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REGLEMENT MUTUALISTE N°2

Garantie « OBSEQUES »
à adhésion individuelle (Vie entière)

Article 1 – Objet
La présente garantie individuelle a pour objet le  versement, au(x) bénéficiaire(s) 
désigné(s) lors de l’adhésion, d’un capital en cas de décès du membre partici-
pant, âgé de moins de 85 ans et de plus de 12 ans lors de la demande d’adhé-
sion, selon les modalités énoncées au présent règlement.
Le montant de capital varie de 1 600 € à 8 000 € par tranche de 800 € selon le 
choix du membre participant lors de la demande d’adhésion.
Le présent règlement est régi par le Code de la mutualité et est exclusivement 
soumis à la loi française.

CHAPITRE I - MODALITES D’ADHESION         

Article 2 – Définition du membre participant et mode de 
calcul de l’âge
Le membre participant est la personne physique sur laquelle repose la garantie.
L’âge pris en compte est celui du membre participant et est déterminé par la diffé-
rence de millésime entre l’année en cours et l’année de naissance de l’intéressé.

Article 3 – Modalités d’adhésion
La demande d’adhésion doit être remplie et signée par le membre participant 
puis transmise à la Mutuelle Epargne Retraite ; elle comprend notamment le nom 
du membre participant, le montant du capital garanti, la date d’effet de l’adhésion 
et le(s) nom(s) du (des) bénéficiaire(s). Cette demande, incluant une déclaration 
de bonne santé, devra être accompagnée du paiement de la première cotisation. 
Conformément aux dispositions de l’article L 221-14 du Code de la mutualité, 
l’adhésion est nulle en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle 
de la part du membre participant, quand cette réticence ou cette fausse décla-
ration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour la Mutuelle Epargne 
Retraite, alors même que le risque omis ou dénaturé par le membre participant 
a été sans influence sur la réalisation du risque. Les cotisations acquittées de-
meurent alors acquises à la Mutuelle Epargne Retraite qui a droit au paiement de 
toutes les cotisations échues à titre de dommages et intérêts.

Article 4 – Renonciation
1. Délai de renonciation
Le membre participant peut renoncer à son adhésion en envoyant à la Mutuelle 
Epargne Retraite une lettre recommandée avec avis de réception dans les trente 
jours calendaires révolus qui suivent la date de signature de la confirmation d’ad-
hésion par la Mutuelle Epargne Retraite.
La renonciation entraînera la restitution par la Mutuelle Epargne Retraite de la 

totalité des sommes versées dans un délai maximal de trente jours à compter de 
la réception de la lettre recommandée de renonciation, pour leur montant brut.
Modèle de lettre de renonciation à la garantie obsèques : 
Je soussigné(e) [Nom et prénom], domicilié(e) [Adresse complète], titulaire du 
compte n°[Numéro d’adhérent] souscrit en date du [date], déclare renoncer à 
mon adhésion auprès de la Mutuelle Epargne Retraite au titre de la garantie 
« Obsèques » et souhaite recevoir dans un délai maximum de trente jours le 
remboursement de la totalité des sommes versées. Date et Signature
2. Droit de renonciation en cas d’adhésion à distance 
En cas d’adhésion au présent règlement à distance, le membre participant peut 
renoncer à son adhésion pendant un délai de trente jours calendaires révolus 
à compter du jour de signature de la confirmation d’adhésion par la Mutuelle 
Epargne Retraite.
Pour cela il lui suffit d’adresser à la Mutuelle Epargne Retraite – 17, rue de la 
Victoire – 69003 LYON une lettre recommandée avec avis de réception : 
Je soussigné(e) [Nom et prénom], domicilié(e) [Adresse complète], titulaire du 
compte n°[Numéro d’adhérent] souscrit en date du [date], déclare renoncer à 
mon adhésion auprès de la Mutuelle Epargne Retraite au titre de la garantie
« Obsèques » et demande le remboursement de la totalité des sommes versées. 
Date et Signature
La renonciation entraînera la restitution par la Mutuelle Epargne Retraite de la 
totalité des sommes versées dans un délai maximal de trente jours à compter de 
la réception de la lettre recommandée de renonciation, pour leur montant brut.
En cas d’exercice par le membre participant de sa faculté de renonciation, la 
garantie cesse à la date d’envoi de la lettre recommandée.

CHAPITRE II - CONDITIONS D’ATTRIBUTION DES PRESTATIONS

Article 5 – Prise d’effet de la garantie
La prise d’effet de la garantie est subordonnée à l’acceptation de l’adhésion par 
la Mutuelle Epargne Retraite et à l’encaissement de la première cotisation.
Elle est immédiate à compter de cette date pour les décès résultant d’un  
accident.
Par accident on entend toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part du 
membre participant et provenant de l’action soudaine et imprévisible d’une cause 
extérieure et survenue pendant la période garantie.
En revanche, dans les autres cas de décès, un délai d’attente de trois mois est 
appliqué pour les personnes ayant moins de 75 ans lors de l’adhésion à la présente 
garantie et de vingt-quatre mois pour les personnes âgées de 75 ans et plus.
Si le membre participant décède pendant ce délai d’attente, les cotisations nettes 
versées seront remboursées au(x) bénéficiaire(s) désigné(s).
Si le paiement de la première cotisation n’intervient pas dans les 30 jours 
qui suivent la signature de la demande d’adhésion, celle-ci sera purement et 
simplement annulée.

Article 6 – Bénéficiaires
Les bénéficiaires en cas de décès du membre participant sont la ou les per-
sonnes ayant fait l’objet d’une  désignation écrite et formelle soit par le choix 
de la clause standard soit par une désignation nominative qui devra préciser 
pour chacun des bénéficiaires les nom, prénoms, date et lieu de naissance, der-
nière adresse connue, ordre de priorité de versement et répartition du capital. La 
clause peut être rédigée par acte sous seing privé ou par acte authentique et être 
déposée chez un notaire.
Le bénéficiaire peut être l’entreprise de Pompes Funèbres en charge des 
obsèques du membre participant. Dans ce cas, il conviendra de désigner au 
moins un bénéficiaire du solde éventuel restant après règlement de la facture 
des obsèques.
La désignation des bénéficiaires est précaire et peut, à tout moment, être modi-
fiée par le membre participant, sauf acceptation de l’un d’entre eux dans les 
conditions fixées par l’article L 223-11 du Code de la mutualité. Tout changement 
n’est valablement opposable à la Mutuelle Epargne Retraite qu’autant qu’il a été 
notifié par écrit à cette dernière et que celle-ci ait normalement accusé réception 
de ce changement.
Dès lors qu’un bénéficiaire accepte le bénéfice de l’adhésion dans les condi-
tions fixées par l’article L 223-11 du Code de la mutualité, sa désignation devient  
irrévocable.
En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang et de pré-décès de l’un ou 
plusieurs d’entre eux, la part lui (leur) revenant sera répartie entre les autres 
bénéficiaires, au prorata de leur part respective.
A défaut de désignation expresse ou en cas de pré-décès de tous les bénéfi-
ciaires, les sommes dues sont attribuées suivant l’ordre de priorité ci-après :
- au conjoint survivant non séparé de corps par un jugement définitif passé en 
force de chose jugée, à défaut au partenaire lié par un PACS, ayant cette qualité 
au moment du décès,
- à défaut aux descendants vivants ou représentés,
- à défaut aux ascendants,
- à défaut aux héritiers selon les règles de dévolution successorale légale.
Pour tout contrat en déshérence, la Mutuelle Epargne Retraite s’en réfèrera 
aux dispositions de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 et du décret d’application  
n° 2015-1092 du 28 août 2015, dits « dispositif Eckert ».
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participant (tentative de suicide, participation volontaire à des émeutes, insur-
rections et mouvements populaires, crimes, rixes), sauf dans le cas de légitime 
défense, assistance à personne en danger et accomplissement de l’activité pro-
fessionnelle déclarée,
- toute pratique en qualité d’amateur ou de professionnel d’un sport non déclaré 
à la Mutuelle Epargne Retraite, ou déclaré et exclu par elle,
- la participation comme concurrent à des épreuves, courses, compétitions, 
manifestations publiques sportives ainsi que les essais qui précèdent celles-ci,
- l’état d’ivresse ou de délire alcoolique, l’usage de drogues ou de stupéfiants 
non prescrits médicalement.

CHAPITRE III - COTISATIONS

Article 12 – Paiement des cotisations
La présente garantie est souscrite moyennant le paiement de cotisations viagères, 
et des frais afférents, calculées en fonction de l’âge du membre participant à 
l’adhésion et du montant du capital garanti choisi par le membre participant.
Le taux de chargement inclus dans le tarif au titre de la gestion et de l’acquisition 
est de 16% avec un montant minimum annuel de 7,20 euros.

Article 13 – Défaut de paiement
A défaut de paiement de la cotisation dans les 15 jours qui suivent l’envoi d’une 
lettre de relance pour échéance impayée, la Mutuelle Epargne Retraite adresse 
au membre participant une lettre recommandée avec avis de réception lui indi-
quant qu’à l’expiration d’un délai de quarante jours à compter de l’envoi de la 
lettre, le défaut de paiement entraînera la mise en réduction du capital initiale-
ment souscrit.
La garantie se poursuit, sauf si le membre participant demande le paiement de 
la valeur de rachat, sur la base du capital initialement souscrit mis en réduction.

CHAPITRE IV - REDUCTION - RACHAT

Article 14 – Valeur de Rachat
Pour mettre fin à son adhésion, le membre participant peut adresser à la Mutuelle 
Epargne Retraite une demande écrite de rachat total de sa garantie.
Dans ce cas, il lui sera remboursé dans un délai qui ne peut excéder deux mois 
suivant la demande :
- si l’adhésion a moins de 10 ans : 95 % de la provision mathématique inscrite 
à son compte au dernier jour de la période au cours de laquelle la mutuelle a 
encaissé sa dernière cotisation viagère,
- si l’adhésion a 10 ans ou plus : 100 % de la provision mathématique inscrite 
à son compte au dernier jour de la période au cours de laquelle la mutuelle a 
encaissé sa dernière cotisation viagère.
Des exemples de valeurs de rachat lors des 8 premières années sont donnés à 
l’annexe au règlement.
Cette opération nécessitera le cas échéant l’accord du bénéficiaire acceptant et 
met fin définitivement à la garantie.

Article 15 – Mise en réduction
Le membre participant peut cesser le paiement des cotisations. Dans ce cas, 
s’il n’en demande pas le rachat, la garantie se poursuit sur la base d’un capital 
calculé en fonction des cotisations effectivement versées et des conditions en 
vigueur à la date de cessation du paiement des cotisations.

Article 16 – Modification des garanties
Le membre participant qui souhaite augmenter le montant de son capital garanti 
peut souscrire une nouvelle demande d’adhésion au plus, sans toutefois que le 
cumul des deux capitaux garantis n’excède 8 000 € par membre  participant.
Le membre participant peut, s’il le souhaite, demander la diminution de sa 
garantie.
Dans tous les cas, la nouvelle cotisation sera calculée en fonction des cotisations 
déjà versées, du nouveau capital garanti, de l’âge du membre participant à la 
date de la demande de modification des garanties et des conditions alors en 
vigueur.

Article 17 – Lutte contre le blanchiment des capitaux et le 
financement du terrorisme
Dans le cadre des obligations légales et règlementaires qui lui sont imparties 
(Livre V, Titre VI du Code monétaire et financier), la Mutuelle Epargne Retraite 
pourra être amenée à demander des informations complémentaires ou la produc-
tion de justificatifs sur l’origine des fonds pour un versement ou leur destination 
en cas de rachat, si les montants concernés sont significatifs ou inhabituels.

Article 18 – Protection des données personnelles
Les informations personnelles et nominatives du membre participant et de ses 
bénéficiaires, recueillies par la Mutuelle Epargne Retraite, font l’objet de traite-
ments informatisés dont la finalité est nécessaire à la gestion contractuelle, l’exé-
cution des garanties et la relation commerciale. Les données personnelles sont 
destinées à la Mutuelle Epargne Retraite en tant que responsable du traitement, 
et éventuellement au délégataire de gestion et/ou au réassureur, le cas échéant. 
Elles sont conservées pendant la durée de la finalité du traitement. Les informa-

Article 7 – Modalités d’attribution des prestations
En cas de décès du membre participant, le(s) bénéficiaire(s) devra(ont) fournir 
les pièces suivantes :
- l’original de l’acte de décès du membre participant,
- un certificat médical stipulant dans la mesure du possible la cause du décès,
- une photocopie d’une pièce d’identité du (des) bénéficiaire(s) en cours de 
validité,
- une attestation de vie datée et signée,
- en cas de décès par accident, toute pièce pouvant justifier le caractère 
accidentel.
La Mutuelle Epargne Retraite se réserve le droit de demander toute pièce 
complémentaire pouvant être utile à l’instruction du dossier.
Dans le cas où le bénéficiaire est l’entreprise de Pompes Funèbres chargée 
des obsèques du membre participant, la Mutuelle Epargne Retraite lui verse 
directement le capital à concurrence de la facture des frais d’obsèques. Le ou 
les bénéficiaire(s) du solde éventuel devront fournir les mêmes pièces que celles 
visées ci-dessus.
En cas de décès du membre participant, le capital garanti est revalorisé dans les 
conditions fixées par le conseil d’administration de la Mutuelle Epargne Retraite 
et par l’article R. 223-9 du Code de la mutualité.

Article 8 – Etendue de la garantie
La garantie Obsèques, hormis les cas prévus à l’article 11, est exempte de toute 
restriction en ce qui concerne la profession, les voyages, la cause et le lieu du 
décès.

Article 9 – Prescription
Conformément  aux dispositions des articles L 221-11 et L 221-12 du Code de 
la mutualité, toute action dérivant de la garantie visée au présent règlement est 
prescrite par 2 ans à compter de l’évènement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque 
couru, du fait du membre participant, que du jour où la mutuelle en a eu connais-
sance ;
2° En cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu 
connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action du membre participant, 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 membre participant, ou a été indemnisé 
par celui-ci.
La prescription est portée à dix ans lorsque le bénéficiaire n’est pas le membre 
participant.
Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les 
actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès 
du membre participant.
La prescription est interrompue par :
• une des causes ordinaires d’interruption de celle- ci visées aux articles 2240 et 
suivants du Code civil :
- reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait,
- demande en justice, même en référé, ou portée devant une juridiction 
incompétente, ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet 
d’un vice de procédure,
- mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles 
d’exécution,
- acte d’exécution forcée.
• la désignation d’experts à la suite de la réalisation d’un risque ;
• l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée 
par la Mutuelle Epargne Retraite au membre participant en ce qui concerne 
l’action en paiement de la cotisation et par le participant, le bénéficiaire ou l’ayant 
droit en ce qui concerne le règlement de la prestation.
Dans le cas où le bénéficiaire est mineur ou majeur placé sous un régime de 
protection légale, ce délai commence à courir à compter du jour où il atteint sa 
majorité ou recouvre sa pleine capacité juridique.

Article 10 – Répartition des excédents de la mutuelle 
Il pourra être procédé, après constitution des réserves légales et en fonction des 
résultats financiers de chaque exercice, à une répartition des excédents entre 
tous les membres participants. Cette répartition se fait proportionnellement à la 
provision mathématique constituée à la date de la répartition et donne droit à une 
augmentation des capitaux garantis sans augmentation correspondante de la 
cotisation, cet avantage étant attribué gratuitement.

Article 11 – Les exclusions
Sont exclus des présentes garanties :
- le suicide du membre participant dans la première année de l’assurance,
- les guerres civiles ou étrangères,
- tout cataclysme,
- le meurtre du membre participant par le bénéficiaire ayant fait l’objet d’une 
condamnation pénale,
- les accidents et maladies dont la première constatation médicale est anté-
rieure à l’adhésion (pas de reprise des risques en cours),
- les accidents, blessures ou maladies survenus du fait volontaire du membre 
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tions gérées ne peuvent, en outre, faire l’objet d’une cession ou d’une mise à 
disposition de tiers à des fins commerciales.
En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite « Informatique et  
libertés » modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, le membre participant 
pourra exercer un droit d’accès et de rectification des informations le concernant, 
détenues par la Mutuelle Epargne Retraite ou ses partenaires. Il peut également 
en demander une copie, la suppression lorsque ces données ne sont plus  né-
cessaires au traitement ou le retrait de son consentement pour les traitements le 
réclamant, notamment pour la prospection commerciale.
Toute demande doit être adressée à la Mutuelle Epargne Retraite par email ou 
courrier postal, à l’adresse de son siège social et à l’attention du délégué à la 
protection des données : dpd@mutuelleepargneretraite.fr

Article 19 – Réclamations et litiges
En cas de réclamation ou de litige portant sur l’interprétation ou l’application du 
présent règlement mutualiste, le membre participant devra adresser dans un pre-
mier temps sa requête à la Mutuelle Epargne Retraite – Service réclamation – 17 
rue de la Victoire – 69003 Lyon.
Si cette requête n’était pas satisfaite, le membre participant pourra avoir recours 
au médiateur de la Fédération Nationale de la Mutualité Française – 255 rue de 
Vaugirard – 75015 Paris.
La saisine du médiateur n’est possible que dans la mesure où votre demande n’a 
pas été soumise à une juridiction.

Article 20 – Autorité de Contrôle
La Mutuelle Epargne Retraite est soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel 
et de Résolution (ACPR) sise 4 Place de Budapest, - CS 92459 - 75436 Paris 
Cedex 09.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

ANNEXE

Exemples de valeurs de rachat

Le tableau suivant présente les valeurs de rachat de 3 adhérents aux 
caractéristiques différentes, pour les huit premières années. Ces valeurs sont 
données à titre indicatif, pour le barème de tarification en vigueur au 1er janvier 
2018.

Adhésion à 60 ans 
pour un capital de 
8 000 € 
La cotisation mensuelle 
s’élève à 37,10 €. 

Adhésion à 65 ans 
pour un capital de 
4 000 €
La cotisation mensuelle 
s’élève à 22,60 €.

Adhésion à 70 ans 
pour un capital de 
1 600 €
La cotisation mensuelle 
s’élève à 11,40 €

Année 1 269 € 153 €   69 €   

Année 2 535 € 303 €   137 €   

Année 3 798 € 450 €   203 €   

Année 4 1 059 € 595 €   268 €   

Année 5 1 315 € 737 €   332 €   

Année 6 1 567 € 876 €   394 €   

Année 7 1 815 € 1 013 €   454 €   

Année 8 2 059 € 1 146 €   513 € 

***

REGLEMENT MUTUALISTE N°4

Garantie SOLUTION RETRAITE MUTUALISTE
à adhésion individuelle

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Objet
La présente garantie individuelle a pour objet la constitution d’une rente viagère 
au profit du membre participant en vie à la date d’entrée en jouissance prévue 
lors de son adhésion.
Le présent règlement est régi par le Code de la mutualité et est exclusivement 
soumis à la loi française.

Article 2 – Régime de constitution
La rente peut être constituée :
- sous le régime aliéné, c’est à dire sans remboursement du capital au décès du 
membre participant. En contrepartie les versements, pour un même montant de 
rente, seront moins élevés que pour les autres régimes ;
- sous le régime réservé viager c’est-à-dire avec remboursement au(x) 

bénéficiaire(s) désigné(s) des capitaux réservés au décès du membre partici-
pant, quelle qu’en soit la date,
- sous le régime réservé temporaire c’est-à-dire avec remboursement au(x) 
bénéficiaire(s) désigné(s) des capitaux réservés en cas de décès du membre 
participant avant la date de liquidation de la rente. A compter de cette date, les 
capitaux réservés inscrits au compte disparaissent.
Sous les régimes réservé viager et temporaire, les cotisations nettes de gestion 
et de taxes, augmentées le cas échéant des redistributions d’excédents de la 
mutuelle, se cumulent et constituent les capitaux réservés.

