des 
données de Mutex - 125 avenue de Paris - 92327 Châtillon cedex. L’exercice de vos droits est subordonné à la production d’un titre d’identité que vous 
devez joindre à votre demande. En cas de réclamation, vous disposez d’un droit de saisir la CNIL.

 J’accepte de recevoir par courrier électronique des offres commerciales de la part de Mutex et de ma mutuelle
 Je m’oppose à recevoir vos offres commerciales par voie postale ou par téléphone
 J’accepte de recevoir par courrier électronique des offres commerciales de la part des partenaires de Mutex
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VERSEMENTS

  J’effectue un 1er versement libre à la souscription (montant minimum : 150 €)             €
ou

  J’effectue des versements programmés (3)
         €

  Mensuels (minimum 30 €)    Trimestriels (minimum 90 €)

  Semestriels (minimum 180 €)    Annuels (minimum 360 €)

Taux annuel de revalorisation des versements choisi :     0 %       2 %       4 % Code production VL     

Mode de paiement :         Chèque  Prélèvement automatique  Code production VP    

  J’effectue un versement supplémentaire à la souscription (montant minimum : 75 €)              €

Total du versement effectué, par chèque, à la souscription             €

Pour la mise en place des prélèvements automatiques, nous vous remercions de bien vouloir compléter le mandat de prélèvement SEPA et de 
joindre un relevé d’identité bancaire.
(3) Si vous choisissez le versement programmé mensuel : cochez obligatoirement la case « Prélèvement automatique ». 

BÉNÉFICIAIRES EN CAS DE DÉCÈS DE L’ASSURÉ 

Informations légales sur les conséquences de la désignation bénéficiaire (voir article 4 des conditions générales)

Je désigne comme bénéficiaire : 
  Mon conjoint survivant non séparé de corps judiciairement au moment du décès, à défaut mon partenaire lié par un Pacs ayant cette qualité au moment 

du décès, à défaut mon concubin notoire, à défaut mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales entre eux, à défaut mes héritiers en 
application des règles de la dévolution successorale légale.  
ou 

  Autres (libellez la clause très lisiblement en caractère d’imprimerie avec nom, prénom, date de naissance, adresse, répartition éventuelle entre les bénéficiaires 
et l’ordre de priorité ou le nom et l’adresse du notaire qui détient la clause bénéficiaire).  

 
à défaut les bénéficiaires tels que rédigés par la clause type, conformément aux Conditions générales.

Si les deux cases sont cochées (clause libre et clause type), c’est la clause libre qui prévaudra. 

INFORMATION SUR LA FACULTÉ DE RENONCIATION 

Vous pouvez renoncer à votre souscription pendant trente jours calendaires révolus à compter de la date à laquelle vous êtes informé(e) que votre souscription 
est conclue, c’est-à-dire à la date de signature du présent bulletin de souscription.
Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception datée, signée et envoyée à l’organisme ayant recueilli votre souscription, ou à 
défaut à l’adresse suivante MUTEX - 125 avenue de Paris  - 92327 Châtillon cedex. Elle peut être faite suivant le modèle de lettre inclus dans la note d’information. 
La renonciation entraîne la restitution au souscripteur/assuré de l’intégralité des sommes versées dans un délai maximum de trente jours calendaires révolus  
à compter de la réception de la lettre recommandée avec avis de réception. 

Fait en 3 exemplaires 

À                         Le
         

 
Pour le souscripteur/assuré 
Signature précédée de la mention  
manuscrite « lu et approuvé » 

Pour Mutex
Nom et signature du conseiller

Par la signature du présent bulletin de souscription, vous déclarez avoir reçu, préalablement à la souscription, le document d’informations clés, la 
note d’information ainsi que son annexe présentant les dispositions générales du régime fiscal et un exemplaire du présent bulletin de souscription. 
Vous certifiez avoir pris connaissance des dispositions contenues dans ces documents. Vous reconnaissez souscrire à la garantie Livret Mutex Plus. 
Vous certifiez sincères et véritables les indications données dans ce bulletin de souscription. 
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Assureur des garanties : 
MUTEX 
Société anonyme au capital de 37 302 300 euros
Entreprise régie par le Code des assurances - RCS Nanterre 529 219 040
Siège social : 125 avenue de Paris - 92327 Châtillon cedex
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Livret Mutex Plus

Conditions générales 
valant note d’information

 Nature du contrat (article 1)

Livret Mutex Plus est un contrat individuel d’assurance sur 

la vie libellé en euros.

