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Adhérent à la Couverture Supplémentaire Maladie (CSM) ou à la Couverture 
Supplémentaire Maladie des Retraités (CSMR), vous souhaitez renforcer vos 
garanties et diminuer votre reste à charge ? Pensez à Sodeli ou Cort !

Sodeli & Cort  
Votre santé en toute sérénité

Ces deux options offrent des remboursements complémentaires à la CSM ou à la CSMR 
sur les principaux postes de santé. Sodeli ou Cort, c’est la garantie de :

Vous souhaitez adhérer à Sodeli ou Cort ?
Nos conseillers dédiés répondent à vos questions au :

Service ouvert du lundi au jeudi de 9h15 à 16h30 
et le vendredi de 9h15 à 16h.

0  969 32 15 75
Sodeli & Cort

La tranquillité d’esprit  
à partir de 7,52€ par mois

DE PROTECTION 
Réduisez tout 

ou partie de votre 
reste à charge

+

D’EFFICACITÉ 
Profitez de meilleurs 
remboursements 

des frais de  
santé

+

DE SOUPLESSE 
Sans délai de 
carence ni de 
questionnaire  

de santé

+

DE SÉRÉNITÉ 
Soyez couvert par  

les prestations d’assistance 
d’Energie Mutuelle Services  

(aide à domicile,  
garde d’enfants …) et bénéficiez 

de la Téléconsultation  
Médicale et du Second  

Avis Médical

+

DE SÉCURITÉ 
Bénéficiez, au choix, des 

prestations de la garantie  
Perte d’Autonomie / Dépendance 

 (rente viagère, formations  
des aidants …)

+

+
D’INTERACTIVITÉ 

Et pour les adhérents  
Cort & eCort : Energie Mutuelle 

met à votre disposition  
le service Prévention  

Santé Cort
www.energiemutuelle.fr/
prevention-sante-cort

En quelques  
clics, découvrez  
comment agir  

au quotidien sur votre 
bien-être et prévenir 

certains risques facteurs  
de maladies  

(pré-coaching)

Attention,  
ce service ne se 

substitue en  
aucun cas à  

votre médecin



PAR COURRIEL VIA LE SITE INTERNET 
WWW.ENERGIEMUTUELLE.FR 

RUBRIQUE «  NOUS CONTACTER  »

PAR TÉLÉPHONE
DU LUNDI AU JEUDI DE 9H15 À 16H30

ET LE VENDREDI DE 9H15 À 16H

Pour toute question sur vos garanties,  
vos prestations ou si vous souhaitez  
nous communiquer une information,  

vous pouvez contacter Energie Mutuelle :

Contacter 
Energie Mutuelle

PAR COURRIER ADRESSÉ À
ENERGIE MUTUELLE

45 RUE GODOT DE MAUROY - 75009 PARIS

VOUS SOUHAITEZ ADHÉRER À SODELI  
OU CORT ? NOS CONSEILLERS DÉDIÉS VOUS 

RÉPONDENT DU LUNDI AU JEUDI DE  
9H15 À 16H30 ET LE VENDREDI DE 9H15 À 16H

0  969 32 15 75
Sodeli & Cort

TÉLÉCHARGEZ NOTRE 
APPLICATION MOBILE 
« ENERGIE MUTUELLE »*

EFFECTUEZ VOTRE DEMANDE DE PRISE EN 
CHARGE HOSPITALIÈRE DIRECTEMENT DEPUIS 
VOTRE EXTRANET OU L’APPLICATION MOBILE



UN MODULE POUR TROUVER LA 
GARANTIE QUI VOUS CONVIENT 
Trouvez, en quelques secondes,  

la garantie adaptée à  
VOTRE situation grâce à l’outil 

disponible sur notre site.

VOS DÉMARCHES EN LIGNE 
Demandez un accord de prise  

en charge hospitalière ou un devis, 
consultez vos décomptes  

de remboursements, nous envoyer 
un document, toutes vos démarches 

sont accessibles via notre site.

DOCUMENTATION EN LIGNE 
Consultez et téléchargez  

l’ensemble des documents relatifs  
à votre garantie (grilles  

de prestations, de cotisations, 
formulaires de modifications …).

Energie Mutuelle met à votre disposition son application mobile gratuite. *

Cette navigation intuitive et complète saura améliorer votre quotidien.

Téléchargeable gratuitement, ce nouveau service vous accompagne chaque jour dans 
tous vos déplacements. 

N O T R E   S I T E   I N T E R N E T

N O T R E   A P P L I C A T I O N   M O B I L E

Nous vous invitons également à vous 
inscrire dès à présent à la newsletter 
Energie Mutuelle !
Actualités de votre mutuelle, dossiers 
et conseils santé vous y attendent pour 
garder la forme au fil des saisons.