Article 3 – Remboursement en cas de décès
Lorsque la rente est constituée sous le régime réservé, les capitaux réservés 
inscrits au compte sont reversés au(x) bénéficiaire(s) quelle que soit la date du 
décès (réservé viager) ou si le décès intervient avant la date d’entrée en jouis-
sance de la rente (réservé temporaire). Les remboursements sont effectués sui-
vant les dispositions prévues aux articles 14 et 15 du présent règlement.

Article 4 – Mode de calcul de l’âge
L’âge est déterminé par la différence de millésime entre l’année au cours de 
laquelle intervient l’opération considérée et l’année de naissance de l’intéressé.

 CHAPITRE II – PRESTATIONS GARANTIES

Article 5 – Définition de la rente viagère
A partir de la date d’entrée en jouissance fixée à la demande d’adhésion ou dans 
les avenants établis postérieurement, et au plus tôt à l’âge de 50 ans, la Mutuelle 
Epargne Retraite verse au membre participant la rente viagère qu’il s’est consti-
tuée, à laquelle s’ajoutent, le cas échéant, les répartitions des excédents visés à 
l’article 7 intervenues depuis la date de prise d’effet de l’adhésion.
Chaque versement est immédiatement converti en rente viagère. La rente est 
calculée en fonction des barèmes en vigueur lors du versement. Les barèmes 
sont établis en fonction du taux et de la table de mortalité définie par voie régle-
mentaire. Le taux technique est au plus égal à 60 % de la moyenne des taux 
moyens des emprunts d’Etat des six derniers mois.

Article 6 – Réversibilité de la rente au profit d’un bénéficiaire 
désigné
Le membre participant peut demander à tout moment et au plus tard lors de 
la liquidation de sa rente que celle-ci soit réversible au profit du conjoint survi-
vant, partenaire de PACS ou concubin (selon la définition de l’art. 515-8 du Code 
civil), à condition que celui-ci ait au moins atteint l’âge de 50 ans à la date de la 
demande.
La réversibilité intervient à la condition que le membre participant soit en vie à 
la date d’entrée en jouissance de sa rente et est calculée à cette date, selon les 
barèmes alors en vigueur. Le taux de réversibilité est fixé dans le formulaire de 
demande de liquidation de la rente. Il peut être de 50, 75 ou 100 % et s’applique 
à la rente minorée versée au membre participant.
La rente constituée par le membre participant subit du fait de la réversibilité une 
réduction lors de la liquidation. Le barème de réversibilité détermine ce taux de 
minoration en fonction de l’âge du membre participant et de l’âge du bénéficiaire 
de la réversion.
Après l’entrée en jouissance de la rente, le membre participant conserve la rente 
minorée même en cas de prédécès du bénéficiaire de la réversion.
L’option de réversibilité ne devient définitive que lors de la demande de liqui-
dation de la rente. Si la rente a été constituée sous le régime réservé, le choix 
de la réversibilité entraîne automatiquement l’aliénation du capital constitué ce 
qui génère alors une rente supplémentaire, mais met fin au remboursement du 
capital au décès du membre participant.
Après l’entrée en jouissance de la rente, il n’est plus possible de changer l’iden-
tité du bénéficiaire de la réversion.

Article 7 – Répartition des excédents de la mutuelle
En application de l’article D 223-3 du Code de la mutualité, un compte de partici-
pation aux excédents est établi à la clôture de chaque exercice avec les éléments 
suivants :
En produits :
- L’ensemble des versements effectués par les membres participants (y compris 
sur les opérations prises en substitution) ;
- Une part des produits financiers égale à 85 % du solde du compte financier 
défini au I de l’article D 223-5 du Code de la mutualité.
En charges :
- Les prestations versées aux membres participants (y compris sur les opérations 
prises en substitution) ;
- Les charges des provisions mathématiques et des autres provisions techniques 
- Les frais d’acquisition et les autres charges de gestion nettes ;
- Les frais sur encours gérés exprimés en pourcentage (0,15 %) des actifs venant 
en représentation des engagements envers les membres participants ;
- 10 % du solde créditeur des éléments précédents ;
- Le cas échéant, le solde débiteur du compte de participation aux résultats de 
l’exercice précédent.
Si le solde du compte de participation aux excédents est créditeur, il est affecté à 
la provision pour participation aux excédents.
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Le conseil d’administration fixe chaque année le montant à prélever sur la provi-
sion pour participation aux excédents à répartir entre tous les adhérents. Cette 
répartition sera affectée :
- soit sous la forme de bonifications attribuées aux rentes des retraités ;
- soit sous la forme de consolidations attribuées  aux  rentes et capitaux des 
cotisants et/ou des retraités, celles- ci restant définitivement acquises.
Les deux formules pourront se cumuler. Dans tous les cas, ces redistributions 
sont affectées à titre gratuit.

Article 8 – Modifications de la garantie
Le membre participant peut demander un changement de sa garantie. Ce chan-
gement qui fera l’objet de l’établissement d’un avenant, pourra concerner le choix 
du régime de constitution de la rente, l’indexation des cotisations, la date de 
liquidation ou l’option prévue à l’article 6 ci-dessus.
1. Changement de régime
Le membre participant a la possibilité après son adhésion, à tout moment et au 
plus tard au moment de l’entrée en jouissance de sa rente, de changer le régime 
de constitution de sa rente. Tout changement de régime au moment de l’entrée 
en jouissance de la rente devient irrévocable.
Cas particulier : changement en régime réservé.
Les versements initialement capitalisés sous le régime aliéné ne pourront pas être 
transformés en capitaux réservés. Le cas échéant, seuls les versements intervenus 
à compter de la date de la modification seront considérés comme réservés.
Cas particulier : changement en régime aliéné.
Le membre participant qui s’est constitué une rente sous le régime réservé viager 
peut à tout moment demander l’aliénation de tout ou partie des capitaux réservés 
inscrits à son compte.
Dans ce cas, les capitaux réservés disparaissent en totalité ou en partie du 
compte du membre participant et la rente subit une augmentation. Les capitaux 
aliénés ne sont pas remboursés au décès du membre participant.
2. Cessation, diminution ou augmentation de l’indexation annuelle de la  
cotisation
Le membre participant peut demander l’arrêt, la diminution ou l’augmentation 
de l’indexation annuelle de sa cotisation. La demande se fait par courrier et 
le membre participant reçoit en retour un courrier simple de confirmation du  
changement effectué.
3. Ajournement de la date d’entrée en jouissance
Sous réserve des dispositions de l’article 10, le membre participant peut retarder 
la date d’entrée en jouissance de sa rente d’autant d’années qu’il le désire, afin 
d’en augmenter le montant. Dans ce cas, le membre participant a le choix entre 
la prolongation et l’arrêt du paiement de la cotisation au-delà de la date d’entrée 
en jouissance initialement prévue.
4. Avancement de la date d’entrée en jouissance
Le membre participant peut demander d’avancer la date d’entrée en jouissance 
de sa rente (avec un âge minimum d’entrée en jouissance de 50 ans). Dans ce 
cas, il perçoit une rente minorée à la nouvelle date d’entrée en jouissance.

CHAPITRE III – CONDITIONS D’ATTRIBUTION DES PRESTATIONS

Article 9 – Ouverture des droits
1.	Ouverture	des	droits	au	profit	du	membre	participant
A la date d’entrée en jouissance de la rente indiquée à la demande d’adhésion 
ou dans les éventuels avenants postérieurement établis, le membre participant 
renvoie à la Mutuelle Epargne Retraite la demande de liquidation de rente qui lui 
a été préalablement transmise en y joignant les pièces justificatives nécessaires.
2.	Ouverture	des	droits	au	profit	du	bénéficiaire	de	la	réversion
Si le membre participant a demandé la réversibilité de sa rente au profit d’un 
bénéficiaire désigné, celui-ci devra adresser à la Mutuelle Epargne Retraite une 
photocopie de sa pièce d’identité en cours de validité.
En cas de réversibilité, la rente de réversion prend effet au premier jour du mois 
suivant la date du décès.

Article 10 – Ajournement ou liquidation d’office 
Lorsque le membre participant ne retourne pas son dossier complet de liqui-
dation dans les délais stipulés, la Mutuelle Epargne Retraite procède d’office 
à l’ajournement de sa rente pour un an. Elle adresse alors une information au 
membre participant lui précisant les nouvelles conditions de sa garantie.
A défaut de demande de liquidation, cet ajournement est renouvelé d’année en 
année, sans que l’entrée en jouissance puisse intervenir à un âge supérieur à 70 
ans ou, si le membre participant a plus de 66 ans lors de la liquidation initialement 
prévue, sans que l’on puisse ajourner plus de quatre années.
A compter de cette date, la Mutuelle Epargne Retraite envoie au membre parti-
cipant une lettre recommandée avec avis de réception l’informant de l’ouverture 
d’office de ses droits et lui précisant d’une part les pièces à joindre pour per-
cevoir sa rente et d’autre part que les frais engagés relatifs à cette procédure, 
notamment les frais de recherche lorsque le membre participant n’a pas signalé 
son changement d’adresse ainsi que des différents courriers de rappel, seront 
prélevés directement sur la rente servie (avec un minimum de 50 €).
A défaut de réponse de la part du membre participant dans un délai de cinq ans 
suivant la date de réception de la première lettre recommandée, sauf s’il est fait la 
preuve que sa non- réponse est due à un cas de force majeure, les sommes ins-

crites au compte du membre participant resteront acquises à la Mutuelle Epargne 
Retraite.

Article 11 – Liquidation anticipée de la rente en cas de d’inva-
lidité totale et permanente
En cas d’invalidité totale et permanente, la rente peut être liquidée par anticipa-
tion (sans condition d’âge minimum d’entrée en jouissance). Dans ce cas, il est 
versé au membre participant une rente dont le montant est fonction des sommes 
inscrites à son compte individuel au jour de la demande de liquidation.
Par invalidité totale et permanente, il faut entendre l’invalidité de  2ème et 3ème  
catégories,  définies  à  l’article L 341-4 du Code de la sécurité sociale.
- 2ème catégorie : « invalides absolument incapables d’exercer une profession 
quelconque »,
- 3ème catégorie : « invalides absolument incapables d’exercer une profession 
qui sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce 
personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».

Article 12 – Modalités de paiement de la rente
La rente est, actuellement, payable trimestriellement à terme échu selon le mode 
de paiement choisi par le membre participant.
Dans tous les cas où le mode de paiement donne lieu à perception de frais ou 
taxes, ceux-ci sont à la charge de l’intéressé (en particulier en cas de virement 
international).

Article 13 – Paiement des fractions de rente en cas de décès
Au décès du membre participant, les fractions de rente restant dues pour la 
période comprise entre la date de la dernière échéance payée et celle du décès 
sont versées aux bénéficiaires de l’intéressé sur production :
- d’une pièce justifiant le décès du membre participant,
- d’une pièce justifiant leur qualité de bénéficiaire,
sous réserve qu’elles atteignent un montant minimum de 15 €.
Si des arrérages de rentes ont été perçus à tort, la Mutuelle Epargne Retraite 
procède au recouvrement des sommes indues. Le cas échéant, elles viendront 
en déduction du capital réservé au prorata de la participation de chacun des 
bénéficiaires concernés.

CHAPITRE IV - REMBOURSEMENT DU CAPITAL RESERVE EN CAS DE DECES

Article 14 – Ouverture des droits
Au décès du membre participant, quelle qu’en soit la date, s’il avait choisi d’ef-
fectuer ses versements sous le régime réservé viager ou au décès du membre 
participant avant la liquidation de la rente s’il avait choisi d’effectuer ses verse-
ment sous le régime réservé temporaire, les capitaux réservés, tels que définis à 
l’article 2 du présent règlement, sont reversés par la Mutuelle Epargne Retraite 
au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) lors de la demande d’adhésion ou dans les ave-
nants établis postérieurement. Le versement du capital libère définitivement la 
Mutuelle Epargne Retraite de ses engagements.
Lorsque le décès intervient alors que le membre participant n’a pas encore perçu 
son premier arrérage de rente, les capitaux réservés sont revalorisés dans les 
conditions fixées par le conseil d’administration de la Mutuelle Epargne Retraite 
et par l’article R 223-9 du Code de la mutualité.

Article 15 – Bénéficiaires
Les bénéficiaires en cas de décès du membre participant sont la ou les per-
sonnes ayant fait l’objet d’une désignation écrite et formelle soit par le choix de 
la clause standard soit par une désignation nominative qui devra préciser pour 
chacun des bénéficiaires les nom, prénoms, date et lieu de naissance, dernière 
adresse connue, ordre de priorité de versement et répartition du capital. La 
clause peut être rédigée par acte sous seing privé ou par acte authentique et être 
déposée chez un notaire.
La désignation des bénéficiaires est précaire et peut, à tout moment, être modi-
fiée par le membre participant, sauf acceptation de l’un d’entre eux dans les 
conditions fixées par l’article L 223-11 du Code de la mutualité. Tout changement 
n’est valablement opposable à la Mutuelle Epargne Retraite qu’autant qu’il a été 
notifié par écrit à cette dernière et que celle-ci ait normalement accusé réception 
de ce changement. Dès lors qu’un bénéficiaire accepte le bénéfice de l’adhésion 
dans les conditions fixées par l’article L 223-11 du Code de la mutualité, sa dési-
gnation devient irrévocable.
En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang et de prédécès de l’un ou 
plusieurs d’entre eux, la part lui (leur) revenant sera répartie entre les autres 
bénéficiaires, au prorata de leur part respective.
A défaut de désignation expresse ou en cas de prédécès de tous les bénéfi-
ciaires, les sommes dues sont attribuées suivant l’ordre de priorité ci-après :
- au conjoint survivant non séparé de corps par un jugement définitif passé en 
force de chose jugée, à défaut au partenaire lié par un PACS ayant cette qualité 
au moment du décès,
- à défaut aux descendants vivants ou représentés,
- à défaut aux ascendants,
- à défaut aux héritiers selon les règles de dévolution successorale légale.
Pour tout contrat en déshérence, la Mutuelle Epargne Retraite s’en réfèrera 
aux dispositions de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 et du décret d’application 
n° 2015-1092 du 28 août 2015, dits « dispositif Eckert ».
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 CHAPITRE V – COTISATIONS

Article 16 – Paiement de la cotisation
La cotisation et les frais y afférents sont payables d’avance. Le taux de gestion 
s’élève à 4 % de la cotisation nette, soit 3,85 % de la cotisation brute.
Le montant, la périodicité de versement et les dates d’échéance sont prévus à la 
demande d’adhésion ou dans les avenants ultérieurs.
Le membre participant peut opter pour des versements libres ou programmés. 
Dans ce dernier cas, les versements s’effectueront nécessairement par prélè-
vement automatique et un premier versement par chèque, par carte ou virement 
bancaires, correspondant à la périodicité choisie, sera demandé lors de l’adhé-
sion.
Les montants minimums par versements sont ainsi fixés :
- Versement libre :          360 €
- Versement programmé : 30 € par mois ou 90 € par trimestre ou 180 € par 
semestre ou 360 € par an.

Article 17 – Indexation des cotisations
Le membre participant peut choisir de constituer sa rente en versant des cotisa-
tions indexées d’un taux qu’il déterminera lui-même (3, 4 ou 5 %). Dans ce cas, 
au 1er janvier de chaque année, la cotisation sera majorée du taux choisi.

Article 18 – Non-paiement ou modification du montant de la 
cotisation
1. Non-paiement de la cotisation
Le défaut de paiement de la cotisation peut entraîner :
- soit l’annulation de l’adhésion en cas de non-respect des dispositions de  
l’article 19 du présent règlement,
- soit la liquidation d’une rente réduite sur la base des versements figurant à son 
compte individuel ; cette liquidation intervenant à la date d’entrée en jouissance 
prévue à la demande d’adhésion.
2.	Modification	du	montant	de	la	cotisation
Le membre participant peut modifier le montant de la cotisation prévue lors de 
son adhésion, dans le respect des minimas prévus à l’article 16 du présent règle-
ment.
3. Rejet de prélèvement automatique
En cas de rejet d’un prélèvement automatique, la Mutuelle Epargne Retraite 
adresse au membre participant un courrier l’en informant et lui proposant un 
aménagement de ses versements.
A défaut de réponse de la part du membre participant et après trois rejets de pré-
lèvements consécutifs, la Mutuelle Epargne Retraite lui adresse une lettre recom-
mandée avec avis de réception l’informant de la suspension de son prélèvement 
automatique et de l’imputation des frais relatifs à ces rejets (frais bancaires et 
frais de lettre recommandée) sur les sommes inscrites à son compte.

CHAPITRE VI – DATE D’EFFET, RACHAT, RENONCIATION, PRESCRIPTION

Article 19 – Prise d’effet de l’adhésion
L’affiliation prend effet à la date indiquée à la demande d’adhésion sous réserve 
que les conditions cumulatives suivantes soient remplies :
- Encaissement du premier versement,
- Présentation d’une copie d’une pièce d’identité en cours de validité,
- Présentation du document d’information et de conseil complété, daté et signé 
par le membre participant.

Article 20 – Renonciation
1. Délai de renonciation
Pendant trente jours calendaires révolus à compter de la date de signature de la 
confirmation d’adhésion par la Mutuelle Epargne Retraite, le membre participant 
peut renoncer à son adhésion par lettre recommandée avec avis de réception 
adressée à la Mutuelle Epargne Retraite.
Dans un délai maximal de trente jours calendaire révolus à compter de la récep-
tion de la lettre recommandée de renonciation, la Mutuelle Epargne Retraite res-
titue l’intégralité des cotisations versées par le membre participant renonçant, 
pour leur montant brut.
Modèle de lettre de renonciation à la garantie Solution Retraite Mutualiste :
Je soussigné(e) [Nom et prénom], domicilié(e) [Adresse complète], titulaire du 
compte n°[Numéro d’adhérent] souscrit en date du [date], déclare renoncer à 
mon adhésion auprès de la Mutuelle Epargne Retraite au titre de la garantie
« Solution Retraite » et souhaite recevoir dans un délai maximum de trente jours 
le remboursement de la totalité des sommes versées. Date et Signature
2. Droit de renonciation en cas d’adhésion à distance
En cas d’adhésion au présent règlement à distance, le membre participant peut 
renoncer à son adhésion pendant un délai de trente jours calendaires révolus 
à compter du jour de signature de la confirmation d’adhésion par la Mutuelle 
Epargne Retraite.
Pour cela il lui suffit d’adresser à la Mutuelle Epargne Retraite – 17, rue de 
la Victoire – 69003 LYON une lettre recommandée avec avis de réception :  
Je soussigné(e) [Nom et prénom], domicilié(e) [Adresse complète], titulaire du 
compte n°[Numéro d’adhérent] souscrit en date du [date], déclare renoncer à 
mon adhésion auprès de la Mutuelle Epargne Retraite au titre de la garantie  

« Solution Retraite Mutualiste» et demande le remboursement de la totalité des 
sommes versées. Date et Signature
Dans un délai maximal de trente jours calendaires révolus à compter de la ré-
ception de la lettre recommandée de renonciation, la Mutuelle Epargne Retraite 
restitue l’intégralité des cotisations versées par le membre participant renonçant, 
pour leur montant brut.
En cas d’exercice par le membre participant de sa faculté de renonciation, la 
garantie cesse à la date d’envoi de la lettre recommandée.