 Garanties (articles 1 et 11)

Le contrat prévoit :

  en cas de vie au terme du contrat : le paiement d’un capital 

ou d’une rente ;

  en cas de décès de l’assuré : le paiement d’un capital au(x) 

bénéficiaire(s) désigné(s).

 Participation aux bénéfices (article 6)

Livret Mutex Plus prévoit une participation aux bénéfices 

conforme au Code des assurances. Les conditions de son 

affectation sont précisées à l’article 6.

 Rachats (articles 9 et 13)

Livret Mutex Plus comporte une faculté de rachat total ou 

partiel. Les sommes sont versées par Mutex dans un délai de 

30 jours à réception de toutes les pièces justificatives.

 Frais (articles 5 et 6)
  frais sur versements :
  versements programmés : 4,50 % ;
  versements libres : dégressifs de 4,50 % à 1 % selon le 
montant du versement ;

  frais en cours de vie du contrat : 0,45 % de frais annuels de 
gestion sur encours ;

  frais de sortie :
 en cas de sortie en capital : néant ;
  en cas de conversion du capital en rente, le taux de frais 
de gestion des rentes inclus dans le tarif de la rente sera 
celui en vigueur à la date de conversion ; à titre indicatif 
ce taux est de 3 % actuellement.

 autres frais : néant.

 Durée (article 3)
La durée recommandée du contrat dépend notamment de 
la situation patrimoniale du souscripteur, de son attitude 
vis-à-vis du risque, du régime fiscal en vigueur et des 
caractéristiques du contrat choisi. le souscripteur est invité à 
demander conseil auprès de son conseiller ou de l’assureur.

 Les bénéficiaires (article 4)
Le souscripteur peut désigner le ou les bénéficiaires dans le 
bulletin de souscription ou ultérieurement par voie d’avenant. 
Cette désignation peut également être effectuée entre autres 
par acte sous seing privé ou par acte authentique.

Cet encadré a pour objet d’attirer l’attention du souscripteur sur certaines dispositions de la note d’information. Il est 
important que le souscripteur lise intégralement la note et pose toutes les questions qu’il estime nécessaires avant de 
signer le bulletin de souscription.

I. DISPOSITIONS GENERALES 2

 Article 1 : Objet du contrat 2
 Article 2 : Les intervenants 2

II. LE FONCTIONNEMENT  
DE VOTRE CONTRAT 2

 Article 3 : Date d’effet et durée du contrat 2

  Article 4 : Désignation des bénéficiaires  
et informations légales sur les conséquences  
de cette désignation 2

  Article 5 : Vos versements 2

  Article 6 : Le capital acquis et la participation  
aux bénéfices 2

  Article 7 : L’aménagement de votre contrat 3

  Article 8 : L’obtention d’une avance 3

III. REGLEMENT DE VOTRE EPARGNE 3

  Article 9 : Règlement anticipé (rachat) 3

  Article 10 : Décès de l’assuré 3

  Article 11 : Les options lors du règlement  
de la prestation 3

  Article 12 : Les pièces à fournir lors  
du versement de la prestation 4

  Article 13 : Délai de règlement 4

IV. DROITS DU SOUSCRIPTEUR 4

  Article 14 : Information annuelle et au terme 4

  Article 15 : Faculté de renonciation 4

  Article 16 : Protection des données 4

  Article 17 : Prescription 4

  Article 18 : Réclamation et litige 4

ANNEXE : Régime fiscal en vigueur 5
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I. DISPOSITIONS GENERALES

 Article 1 : L’objet du contrat
Le Livret Mutex Plus est un contrat individuel d’assurance sur la 
vie libellé en euros, relevant des branches n° 20 « Vie-Décès » de 
l’article R. 321-1 du Code des assurances.

Le Livret Mutex Plus vous permet de vous constituer une épargne 
en effectuant des versements libres et/ou programmés. Vous pouvez 
à tout moment effectuer un ou des rachat(s) partiels ou total et/ou 
demander le paiement de votre épargne sous forme de rente.

En cas de décès, l’épargne acquise est versée au(x) bénéficiaires(s) 
du contrat sous forme de capital ou de rente.

 Article 2 : Les intervenants
  Nous, Mutex, société anonyme régie par le Code des assurances, 
dont le siège social se situe 125, avenue de Paris – 92327 Châtillon 
cedex, sommes l’organisme assureur.
Notre organisme de contrôle est l’Autorité de Contrôle Prudentiel et 
de Résolution (ACPR) – 61 rue Taitbout – 75436 Paris cedex 09.

