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Garanties Santé
Notice d’information complémentaire
Maintien de garanties Santé au titre de la « Portabilité des droits »

ggConditions du maintien de l'afiiliation
Le dispositif de maintien de couverture dit de « portabilité des droits » au
profit des anciens salariés, étendu à l'ensemble des entreprises, résulte
des dispositions de l’article L911-8 du Code de la Sécurité sociale.

Contrat(s) n° :
maintien de couverture (notamment en cas de reprise d’une activité
professionnelle, de retraite, de radiation des listes du Pôle Emploi, de
décès),

wwen cas de manquement à son obligation de fourniture des justificatifs
prévus,

En l’état, sous réserve pour le Participant d’être éligible à ce dispositif,
l’affiliation et par conséquent les garanties dont profitaient effectivement
les bénéficiaires sont maintenues en cas de cessation du contrat de travail
du Participant à condition que la cessation résulte d’un motif autre qu’un
licenciement pour faute lourde et qu’elle ouvre droit à la prise en charge
par le régime d’assurance chômage.
Notre organisme tient à la disposition de l’entreprise un formulaire type
« Déclaration de portabilité » qu’il devra lui retourner dûment renseigné
et signé pour permettre le maintien de la couverture, à moins que cette
obligation ne soit remplie par le biais de la DSN.

wwen cas de résiliation du contrat.

Il incombe à l’entreprise d’informer le Participant du principe et de
l’étendue du droit au maintien des garanties.

Le Participant bénéficie des garanties au titre desquelles il était affilié lors
de la cessation de son contrat de travail.
Le cas échéant, le maintien des garanties est accordé aux ayants droit
définis au contrat.
En tout état de cause, les évolutions des garanties du contrat intervenant
durant la période de portabilité sont opposables au Participant.

ggEffet et durée du maintien de l’affiliation
L’affiliation du Participant est maintenue à compter du lendemain de
la cessation du contrat de travail pour une durée égale à la période
d’indemnisation du chômage, dans la limite de celle de son dernier contrat
de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont
consécutifs chez un même employeur. Cette durée est appréciée en mois,
le cas échéant arrondie au mois supérieur, sans pouvoir excéder douze
mois.
En tout état de cause, l’affiliation du Participant cesse de plein droit :

wwà la date à laquelle il cesse définitivement et totalement de bénéficier
des allocations du régime d’assurance chômage pendant la période de

ggObligation déclarative
Le Participant s’engage à fournir à notre organisme :

wwà l’ouverture de la période de maintien des garanties, le justificatif initial
de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage,

wwmensuellement, l’attestation de paiement des allocations chômage.

ggGaranties

L’entreprise s’engage à informer le Participant de toute modification des
garanties qui interviendrait au titre du contrat, notamment en lui remettant
l’addenda modificatif de la notice d’information ou la nouvelle notice
d’information établie par notre organisme.

ggFinancement
Ce maintien est financé par un système de mutualisation intégré aux
cotisations du contrat des salariés en activité.
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