Article 21 – Prescription
Conformément aux dispositions  des  articles  L  221-11  et L 221-12 du Code de 
la mutualité, toute action dérivant de la garantie visée au présent règlement est 
prescrite par 2 ans à compter de l’évènement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque 
couru, du fait du membre participant, que du jour où la mutuelle en a eu connais-
sance ;
2° En cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu 
connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action du participant, du bénéficiaire 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 membre participant, ou a été indemnisé 
par celui-ci.
La prescription est portée à dix ans lorsque le bénéficiaire n’est pas le membre 
participant
Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les 
actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard 30 ans à compter du décès du 
membre participant. La prescription est interrompue par :
• une des causes ordinaires d’interruption de celle-ci visées aux articles 2240 et 
suivants du Code civil :
- reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait,
- demande en justice, même en référé, ou portée devant une juridiction incom-
pétente, ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un 
vice de procédure,
- mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles 
d’exécution,
- acte d’exécution forcée.
• la désignation d’experts à la suite de la réalisation d’un risque.
• l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée 
par la Mutuelle Epargne Retraite à l’adhérent en ce qui concerne l’action en paie-
ment de la cotisation et par le participant ou le bénéficiaire en ce qui concerne le 
règlement de la prestation.
Dans le cas où le bénéficiaire est mineur ou majeur placé sous un régime de 
protection légale, ce délai commence à courir à compter du jour où il atteint sa 
majorité ou recouvre sa pleine capacité juridique.

Article 22 – Rachat de la garantie
Les rentes en cours de jouissance et les rentes différées constituées en régime 
aliéné ne peuvent faire l’objet d’un rachat à la demande du membre participant 
conformément aux dispositions des articles L 223-20 et suivants du Code de la 
mutualité.
1.	Rachat	d’office	à	l’initiative	de	la	mutuelle
La Mutuelle Epargne Retraite peut procéder au rachat des rentes en cours de 
jouissance ou en instance de liquidation pour celles dont le montant mensuel est 
inférieur à 40 €.
2.	Rachat	total	à	la	demande	du	membre	participant
A condition que la rente soit constituée sous le régime réservé viager ou sous le 
régime réservé temporaire et dans le strict respect des dispositions législatives, 
le membre participant peut, avant la date de liquidation de sa rente, demander le 
rachat total de son compte.
Dans ce cas,  conformément  aux  dispositions  des  articles L 223-20-1 et  
R 223-8 du Code de la mutualité, la valeur de rachat est égale à :
- Si le rachat intervient avant le 10ème anniversaire de son adhésion : 95 % de la 
provision mathématique inscrite à son compte au dernier jour du mois précédant 
la date de la demande et dans la limite du capital réservé.
- Si le rachat intervient au-delà du 10ème anniversaire de son adhésion :  
100 % de la provision mathématique inscrite à son compte au dernier jour du 
mois précédant la date de la demande et dans la limite du capital réservé.

Article 23 – Lutte contre le blanchiment des capitaux et le 
financement du terrorisme
Dans le cadre des obligations légales et règlementaires qui lui sont imparties 
(Livre V, Titre VI du Code monétaire et financier), la Mutuelle Epargne Retraite 
pourra être amenée à demander des informations complémentaires ou la produc-
tion de justificatifs sur l’origine des fonds pour un versement ou leur destination 
en cas de rachat, si les montants concernés sont significatifs ou inhabituels.

Article 24 – Protection des données personnelles
Les informations personnelles et nominatives du membre participant et de ses 
bénéficiaires, recueillies par la Mutuelle Epargne Retraite, font l’objet de traite-
ments informatisés dont la finalité est nécessaire à la gestion contractuelle, l’exé-
cution des garanties et la relation commerciale. Les données personnelles sont 
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destinées à la Mutuelle Epargne Retraite en tant que responsable du traitement, 
et éventuellement au délégataire de gestion et/ou au réassureur, le cas échéant. 
Elles sont conservées pendant la durée de la finalité du traitement. Les informa-
tions gérées ne peuvent, en outre, faire l’objet d’une cession ou d’une mise à 
disposition de tiers à des fins commerciales.
En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite « Informatique et  
libertés » modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, le membre participant 
pourra exercer un droit d’accès et de rectification des informations le concernant, 
détenues par la Mutuelle Epargne Retraite ou ses partenaires. Il peut également 
en demander une copie, la suppression lorsque ces données ne sont plus néces-
saires au traitement ou le retrait de son consentement pour les traitements le 
réclamant, notamment pour la prospection commerciale.
Toute demande doit être adressée à la Mutuelle Epargne Retraite par email ou 
courrier postal, à l’adresse de son siège social et à l’attention du délégué à la 
protection des données : dpd@mutuelleepargneretraite.fr

Article 25 – Réclamations et litiges
En cas de réclamation ou de litige portant sur l’interprétation ou l’application du 
présent règlement mutualiste, le membre participant devra adresser dans un pre-
mier temps sa requête à la  Mutuelle  Epargne  Retraite  –  Service  réclamation  
–  17 rue de la Victoire – 69003 Lyon.
Si cette requête n’était pas satisfaite, le membre participant pourra avoir recours 
au médiateur de la Fédération Nationale de la Mutualité Française – 255 rue de 
Vaugirard – 75015 Paris.
La saisine du médiateur n’est possible que dans la mesure où votre demande n’a 
pas été soumise à une juridiction.

Article 26 – Autorité de Contrôle
La Mutuelle Epargne Retraite est soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel 
et de Résolution (ACPR) sise 4 Place de Budapest, - CS 92459 - 75436 Paris 
Cedex 09 

***

REGLEMENT MUTUALISTE N°5

Garantie RETRAITE MUTUALISTE DU COMBATTANT
à adhésion individuelle

 CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Objet
La présente garantie individuelle a pour objet la constitution d’une rente viagère 
au profit du membre participant en vie à la date d’entrée en jouissance prévue 
lors de son adhésion, sous réserve des dispositions des articles 5 et 25 prises en 
application de l’article L.222-2 du Code de la mutualité.
Seuls peuvent ainsi adhérer à la présente garantie les Anciens Combattants et 
les conjoints, enfants et ascendants de combattants « Morts pour la France » à 
titre militaire visés par l’article L 222-2 précité.
Le présent règlement est régi par le Code de la mutualité et est exclusivement 
soumis à la loi française.

Article 2 - Régime de constitution
La rente peut être constituée :
- sous le régime aliéné, c’est à dire sans remboursement du capital au décès 
du membre participant. En contrepartie les versements de cotisations, pour un 
même montant de rente, seront moins élevés que pour les autres régimes ;
- sous le régime réservé viager c’est-à-dire avec remboursement au(x) 
bénéficiaire(s) désigné(s) des capitaux réservés au décès du membre partici-
pant, quelle qu’en soit la date ;
- sous le régime réservé temporaire c’est-à-dire avec remboursement au(x) 
bénéficiaire(s) désigné(s) des capitaux réservés en cas de décès du membre 
participant avant la date de liquidation de la rente. A compter de cette date, les 
capitaux réservés inscrits au compte disparaissent.
Sous les régimes réservé viager et temporaire, les cotisations nettes de gestion 
et de taxes, augmentées le cas échéant des redistributions d’excédents de la 
mutuelle, se cumulent et constituent les capitaux réservés.

Article 3 - Remboursement en cas de décès du capital réservé
Lorsque la rente est constituée sous le régime réservé, les capitaux réservés 
inscrits au compte sont reversés au(x) bénéficiaire(s) quelle que soit la date du 
décès (réservé viager) ou si le décès intervient avant la date d’entrée en jouis-
sance de la rente (réservé temporaire). Les remboursements sont effectués sui-
vant les dispositions prévues aux articles 17 et 18 du présent règlement.

Article 4  - Mode de calcul de l’âge
L’âge est déterminé par la différence de millésime entre l’année au cours de 
laquelle intervient l’opération considérée et l’année de naissance de l’intéressé.

Article 5 – Nombre minimum légal d’années de cotisations`
Le nombre minimum légal d’années de cotisations est fonction de l’âge du 

membre participant lors de son adhésion, sous réserve du respect des disposi-
tions de l’article 19 du présent règlement.
50 ans et moins : 10 ans 51 ans : 9 ans
52 ans : 8 ans
53 ans : 7 ans
54 ans : 6 ans
55 ans : 5 ans
56 ans et plus : 4 ans
Le non-respect du nombre minimum d’années de cotisations entraîne un ajour-
nement d’office de la date de liquidation de la rente, du nombre d’années man-
quantes, selon les termes de l’article 22 du présent règlement.

CHAPITRE II – PRESTATIONS GARANTIES

Article 6 - Définition de la rente viagère
A partir de la date d’entrée en jouissance fixée à la demande d’adhésion ou 
dans les avenants établis postérieurement, sous réserve du respect du nombre 
minimum légal d’années de cotisations visé à l’article 5, et au plus tôt à l’âge 
de 50 ans, la Mutuelle Epargne Retraite verse au membre participant la rente 
viagère qu’il s’est constituée, à laquelle s’ajoutent, le cas échéant, les répartitions 
des excédents visés à l’article 8 intervenues depuis la date de prise d’effet de 
l’adhésion, les revalorisations de l’Etat visées à l’article 9 et la majoration légale 
spécifique aux Anciens Combattants et Victimes de guerre visée à l’article 10.
Chaque versement est immédiatement converti en rente viagère. La rente est 
calculée en fonction des barèmes en vigueur lors du versement. Les barèmes 
sont établis en fonction du taux et de la table de mortalité définie par voie régle-
mentaire. Le taux technique est au plus égal à 60 % de la moyenne des taux 
moyens des emprunts d’Etat des six derniers mois.

Article 7  - Réversibilité de la rente au profit d’un bénéficiaire 
désigné
Le membre participant peut demander à tout moment et au plus tard lors de 
la liquidation de sa rente que celle-ci soit réversible au profit du conjoint survi-
vant, partenaire de PACS ou concubin (selon la définition de l’art. 515-8 du Code 
civil), à condition que celui-ci ait au moins atteint l’âge de 50 ans à la date de la 
demande.
La réversibilité intervient à la condition que le membre participant soit en vie à 
la date d’entrée en jouissance de sa rente et est calculée à cette date, selon les 
barèmes alors en vigueur. Le taux de réversibilité est fixé dans le formulaire de 
demande de liquidation de la rente. Il peut être de 50, 75 ou 100 % et s’applique 
à la rente minorée versée au membre participant.
La rente constituée par le membre participant subit du fait de la réversibilité une 
réduction lors de la liquidation. Le barème de réversibilité détermine ce taux de 
minoration en fonction de l’âge du membre participant et de l’âge du bénéficiaire 
de la réversion.
Après l’entrée en jouissance de la rente, le membre participant conserve la rente 
minorée même en cas de prédécès du bénéficiaire de la réversion.
L’option de réversibilité ne devient définitive que lors de la demande de liqui-
dation de la rente. Si la rente a été constituée sous le régime réservé, le choix 
de la réversibilité entraîne automatiquement l’aliénation du capital constitué ce 
qui génère alors une rente supplémentaire, mais met fin au remboursement du 
capital au décès du membre participant.
Après l’entrée en jouissance de la rente, il n’est plus possible de changer l’iden-
tité du bénéficiaire de la réversion.

Article 8 - Répartition des excédents de la mutuelle
En application de l’article D 223-3 du Code de la mutualité, un compte de partici-
pation aux excédents est établi à la clôture de chaque exercice avec les éléments 
suivants :
En produits :
- L’ensemble des versements effectués par les membres participants (y compris 
sur les opérations prises en substitution) ;
- Une part des produits financiers égale à 85 % du solde du compte financier 
défini au I de l’article D 223-5 du Code de la mutualité.
En charges :
- Les prestations versées aux membres participants (y compris sur les opéra-
tions prises en substitution) ;
- Les charges des provisions mathématiques et des autres provisions tech-
niques ;
- Les frais d’acquisition et les autres charges de gestion nettes ;
- Les frais sur encours gérés exprimés en pourcentage (0,15 %) des actifs 
venant en représentation des engagements envers les membres participants ;
- 10 % du solde créditeur des éléments précédents ;
- Le cas échéant, le solde débiteur du compte de participation aux résultats de 
l’exercice précédent.
Si le solde du compte de participation aux excédents est créditeur, il est affecté à 
la provision pour participation aux excédents.
Le conseil d’administration fixe chaque année le montant à prélever sur la provi-
sion pour participation aux excédents à répartir entre tous les adhérents. Cette 
répartition sera affectée :
- soit sous la forme de bonifications attribuées aux rentes des retraités ;
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- soit sous la forme de consolidations attribuées aux rentes et capitaux des coti-
sants et/ou des retraités, celles- ci restant définitivement acquises.
Les deux formules pourront se cumuler. Dans tous les cas, ces redistributions 
sont affectées à titre gratuit.

Article 9 - Revalorisation de l’Etat
Les rentes en cours de service peuvent bénéficier en fonction des dispositions 
légales en vigueur, des revalorisations des rentes viagères accordées par l’Etat.
Ces revalorisations sont servies par la Mutuelle Epargne Retraite à compter de 
la liquidation de la rente. Elles sont alors calculées chaque année selon les dif-
férentes périodes au cours desquelles la rente a été constituée et des conditions 
légales et réglementaires en vigueur au moment du calcul.

Article 10 - Majoration légale spécifique aux anciens combat-
tants
L’Etat accorde une majoration de la rente annuelle acquise par le membre parti-
cipant dans les conditions et les limites prévues par l’article L 222-2 du Code de 
la mutualité et ses décrets d’application.

Article 11 - Modifications de la garantie
Le membre participant peut demander un changement de sa garantie. Ce chan-
gement qui fera l’objet de l’établissement d’un avenant, pourra concerner le choix 
du régime de constitution de la rente, l’indexation des cotisations, la date de 
liquidation ou l’option prévue à l’article 7 ci-dessus.
1. Changement de régime
Le membre participant a la possibilité après son adhésion, à tout moment et au 
plus tard au moment de l’entrée en jouissance de sa rente, de changer le régime 
de constitution de sa rente. Tout changement de régime au moment de l’entrée 
en jouissance de la rente devient irrévocable.
Cas particulier : changement en régime réservé.
Les versements initialement capitalisés sous le régime aliéné ne pourront pas 
être transformés en capitaux réservés. Le cas échéant, seuls les versements 
intervenus à compter de la date de la modification seront considérés comme 
réservés.
Cas particulier : changement en régime aliéné.
Le membre participant qui s’est constitué une rente sous le régime réservé viager 
peut à tout moment demander l’aliénation de tout ou partie des capitaux réservés 
inscrits à son compte.
Dans ce cas, les capitaux réservés disparaissent en totalité ou en partie du 
compte du membre participant et la rente subit une augmentation. Les capitaux 
ainsi aliénés ne sont pas remboursés au décès du membre participant.
2. Cessation, diminution ou augmentation de l’indexation annuelle de la  
cotisation
Le membre participant peut demander l’arrêt, la diminution ou l’augmentation 
de l’indexation annuelle de sa cotisation. La demande se fait par courrier et le 
membre participant reçoit en retour un courrier simple de confirmation du chan-
gement effectué.
3. Ajournement de la date d’entrée en jouissance
Sous réserve des dispositions de l’article 13, le membre participant peut retarder 
la date d’entrée en jouissance de sa rente d’autant d’années qu’il le désire, afin 
d’en augmenter le montant. Dans ce cas, le membre participant a le choix entre 
la prolongation et l’arrêt du paiement de la cotisation au-delà de la date d’entrée 
en jouissance initialement prévue, sous réserve des dispositions de l’article 22.
4. Avancement de la date d’entrée en jouissance
Le membre participant peut demander d’avancer la date d’entrée en jouissance 
de sa rente (avec un âge minimum d’entrée en jouissance de 50 ans). Dans ce 
cas, à la nouvelle date d’entrée en jouissance, il percevra une rente minorée, 
sous réserve des dispositions de l’article 22.

CHAPITRE III – CONDITIONS D’ATTRIBUTION DES PRESTATIONS

Article 12 - Ouverture des droits
1.	Ouverture	des	droits		au	profit	du	membre	participant
A la date d’entrée en jouissance de la rente indiquée à la demande d’adhésion 
ou dans les éventuels avenants postérieurement établis, le membre participant 
renvoie à la Mutuelle Epargne Retraite la demande de liquidation de rente qui lui 
a été préalablement transmise en y joignant les pièces justificatives nécessaires.
2.	Ouverture	des	droits	au	profit	du	bénéficiaire	de	la	réversion
Si le membre participant a demandé la réversibilité de sa rente au profit d’un 
bénéficiaire désigné, celui-ci devra adresser à la Mutuelle Epargne Retraite une 
photocopie de sa pièce d’identité en cours de validité.
En cas de réversibilité la rente de réversion prend effet au premier jour du mois 
suivant la date du décès.

Article 13  -  Ajournement ou liquidation d’office 
Lorsque le membre participant ne retourne pas son dossier complet de liqui-
dation dans les délais stipulés, la Mutuelle Epargne Retraite procède d’office 
à l’ajournement de sa rente pour un an. Elle adresse alors une information au 
membre participant lui précisant les nouvelles conditions de sa garantie.
A défaut de demande de liquidation, cet ajournement est renouvelé d’année en 
année, sans que l’entrée en jouissance puisse intervenir à un âge supérieur à 70 
ans ou, si le membre participant a plus de 66 ans lors de la liquidation initiale-

ment prévue, sans que l’on puisse ajourner plus de quatre années. A compter de 
cette date, la Mutuelle Epargne Retraite envoie au membre participant une lettre 
recommandée avec avis de réception l’informant de l’ouverture d’office de ses 
droits et lui précisant d’une part les pièces à joindre pour percevoir sa rente et 
d’autre part que les frais engagés relatifs à cette procédure, notamment les frais 
de recherche lorsque le membre participant n’a pas signalé son changement 
d’adresse ainsi que des différents courriers de rappel, seront prélevés directe-
ment sur la rente servie (avec un minimum de 50 €).
A défaut de réponse de la part du membre participant dans un délai de cinq ans 
suivant la date de réception de la première lettre recommandée, sauf s’il est fait 
la preuve que sa non- réponse est due à un cas de force majeure, les sommes
inscrites au compte du membre participant resteront acquises à la Mutuelle 
Epargne Retraite.

Article 14 - Liquidation anticipée de la rente en cas d’invalidité 
totale et permanente
En cas d’invalidité totale et permanente, la rente peut être liquidée par anticipa-
tion (sans condition d’âge minimum d’entrée en jouissance et sans condition de 
durée minimale d’années de cotisations). Dans ce cas, il est versé au membre 
participant une rente dont le montant est fonction des sommes inscrites à son 
compte individuel au jour de la demande de liquidation.
Par invalidité totale et permanente, il faut entendre l’invalidité de  2ème  et  3ème  
catégories,  définies  à  l’article L 341-4 du Code de la sécurité sociale.
- 2ème catégorie : « invalides absolument incapables d’exercer une profession 
quelconque »,
- 3ème  catégorie : « invalides absolument incapables d’exercer une profession 
qui sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce 
personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».