  Vous êtes le souscripteur du contrat. Vous avez signé le bulletin de 
souscription et vous effectuez les versements.
Vous êtes également l’assuré, personne physique sur la tête de 
laquelle repose la garantie.

  Les bénéficiaires sont :
  en cas de vie : vous
  en cas de décès : les personnes que vous avez désignées pour 
percevoir la prestation en cas de décès ou à défaut de désignation, 
celles prévues à l’article 10.

II. LE FONCTIONNEMENT  
DE VOTRE CONTRAT

 Article 3 : Date d’effet et durée du contrat
Votre contrat prend effet le dernier jour du mois de la signature du 
bulletin de souscription et de la réception par Mutex du paiement de 
votre premier versement, sous réserve de son encaissement effectif.

Vous choisissez la durée de votre contrat avec un minimum de 8 
ans. A défaut de demande de règlement du capital disponible au 
terme prévu, votre contrat est prorogé annuellement par tacite 
reconduction. Le contrat ainsi prorogé se poursuit dans les mêmes 
conditions.

  Article 4 : Désignation des bénéficiaires et 
informations légales sur les conséquences de 
cette désignation

  Vous pouvez désigner le(s) bénéficiaire(s) dans le bulletin 
de souscription ou ultérieurement par voie d’avenant. Cette 
désignation peut également être effectuée, entre autres, par acte 
sous seing privé ou par acte authentique.

  Si le bénéficiaire est nommément désigné, les coordonnées de 
ce dernier peuvent être portées au bulletin de souscription ; elles 
seront utilisées par Mutex lors de votre décès.

  La clause bénéficiaire peut être modifiée lorsqu’elle n’est plus 
appropriée.

  Toutefois, la désignation du bénéficiaire devient irrévocable en 
cas d’acceptation par ce dernier, effectuée dans les conditions 
suivantes :

  par voie d’avenant signé de Mutex, du souscripteur et du 
bénéficiaire,

  ou par voie d’acte authentique ou sous seing privé, signé du 
souscripteur et du bénéficiaire, qui devra être notifiée par écrit à 
Mutex pour lui être opposable.

Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit (sans 
contrepartie), l’acceptation ne peut intervenir que trente jours au 
moins à compter du moment où le souscripteur est informé que le 
contrat d’assurance est conclu.

Après acceptation du bénéficiaire dans les conditions décrites 
ci-dessus, le souscripteur ne pourra exercer sa faculté de rachat 
(dans les cas prévus par la réglementation), ni l’assureur lui consentir 
d’avance, qu’avec l’accord du bénéficiaire.

 Article 5 : Vos versements
Lors de la souscription, Mutex vous ouvre un compte individuel sur 
lequel vous effectuez librement vos versements.

Vous pouvez opter pour des versements libres ou des versements 
programmés ; cette seconde option vous offre également la 
possibilité d’effectuer des versements libres supplémentaires.

Les versements sont crédités sur votre compte individuel, le dernier 
jour du mois de leur règlement, après déduction des frais sur 
versements.

5.1 - Versements libres
Pour ouvrir votre compte individuel, vous effectuez un premier 
versement d’un montant minimum de 150 €.

Chaque versement libre ultérieur doit être au minimum d’un montant 
de 75 €.

Les frais sur versement libre s’élèvent à :
  4,50 % pour tout versement inférieur à 7 500 €,
  2,50 % pour tout versement supérieur ou égal à 7 500 € et inférieur 
à 75 000 €,
  2,00 % pour tout versement supérieur ou égal à 75 000 € et 
inférieur à 150 000 €,
  1,00 % pour tout versement supérieur ou égal à 150 000 €.

5.2 - Versements programmés
Pour ouvrir votre compte individuel, vous effectuez un premier 
versement correspondant à la périodicité choisie.

Les montants minimum sont fixés à 30 €/mois, 90 €/trimestre, 
180 €/semestre et 360 €/an.

Vous pouvez opter pour la revalorisation automatique et annuelle de 
vos versements programmés (2 % ou 4 %).

Les frais sur versements programmés s’élèvent à 4,50 %.

Pour les versements libres supplémentaires, les frais sont dégressifs 
et identiques à ceux de l’option « versements libres ».

Vous avez la possibilité de suspendre et de reprendre vos versements 
programmés à tout moment sous réserve d’un préavis d’un mois. 
Votre demande doit être faite par courrier.

Si vous désirez reprendre la programmation de vos versements, 
vous devez en informer Mutex.

  Article 6 : Le capital acquis et la participation aux 
bénéfices

Le capital acquis est égal à la somme :

  des versements nets de frais,
  des intérêts et des participations aux bénéfices attribués au titre 
des exercices précédents,
  des intérêts courus depuis le 1er janvier, calculés au prorata de 
la période écoulée, au taux de rémunération annuel garanti pour 
l’année civile concernée,

de laquelle sont déduits :
  les éventuels rachats partiels,
  les frais de gestion sur encours,
  les prélèvements sociaux prévus par la réglementation en vigueur.

Les frais de gestion sur encours sont calculés au taux annuel de 
0,45 % au prorata de la durée courue, pour les versements et 
rachats de moins d’un an.

6.1 - Taux minimum annuel garanti
Chaque année, Mutex détermine un taux minimum annuel garanti 
pour l’année suivante conformément à l’article A. 132-2 et au premier 
alinéa de l’article A. 132-3 du Code des assurances.
Ce taux vous sera communiqué avec la situation annuelle de votre 
contrat. Il permet de revaloriser l’épargne acquise quotidiennement. 
Ce taux sert de base à la rémunération de l’épargne en cas de rachat 
total, rachat partiel ou de décès en cours d’année.
Ce calcul se fait au prorata temporis de la durée d’investissement 
entre le 1er janvier précédent et la date de l’opération.



6.2 - Participation aux bénéfices
Au 31 décembre de chaque exercice et conformément à l’article 
L. 132-29 du Code des assurances, Mutex établit un compte tech-
nique et financier de participation aux bénéfices pour l’ensemble des 
contrats appartenant à la même catégorie que Livret Mutex Plus.

Les bénéfices techniques et financiers, après déduction des intérêts, 
sont affectés à la provision pour participation aux bénéfices selon les 
modalités en vigueur au moment de l’établissement des comptes 
conformément au Code des assurances.

Cette provision pour participation aux bénéfices est intégralement 
redistribuée aux contrats dans le respect du Code des assurances et 
permet de lisser les performances dans le temps.

Chaque année, Mutex fixe le taux de rendement annuel en fonction 
notamment du montant de la provision pour participation aux 
bénéfices. Les rendements ainsi déterminés viennent, après déduction 
des intérêts, augmenter, au prorata temporis, l’épargne acquise pour 
chaque contrat en date d’effet du premier janvier de l’exercice suivant.

Le tableau ci-dessous repose sur un versement de 1 000 € investis, 
net de frais de versement et pour des frais de gestion de 0,45 % 
par an.

Les valeurs indiquées ci-dessus sont celles avant prélèvements 
fiscaux et sociaux prévus par la règlementation en vigueur.

Afin de déterminer les valeurs de rachats correspondant aux 
montants nets de frais que vous avez investis, vous devez appliquer 
la formule suivante :

(Montant investi/1 000) X valeur de rachat figurant dans le 
tableau

Ces valeurs seront augmentées par les participations aux bénéfices 
distribuées.

  Article 7 : L’aménagement de votre contrat
L’aménagement de votre contrat doit faire l’objet d’un avenant aux 
conditions particulières et peut prendre les formes suivantes :

  Vous pouvez demander à effectuer des versements programmés,

  Vous pouvez, au contraire, demander la cessation de vos 
versements programmés et resterez libre d’alimenter votre compte 
individuel à votre convenance,

  Vous pouvez aménager les versements programmés que vous 
effectuez en modifiant le montant, la périodicité et l’option de 
revalorisation.

Toute demande d’aménagement devra être formulée à Mutex au 
moins 2 mois avant la date anniversaire du contrat. Elle prendra effet 
à cette même date.

  Article 8 : L’obtention d’une avance
Vous avez la possibilité d’obtenir une avance dans la limite de 80 % 
du capital acquis.

L’avance vous est consentie moyennant le paiement d’intérêts, selon 
les conditions définies dans le règlement des avances en vigueur au 
moment de votre demande.

Le montant de l’avance est au moins égal à 450 €. Le règlement 
général des avances peut vous être communiqué sur simple 
demande.

Si vous rachetez votre contrat ou si vous veniez à décéder, le 
capital versé sera diminué du montant des sommes avancées et 
non remboursées, augmenté des intérêts courus depuis la dernière 
échéance d’intérêts réglés.

Le solde du compte, après avance, doit être au moins égal à 450 €.

III. RÈGLEMENT DE VOTRE ÉPARGNE

Toutes les opérations effectuées sur le Livret Mutex Plus sont 
exclusivement libellées en euros.