Article 15 - Modalités de paiement de la rente
La rente est, actuellement, payable trimestriellement à terme échu selon le mode 
de paiement choisi par le membre participant.
Dans tous les cas où le mode de paiement donne lieu à perceptions des frais ou 
taxes, ceux-ci sont à la charge de l’intéressé (en particulier en cas de virement 
international).

Article 16 - Paiement des fractions de rente en cas de décès
Au décès du membre participant, les fractions de rente restant dues pour la 
période comprise entre la date de la dernière échéance payée et celle du décès 
sont versées aux bénéficiaires de l’intéressé sur production :
- d’une pièce justifiant le décès du membre participant,
- d’une pièce justifiant leur qualité de bénéficiaire, sous réserve qu’elles  
atteignent un montant minimum de 15 €.
Si des arrérages de rentes ont été perçus à tort, la Mutuelle Epargne Retraite 
procède au recouvrement des sommes indues. Le cas échéant, elles viendront 
en déduction du capital réservé au prorata de la participation de chacun des 
bénéficiaires concernés.

CHAPITRE IV - REMBOURSEMENT DU CAPITAL RESERVE EN CAS DE DECES

Article 17 - Ouverture des droits
Au décès du membre participant, quelle qu’en soit la date, s’il avait choisi d’ef-
fectuer ses versements sous le régime réservé viager ou au décès du membre 
participant avant la liquidation de la rente s’il avait choisi d’effectuer ses verse-
ment sous le régime réservé temporaire, les capitaux réservés, tels que définis à 
l’article 2 du présent règlement, sont reversés par la Mutuelle Epargne Retraite 
au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) lors de la demande d’adhésion ou dans les ave-
nants établis postérieurement. Le versement du capital libère définitivement la 
Mutuelle Epargne Retraite de ses engagements.
Lorsque le décès intervient alors que le membre participant n’a pas encore perçu 
son premier arrérage de rente, les capitaux réservés sont revalorisés dans les 
conditions fixées par le conseil d’administration de la Mutuelle Epargne Retraite 
et par l’article R223-9 du Code de la mutualité.

Article 18 - Bénéficiaires
Les bénéficiaires en cas de décès du membre participant sont la ou les per-
sonnes ayant fait l’objet d’une désignation écrite et formelle soit par le choix de 
la clause standard soit par une désignation nominative qui devra préciser pour 
chacun des bénéficiaires les nom, prénoms, date et lieu de naissance, dernière 
adresse connue, ordre de priorité de versement et répartition du capital. La 
clause peut être rédigée par acte sous seing privé ou par acte authentique et être 
déposée chez un notaire.
La désignation des bénéficiaires est précaire et peut, à tout moment, être modi-
fiée par le membre participant, sauf acceptation de l’un d’entre eux. Tout chan-
gement n’est valablement opposable à la Mutuelle Epargne Retraite qu’autant 
qu’il a été notifié par écrit à cette dernière et que celle-ci ait normalement accusé 
réception de ce changement. Dès lors qu’un bénéficiaire accepte le bénéfice de 
l’adhésion dans les conditions fixées par l’article L 223-11 du Code de la mutua-
lité, sa désignation devient irrévocable.
En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang et de prédécès de l’un ou 
plusieurs d’entre eux, la part lui (leur) revenant sera répartie entre les autres 
bénéficiaires, au prorata de leur part respective.
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A défaut de désignation expresse ou en cas de prédécès de tous les bénéfi-
ciaires, les sommes dues sont attribuées suivant l’ordre de priorité ci-après :
- au conjoint survivant non séparé de corps par un jugement définitif passé en 
force de chose jugée, à défaut au partenaire lié par un PACS ayant cette qualité 
au moment du décès,
- à défaut aux descendants vivants ou représentés,
- à défaut aux ascendants,
- à défaut aux héritiers selon les règles de dévolution successorale légale.
Pour tout contrat en déshérence, la Mutuelle Epargne Retraite s’en réfèrera 
aux dispositions de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 et du décret d’application  
n° 2015-1092 du 28 août 2015, dits « dispositif Eckert ».

CHAPITRE V – COTISATIONS

Article 19 - Paiement de la cotisation
La cotisation et les frais y afférents sont payables d’avance. Le taux de gestion 
s’élève à 4 % de la cotisation nette, soit 3,85 % de la cotisation brute. Ces frais 
incluent la rémunération des frais de distribution des organismes partenaires.
Le montant, la périodicité de versement et les dates d’échéance sont prévus à la 
demande d’adhésion ou dans les avenants ultérieurs.
Le membre participant peut opter pour des versements libres ou programmés. 
Dans ce dernier cas, les versements s’effectueront nécessairement par pré-
lèvement automatique. Que le membre participant opte pour des versements 
libres ou programmés, un premier versement de 100 € minimum par chèque, par 
carte ou virement bancaires, correspondant à la 1ère année de cotisations, sera 
demandé lors de l’adhésion.
Les montants minimums par versements sont ainsi fixés :
Versements libres :
  - à la signature de la demande d’adhésion :  100 €
  - versements suivants :                                  100 €
Versements programmés :
  - à la signature de la demande d’adhésion :  100 €
  - versements suivants par prélèvement automatique :  
   30 € par mois si adhésion avant 50 ans, 
   50 € par mois si adhésion à partir de 50 ans.
Le montant annuel minimum de cotisations permettant de respecter le nombre 
minimum légal d’années de cotisations prévu à l’article 5 du présent règlement 
s’élève à 100 €.

Article 20 - Indexation des cotisations
Le membre participant peut choisir de constituer sa rente en versant des cotisa-
tions indexées d’un taux qu’il déterminera lui-même (3, 4 ou 5 %). Dans ce cas, 
au 1er janvier de chaque année, la cotisation sera majorée du taux choisi.

Article 21 - Non-paiement ou modification du montant de la 
cotisation
1. Non-paiement de la cotisation
Le défaut de paiement de la cotisation peut entraîner :
- soit l’annulation de l’adhésion en cas de non-respect des dispositions de l’ar-
ticle 23 du présent règlement,
- soit la liquidation d’une rente réduite sur la base des versements figurant à son 
compte individuel et dans les conditions visées à l’article 22 du présent règle-
ment,
- soit l’ajournement de la date de liquidation de la rente tel que défini à l’article 
22 du présent règlement.
2.	Modification	du	montant	de	la	cotisation
Le membre participant peut modifier le montant de la cotisation prévue lors de 
son adhésion dans le respect des minimas prévus à l’article 19 du présent règle-
ment.
3. Rejet de prélèvement automatique
En cas de rejet d’un prélèvement automatique, la Mutuelle Epargne Retraite 
adresse au membre participant un courrier l’en informant et lui proposant un 
aménagement de ses versements.
A défaut de réponse de la part du membre participant et après trois rejets de pré-
lèvements consécutifs, la Mutuelle Epargne Retraite lui adresse une lettre recom-
mandée avec avis de réception l’informant de la suspension de son prélèvement 
automatique et de l’imputation des frais relatifs à ces rejets (frais bancaires et 
frais de lettre recommandée) sur les sommes inscrites à son compte.

Article 22 - Non-respect du nombre minimum légal de verse-
ments annuels
Si au moment de la liquidation prévue de la rente le membre participant n’a pas 
respecté le nombre minimum légal de cotisations annuelles visé à l’article 5, 
il aura la possibilité soit d’ajourner cette date de liquidation d’autant d’années 
nécessaires pour satisfaire cette condition, soit de percevoir sa rente mais sans 
les avantages spécifiques aux Anciens Combattants, et notamment sans la majo-
ration  légale (article 10) et sans la revalorisation (article 9).

CHAPITRE VI - DATE D’EFFET, RENONCIATION, PRESCRIPTION, RACHAT

Article 23 - Prise d’effet de l’adhésion
L’affiliation prend effet à la date indiquée à la demande d’adhésion sous réserve 
que les conditions cumulatives suivantes soient remplies :
- Encaissement de la 1ère année de cotisations,
- Présentation d’une copie d’une pièce d’identité en cours de validité,
- Présentation du document d’information et de conseil complété, daté et signé 
par le membre participant,
- Présentation de l’un des documents ouvrant droit au bénéfice de la majoration 
légale telle que définie à l’article 10 du présent règlement,
- A défaut, signature en deux exemplaires de l’attestation obligatoire pour les 
souscriptions avec demande de titre en cours par laquelle le membre participant 
reconnaît que le droit à la majoration telle que définie à l’article 10 du présent 
règlement est subordonnée à l’obtention du titre demandé. Un exemplaire sera 
remis au membre participant, l’autre conservé dans son dossier.

Article 24 - Renonciation
1. Délai de renonciation
Pendant trente jours calendaires révolus à compter de la date de signature de la 
confirmation d’adhésion par la Mutuelle Epargne Retraite, le membre participant 
peut renoncer à son adhésion par lettre recommandée avec avis de réception 
adressée à la Mutuelle Epargne Retraite.
Dans un délai maximal de trente jours calendaires révolus à compter de la ré-
ception de la lettre recommandée de renonciation, la Mutuelle Epargne Retraite 
restitue l’intégralité des cotisations versées par le membre participant renonçant, 
pour leur montant brut.
Modèle de lettre de renonciation à la garantie Retraite Mutualiste du Combattant :
Je soussigné(e) [Nom et prénom], domicilié(e) [Adresse complète], titulaire du 
compte n°[Numéro d’adhérent] souscrit en date du [date], déclare renoncer à 
mon adhésion auprès de la Mutuelle Epargne Retraite au titre de la garantie
« Retraite Mutualiste du Combattant » et souhaite recevoir dans un délai maxi-
mum de trente jours le remboursement de la totalité des sommes versées. Date 
et Signature
2. Droit de renonciation en cas d’adhésion à distance
En cas d’adhésion au présent règlement à distance, le membre participant peut 
renoncer à son adhésion pendant un délai de trente jours calendaires révolus 
à compter du jour de signature de la confirmation d’adhésion par la Mutuelle 
Epargne Retraite.
Pour cela il lui suffit d’adresser à la Mutuelle Epargne Retraite – 17, rue de la 
Victoire – 69003 LYON une lettre recommandée avec avis de réception : 
Je soussigné(e) [Nom et prénom], domicilié(e) [Adresse complète], titulaire du 
compte n°[Numéro d’adhérent] souscrit en date du [date], déclare renoncer à 
mon adhésion auprès de la Mutuelle Epargne Retraite au titre de la garantie  
« Retraite Mutualiste du Combattant » et demande le remboursement de la tota-
lité des sommes versées. Date et Signature
Dans un délai maximal de trente jours calendaires révolus à compter de la ré-
ception de la lettre recommandée de renonciation, la Mutuelle Epargne Retraite 
restitue l’intégralité des cotisations versées par le membre participant renonçant, 
pour leur montant brut.
En cas d’exercice par le membre participant de sa faculté de renonciation, la 
garantie cesse à la date d’envoi de la lettre recommandée.

Article 25 - Refus de titre
En cas de refus par l’Office National des Anciens Combattants compétent du titre 
demandé et sur production de la notification de ce refus, la Mutuelle Epargne 
Retraite procédera, selon le choix du membre participant :
- Soit au remboursement de l’intégralité des sommes versées pour leur montant 
brut,
- Soit à la transformation de son adhésion en garantie de retraite mutualiste 
ordinaire, ce qui donnera lieu à l’édition d’un avenant. Cette nouvelle garantie 
sera régie par le règlement mutualiste n° 4.
Dans un délai de 10 mois à compter de la date d’effet de l’adhésion, à défaut d’un 
choix formulé par le membre participant ou en l’absence de production de la notifi-
cation de refus du titre demandé, la Mutuelle Epargne Retraite procèdera au rem-
boursement d’office de l’intégralité des sommes versées pour leur montant brut.
Le membre participant est informé que le remboursement des sommes versées 
ou la transformation de l’adhésion en retraite mutualiste ordinaire implique la 
fiscalisation des versements éligibles à déduction fiscale au titre de la Retraite 
Mutualiste du Combattant.
En cas de décès du membre participant avant l’obtention d’un titre ouvrant droit 
au bénéfice de la majoration légale telle que définie à l’article 10 du présent 
règlement, la Mutuelle Epargne Retraite procèdera au remboursement, auprès 
du (des) bénéficiaire(s) désigné(s) tels que définis à l’article 18, de l’intégralité 
des sommes versées par le membre participant pour leur montant brut, indépen-
damment du régime de constitution de la rente.
Le remboursement de ces sommes libèrera définitivement la Mutuelle Epargne 
Retraite de ses engagements.

Article 26 - Prescription
Conformément aux dispositions des articles L 221-11 et L 221-12 du Code de 
la mutualité, toute action dérivant de la garantie visée au présent règlement est 
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prescrite par 2 ans à compter de l’évènement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque 
couru, du fait du membre participant, que du jour où la mutuelle en a eu connais-
sance ;
2° En cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu 
connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action du participant, du bénéficiaire 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 membre participant, ou a été indemnisé 
par celui-ci.
La prescription est portée à dix ans lorsque le bénéficiaire n’est pas le membre 
participant.
Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les 
actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard 30 ans à compter du décès 
du membre participant.
La prescription est interrompue par :
• une des causes ordinaires d’interruption de celle-ci visées aux articles 2240 et 
suivants du Code civil :
- reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait,
- demande en justice, même en référé, ou portée devant une juridiction incom-
pétente, ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un 
vice de procédure,
- mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles 
d’exécution,
- acte d’exécution forcée.
• la désignation d’experts à la suite de la réalisation d’un risque ;
• l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée 
par la Mutuelle Epargne Retraite à l’adhérent en ce qui concerne l’action en paie-
ment de la cotisation et par le participant ou le bénéficiaire en ce qui concerne le 
règlement de la prestation.
Dans le cas où le bénéficiaire est mineur ou majeur placé sous un régime de 
protection légale, ce délai commence à courir à compter du jour où il atteint sa 
majorité ou recouvre sa pleine capacité juridique.

Article 27 - Rachat de la garantie
Les rentes en cours de jouissance et les rentes différées constituées en régime 
aliéné ne peuvent faire l’objet d’un rachat à la demande du membre participant 
conformément aux dispositions des articles L 223-20 et suivants du Code de la 
mutualité.
1.	Rachat	d’office	à	l’initiative	de	la	mutuelle
La Mutuelle Epargne Retraite peut procéder au rachat des rentes en cours de 
jouissance ou en instance de liquidation pour celles dont le montant mensuel est 
inférieur à 40 €.
2.	Rachat	total	à	la	demande	du	membre	participant
A condition que la rente soit constituée sous le régime réservé viager ou sous le 
régime réservé temporaire et dans le strict respect des dispositions législatives, 
le membre participant peut, avant la date de liquidation de sa rente, demander le 
rachat total de son compte.
Dans ce cas, conformément aux dispositions des articles L 223-20-1 et R 223-8 
du Code de la mutualité, la valeur de rachat est égale à :
- Si le rachat intervient avant le 10ème anniversaire de son adhésion : 95 % de 
la provision mathématique inscrite à son compte au dernier jour du mois précé-
dant la date de la demande et dans la limite du capital réservé.
- Si le rachat intervient au-delà du 10ème anniversaire de son adhésion :  
100 % de la provision mathématique inscrite à son compte au dernier jour du 
mois précédant la date de la demande et dans la limite du capital réservé.
Le membre participant est informé que l’opération de rachat implique la fiscalisa-
tion de la valeur de rachat à titre de revenu imposable.

Article 28 – Lutte contre le blanchiment des capitaux et le 
financement du terrorisme
Dans le cadre des obligations légales et règlementaires qui lui sont imparties 
(Livre V, Titre VI du code monétaire et financier), la Mutuelle Epargne Retraite 
pourra être amenée à demander des informations complémentaires ou la produc-
tion de justificatifs sur l’origine des fonds pour un versement ou leur destination 
en cas de rachat, si les montants concernés sont significatifs ou inhabituels.

Article 29 – Protection des données personnelles
Les informations personnelles et nominatives du membre participant et de ses 
bénéficiaires, recueillies par la Mutuelle Epargne Retraite, font l’objet de traite-
ments informatisés dont la finalité est nécessaire à la gestion contractuelle, l’exé-
cution des garanties et la relation commerciale. Les données personnelles sont 
destinées à la Mutuelle Epargne Retraite en tant que responsable du traitement, 
et éventuellement au délégataire de gestion et/ou au réassureur, le cas échéant. 
Elles sont conservées pendant la durée de la finalité du traitement. Les informa-
tions gérées ne peuvent, en outre, faire l’objet d’une cession ou d’une mise à 
disposition de tiers à des fins commerciales.
En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite « Informatique et  
libertés » modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, le membre participant 
pourra exercer un droit d’accès et de rectification des informations le concernant, 
détenues par la Mutuelle Epargne Retraite ou ses partenaires. Il peut également 

en demander une copie, la suppression lorsque ces données ne sont plus néces-
saires au traitement ou le retrait de son consentement pour les traitements le 
réclamant, notamment pour la prospection commerciale.
Toute demande doit être adressée à la Mutuelle Epargne Retraite par email ou 
courrier postal, à l’adresse de son siège social et à l’attention du délégué à la 
protection des données : dpd@mutuelleepargneretraite.fr

Article 30 – Réclamations et litiges
En cas de réclamation ou de litige portant sur l’interprétation ou l’application du 
présent règlement mutualiste, le membre participant devra adresser dans un pre-
mier temps sa requête à la  Mutuelle  Epargne  Retraite  -  Service  réclamation  
-   17 rue de la Victoire - 69003 Lyon.
Si cette requête n’était pas satisfaite, le membre participant pourra avoir recours 
au médiateur de la Fédération Nationale de la Mutualité Française - 255 rue de 
Vaugirard - 75015 Paris.
La saisine du médiateur n’est possible que dans la mesure où votre demande n’a 
pas été soumise à une juridiction.

Article 31 – Autorité de Contrôle
La Mutuelle Epargne Retraite est soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel 
et de Résolution (ACPR) sise 4 Place de Budapest, - CS 92459 - 75436 Paris 
Cedex 09 

***

REGLEMENT MUTUALISTE N°6

Garantie RETRAITE COMPLEMENTAIRE « loi Madelin » 
à adhésion individuelle

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Objet
Le présent règlement est une garantie collective sur la vie à adhésion facultative 
auquel adhérent l’Association Nationale des Travailleurs Indépendants et l’Asso-
ciation des Commerçants, des travailleurs Indépendants et de leurs Familles  
(« les associations adhérentes ») au profit de leurs membres travailleurs non sa-
lariés (« les membres participants »). Ces associations régies par l’article L.141-7 
du Code des assurances sont habilitées à souscrire des contrats d’assurance de 
groupe dans le cadre de l’article L.223-25-1 du Code de la mutualité renvoyant 
aux articles L.144-1 et R.144-1 et suivants du Code des assurances.
La présente garantie a pour objet la constitution d’une rente viagère au profit des 
membres de l’Association Nationale des Travailleurs Indépendants ou de l’Asso-
ciation des Commerçants, des travailleurs Indépendants et de leurs Familles qui 
ont demandé à adhérer à la présente garantie, en vie à la date d’entrée en jouis-
sance fixée à la demande d’adhésion ou dans les avenants ultérieurs.
Le présent règlement est régi par le Code de la mutualité et est exclusivement 
soumis à la loi française.