  Article 9 : Règlement anticipé (rachat)
Vous pouvez demander à tout moment le rachat total ou partiel du 
capital acquis figurant sur votre compte individuel, arrêté au dernier 
jour du mois précédant celui de votre demande.

  Toute demande de rachat partiel doit être d’un montant au moins 
égal à 450 €. Le solde du compte individuel, après ce rachat, doit 
être au moins égal à 450 €.

  Le rachat total met fin à votre contrat.

  Article 10 : Décès de l’assuré
Si vous veniez à décéder, Mutex verse au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) 
le capital arrêté au dernier jour du mois précédant le décès de l’assuré.

Conformément à l’article L. 132-5 du Code des assurances, ce 
capital fait l’objet d’une revalorisation. Il est revalorisé entre la date 
du décès de l’assuré et la date de sa connaissance par Mutex des 
intérêts et des participations aux bénéfices inscrits en compte sur 
cette période en application de l’article 6. A compter du jour suivant 
la date de connaissance du décès de l’assuré par Mutex et jusqu’à la 
date de réception de la totalité des pièces nécessaires au paiement 
des prestations, le capital est revalorisé par application d’un taux 
annuel égal au moins élevé des deux taux suivants :

  La moyenne sur les douze derniers mois du taux moyen des 
emprunts de l’Etat français, calculée au 1er novembre de l’année 
précédente ;

  Le dernier taux moyen des emprunts de l’Etat français disponible 
au 1er novembre de l’année précédente.

A défaut de revalorisation du capital nette de frais entre la date du 
décès et la date de connaissance du décès par Mutex, le capital est 
revalorisé par application d’un taux annuel égal au moins élevé des 
deux taux visés au paragraphe précédent.

Ce capital est diminué des sommes avancées et non remboursées.

A défaut de désignation expresse portée dans le bulletin de 
souscription ou en cas de prédécès de tous les bénéficiaires 
expressément désignés ou de renonciation de tous les bénéficiaires, 
le capital acquis est attribué suivant l’ordre de priorité ci-après :

  au conjoint survivant non séparé de corps judiciairement au moment 
du décès, à défaut au partenaire lié par un Pacs ayant cette qualité 
au moment du décès, à défaut au concubin notoire,

  à défaut aux enfants de l’assuré nés ou à naître, vivants ou 
représentés par parts égales entre eux,

  à défaut aux héritiers de l’assuré en application des règles de la 
dévolution successorale légale.

Le contrat prend fin au jour du décès de l’assuré.

Le règlement du capital libère Mutex de toute obligation.

  Article 11 : Les options lors du règlement 
de la prestation

Quelle que soit la cause du règlement, vous (en cas de rachat) ou vos 
bénéficiaires (si vous veniez à décéder), pouvez demander qu’il soit 
effectué sous forme de :

  capital,

  rente viagère réversible ou non,

  panachage de ces deux options,

  rente viagère non réversible comportant des annuités garanties 
(comprises entre 1 et 10 années).

Les options s’exercent selon les conditions en vigueur au moment 
du règlement.

Transformation du capital en rente
Vous pouvez demander la transformation en rente de votre épargne.
Cette demande doit parvenir à Mutex, 3 mois avant le terme souhaité. 
Ce terme doit correspondre au 1er jour d’un trimestre civil. Pour que 
cette demande soit prise en compte, elle doit être accompagnée de 
l’original des conditions particulières, des avenants éventuels, de 
la copie d’une pièce d’identité ou toute autre pièce que Mutex se 
réserve le droit de demander.

Fin d’année 1 2 3 4 5 6 7 8

Cumul des 
versements nets 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €

Valeur de rachat 995,50 € 991,02 € 986,56 € 982,12 € 977,70 € 973,30 € 968,92 € 964,56 €
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En cas de rente inférieure à un minimum fixé par Mutex chaque 
année, un versement unique en capital pourra y être substitué.

Vous pouvez opter lors de la liquidation de votre rente :
  soit pour une rente viagère ;
  soit pour une rente viagère réversible au profit d’une personne 
désignée de façon irrévocable. Le taux de réversion choisi peut 
être égal à 60 %, 80 % ou 100 %. Dans ce cas, à votre décès, le 
service de la rente se poursuivra au profit de cette personne suivant 
le taux fixé. Le bénéficiaire de la réversion et le taux de réversion ne 
pourront pas être changés en cours de versement ;
  soit pour une rente viagère non réversible comportant des annuités 
garanties (comprises entre 1 et 10 années) sous réserve de notre 
accord et en application de la réglementation en vigueur. Si vous 
veniez à décéder avant l’expiration de la durée de versement des 
annuités garanties, le bénéficiaire désigné de façon irrévocable lors 
de la liquidation de la rente percevra le solde des annuités garanties 
jusqu’à l’expiration de la période définie ; il ne pourra pas être 
changé en cours de versement.