Article 2 - Définitions
Les Associations Adhérentes : l’Association Nationale des Travailleurs Indépen-
dants et l’Association des Commerçants, des travailleurs Indépendants et de 
leurs Familles qui adhérent au présent règlement au profit de leurs membres 
travailleurs non salariés.
Le membre participant est la personne physique travailleur non salarié membre 
de l’une des Associations Souscriptrices qui signe la demande d’adhésion et 
acquitte les cotisations. C’est le bénéficiaire de la rente. C’est également celui 
qui désigne, le cas échéant :
- le bénéficiaire de la rente de réversion (article 7) ;
- le (les) bénéficiaires du remboursement des cotisations en cas de décès avant 
la liquidation de la retraite (article 15).

Article 3 - Prise d’effet et durée
• L’adhésion du membre participant prend effet à la date indiquée à la demande 
d’adhésion, sous réserve de l’encaissement de la 1ère  cotisation. Elle court 
jusqu’au 31 décembre suivant. Elle se renouvelle ensuite par tacite reconduction 
chaque 1er janvier pour une durée d’un an. Le membre participant a la faculté de 
dénoncer son adhésion par lettre recommandée adressée à la Mutuelle Epargne 
Retraite avant le 31 octobre de chaque année.
L’adhésion est subordonnée au fait que le membre participant soit à jour de ses 
cotisations aux régimes obligatoires d’assurance maladie et vieillesse. A cet effet, 
le membre participant doit produire un document délivré à sa demande par l’orga-
nisme dont il relève attestant du paiement de ses cotisations au moment de son 
adhésion puis ensuite annuellement.
• Les Associations adhérentes peuvent chacune annuellement résilier leur 
adhésion au  présent règlement par lettre recommandée adressée à la Mutuelle 
Epargne Retraite avant le 31 octobre de chaque année. Cette résiliation entraine 
automatiquement celle de l’affiliation des membres participants membres de 
l’Association qui résilie.
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Article 4  -  Information des membres participants
Le souscripteur s’engage à informer, dès l’adhésion d’un de ses membres, de 
ses droits et obligations résultant du présent règlement en lui remettant notam-
ment une notice d’information établie par la Mutuelle Epargne Retraite.
Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des membres 
participants, l’Association adhérente au présent règlement est tenue d’informer 
les membres participants en leur remettant une nouvelle notice établie à cet effet 
par la Mutuelle Epargne Retraite. Le membre participant peut, dans le délai d’un 
mois à compter de la remise de la notice, dénoncer son affiliation en raison de 
ces modifications.

CHAPITRE II - PRESTATIONS GARANTIES

Article 5 - Mode de calcul de l’âge
L’âge est déterminé par la différence de millésime entre l’année au cours de 
laquelle intervient  l’opération considérée et l’année de naissance de l’intéressé.

Article 6 - Définition de la rente viagère
Au plus tôt à la date de liquidation de sa pension dans un régime d’assurance 
vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L.351-1 du Code de la sécurité 
sociale, la Mutuelle Epargne Retraite verse au membre participant la rente via-
gère qu’il s’est constituée, à laquelle s’ajoutent, le cas échéant, les répartitions 
des excédents visés à l’article 9 intervenues depuis la date de prise d’effet de 
l’adhésion.
Chaque versement est immédiatement converti en rente viagère. La rente est 
calculée en fonction des barèmes en vigueur lors de chaque versement. Les 
barèmes sont établis en fonction du taux et de la table de mortalité définie par 
voie réglementaire.  Le taux  technique est au plus égal à 60 % de la moyenne 
des taux moyens des emprunts d’Etat des six derniers mois.

 Article 7  - Réversibilité de la rente au profit d’un bénéficiaire 
désigné
Le membre participant peut demander à tout moment et au plus tard lors de 
la liquidation de sa rente que celle-ci soit réversible au profit du conjoint survi-
vant, partenaire de PACS ou concubin (selon la définition de l’art. 515-8 du Code 
civil), à condition que celui-ci ait au moins atteint l’âge de 50 ans à la date de la 
demande.
La réversibilité intervient à la condition que le membre participant soit en vie à 
la date d’entrée en jouissance de sa rente et est calculée à cette date, selon les 
barèmes alors en vigueur.
Le taux de réversibilité est fixé dans le formulaire de demande de liquidation de 
la rente. Il peut être de 50, 75 ou 100 % et s’applique à la rente minorée versée 
au membre participant.
La rente constituée par le membre participant subit du fait de la réversibilité une 
réduction lors de la liquidation. Le barème de réversibilité détermine ce taux de 
minoration en fonction de l’âge du membre participant et de l’âge du bénéficiaire 
de la réversion.
Après l’entrée en jouissance de la rente, le membre participant conserve la rente 
minorée même en cas de prédécès du bénéficiaire de la réversion.
L’option de réversibilité ne devient définitive que lors de la demande de liqui-
dation de la rente. Si la rente a été constituée sous le régime réservé, le choix 
de la réversibilité entraîne automatiquement l’aliénation du capital constitué ce 
qui génère alors une rente supplémentaire, mais met fin au remboursement du 
capital au décès du membre participant.
Après l’entrée en jouissance de la rente, il n’est plus possible de changer l’iden-
tité du bénéficiaire de la réversion.

Article 8 - Situation du compte individuel
Il est ouvert pour chaque membre participant un compte individuel au moment 
de son adhésion.
Au moins une fois par an, le membre participant recevra de la part de la Mutuelle 
Epargne Retraite une situation de compte comportant notamment une estimation 
du montant de sa rente viagère qui serait versée lors de la liquidation de ses 
droits personnels.
Cet envoi sera complété d’une attestation de paiement qui permet au membre 
participant de bénéficier du régime de déductibilité fiscale prévu au Code général 
des impôts.

Article 9 - Répartition des excédents de la mutuelle
En application de l’article D 223-3 du Code de la mutualité, un compte de partici-
pation aux excédents est établi à la clôture de chaque exercice avec les éléments 
suivants :
En produits :
- L’ensemble des versements effectués par les membres participants (y compris 
sur les opérations prises en substitution) ;
- Une part des produits financiers égale à 85 % du solde du compte  financier  
défini au I de l’article  D 223-5 du Code de la Mutualité.
En charges :
- Les prestations versées aux membres participants (y compris sur les opérations 
prises en substitution)
- Les charges des provisions mathématiques et des autres provisions techniques 
- Les frais d’acquisition et les autres charges de gestion nettes ;

- Les frais sur encours gérés exprimés en pourcentage (0,15 %) des actifs venant 
en représentation des engagements envers les membres participants ;
- 10 % du solde créditeur des éléments précédents ;
- Le cas échéant, le solde débiteur du compte de participation aux résultats de 
l’exercice précédent.
Si le solde du compte de participation aux excédents est créditeur, il est affecté à 
la provision pour participation aux excédents.
Le conseil d’administration fixe chaque année le montant à prélever sur la provi-
sion pour participation aux excédents à répartir entre tous les membres partici-
pants. Cette répartition sera affectée :
- soit sous la forme de bonifications attribuées aux rentes des retraités ;
- soit sous la forme de consolidations attribuées aux rentes et capitaux des coti-
sants et/ou des retraités, celles-ci restant définitivement acquises.
Les deux formules pourront se cumuler. Dans tous les cas, ces redistributions 
sont affectées à titre gratuit.

CHAPITRE III - LES CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE LA GARANTIE

A - LIQUIDATION ET SERVICE DE LA RENTE

Article 10 - Ouverture des droits
1.	Ouverture	des	droits	au	profit	du	membre	participant
Le membre participant peut faire valoir ses droits acquis au titre de la présente 
garantie au plus tôt à la date de liquidation de sa pension dans un régime d’assu-
rance vieillesse ou à l’âge fixé par L. 351-1 du Code de la sécurité sociale.
Au plus tard à la date d’entrée en jouissance de la rente, le membre participant 
renvoie à la Mutuelle Epargne Retraite la demande de liquidation de rente qui lui 
a été préalablement transmise en y joignant les pièces justificatives énumérées 
au dit formulaire notamment le justificatif d’attribution de sa pension de vieillesse 
du régime obligatoire.
Cette demande de liquidation de rente informe le membre participant de son droit 
à liquidation lors de la cessation de son activité professionnelle.
2.	Ouverture	des	droits	au	profit	du	bénéficiaire	de	la	réversion
Si le membre participant a demandé la réversibilité de sa rente ou l’utilisation 
des réserves mathématiques des capitaux réservés au profit d’un bénéficiaire 
désigné, celui- ci devra adresser à la Mutuelle Epargne Retraite une photocopie 
de sa pièce d’identité en cours de validité.
En cas de réversibilité, la rente de réversion prend effet au premier jour du mois 
suivant la date du décès.

Article 11 - Ajournement et liquidation d’office
Lorsque le membre participant ne retourne pas son dossier complet de liqui-
dation dans les délais stipulés, la Mutuelle Epargne Retraite procède d’office 
à l’ajournement de sa rente pour un an. Elle adresse alors une information au 
membre participant lui précisant les nouvelles conditions de sa garantie. A défaut 
de la demande de liquidation, cet ajournement d’office peut éventuellement être 
renouvelé d’année en année. Cependant l’entrée en jouissance ne peut inter-
venir à un âge supérieur à celui fixé par l’article L.351-1 du Code de la sécurité 
sociale, âge auquel la Mutuelle Epargne Retraite procède à la liquidation d’office.
A compter de cette date, la Mutuelle Epargne Retraite envoie au membre parti-
cipant une lettre recommandée avec avis de réception l’informant de l’ouverture 
d’office de ses droits et lui précisant d’une part les pièces à joindre pour per-
cevoir sa rente et d’autre part que les frais engagés relatifs à cette procédure, 
notamment les frais de recherche lorsque le membre participant n’a pas signalé 
son changement d’adresse ainsi que des différents courriers de rappel, seront 
prélevés directement sur la rente servie (avec un minimum de 50 €).
A défaut de réponse de la part du membre participant dans un délai de cinq ans 
suivant la date de réception de la première lettre recommandée, sauf s’il est fait 
la preuve que sa non réponse est due à un cas de force majeure, les sommes 
resteront acquises à la Mutuelle Epargne Retraite.

Article 12 – Cas de déblocages exceptionnels et faculté de 
transfert
1.	Cas	de	déblocages	exceptionnels
La présente garantie ne peut faire l’objet d’aucun rachat par le membre partici-
pant sauf dans les cas exceptionnels prévus à l’article L. 223-22 du Code de la 
mutualité et rappelés ci-dessous :
- expiration des droits du membre participant aux allocations de chômage pré-
vues par le code du travail en cas de licenciement ;
- cessation d’activité non salariée du membre participant à la suite d’un juge-
ment de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du Code de 
commerce ou toute situation justifiant ce rachat selon le président du tribunal de 
commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation telle que 
visée à l’article L. 611-4 du Code de commerce, qui en effectue la demande avec 
l’accord du membre adhérent ;
- invalidité du membre participant correspondant au classement dans les deu-
xième ou troisième catégories prévues à l’article L. 341-4 du Code de  la sécurité 
sociale ;
- décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
- situation de surendettement de l’adhérent définie à l’article L. 330-1 du Code 
de la consommation, sur demande adressée à l’assureur, soit par le président 
de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le 
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déblocage des droits individuels résultant de ces contrats paraît nécessaire à 
l’apurement du passif de l’intéressé.
La valeur de rachat est égale à la provision mathématique du compte individuel 
à la date de rachat diminuée des frais de rachat. Les frais de rachat s’élèvent à  
5 % de la provision mathématique.
L’adhésion et tous les droits du membre participant cessent en cas de rachat.
2. Faculté de transfert
En cas application des dispositions de l’article L.223-22 du Code de la mutualité, 
le membre participant peut demander le transfert de la valeur de son compte vers 
un autre contrat de même nature souscrit ou vers un PERP.

Article 13 - Modalité de paiement de la rente
La rente est actuellement payable trimestriellement à terme échu selon le mode 
de paiement choisi par le membre participant. Dans tous les cas où le mode de 
paiement donne lieu à perception de frais et taxe, ceux-ci sont à la charge du 
membre participant (en particulier en cas de virement international).

Article 14 - Paiement des fractions de rente en cas de décès
Au décès du membre participant, les fractions de rente restant dues pour la 
période comprise entre la date de la dernière échéance payée et celle du décès 
sont versées aux bénéficiaires de l’intéressé sur production :
- d’une pièce justifiant le décès du membre participant,
- d’une pièce justifiant leur qualité de bénéficiaire,
sous réserve qu’elles atteignent  un  montant  minimum de 15 €.
Si des arrérages de rentes ont été perçus à tort, la Mutuelle Epargne Retraite 
procède au recouvrement des sommes indues. Le cas échéant, elles viendront 
en déduction du capital réservé au prorata de la participation de chacun des 
bénéficiaires concernés.

B - REMBOURSEMENT DES COTISATIONS EN CAS DE DECES

Article 15 - Conditions d’attribution
Le membre participant a la possibilité d’opter pour le remboursement des coti-
sations en cas de décès. Le cas échéant et moyennant une cotisation supplé-
mentaire, au décès du membre participant, quelle qu’en soit la cause, avant la 
date d’entrée en jouissance de la rente, la Mutuelle Epargne Retraite versera le 
montant des cotisations porté au compte individuel du membre participant au(x) 
bénéficiaire(s) désignés à la demande d’adhésion selon les modalités prévues à 
l’article 16 ci-après.

Article 16 - Ouverture des droits
En cas de décès du membre participant avant la date d’entrée en jouissance 
de la rente et après production des pièces justificatives réclamées par la Mu-
tuelle Epargne Retraite, cette dernière remboursera les cotisations versées au 
compte du membre participant, nettes de gestion et de taxe au(x) bénéficiaire(s) 
désigné(s).

Article 17 - Bénéficiaires
Les bénéficiaires en cas de décès du membre participant sont la ou les per-
sonnes ayant fait l’objet d’une désignation écrite et formelle soit par le choix de 
la clause standard soit par une désignation nominative qui devra préciser pour 
chacun des bénéficiaires les nom, prénoms, date et lieu de naissance, dernière 
adresse connue, ordre de priorité de versement et répartition du capital. La 
clause peut être rédigée par acte sous seing privé ou par acte authentique et être 
déposée chez un notaire.
La désignation des bénéficiaires est précaire et peut, à tout moment, être modi-
fiée par le membre participant, sauf acceptation de l’un d’entre eux dans les 
conditions fixées par l’article L 223-11 du Code de la Mutualité. Tout changement 
n’est valablement opposable à la Mutuelle Epargne Retraite qu’autant qu’il a été 
notifié par écrit à cette dernière et que celle-ci ait normalement accusé réception 
de ce changement.
Dès lors qu’un bénéficiaire accepte le bénéfice de la  garantie dans les conditions 
de l’article L. 223-11 du Code de la mutualité, sa désignation devient irrévocable.
En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang et de prédécès de l’un ou 
plusieurs d’entre eux, la part lui (leur) revenant sera répartie entre les autres 
bénéficiaires, au prorata de leur part respective.
A défaut de désignation expresse ou en cas de prédécès de tous les bénéfi-
ciaires, les sommes dues sont attribuées suivant l’ordre de priorité ci-après :
- au conjoint survivant non séparé de corps par un jugement définitif passé en 
force de chose jugée, à défaut au partenaire lié par un Pacs ayant cette qualité 
au moment du décès,
- à défaut aux descendants vivants ou représentés,
- à défaut aux ascendants,
- à défaut aux héritiers, selon les règles de dévolution successorale légales.
Pour tout contrat en déshérence, la Mutuelle Epargne Retraite s’en réfèrera 
aux dispositions de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 et du décret d’application  
n° 2015-1092 du 28 août 2015, dits « dispositif Eckert », modifié par la loi
« Sapin 2 » n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.

Article 18 - Prescription
Conformément aux dispositions  des  articles L  221-11 et L 221-12 du code de 
la mutualité, toute action dérivant de la garantie visée au présent règlement est 
prescrite par 2 ans à compter de l’évènement qui y donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque cou-
ru, du fait du membre participant, que du jour où la mutuelle en a eu connaissance.
2° En cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu 
connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action du participant, du bénéficiaire 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 membre participant, ou a été indemnisé 
par celui-ci.
La prescription est portée à dix ans lorsque le bénéficiaire n’est pas le membre 
participant
Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les 
actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard 30 ans à compter du décès 
du membre participant.
La prescription est interrompue par :
• une des causes ordinaires d’interruption de celle-ci visées aux articles 2240 et 
suivants du Code civil :
- reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait,
- demande en justice, même en référé, ou portée devant une juridiction incom-
pétente, ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un 
vice de procédure,
- mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles 
d’exécution,
- acte d’exécution forcée.
• la désignation d’experts à la suite de la réalisation d’un risque ;
• l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adres-
sée par la Mutuelle Epargne Retraite au membre participant en ce qui concerne 
l’action en paiement de la cotisation et par le participant, le bénéficiaire ou l’ayant 
droit en ce qui concerne le règlement de la prestation.
Dans le cas où le bénéficiaire est mineur ou majeur placé sous un régime de 
protection légale, ce délai commence à courir à compter du jour où il atteint sa 
majorité ou recouvre sa pleine capacité juridique.

CHAPITRE IV - CHANGEMENT DANS LA GARANTIE ET AMENAGEMENT

Article 19 - Possibilité de changement
Le membre participant peut demander un changement dans la garantie souscrite 
avant la date de liquidation de sa rente. Ce changement fera l’objet de l’établisse-
ment d’un avenant et pourra concerner le montant des cotisations, le choix de la
cotisation minimum ou la date d’entrée en jouissance de la rente.
Toute demande de révision des conditions d’adhésion devra être présentée au 
plus tard deux mois avant l’échéance annuelle. Sous réserve d’acceptation de la 
modification par la Mutuelle Epargne Retraite, la prise d’effet de celle-ci est fixée 
à la date anniversaire de la prise d’effet de l’adhésion.

Article 20 - Ajournement de la date d’entrée en jouissance
Le membre participant peut retarder la date d’entrée en jouissance de sa rente 
d’autant d’années qu’il le désire afin d’augmenter le montant de celle-ci, toutefois 
l’entrée en jouissance ne pourra intervenir au-delà de 75 ans. Dans ce cas, le 
membre participant a le choix entre la prolongation et l’arrêt du paiement des 
cotisations au-delà de la date d’entrée en jouissance initialement prévue à la 
demande d’adhésion.

Article 21 -  Avancement de la date d’entrée en jouissance
Le membre participant qui justifie des conditions de liquidation prévues à l’article 
6 peut demander d’avancer la date d’entrée en jouissance de sa rente dès ce 
moment.

CHAPITRE V - LES COTISATIONS

Article 22 - Paiement de la cotisation
Les cotisations et les frais y afférents sont payables d’avance. Le montant, la 
périodicité des versements et les dates d’échéances sont indiquées à la de-
mande d’adhésion. La cotisation peut varier entre un minimum fixé à la demande 
d’adhésion ou dans les avenants ultérieurs et un maximum égal à quinze fois la 
cotisation minimale.
Le membre participant peut en outre payer une cotisation supplémentaire 
(conformément à l’article R114-3 du Code des assurances) au titre des années 
comprises entre la date de son affiliation au régime de base obligatoire d’assu-
rance vieillesse d’une profession non salariée, non agricole et sa date d’adhésion 
à la présente garantie.
Le montant de la cotisation supplémentaire à verser au cours d’une année don-
née doit être égal à celui de la cotisation qui est fixée pour cette même année.
En cas de non-paiement de la cotisation supplémentaire qui doit être versée au 
cours d’une année donnée, le versement de cette cotisation ne peut être reporté 
sur une autre année.

Article 23 - Indexation de la cotisation minimale
A chaque date anniversaire de la prise d’effet de l’adhésion, la cotisation minimale 
est réévaluée en fonction de l’évolution moyenne du plafond de la Sécurité Sociale.
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Article 24 - Non-paiement de la cotisation
En cas de non-paiement de la cotisation, la Mutuelle Epargne Retraite adresse 
au membre participant une lettre recommandée l’informant que le défaut de paie-
ment peut entraîner soit la résiliation de son adhésion soit la mise en réduction 
des garanties. Le membre participant conserve ses droits acquis qui continuent 
d’être revalorisés jusqu’à la liquidation de la retraite. Le montant de la rente sera 
alors réduit sur la base des versements inscrits au compte individuel du membre 
participant.

Article 25 - Modification du montant de la cotisation
Le membre participant peut demander une diminution du montant de sa cotisa-
tion initialement prévue à la demande d’adhésion, sous réserve du respect du 
montant minimal de l’option choisie. Le changement de cotisation fera l’objet d’un 
avenant au bulletin d’adhésion.

Article 26 - Exonération du paiement de la cotisation
Si le membre participant a choisi cette option et moyennant un supplément de 
cotisation, il se verra exonéré du paiement de la totalité de sa cotisation en cas 
d’incapacité totale de travail depuis plus de 90 jours pour des raisons de maladie 
ou d’accident. La Mutuelle Epargne Retraite prend dans ce cas le paiement de la 
cotisation à sa charge. Les modalités d’application de cet article sont exposées 
en annexe du présent règlement.

Article 27 - Suspension du paiement de la cotisation
En cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident depuis au moins 90 jours 
consécutifs à la date d’échéance de la cotisation ou de chômage total, le membre 
participant a la possibilité de suspendre le paiement de sa cotisation pour une 
durée ne pouvant excéder un an. Cette clause n’est applicable qu’après la pro-
duction de justificatifs par le membre participant et acceptation par la Mutuelle 
Epargne Retraite.
En cas de reprise du travail et au plus tard à l’issue de la période d’un an visée 
ci-dessus, le membre participant devra reprendre le paiement de ses cotisations.
En cas de défaut de paiement, les dispositions de l’article 24 lui seront appliquées.

Article 28 - Renonciation
1. Délai de renonciation
Pendant trente jours calendaires révolus à compter de la date de signature de la 
confirmation d’adhésion par la Mutuelle Epargne Retraite, le membre participant 
peut renoncer à son adhésion par lettre recommandée avec avis de réception 
adressée à la Mutuelle Epargne Retraite.
Dans un délai maximal de trente jours calendaire révolus à compter de la récep-
tion de la lettre recommandée de renonciation, la Mutuelle Epargne Retraite res-
titue l’intégralité des cotisations versées par le membre participant renonçant, 
pour leur montant brut.
Modèle lettre de renonciation à la garantie supplémentaire « Loi Madelin » :
Je soussigné(e) [Nom et prénom], domicilié(e) [Adresse complète], titulaire du 
compte n°[Numéro d’adhérent] souscrit en date du [date], déclare renoncer à 
mon adhésion auprès de la Mutuelle Epargne Retraite au titre de la garantie 
« Retraite supplémentaire loi Madelin » et souhaite recevoir dans un délai maxi-
mum de trente jours le remboursement de la totalité des sommes versées. Date 
et Signature
2. Droit de renonciation en cas d’adhésion à distance
En cas d’adhésion au présent règlement à distance, le membre participant peut 
renoncer à son adhésion pendant un délai de trente jours calendaires révolus 
à compter du jour de signature de la confirmation d’adhésion par la Mutuelle 
Epargne Retraite
Pour cela il lui suffit d’adresser à la Mutuelle Epargne Retraite – 17, rue de la 
Victoire – 69003 LYON une lettre recommandée avec avis de réception : 
Je soussigné(e) [Nom et prénom], domicilié(e) [Adresse complète], titulaire du 
compte n°[Numéro d’adhérent] souscrit en date du [date], déclare renoncer à 
mon adhésion auprès de la Mutuelle Epargne Retraite au titre de la garantie 
« Retraite supplémentaire loi Madelin » et demande le remboursement de la 
totalité des sommes versées. Date et Signature
Dans un délai maximal de trente jours calendaires révolus à compter de la ré-
ception de la lettre recommandée de renonciation, la Mutuelle Epargne Retraite 
restitue l’intégralité des cotisations versées par le membre participant renonçant, 
pour leur montant brut.
En cas d’exercice par le membre participant de sa faculté de renonciation, la 
garantie cesse à la date d’envoi de la lettre recommandée.

Article 29 - Obligation légale du membre participant 
En application de l’article 2 du décret cité en référence à l’article 1 du présent 
règlement, le membre participant doit justifier à chaque date anniversaire de son 
adhésion qu’il est à jour du paiement des cotisations dues au titre des régimes 
obligatoires d’assurance maladie et d’assurance vieillesse (article L 652.4 du 
Code de la sécurité sociale).

Article 30 – Lutte contre le blanchiment des capitaux et le 
financement du terrorisme
Dans le cadre des obligations légales et règlementaires qui lui sont imparties 
(Livre V, Titre VI du Code monétaire et financier), la Mutuelle Epargne Retraite 
pourra être amenée à demander des informations complémentaires ou la produc-
tion de justificatifs sur l’origine des fonds pour un versement ou leur destination 

en cas de rachat, si les montants concernés sont significatifs ou inhabituels.

Article 31 – Protection des données personnelles
Les informations personnelles et nominatives du membre participant et de ses 
bénéficiaires, recueillies par la Mutuelle Epargne Retraite, font l’objet de traite-
ments informatisés dont la finalité est nécessaire à la gestion contractuelle, l’exé-
cution des garanties et la relation commerciale. Les données personnelles sont 
destinées à la Mutuelle Epargne Retraite en tant que responsable du traitement, 
et éventuellement au délégataire de gestion et/ou au réassureur, le cas échéant. 
Elles sont conservées pendant la durée de la finalité du traitement. Les informa-
tions gérées ne peuvent, en outre, faire l’objet d’une cession ou d’une mise à 
disposition de tiers à des fins commerciales.
En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite « Informatique et libertés 
» modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, le membre participant pourra 
exercer un droit d’accès et de rectification des informations le concernant, déte-
nues par la Mutuelle Epargne Retraite ou ses partenaires. Il peut également en 
demander une copie, la suppression lorsque ces données ne sont plus néces-
saires au traitement ou le retrait de son consentement pour les traitements le 
réclamant, notamment pour la prospection commerciale.
Toute demande doit être adressée à la Mutuelle Epargne Retraite par email ou 
courrier postal, à l’adresse de son siège social et à l’attention du délégué à la 
protection des données : dpd@mutuelleepargneretraite.fr

Article 32 – Réclamations et litiges
En cas de réclamation ou de litige portant sur l’interprétation ou l’application du 
présent règlement mutualiste, le membre participant devra adresser dans un pre-
mier temps sa requête à la Mutuelle Epargne Retraite  –  Service  réclamation  
–  17 rue de la Victoire – 69003 Lyon.
Si cette requête n’était pas satisfaite, le membre participant pourra avoir recours 
au médiateur de la Fédération  Nationale de la Mutualité Française – 255 rue de 
Vaugirard – 75015 Paris.
La saisine du médiateur n’est possible que dans la mesure où votre demande n’a 
pas été soumise à une juridiction.

Article 33 – Autorité de Contrôle
La Mutuelle Epargne Retraite est soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel 
et de Résolution (ACPR) sise 4 Place de Budapest, - CS 92459 - 75436 Paris 
Cedex 09 

***

ANNEXE à la garantie RETRAITE COMPLEMENTAIRE « loi Madelin » 
OPTION « EXONERATION DU PAIEMENT DES COTISATIONS »

Article 1  - Définition de l’option
La présente option garantit l’exonération du paiement de la totalité de la cotisa-
tion due par le membre participant en incapacité temporaire totale de travail de-
puis plus de 90 jours pour raison de maladie ou d’accident. La Mutuelle Epargne 
Retraite prend alors le paiement de la cotisation à sa charge, revalorisations 
éventuelles comprises.
Cette garantie ne peut être souscrite que dans le cadre du règlement n° 6.

Article 2  - Conditions d’application de l’option
1- Date d’effet : L’exonération prend effet à partir du 91ème jour d’arrêt de travail 
continu qui suit l’échéance de la cotisation. Ne sont pas pris en charge les arrêts 
de travail consécutifs à une infection dont l’origine ou la première constatation 
médicale est établie dans la première année d’adhésion ou antérieurement à 
l’adhésion.
2- Durée : La durée maximale d’exonération du paiement de la cotisation est de 
3 ans. Cette durée peut être épuisée en un ou plusieurs arrêts consécutifs. Le 
crédit d’indemnisation n’est entièrement reconstitué qu’après l’écoulement d’une 
période d’un an entre la reprise effective de l’activité et un nouvel arrêt.
Dérogation : En cas d’invalidité de 2ème ou 3ème catégorie (article L 341-4 du 
Code de la sécurité sociale) ou d’incapacité permanente supérieure ou égale 
à 66 % (article L.434-1 du Code de la sécurité sociale), la Mutuelle Epargne 
Retraite prend à sa charge le paiement de la cotisation jusqu’à l’âge d’entrée en 
jouissance prévu au bulletin d’adhésion, sans toutefois aller au-delà du 67ème 
anniversaire du membre participant.

Article 3  - Montant de la cotisation
Le montant de la cotisation est égal à la cotisation périodique prévue à la de-
mande d’adhésion ou dans les avenants ultérieurs augmentée éventuellement 
de la revalorisation si le membre participant l’a acceptée.
En cas d’invalidité de 2ème et 3ème catégorie ou d’incapacité permanente supé-
rieure ou égale à 66 %, la cotisation versée à partir de la quatrième année sera 
égale au niveau atteint lors de la troisième année.

Article 4  - Déclaration du membre participant
1- A l’adhésion : si le membre participant choisit l’option « Exonération du paie-
ment des cotisations », le membre participant devra attester de son bon état de 
santé.
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2- Ensuite : Le membre participant doit déclarer tout arrêt temporaire ou définitif 
ou toute reprise d’activité. Si le membre participant demande la modification du 
contrat pouvant influer sur la clause d’exonération du paiement de la cotisation 
(par exemple une augmentation de la garantie entraînant une augmentation de 
la cotisation), le membre participant devra de nouveau attester de son bon état 
de santé.

Article 5  - Pièces à fournir
1- Pour l’application de l’option le membre participant devra retourner à la Mu-
tuelle Epargne Retraite l’avis d’échéance de la cotisation dans un délai maximal 
de quinze jours suivant cette échéance ou dans un délai maximal de trente jours 
suivant l’envoi de la lettre recommandée par la Mutuelle Epargne Retraite pour 
non-paiement de la cotisation et ce sous peine de déchéance.
Cet avis devra être accompagné :
- des décomptes de prestations en espèces émanant de la Sécurité Sociale et 
justifiant de l’incapacité de travail du membre participant,
- en cas d’invalidité ou d’incapacité permanente, le titre de pension d’invalidité 
ou de rente d’incapacité et tout justificatif du versement des prestations,
- sous pli confidentiel adressé au médecin-conseil de la Mutuelle Epargne 
Retraite, un certificat médical du médecin traitant précisant la date d’origine et la 
nature de l’affection ayant entraîné l’arrêt du travail.
2- Pour la continuation de l’application de l’option le membre participant devra 
transmettre un nouveau certificat médical en cas de prolongation de l’arrêt de tra-
vail ainsi que les volets de décomptes de la Sécurité Sociale. En cas d’invalidité 
de 2ème ou 3ème catégorie ou d’incapacité permanente supérieure ou égale à 
66 %, le membre participant devra transmettre annuellement un justificatif de la 
continuation par la Sécurité Sociale du versement d’une pension d’invalidité ou 
d’une rente d’incapacité.

Article 6  - Risques exclus
Ne sont pas pris en charge les cas d’incapacité temporaire  ou totale et d’invali-
dité résultant des événements suivants :
- le suicide du membre participant la première année d’assurance ;
- les guerres civiles ou étrangères ;
- tout cataclysme ;
- le meurtre du membre participant par le bénéficiaire ayant fait l’objet d’une 
condamnation pénale ;
- les accidents et maladies dont la première constatation médicale est anté-
rieure à l’adhésion et indiqués sur le certificat d’adhésion ;
- la désintégration du noyau atomique ou la contamination des radiations ioni-
santes ;
- la manipulation volontaire d’engin de guerre ou explosif dont la détention est 
interdite ;
- les accidents, blessures ou maladies survenues du fait volontaire du membre 
participant (tentative de suicide, participation volontaire à des émeutes, insur-
rections et mouvements populaires, crimes, rixes, sauf dans le cas de légitime 
défense, assistance à personne en danger et accomplissement de l’activité pro-
fessionnelle) ;
- toute pratique en qualité d’amateur ou de professionnel d’un sport non déclaré 
à la Mutuelle Epargne Retraite, ou déclaré et exclu par la Mutuelle Epargne Re-
traite ;
- la participation comme concurrent à des épreuves, des courses, compétitions, 
manifestations publiques sportives ainsi que les essais qui les précédent ;
- l’état d’ivresse ou de délire alcoolique, l’usage de drogues et stupéfiants non 
prescrits médicalement ;
- les hospitalisations et séjours dans les maisons de repos ou de retraite, éta-
blissements psychiatriques et de rééducation (à l’exclusion des séjours consécu-
tifs à un accident ou une maladie couvert par la présente convention), les cures 
thermales, marines et de rajeunissement, les traitements esthétiques, les mala-
dies psychiatriques, les psychoses dépressives et autres maladies mentales, les 
grossesses, accouchements et interruption volontaires ou fausse-couche.
En revanche, les grossesses et accouchement pathologiques sont couverts sous 
réserve que la pathologie présentée entraîne une invalidité permanente.

Article 7 - Contrôles et litiges médicaux
A tout moment, la Mutuelle Epargne Retraite peut faire procéder à des contrôles 
médicaux qu’elle aura jugés utiles pour l’application ou la continuation de l’appli-
cation de l’option « Exonération du paiement de la cotisation ».
Le membre participant ne peut se soustraire à ces contrôles sous peine de 
déchéance.
En cas de contestation sur l’état d’invalidité ou d’incapacité, cet état sera appré-
cié en dernier ressort par un médecin arbitre désigné d’un commun accord par 
le médecin conseil de la Mutuelle Epargne Retraite et le médecin traitant du 
membre participant.
Dans le cas où cet accord ne pourrait être réalisé, un troisième médecin serait 
désigné, sur la demande de l’un des deux médecins, par le Président du Tribunal 
de Grande Instance.
Les honoraires du tiers expert sont à la charge de la Mutuelle Epargne Retraite.
Toutefois, dans le cas où l’expert confirmerait la décision prise par la Mutuelle 
Epargne Retraite à l’égard de l’intéressé, les honoraires et les frais de nomination 
seraient à la charge de ce dernier.

Article 8  - Fausse déclaration intentionnelle 
Conformément aux dispositions de l’article L 221-14 du Code de la mutualité, 
l’adhésion au titre de l’option est nulle en cas de réticence ou de fausse décla-
ration intentionnelle de la part du membre participant, quand cette réticence ou 
cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour 
la Mutuelle Epargne Retraite, alors même que le risque omis ou dénaturé par 
le membre participant a été sans influence sur la réalisation du risque. Les coti-
sations acquittées demeurent alors acquises à la Mutuelle Epargne Retraite qui 
a droit au paiement de toutes les cotisations échues à titre de dommages et 
intérêts.
La nullité de cette option n’a en revanche aucune conséquence sur la garantie 
principale.

***

REGLEMENT MUTUALISTE N°8

Garantie RETRAITE COMPLEMENTAIRE « article 83 du C.G.I. »
collective	à	adhésion	obligatoire

CHAPITRE I – PRINCIPES GENERAUX

Article 1  - Objet
Le présent règlement est une garantie collective sur la vie à adhésion obligatoire 
souscrit par la personne morale adhérente au profit de ses salariés appartenant 
à la (les) catégorie(s) définie(s) dans la demande d’adhésion. Il a pour objet, au 
moyen de cotisations, la constitution d’une rente viagère au profit des salariés 
bénéficiaires à la mise en service de leur retraite.
Le régime de retraite supplémentaire en vertu duquel le présent règlement est 
souscrit est déterminé soit par voie de convention ou d’accord collectif, soit à la 
suite de la ratification à la majorité d’un projet d’accord proposé par la personne 
morale contractante, soit par une décision unilatérale de l’employeur constatée 
dans un écrit remis par celui-ci contre récépissé à chaque bénéficiaire (article 
L.911-1 Code de la sécurité sociale).
Le présent règlement est régi par le Code de la mutualité et est exclusivement 
soumis à la loi française.

Article 2  - Définitions
L’adhérent : personne morale qui signe la demande d’adhésion et acquitte les 
cotisations.
Le membre participant : personne physique salariée de la personne morale sur la 
tête de laquelle repose la garantie. C’est le bénéficiaire de la rente. C’est égale-
ment celui qui désigne, le cas échéant :
- le bénéficiaire de la rente de réversion (article 9) ;
- le (les) bénéficiaires du remboursement des cotisations en cas de décès avant 
la liquidation de la retraite (article 17).
En cas de présence d’un mandataire social dans le collège assurable, les dispo-
sitions réglementaires afférentes à son statut doivent être respectées lors de la 
mise en place du régime.

Article 3  - Prise d’effet de l’affiliation
L’affiliation du membre participant prend effet à la date indiquée sur son bulletin 
d’affiliation.

Article 4  - Effet de la révision ou de la résiliation de l’adhésion
L’adhésion prend effet à la date indiquée à la demande d’adhésion pour une 
période se terminant le 31 décembre de l’année en cours, sous réserve de la 
signature de celui-ci par l’adhérent. Elle se renouvelle ensuite par tacite recon-
duction chaque 1er janvier pour une durée d’un an, sauf demande de révision ou 
de dénonciation par l’une ou l’autre des parties. La révision ou la dénonciation 
de l’adhésion par l’une ou l’autre des parties s’effectue par l’envoi d’une lettre 
recommandée moyennant le respect d’un délai de préavis qui ne peut être infé-
rieur à 2 mois avant son échéance annuelle.
L’adhésion peut être également dénoncée par la Mutuelle Epargne Retraite en 
cas de non-paiement des cotisations selon les modalités prévues à l’article 27 du 
présent règlement.
En cas de dénonciation de l’adhésion, les affiliations dont la prise d’effet est anté-
rieure à la date d’effet de la dénonciation seront maintenues selon les mêmes 
modalités que celles prévues au présent règlement.

Article 5 - Obligation de la personne morale adhérente 
La personne morale adhérente doit fournir à la Mutuelle Epargne Retraite :
- au plus tard à l’adhésion, la liste du personnel à assurer ainsi qu’un bulletin 
d’affiliation pour chacun des salariés concernés,
- par la suite, les bulletins d’affiliation des nouveaux membres du personnel 
concernés.

Article 6 - Information des membres participants
La personne morale adhérente s’engage à informer dès l’affiliation d’un membre 
du personnel de ses droits et obligations résultant du présent règlement en lui 
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remettant notamment une notice d’information établie par la Mutuelle Epargne 
Retraite.