Le montant de votre rente sera calculé en fonction de l’épargne 
acquise, de l’option de rente choisie, des conditions de transformation 
en vigueur à la date de conversion, de votre âge et éventuellement 
de celui du bénéficiaire de la réversion.

La rente annuelle est versée trimestriellement à terme civil échu.

Le paiement de la rente cessera au terme précédant votre décès ou 
celui du bénéficiaire de la réversion.

  Article 12 : Les pièces à fournir  
lors du versement de la prestation

Le règlement se fera sur présentation des pièces suivantes :

➜ En cas de rachat :
  l’exemplaire original des conditions particulières (si rachat total) ou 
sa copie (si rachat partiel),
  la copie d’une pièce d’identité à votre nom,
  ou toute autre pièce justificative que Mutex se réserve le droit de 
demander.

➜ En cas de rente :

  Vous devez fournir chaque année la copie d’une pièce d’identité ou 
toute autre pièce que Mutex se réserve le droit de demander.
  Si vous veniez à décéder, le bénéficiaire de la réversion doit adresser 
un acte de décès de l’assuré, la copie d’une pièce d’identité pour 
lui-même ou toute autre pièce que Mutex se réserve le droit de 
demander, ainsi que toute pièce requise par la législation fiscale.
  Le bénéficiaire de la réversion doit fournir chaque année la copie 
d’une pièce d’identité ou toute autre pièce que Mutex se réserve le 
droit de demander.

➜ En cas de décès :
  l’exemplaire original des conditions particulières,
  un extrait de l’acte de décès de l’assuré,
  toute(s) pièce(s) requise(s) par la législation fiscale,
  un justificatif d’identité du ou des bénéficiaire(s) ou toute autre 
pièce justificative que Mutex se réserve le droit de demander.

  Article 13 : Délai de règlement
Les capitaux dus en cas de rachat ou de décès, sont réglés dans 
un délai de 30 jours suivant la réception de l’ensemble des pièces 
justificatives.

IV. DROITS DU SOUSCRIPTEUR

  Article 14 : Information annuelle et au terme
Conformément aux dispositions de l’article L. 132-22 du Code des 
assurances, nous nous engageons à vous communiquer :

  chaque année une information indiquant notamment la valeur de 
rachat et la participation aux bénéfices associée au fonds en euros ;

  une information concernant l’arrivée au terme de votre contrat.

  Article 15 : Faculté de renonciation
Vous pouvez renoncer à votre contrat dans un délai de 30 jours 
calendaires révolus à compter de la date à laquelle vous êtes informé 
que votre contrat est conclu, c’est à dire à la date de la signature de 
votre bulletin de souscription. Cette renonciation doit être faite par 
lettre recommandée avec avis de réception datée, signée et envoyée 

à l’organisme ayant recueilli votre souscription ou à défaut à l’adresse 
suivante : Mutex – 125 avenue de Paris – 92327 Châtillon cedex.  
Elle peut être rédigé selon le modèle suivant :
«Désirant bénéficier de la faculté de renonciation à mon contrat Livret 
Mutex Plus n°________________ souscrit en date du ____________, 
je vous prie de bien vouloir me rembourser l’intégralité de mes 
cotisations versées dans un délai maximum  de 30 jours à compter  
de la réception de la présente.
Date et signature.»

La renonciation entraîne la restitution au souscripteur-assuré de 
l’intégralité des sommes versées dans un délai maximum de trente 
jours calendaires à compter de la réception de la lettre recommandée 
avec avis de réception.

  Article 16  : Protection de données 
Mutex et votre mutuelle mettent en œuvre un traitement de données 
à caractère personnel et de données dites sensibles vous concernant 
pour assurer la passation, la gestion et l’exécution de votre contrat ainsi 
que pour la gestion commerciale de notre relation. Elles pourront aussi 
être utilisées dans le cadre des opérations de prospection, de contrôle, 
de lutte contre la fraude et le blanchiment de capitaux et le financement 
du terrorisme, l’exécution des dispositions légales et réglementaires et 
ce, en application desdits contrats ou de l’intérêt légitime de Mutex. 
Elles pourront enfin être utilisées par Mutex à des fins de prospection. 
Les données collectées dans ce formulaire sont indispensables à la mise 
en œuvre de ces traitements et sont destinées aux services concernés 
de Mutex et de votre mutuelle, ainsi que, le cas échéant à leurs sous-
traitants ou prestataires. Les données collectées sont susceptibles 
d’être conservées pendant toute la durée de la relation contractuelle 
augmentée de la durée des prescriptions légales. En application de la 
législation en vigueur, Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification 
ou d’effacement, de limitation du traitement de vos données, d’un droit 
à la portabilité, d’un droit d’opposition aux traitements, ainsi que du droit 
de définir des directives sur leur sort après votre décès. Vous pouvez 
exercer vos droits auprès du délégué à la protection des données de 
Mutex par mail dpo@mutex.fr ou par courrier à l’attention du délégué 
à la protection des données de Mutex - 125 avenue de Paris - 92327 
Châtillon cedex. L’exercice de vos droits est subordonné à la production 
d’un titre d’identité que vous devez joindre à votre demande. En cas 
de réclamation, vous disposez d’un droit de saisir la CNIL.  J’accepte 
de recevoir par courrier électronique des offres commerciales de la 
part de Mutex et de ma mutuelle  Je m’oppose à recevoir vos offres 
commerciales par voie postale ou par téléphone  J’accepte de 
recevoir par courrier électronique des offres commerciales de la part des 
partenaires de Mutex.

  Article 17 : Prescription
Toutes actions dérivant du présent contrat d’assurance sont prescrites 
par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court en cas de sinistre, que du jour où les 
intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré 
jusque-là.

Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours 
d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers 
a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par 
ce dernier.

La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur 
la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur.

Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions 
du deuxième alinéa, les actions du bénéficiaire sont prescrites au 
plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré.

La prescription est interrompue par une des causes ordinaires 
d’interruption de la prescription. L’interruption de la prescription de 
l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée 
avec accusé de réception adressée par l’assuré à l’assureur en ce 
qui concerne le règlement de l’indemnité.

  Article 18 : Réclamation et litige
Réclamation
Pour toute réclamation, vous pouvez vous adresser à l’organisme 
ayant recueilli votre souscription ou aux services de gestion de Mutex.

Si, après cette intervention, le différend persiste, vous pouvez écrire 
à Mutex – Service Qualité Relation Adhérent – 125 avenue de Paris 
- 92327 Châtillon cedex, en joignant la copie des réponses écrites 
qui vous ont été faites.

4



ANNEXE - Régime fiscal en vigueur
(au 01/01/2017 sous réserve de modifications législatives ou réglementaires ultérieures pendant la durée du contrat)

  Fiscalité des produits 
(article 125-0 A du Code général des impôts)

En cas de rachat total ou partiel du contrat, les produits (différence 
entre la valeur de rachat et les versements effectués) sont soumis au 
barème progressif de l’impôt sur le revenu ou, sur option de votre 
part, à un prélèvement forfaitaire libératoire (PFL) dont le taux est de :

  35 % si la durée du contrat est inférieure à 4 ans,

  15 % si la durée du contrat est comprise entre 4 et 8 ans,

  7,5 % si la durée du contrat excède 8 ans.

  En cas d’imposition par application du barème progressif de l’impôt 
sur le revenu, pour un rachat intervenant après 8 ans, vous bénéficiez, 
sur les produits imposables au titre du rachat d’un abattement 
annuel de 4 600 € pour un contribuable seul, ou de 9 200 € pour un 
couple soumis à imposition commune (tous contrats d’assurance 
vie confondus). En cas d’option pour le PFL, vos produits seront 
imposés dès le 1er euro, et l’administration fiscale vous restituera 
l’année suivante sous forme de crédit d’impôt, une quote-part 
d’abattement correspondant au prélèvement libératoire subi.

  Fiscalité en cas de décès
La fiscalité applicable varie selon l’âge auquel sont effectués les 
versements.

  Le capital issu des versements effectués avant 70 ans 
(article 990 I du Code général des impôts) est exonéré jusqu’à 152 
500 € par bénéficiaire tous contrats confondus. Un prélèvement de 
20 % s’applique sur le capital au delà de 152 500 € et de 31,25 % 
au-delà de 852 500 €.