CHAPITRE II – PRESTATIONS GARANTIES

Article 7 - Mode de calcul de l’âge
L’âge est déterminé par la différence de millésime entre l’année au cours de 
laquelle intervient  l’opération considérée et l’année de naissance de l’intéressé.

Article 8 - Définition de la rente viagère
Au plus tôt à la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire 
d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L.351-1 du Code 
de la sécurité sociale, la Mutuelle Epargne Retraite verse au membre participant 
la rente viagère qu’il s’est constituée, à laquelle s’ajoutent le cas échéant, les 
répartitions des excédents visés à l’article 11 intervenues depuis la date de prise 
d’effet de son affiliation.
Chaque versement est immédiatement converti en rente viagère. La rente est 
calculée en fonction des barèmes en vigueur lors du versement. Les barèmes 
sont établis en fonction du taux et de la table de mortalité définie par voie régle-
mentaire. Le taux technique est au plus égal à 60 % de la moyenne des taux 
moyens des emprunts d’Etat des six derniers mois.

Article 9  - Réversibilité de la rente au profit d’un bénéficiaire 
désigné
Le membre participant peut demander à tout moment et au plus tard lors de 
la liquidation de sa rente que celle-ci soit réversible au profit du conjoint survi-
vant, partenaire de PACS ou concubin (selon la définition de l’art. 515-8 du Code 
civil), à condition que celui-ci ait au moins atteint l’âge de 50 ans à la date de la 
demande.
La réversibilité intervient à la condition que le membre participant soit en vie à 
la date d’entrée en jouissance de sa rente et est calculée à cette date, selon les 
barèmes alors en vigueur. Le taux de réversibilité est fixé dans le formulaire de 
demande de liquidation de la rente. Il peut être de 50, 75 ou 100 % et s’applique 
à la rente minorée versée au membre participant.
La rente constituée par le membre participant subit du fait de la réversibilité une 
réduction lors de la liquidation. Le barème de réversibilité détermine ce taux de 
minoration en fonction de l’âge du membre participant et de l’âge du bénéficiaire 
de la réversion.
Après l’entrée en jouissance de la rente, le membre participant conserve la rente 
minorée même en cas de prédécès du bénéficiaire de la réversion.
L’option de réversibilité ne devient définitive que lors de la demande de liqui-
dation de la rente. Si la rente a été constituée sous le régime réservé, le choix 
de la réversibilité entraîne automatiquement l’aliénation du capital constitué  ce 
qui génère alors une rente supplémentaire, mais met fin au remboursement du 
capital au décès du membre participant.
Après l’entrée en jouissance de la rente, il n’est plus possible de changer l’iden-
tité du bénéficiaire de la réversion.

Article 10 - Situation du compte individuel
Il est ouvert pour chaque membre participant un compte individuel au moment 
de son affiliation.
Au moins une fois par an, le membre participant recevra de la part de la Mutuelle 
Epargne Retraite sa situation de compte comportant notamment une estimation 
du montant de sa rente viagère qui serait versée lors de la liquidation de ses 
droits personnels.

Article 11 - Répartition des excédents de la mutuelle
En application de l’article D 223-3 du Code de la mutualité, un compte de partici-
pation aux excédents est établi à la clôture de chaque exercice avec les éléments 
suivants :
En produits :
- L’ensemble des versements effectués par les membres participants (y compris 
sur les opérations prises en substitution) ;
- Une part des produits financiers égale à 85 % du solde du compte financier  
défini au  I de l’article  D 223-5 du Code de la mutualité.
En charges :
- Les prestations versées aux membres participants (y compris sur les opérations 
prises en  substitution) ;
- Les charges des provisins mathématiques et des autres provisions techniques ;
- Les frais d’acquisition et les autres charges de gestion nettes ;
- Les frais sur encours gérés exprimés en pourcentage (0,15 %) des actifs venant 
en représentation des engagements envers les membres participants ;
- 10 % du solde créditeur des éléments précédents ;
- Le cas échéant, le solde débiteur du compte de participation aux résultats de 
l’exercice précédent.
Si le solde du compte de participation aux excédents est créditeur, il est affecté à 
la provision pour participation aux excédents.
Le conseil d’administration fixe chaque année le montant à prélever sur la provi-
sion pour participation aux excédents à répartir entre tous les membres partici-
pants. Cette répartition sera affectée :
- soit sous la forme de bonifications attribuées aux rentes des retraités ;
- soit sous la forme de consolidations attribuées aux rentes et capitaux des coti-

sants et/ou des retraités, celles-ci restant définitivement acquises.
Les deux formules pourront se cumuler. Dans tous les cas, ces redistributions 
sont affectées à titre gratuit.

CHAPITRE III - CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE LA GARANTIE

A - LIQUIDATION ET SERVICE DE LA RENTE

Article 12 - Ouverture des droits
1.	Ouverture	des	droits		au	profit	du	membre	participant
A la date d’entrée en jouissance de la rente indiquée à la demande d’adhésion ou 
dans les avenants ultérieurs, le membre participant renvoie à la Mutuelle Epargne 
Retraite la demande de liquidation de rente qui lui a été préalablement transmise 
en y joignant les pièces justificatives énumérées au dit formulaire notamment le 
justificatif d’attribution de sa pension de vieillesse de la sécurité sociale.
Cette demande de liquidation de rente informe le membre participant de son droit 
à liquidation lors de la cessation de son activité professionnelle.
2.	Ouverture	des	droits	au	profit	du	bénéficiaire	de	la	réversion
Si le membre participant a demandé la réversibilité de sa rente ou l’utilisation 
des réserves mathématiques des capitaux réservés au profit d’un bénéficiaire 
désigné, celui-ci devra adresser à la Mutuelle Epargne Retraite une photocopie 
de sa pièce d’identité en cours de validité.
En cas de réversibilité, la rente de réversion prend effet au premier jour du mois 
suivant la date du décès.

 Article 13 - Ajournement et liquidation d’office
Lorsque le membre participant ne retourne pas son dossier complet de liqui-
dation dans les délais stipulés, la Mutuelle Epargne Retraite procède d’office 
à l’ajournement de sa rente pour un an. Elle adresse alors une information au 
membre participant lui précisant les nouvelles conditions de sa garantie.
A défaut de demande de liquidation, cet ajournement est renouvelé d’année en 
année, sans que l’entrée en jouissance puisse intervenir à un âge supérieur à ce-
lui fixé par l’article L.351-1 du Code de la sécurité sociale, âge auquel la Mutuelle 
Epargne Retraite procède à la liquidation d’office.
A compter de cette date, la Mutuelle Epargne Retraite envoie au membre parti-
cipant une lettre recommandée avec avis de réception l’informant de l’ouverture 
d’office de ses droits et lui précisant d’une part les pièces à joindre pour per-
cevoir sa rente et d’autre part que les frais engagés relatifs à cette procédure, 
notamment les frais de recherche lorsque le membre participant n’a pas signalé 
son changement d’adresse ainsi que des différents courriers de rappel, seront 
prélevés directement sur la rente servie (avec un minimum de 50 €).
A défaut de réponse de la part du membre participant dans un délai de cinq ans 
suivant la date de réception de la première lettre recommandée, sauf s’il est fait 
la preuve que sa non-réponse est due à un cas de force majeure, les sommes 
resteront acquises à la Mutuelle Epargne Retraite.

Article 14 – Cas de déblocages exceptionnels et faculté de 
transfert
1.	Cas	de	déblocages	exceptionnels
La présente garantie ne peut faire l’objet d’aucun rachat par le membre partici-
pant sauf dans les cas exceptionnels prévus à l’article L. 223-22 du Code de la 
mutualité et rappelés ci-dessous :
- expiration des droits du membre participant aux allocations de chômage pré-
vues par le code du travail en cas de licenciement ;
- cessation d’activité non salariée du membre participant à la suite d’un juge-
ment de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du Code de 
commerce ou toute situation justifiant ce rachat selon le président du tribunal de 
commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation telle que 
visée à l’article L. 611-4 du Code de commerce, qui en effectue la demande avec 
l’accord du membre adhérent ;
- invalidité du membre participant correspondant au classement dans les deu-
xième ou troisième catégories prévues à l’article L. 341-4 du Code de  la sécurité 
sociale ;
- décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
- situation de surendettement de l’adhérent définie à l’article L. 330-1 du Code 
de la consommation, sur demande adressée à l’assureur, soit par le président 
de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le 
déblocage des droits individuels résultant de ces contrats paraît nécessaire à 
l’apurement du passif de l’intéressé.
La valeur de rachat est égale à la provision mathématique du compte individuel 
à la date de rachat diminuée des frais de rachat. Les frais de rachat s’élèvent à  
5 % de la provision mathématique.
L’affiliation et tous les droits du membre participant cessent en cas de rachat.
2. Faculté de transfert
En cas de changement d’employeur, le membre participant peut demander le 
transfert de la valeur de son compte vers un autre contrat de même nature sous-
crit par son nouvel employeur ou vers un PERP.

Article 15 - Modalités de paiement de la rente
La rente est actuellement payable trimestriellement à terme échu selon le mode 
de paiement choisi par le membre participant. Dans tous les cas où le mode de 
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paiement donne lieu à perception de frais ou taxes, ceux-ci sont à la charge du 
membre participant (notamment en cas de virement international).

Article 16 - Paiement des fractions de rente en cas de décès
Au décès du membre participant, les fractions de rente restant dues pour la 
période comprise entre la date de la dernière échéance payée et celle du décès 
sont versées aux bénéficiaires de l’intéressé sur production :
- d’une pièce justifiant le décès du membre participant,
- d’une pièce justifiant leur qualité de bénéficiaire,
sous réserve qu’elles atteignent un  montant  minimum de  15 €.
Si des arrérages de rentes ont été perçus à tort, la Mutuelle Epargne Retraite 
procède au recouvrement des sommes indues. Le cas échéant, elles viendront 
en déduction du capital réservé au prorata de la participation de chacun des 
bénéficiaires concernés.

B - REMBOURSEMENT DES COTISATIONS EN CAS DE DECES

Article 17 - Conditions d’attribution
Le membre participant a la possibilité d’opter pour le remboursement des cotisa-
tions en cas de décès.
Le cas échéant et moyennant une cotisation supplémentaire, au décès du 
membre participant, quelle qu’en soit la cause, avant la date d’entrée en jouis-
sance de la rente, la Mutuelle Epargne Retraite versera le montant des cotisa-
tions portées au compte individuel du membre participant aux bénéficiaires dési-
gnés à la demande d’adhésion ou dans un avenant ultérieur, selon les modalités 
prévues à l’article 18 ci-après.

Article 18 - Ouverture des droits
En cas de décès du membre participant avant son départ en retraite et après 
production des pièces justificatives réclamées par la Mutuelle Epargne Retraite, 
cette dernière remboursera les cotisations versées au compte du membre parti-
cipant, nettes de gestion et de taxe aux bénéficiaires désignés.

Article 19 - Bénéficiaires
Les bénéficiaires en cas de décès du membre participant sont la ou les per-
sonnes ayant fait l’objet d’une désignation écrite et formelle soit par le choix de 
la clause standard soit par une désignation nominative qui devra préciser pour 
chacun des bénéficiaires les nom, prénoms, date et lieu de naissance, dernière 
adresse connue, ordre de priorité de versement et répartition du capital. La 
clause peut être rédigée par acte sous seing privé ou par acte authentique et être 
déposée chez un notaire.
La désignation des bénéficiaires est précaire et peut, à tout moment, être modi-
fiée par le membre participant, sauf acceptation de l’un d’entre eux dans les 
conditions fixées par l’article L 223-11 du Code de la mutualité.
Tout changement n’est valablement opposable à la Mutuelle Epargne Retraite 
qu’autant qu’il a été notifié par écrit à cette dernière et que celle-ci ait normale-
ment accusé réception de ce changement.
Dès lors qu’un bénéficiaire accepte le bénéfice de la garantie dans les conditions 
de l’article L. 223-11 du Code de la mutualité, sa désignation devient irrévocable.
En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang et de prédécès de l’un ou 
plusieurs d’entre eux, la part lui (leur) revenant sera répartie entre les autres 
bénéficiaires, au prorata de leur part respective.
A défaut de désignation expresse ou en cas de prédécès de tous les bénéfi-
ciaires, les sommes dues sont attribuées suivant l’ordre de priorité ci-après :
- au conjoint survivant non séparé de corps par un jugement définitif passé en 
force de chose jugée, à défaut au partenaire lié par un Pacs ayant cette qualité 
au moment du décès,
- à défaut aux descendants vivants ou représentés,
- à défaut aux ascendants,
- à défaut aux héritiers selon les règles de dévolution successorale légale.
Pour tout contrat en déshérence, la Mutuelle Epargne Retraite s’en réfèrera 
aux dispositions de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 et du décret d’applica-
tion n° 2015-1092 du 28 août 2015, dits « dispositif Eckert », modifié par la loi  
« Sapin 2 » n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.

Article 20 - Prescription
Conformément aux dispositions  des  articles  L  221-11  et L 221-12 du Code de 
la mutualité, toute action dérivant de  la garantie visée au présent règlement est 
prescrite par 2 ans à compter de l’évènement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque 
couru, du fait du membre participant, que du jour où la mutuelle en a eu connais-
sance ;
2° En cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu 
connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action du participant, du bénéficiaire 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 membre participant, ou a été indemnisé 
par celui-ci.
La prescription est portée à dix ans lorsque le bénéficiaire n’est pas le membre 
participant.
Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les 
actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard 30 ans à compter du décès 

du membre participant.
La prescription est interrompue par :
• une des causes ordinaires d’interruption de celle-ci visées aux articles 2240 et 
suivants du Code civil :
- reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait,
- demande en justice, même en référé, ou porté devant une juridiction incompé-
tente, ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice 
de procédure,
- mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles 
d’exécution,
- acte d’exécution forcée.
• la désignation d’experts à la suite de la réalisation d’un risque ;
• l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adres-
sée par la Mutuelle Epargne Retraite au membre participant en ce qui concerne 
l’action en paiement de la cotisation et par le participant, le bénéficiaire ou l’ayant 
droit en ce qui concerne le règlement de la prestation.
Dans le cas où le bénéficiaire est mineur ou majeur placé sous un régime de 
protection légale, ce délai commence à courir à compter du jour où il atteint sa 
majorité ou recouvre sa pleine capacité juridique.

CHAPITRE IV - CHANGEMENT DANS LA GARANTIE ET AMENAGEMENT

Article 21 - Possibilité de changement
L’adhérent peut demander un changement dans la garantie souscrite. Ce chan-
gement fera l’objet de l’établissement d’un avenant et pourra concerner le mon-
tant de la cotisation ou l’abandon de l’indexation (article 26).
Toute demande devra être présentée au plus tard deux mois avant l’échéance 
annuelle. Sous réserve d’acceptation de la modification par la Mutuelle Epargne 
Retraite, la prise d’effet de celle-ci sera fixée au 1er janvier qui suit.

Article 22 - Ajournement de la date d’entrée en jouissance
Le membre participant peut retarder la date d’entrée en jouissance de la rente 
d’autant d’années qu’il le désire afin d’augmenter le montant de celle-ci, sans 
toutefois que l’âge d’entrée en jouissance du membre participant soit supérieur 
à 75 ans. Dans ce cas, le membre participant a le choix entre la prolongation 
et l’arrêt du paiement des cotisations au-delà de la date d’entrée en jouissance 
initialement prévue à la demande d’adhésion.

Article 23 -   Avancement de la date d’entrée en jouissance
Le membre participant qui justifie les conditions de liquidation prévues à l’article 
8 peut demander d’avancer la date d’entrée en jouissance de sa rente dès ce 
moment mais au plus tôt à partir de son 55ème anniversaire).

 CHAPITRE V – LES COTISATIONS

Article 24 - Assiette des cotisations
Les cotisations sont exprimées en pourcentage du salaire de base divisé en trois 
tranches :
- la tranche A : partie du salaire annuel brut limitée au plafond d’assujettisse-
ment à la Sécurité Sociale,
- la tranche B : partie du salaire annuel brut comprise entre le plafond annuel 
d’assujettissement à la Sécurité Sociale et quatre fois ce plafond,
- la tranche C : partie du salaire annuel brut comprise entre quatre fois le plafond 
d’assujettissement à la Sécurité Sociale et huit fois ce plafond.

Article 25 - Paiement de la cotisation
Les cotisations et les frais y afférents sont payables d’avance. Le taux de gestion 
s’élève à 4% de la cotisation nette, soit 3,85% de la cotisation brute.
Le montant, la périodicité des versements et les dates d’échéances sont indi-
quées dans la demande d’adhésion.
Versements individuels et facultatifs par les membres participants : les membres 
participants peuvent effectuer des versements individuels et facultatifs ponctuels 
et/ou programmés d’un montant minimal fixé par la Mutuelle Epargne Retraite. 
Ces versements individuels et facultatifs alimentent le compte individuel de re-
traite du membre participant.
Le compte individuel de retraite ne peut plus recevoir de versement individuels et 
facultatifs si le membre participant cesse de faire partie de l’effectif de l’entreprise 
souscriptrice ou en cas de résiliation du contrat collectif.

Article 26 - Option : indexation de la rente
Le membre participant peut choisir l’indexation de la rente. Le taux d’indexation 
est indiqué à la demande d’adhésion et peut être de 3, 4 ou 5 %. A chaque date 
anniversaire de la prise d’effet de l’adhésion, la rente est revalorisée en fonction 
du taux choisi. Le choix de cette option entraîne une minoration de la rente.
En revanche, la rente n’est plus réévaluée à partir de l’année d’entrée en jouis-
sance, sauf éventuellement par les répartitions d’excédents visées à l’article 11 
ci-dessus.

Article 27 - Non-paiement de la cotisation
Lorsque la cotisation ou fraction de cotisation due n’est pas payée dans un délai 
de quinze jours suivant son échéance, la Mutuelle Epargne Retraite adresse au 
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souscripteur une lettre recommandée avec avis de réception l’informant qu’à 
l’expiration d’un délai de trente jours à compter de l’envoi de la lettre, le défaut de 
paiement entraînera la résiliation de l’adhésion.

Article 28 - Lutte contre le blanchiment des capitaux et le fi-
nancement du terrorisme
Dans le cadre des obligations légales et règlementaires qui lui sont imparties 
(Livre V, Titre VI du Code monétaire et financier), la Mutuelle Epargne Retraite 
pourra être amenée à demander des informations complémentaires ou la produc-
tion de justificatifs sur l’origine des fonds pour un versement ou leur destination 
en cas de rachat, si les montants concernés sont significatifs ou inhabituels.