  Les versements effectués après 70 ans (article 757 B du Code 
général des impôts) sont exonérés à hauteur de 30 500 € (tous 
bénéficiaires et tous contrats d’assurance vie confondus). Les 
versements sont ensuite soumis aux droits de succession, en 
fonction du lien de parenté entre l’assuré et le(s) bénéficiaire(s) 
et après application des abattements légaux prévus, pour leur 
montant disponible.

  Le conjoint marié ou lié par un Pacs (et sous certaines conditions 
les frères et sœurs) sont totalement exonérés des dispositions 
fiscales indiquées ci-dessus.

  Impôt de solidarité sur la fortune 
(article 885 F du Code général des impôts)

Les contribuables soumis à l’impôt de solidarité sur la fortune 
doivent inclure la valeur de rachat du contrat au 1er janvier de l’année 
d’imposition dans leur patrimoine net imposable. Cette valeur est 
communiquée à l’assuré au début de chaque année dans son relevé 
annuel.

  Fiscalité des rentes viagères 
(article 158.6 du Code général des impôts)

En cas de dénouement du contrat par le versement d’une rente 
viagère, cette dernière est imposable à l’impôt sur le revenu pour 
une fraction de son montant déterminée en fonction de l’âge du 
bénéficiaire de la rente lors de l’entrée en jouissance de la rente dans 
les conditions suivantes :

Age du bénéficiaire de la 
rente lors de l’entrée en 
jouissance de la rente

Fraction de la rente imposable

Moins de 50 ans 70 %

De 50 à 59 ans inclus 50 %

De 60 à 69 ans inclus 40 %

A partir de 70 ans 30 %

  Prélèvements sociaux
Les produits sont soumis à un prélèvement au taux global de 15,5 %.

Les prélèvements sociaux sont dus à l’occasion de l’inscription en 
compte des produits acquis et, en cas de dénouement du contrat, 
de rachat partiel ou de décès de l’assuré, pour la part de ces 
produits n’ayant pas déjà été soumis à prélèvements sociaux. En 
cas de versement d’une rente viagère, les prélèvements sont dus sur 
la fraction imposable de la rente viagère.

  Fiscalité des contrats épargne-handicap
Le régime fiscal spécifique aux contrats Epargne-Handicap 
ne s’applique qu’aux contrats d’une durée minimum de 6 ans, 
garantissant au terme un capital ou une rente en cas de vie, et dont 
l’assuré est atteint, à la date de la conclusion du contrat, d’une 
infirmité l’empêchant d’exercer dans des conditions normales de 
rentabilité une activité professionnelle.

Le souscripteur-assuré bénéficie ainsi annuellement, au titre de 
l’impôt sur le revenu, d’une réduction d’impôt égale à 25 % des 
cotisations versées (plafonnées à 1 525 €) majorée de 300 € par 
enfant à charge.

En matière de prélèvements sociaux, le précompte annuel sur les 
produits inscrits en compte sur le fonds en euros ne s’applique 
pas. Les prélèvements sociaux dus à raison du décès de l’assuré 
sur la part de produits n’ayant pas déjà été soumise à prélèvements 
sociaux, ne sont pas non plus applicables. En revanche, en cas de 
rachat partiel ou total, les prélèvements sociaux s’appliquent au taux 
en vigueur à cette date sur les produits constatés n’ayant déjà pas 
été soumis à prélèvements sociaux et s’ils sont soumis à l’impôt sur 
le revenu (barème progressif ou prélèvement libératoire).

En cas de sorties en rente, les prélèvements sociaux s’appliquent sur 
cette dernière dans les conditions de droit commun.
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Médiation
En cas de litige, MUTEX met à disposition de ses assurés et de leurs 
ayants droit la procédure de recours gracieux de la Médiation de 
l’Assurance.

Cette procédure est accessible gratuitement à tous les assurés et à 
leurs ayants droit, confrontés à une situation litigieuse avec MUTEX, 
non résolue après épuisement des procédures internes de règlement 
des réclamations.

Le Médiateur de l’assurance peut être saisi par l’assuré ou son ayant 
droit en adressant sa demande :
  à l’adresse suivante : La Médiation de l’Assurance - TSA 50110 - 
75441 Paris cedex 09 ;
  ou par internet : http://www.mediation-assurance.org

Le texte complet de la charte de

la médiation est accessible sur le site internet : www.mutex.fr



Assureur des garanties : 
MUTEX 
Société anonyme au capital de 37 302 300 euros
Entreprise régie par le Code des assurances - RCS Nanterre 529 219 040
Siège social : 125 avenue de Paris - 92327 Châtillon cedex
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