Article 29 – Protection des données personnelles
Les informations personnelles et nominatives du membre participant et de ses 
bénéficiaires, recueillies par la Mutuelle Epargne Retraite, font l’objet de traite-
ments informatisés dont la finalité est nécessaire à la gestion contractuelle, l’exé-
cution des garanties et la relation commerciale. Les données personnelles sont 
destinées à la Mutuelle Epargne Retraite en tant que responsable du traitement, 
et éventuellement au délégataire de gestion et/ou au réassureur, le cas échéant. 
Elles sont conservées pendant la durée de la finalité du traitement. Les informa-
tions gérées ne peuvent, en outre, faire l’objet d’une cession ou d’une mise à 
disposition de tiers à des fins commerciales.
En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite « Informatique et libertés 
» modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, le membre participant pourra 
exercer un droit d’accès et de rectification des informations le concernant, déte-
nues par la Mutuelle Epargne Retraite ou ses partenaires. Il peut également en 
demander une copie, la suppression lorsque ces données ne sont plus néces-
saires au traitement ou le retrait de son consentement pour les traitements le 
réclamant, notamment pour la prospection commerciale.
Toute demande doit être adressée à la Mutuelle Epargne Retraite par email ou 
courrier postal, à l’adresse de son siège social et à l’attention du délégué à la 
protection des données : dpd@mutuelleepargneretraite.fr

Article 30 – Réclamations et litiges
En cas de réclamation ou de litige portant sur l’interprétation ou l’application du 
présent règlement mutualiste, le membre participant devra adresser dans un pre-
mier temps sa requête à la Mutuelle Epargne Retraite - Service réclamation – 
17 rue de la Victoire – 69003 Lyon.
Si cette requête n’était pas satisfaite, le membre participant pourra avoir recours 
au médiateur de la Fédération Nationale de la Mutualité Française – 255 rue de 
Vaugirard – 75015 Paris.
La saisine du médiateur n’est possible que dans la mesure  où votre demande n’a 
pas été soumise à une juridiction.

Article 31 – Autorité de Contrôle
La Mutuelle Epargne Retraite est soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel 
et de Résolution (ACPR) sise 4 Place de Budapest, - CS 92459 - 75436 Paris 
Cedex 09.

***

REGLEMENT MUTUALISTE N° 7

Garantie EPARGNE
à adhésion individuelle

Article 1 - Objet
La présente garantie individuelle est une assurance sur la vie, à adhésion in-
dividuelle, ayant pour objet la constitution d’une épargne au profit du membre 
participant.
Si celui-ci est vivant au terme de l’adhésion, l’épargne acquise pourra être perçue 
soit sous forme d’un capital, soit sous forme d’une rente viagère ou d’une rente 
temporaire à annuités certaines.
En cas de décès du membre participant avant le terme de l’adhésion, l’épargne 
acquise est versé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s).
Le présent règlement est régi par le Code de la mutualité et est exclusivement 
soumis à la loi française.

Article 2 - Prise d’effet de l’adhésion
La date d’effet de l’adhésion est précisée sur la demande d’adhésion par le 
membre participant et sous réserve du paiement de la première cotisation.
Les cotisations versées sont capitalisées au premier jour du mois qui suit chacun 
des versements effectués.
La durée initiale de l’adhésion est fixée par le membre participant.

Article 3 - Renonciation
1. Délai de renonciation
Pendant trente jours calendaires révolus à compter de la date de signature de la 
confirmation d’adhésion par la Mutuelle Epargne Retraite, le membre participant 
peut renoncer à son adhésion par lettre recommandée avec avis de réception 
adressée à la Mutuelle Epargne Retraite.
Dans un délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre 
recommandée de renonciation, la Mutuelle Epargne Retraite restitue l’intégralité 

des cotisations versées par le membre participant renonçant, pour leur montant 
brut.
Modèle de renonciation à la garantie Epargne :
Je soussigné(e) [Nom et prénom], domicilié(e) [Adresse complète], titulaire du 
compte n°[Numéro d’adhérent] souscrit en date du [date], déclare renoncer à 
mon adhésion auprès de la Mutuelle Epargne Retraite au titre de la garantie  
« Epargne » et souhaite recevoir dans un délai maximum de trente jours le rem-
boursement de la totalité des sommes versées. Date et Signature
2. Droit de renonciation en cas d’adhésion à distance
En cas d’adhésion au présent règlement à distance, le membre participant peut 
renoncer à son adhésion pendant un délai de trente jours calendaires révolus 
à compter du jour de signature de la confirmation d’adhésion par la Mutuelle 
Epargne Retraite.
Pour cela il lui suffit d’adresser à la Mutuelle Epargne Retraite – 17, rue de la 
Victoire – 69003 LYON une lettre recommandée avec avis de réception : 
Je soussigné(e) [Nom et prénom], domicilié(e) [Adresse complète], titulaire du 
compte n°[Numéro d’adhérent] souscrit en date du [date], déclare renoncer à 
mon adhésion auprès de la Mutuelle Epargne Retraite au titre de la garantie  
« Epargne » et demande le remboursement de la totalité des sommes versées. 
Date et Signature
Dans un délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre 
recommandée de renonciation, la Mutuelle Epargne Retraite restitue l’intégralité 
des cotisations versées par le membre participant renonçant, pour leur montant 
brut.
En cas d’exercice par le membre participant de sa faculté de renonciation, la 
garantie cesse à la date d’envoi de la lettre recommandée.

Article 4 - Mode de calcul de l’âge
L’âge est déterminé par la différence de millésime entre l’année au cours de 
laquelle intervient l’opération considérée et l’année de naissance de l’intéressé.

Article 5 - Paiement de la cotisation
Le membre participant a le choix à l’adhésion entre :
- le Plan Epargne Projet : à versements programmés,
- le Plan Epargne Bonus : à versements libres,
- le Plan Epargne Rendement : à versement unique.
Le montant, la périodicité des versements et leur éventuelle indexation sont pré-
vus à la demande d’adhésion.
Les versements programmés seront effectués sous forme de prélèvements auto-
matiques sur le compte bancaire, postal ou d’épargne du membre participant. Le 
montant du prélèvement mensuel ne pourra être inférieur à 30 € et le montant du 
prélèvement trimestriel à 90 €.
Après deux prélèvements rejetés, le mode de paiement de la cotisation sera 
réputé à versements libres. Les éventuels frais de rejet de prélèvements seront 
ajoutés aux frais de gestion de la ou des échéances suivantes.
En dehors des versements périodiques, le membre participant peut procéder à 
tout moment à des versements exceptionnels sous réserve du respect du mon-
tant minimal fixé (150 €). Ces versements sont crédités au compte individuel le 
premier jour du mois suivant le règlement.
En cas de versement unique, le minimum de l’adhésion est fixé à 1 500 €.

Article 6  - Non-paiement ou modification de la cotisation
Le membre participant peut à tout moment demander de cesser, diminuer ou 
augmenter le montant de ses versements ainsi que la suppression de l’indexa-
tion demandée. Dans ce cas, le capital garanti au terme sera modifié en consé-
quence.

Article 7  - Chargements de fonctionnement et de gestion
Les chargements de gestion sont prélevés lors de l’encaissement de chaque 
cotisation. Ils sont fixés à 3,85 % de la cotisation brute, soit 4% de la cotisation 
nette. En cas de versement supérieur à 7 500 €, ces frais sont réduits à 1,96 % 
pour la partie du versement supérieure à 7 500 €.
Un chargement complémentaire est prélevé annuellement sur l’épargne gérée. Il 
est fixé à 0,50 % de celle-ci. Il sera appliqué directement sur le taux financier et 
pris en compte en même temps que ce dernier.

Article 8 - Epargne acquise
La Mutuelle Epargne Retraite constitue pour chaque membre participant une 
provision dite « provision mathématique ». Cette provision est alimentée par le 
cumul des cotisations nettes encaissées, capitalisées au premier  jour de chaque 
mois sur la base d’un taux annuel garanti qui sera défini chaque premier janvier 
par la Mutuelle Epargne Retraite, taux défini en fonction des dispositions légales 
en vigueur. Les membres participants devront être informés de ce nouveau taux 
et de sa période d’application.
Si l’épargne acquise est inférieure à 150 € un an après la date d’effet de l’ad-
hésion, la Mutuelle Epargne Retraite se réserve le droit de procéder au rachat 
d’office du compte.

Article 9 - Modalités de règlement en cas de décès
En cas de décès du membre participant, les bénéficiaires désignés à la demande 
d’adhésion ou des avenants ultérieurs recevront un capital égal à la provision 
mathématique constituée.
En cas de décès du membre participant, le capital garanti est revalorisé dans les 
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conditions fixées par le conseil d’administration de la Mutuelle Epargne Retraite 
et par l’article R. 223-9 du Code de la mutualité.
Les pièces nécessaires au versement de ce capital seront précisées par la 
Mutuelle Epargne Retraite au moment de la connaissance du décès et de la 
demande de paiement par le(s) bénéficiaire(s).
Les bénéficiaires en cas de décès du membre participant sont la ou les per-
sonnes ayant fait l’objet d’une désignation écrite et formelle soit par le choix de 
la clause standard soit par une désignation nominative qui devra préciser pour 
chacun des bénéficiaires les nom, prénoms, date et lieu de naissance, dernière 
adresse connue, ordre de priorité de versement et répartition du capital. La 
clause peut être rédigée par acte sous seing privé ou par acte authentique et être 
déposée chez un notaire.
La désignation des bénéficiaires est précaire et peut, à tout moment, être modi-
fiée par le membre participant, sauf acceptation de l’un d’entre eux dans les 
conditions fixées  par l’article L 223-11 du Code de la mutualité. Tout changement 
n’est valablement opposable à la Mutuelle Epargne Retraite qu’autant qu’il a été 
notifié par écrit à cette dernière et que celle-ci ait normalement accusé réception 
de ce changement.
Dès lors qu’un bénéficiaire accepte le bénéfice de l’adhésion dans les conditions 
fixées par l’article L 223-11 du Code de la mutualité, sa désignation devient irré-
vocable.
En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang et de prédécès de l’un ou 
plusieurs d’entre eux, la part lui (leur) revenant sera répartie entre les autres 
bénéficiaires, au prorata de leur part respective.
A défaut de désignation expresse ou en cas de prédécès de tous les bénéfi-
ciaires, les sommes dues sont attribuées suivant l’ordre de priorité ci-après :
- au conjoint survivant non séparé de corps par un jugement définitif passé en 
force de chose jugée, à défaut au partenaire lié par un Pacs ayant cette qualité 
au moment du décès,
- à défaut aux descendants vivants ou représentés,
- à défaut aux ascendants,
- à défaut aux héritiers selon les règles de dévolution successorale légale.

Article 10 - Rachat de la garantie
À tout moment, le membre participant peut procéder au rachat total de son 
compte individuel. La valeur de rachat est égale au capital acquis tel que défini à 
l’article 8 des présentes dispositions (Epargne acquise).
Toute demande de rachat total met fin définitivement à l’adhésion.
Le membre participant peut également demander un rachat partiel de son 
compte. Dans ce cas, le montant du retrait devra être d’un montant au moins 
égal à 450 €, le solde du compte individuel après retrait devant quant à lui être 
au moins de 450 €.
Une pénalité de 5 % sera appliquée sur l’épargne acquise en cas de rachat au 
cours des 8 premières années du compte sauf si le rachat résulte d’un des évé-
nements suivants :
- décès du membre participant ou de son conjoint ;
- expiration des droits aux allocations d’assurance chômage prévues dans la 
Code du travail en cas de licenciement ;
- cessation d’activité non salariée à la suite d’un jugement de liquidation judi-
ciaire en application des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative 
au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
- Invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième caté-
gories prévues à l’article L 341-1 du Code de la sécurité sociale.
Dans tous les cas, la Mutuelle Epargne Retraite indiquera au membre participant 
les éléments nécessaires pour procéder au rachat souhaité.

Article 11 – Répartition des excédents de la mutuelle
En application de l’article D 223-3 du Code de la mutualité, un compte de partici-
pation aux excédents est établi à la clôture de chaque exercice avec les éléments 
suivants :
En produits :
- L’ensemble des versements effectués par les membres participants (y compris 
sur les opérations prises en substitution) ;
- Une part des produits financiers égale à 85 % du solde du compte  financier 
défini au I de l’article   D 223-5 du Code de la mutualité.
En charges :
- Les prestations versées aux membres participants (y compris sur les opérations 
prises en  substitution) ;
- Les charges des provisions mathématiques et des autres provisions techniques 
- Les frais d’acquisition et les autres charges de gestion nettes ;
- Les frais sur encours gérés exprimés en pourcentage (0,15 %) des actifs venant 
en représentation des engagements envers les membres participant ;
- 10 % du solde créditeur des éléments précédents ;
- Le cas échéant, le solde débiteur du compte de participation aux résultats de 
l’exercice précédent.
Si le solde du compte de participation aux excédents est créditeur, il est affecté à 
la provision pour participation aux excédents.
Le montant de participation aux excédents attribué à chaque membre participant 
sous forme d’un versement exceptionnel sera calculé au prorata temporis des 
versements de chaque membre participant au 31 décembre de l’exercice consi-
déré. Cette participation aux excédents ne sera attribuée qu’aux comptes non 
clôturés ou liquidés le jour de la décision d’affectation de celle-ci.

Article 12 - Le terme de l’adhésion
Au terme prévu, le membre participant dispose, à sa demande, de la totalité de 
l’épargne acquise à son nom. Il peut alors obtenir, à son choix, un capital ou une 
rente. Il peut également prolonger son adhésion.
Le membre participant devra effectuer ce choix dans les trois mois qui précèdent 
le terme de l’adhésion en renvoyant à la Mutuelle Epargne Retraite le formulaire 
de demande de versement de l’épargne.
En cas de non-envoi de ce document dans les délais impartis, la Mutuelle 
Epargne Retraite se réserve le droit  soit de verser l’épargne acquise sous forme 
de capital, soit de proroger automatiquement d’une année le terme prévu.

Article 13 - Versement du capital
Si le membre participant choisit cette option, il recevra le capital correspondant 
au montant de sa provision mathématique. Le versement du capital interviendra 
au plus tard dans les trente jours qui suivent la réception par la Mutuelle Epargne 
Retraite, de la lettre de demande de paiement par le membre participant et des 
pièces nécessaires au paiement.

Article 14 - Versement d’une rente
Si le membre participant choisit cette option, le montant de l’épargne acquise à 
son nom sera transformé en rente viagère ou temporaire à annuités certaines. 
La conversion du capital en rente sera effectuée sur la base de l’âge du membre 
participant, de la table de mortalité et du taux d’actualisation en vigueur au jour de 
la liquidation. Aucune rente ne sera servie avant l’âge de 50 ans.

Article 15 - Réversibilité de la rente au profit d’un bénéficiaire 
désigné
Le membre participant peut demander à tout moment et au plus tard lors de la 
liquidation de sa rente que celle-ci soit réversible au profit du conjoint survivant. 
Le taux de réversibilité est fixé au moment de la demande. La réversibilité ne sera 
possible que pour les rentes viagères.

Article 16 - Rente temporaire à annuités certaines
Si le membre participant choisit cette option, la rente temporaire ne sera pas ré-
versible et pourra être servie sur une durée maximale comprise entre 2 et 10 ans.
La durée de service sera précisée sur le formulaire de demande de versement 
de l’épargne.

Article 17 - Rente viagère
Si le membre participant choisit cette option, il pourra bénéficier du service de la 
rente soit immédiatement, soit après une période de différé. La durée du différé 
sera précisée dans le formulaire de demande de versement de l’épargne. La 
rente sera réputée constituée à capital aliéné.

Article 18 - Prolongation de l’adhésion
En cas de prolongation de l’adhésion, le capital acquis continue à être capitalisé 
selon les mêmes modalités énoncées à l’article 8.

Article 19 - Modalités de paiement de la rente
La rente sera payée trimestriellement à terme échu selon le mode de paiement 
choisi par le membre participant.
Dans tous les cas où le mode de paiement donne lieu à perception des frais ou 
taxes, ceux-ci sont à la charge de l’intéressé (notamment en cas de virement 
international).

Article 20 – Prescription
Conformément aux dispositions  des  articles  L  221-11  et L 221-12 du Code de 
la mutualité, toute action dérivant de  la garantie visée au présent règlement est 
prescrite par 2 ans à compter de l’évènement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque 
couru, du fait du membre participant, que du jour où la mutuelle en a eu connais-
sance ;
2° En cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu 
connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action du participant, du bénéficiaire 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 membre participant, ou a été indemnisé 
par celui-ci.
La prescription est portée à dix ans lorsque le bénéficiaire n’est pas le membre 
participant.
Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les 
actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard 30 ans à compter du décès 
du membre participant.
La prescription est interrompue par :
• une des causes ordinaires d’interruption de celle-ci visées aux articles 2240 et 
suivants du Code civil :
- reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait,
- demande en justice, même en référé, ou porté devant une juridiction incompé-
tente, ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice 
de procédure,
- mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles 
d’exécution,
- acte d’exécution forcée.
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• la désignation d’experts à la suite de la réalisation d’un risque ;
• l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée 
par la Mutuelle Epargne Retraite à l’adhérent en ce qui concerne l’action en paie-
ment de la cotisation et par le participant, le bénéficiaire ou l’ayant droit en ce qui 
concerne le règlement de la prestation.
Dans le cas où le bénéficiaire est mineur ou majeur placé sous un régime de 
protection légale, ce délai commence à courir à compter du jour où il atteint sa 
majorité ou recouvre sa pleine capacité juridique.

Article 21 - Lutte contre le blanchiment des capitaux et le fi-
nancement du terrorisme
Dans le cadre des obligations légales et règlementaires qui lui sont imparties 
(Livre V, Titre VI du Code monétaire et financier), la Mutuelle Epargne Retraite 
pourra être amenée à demander des informations complémentaires ou la produc-
tion de justificatifs sur l’origine des fonds pour un versement ou leur destination 
en cas de rachat, si les montants concernés sont significatifs ou inhabituels.

Article 22 – Protection des données personnelles
Les informations personnelles et nominatives du membre participant et de ses 
bénéficiaires, recueillies par la Mutuelle Epargne Retraite, font l’objet de traite-
ments informatisés dont la finalité est nécessaire à la gestion contractuelle, l’exé-
cution des garanties et la relation commerciale. Les données personnelles sont 
destinées à la Mutuelle Epargne Retraite en tant que responsable du traitement, 
et éventuellement au délégataire de gestion et/ou au réassureur, le cas échéant. 
Elles sont conservées pendant la durée de la finalité du traitement. Les informa-
tions gérées ne peuvent, en outre, faire l’objet d’une cession ou d’une mise à 
disposition de tiers à des fins commerciales.
En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite « Informatique et  
libertés » modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, le membre participant 
pourra exercer un droit d’accès et de rectification des informations le concernant, 
détenues par la Mutuelle Epargne Retraite ou ses partenaires. Il peut également 
en demander une copie, la suppression lorsque ces données ne sont plus néces-
saires au traitement ou le retrait de son consentement pour les traitements le 
réclamant, notamment pour la prospection commerciale.
Toute demande doit être adressée à la Mutuelle Epargne Retraite par email ou 
courrier postal, à l’adresse de son siège social et à l’attention du délégué à la 
protection des données : dpd@mutuelleepargneretraite.fr

Article 23 – Réclamations et litiges
En cas de réclamation ou de litige portant sur l’interprétation ou l’application du 
présent règlement mutualiste, le membre participant devra adresser dans un pre-
mier temps sa requête à la Mutuelle Epargne Retraite  –  Service  réclamation  
–  17 rue de la Victoire – 69003 Lyon.
Si cette requête n’était pas satisfaite, le membre participant pourra avoir recours 
au médiateur de la Fédération  Nationale de la Mutualité Française – 255 rue de 
Vaugirard – 75015 Paris.
La saisine du médiateur n’est possible que dans la mesure où votre demande n’a 
pas été soumise à une juridiction.

Article 24 – Autorité de Contrôle
La Mutuelle Epargne Retraite est soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel 
et de Résolution (ACPR) sise 4 Place de Budapest, - CS 92459 - 75436 Paris 
Cedex 09 

****************
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