D E S AC T UA L I T É S
S U R VOT R E 
M U T U EL L E

E T L E M IL IEU
M U T UA L I S T E

U N E S PAC E FAQ
DA N S L EQ U EL

VO US T R O U V ER E Z
L E S R ÉP O N S E S À
VO S Q U E S T I O N S

U N E S PAC E PER S O NNEL 
A F IN D E P O U VO IR S U I V R E 
VO S D O S S IER S D E 
R E M B O U R S E M EN T S E T 
D E M A N D E R U N ACCO R D 
D E P R I S E E N C H A R G E 
H O S P I TA L I È R E

D E S A R T I C L E S
D E PR É V EN T I O N
R EN O U V EL É S P O U R
R E S T ER INFO R M É S 

www.energiemutuelle.fr

Plus d’informations sur  
www.energiemutuelle.fr

CONTACTER ENERGIE MUTUELLE

*  Prochainement, l’application mobile 
« Mutieg » évoluera pour être aux 
couleurs d’Energie Mutuelle.  
Pensez à suivre sa mise à jour !

Cet outil vous permet notamment de :
>  demander un accord de prise  

en charge hospitalière en ligne 
> visualiser vos messages et cotisations
>  être alerté de vos derniers 

remboursements santé

>  afficher et télécharger votre carte  
de tiers payant

>  rechercher un professionnel de santé  
à proximité

>  consulter les informations relatives  
à votre contrat



Energie Mutuelle Services propose des aides 
adaptées à chaque situation et aux aléas de la vie.

Energie Mutuelle
Services

AIDE À DOMICILE 
après une 

hospitalisation, 
maladie ou accident 
(adhérent, conjoint, 

enfants)

PRISE EN CHARGE 
D’UNE PERSONNE 

DÉPENDANTE 
au domicile pendant 
une hospitalisation

AIDES LORS D’UNE 
IMMOBILISATION 

au domicile suite  
à une maladie ou accident 

(adhérent, conjoint, 
enfants)

INFORMATIONS 
pour effectuer  
des démarches 

quotidiennes (habitat, 
justice, fiscalité, 

santé…)

GARDIENNAGE 
D’ANIMAUX  

suite à une  
hospitalisation,  

maladie 
ou accidentPRISE EN CHARGE  

POUR LES ENFANTS  
DE MOINS DE 16 ANS 

(garde, transport  
à l’école, rapatriement  
d’un proche) pour un  

parent hospitalisé

Consulter le document contractuel « Energie Mutuelle Services » pour connaître les modalités 
d’application des prestations d’assistance.

Une équipe médicale est à votre écoute 
afin de répondre à vos questions générales 
en matière de santé.

Prestation accessible sur simple appel 
téléphonique : du lundi au vendredi  
de 9h à 20h et le samedi de 9h à 17h30.

Qui peut bénéficier de ces aides ?

Ces prestations sont accessibles aux bénéficiaires des garanties suivantes :

Ainsi que les garanties fermées à l’adhésion : Ain 3, Socle, Souplesse, Equilibre IEG et Confort IEG.

01 48 97 74 05



ÉCOUTE ET ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE

RECHERCHE DE MÉDECIN, INFIRMIÈRE 
OU INTERVENANT PARAMÉDICAL

ORGANISATION ET MISE EN PLACE  
DE SERVICE À DOMICILE  

EN CAS D’ÉPUISEMENT DE L’AIDANT

INFORMATIONS, CONSEILS ET  
ACCOMPAGNEMENT TÉLÉPHONIQUE

PRÉVENTION NUTRITION SANTÉ 
(ÉCHANGE AVEC UNE DIÉTÉTICIENNE)

INFORMATIONS MÉDICALES

Cette prestation facilite l’accompagnement 
de ceux qui subviennent aux besoins de leurs aînés.

Energie Mutuelle 
Assistance Dépendance

Consulter le document contractuel « Energie Mutuelle Assistance Dépendance » pour connaître 
les modalités d’application de ces prestations.

Qui peut bénéficier de ces aides ?

Ces prestations d’assistance sont ouvertes, sous conditions, aux bénéficiaires des garanties suivantes :

Prestation accessible sur simple appel téléphonique :  
du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de 9h à 18h.

01 48 97 74 05



Le service de Téléconsultation Médicale vous permet de réaliser une consultation à distance, avec un 
médecin, et de vous apporter des réponses adaptées.

Vous avez besoin de consulter un médecin  
sans avoir à vous déplacer ? Bénéficiez de notre service  

de Téléconsultation Médicale 24 h/24 et 7 j/7.

Energie Mutuelle 
Téléconsultation Médicale

Important : La Téléconsultation Médicale ne se substitue ni au médecin traitant, ni aux 
urgences, ni à une consultation spécialisée, notamment psychologique, ni aux consultations 
nécessitant un examen clinique ou des examens complémentaires spécialisés. Aucun arrêt de 
travail, certificat médical ou renouvellement d’ordonnance ne peut être délivré.

!

QUAND FAIRE APPEL 
À CE SERVICE ?
•  Impossibilité de joindre

votre médecin traitant
•  N’importe où en France

et en Europe
•  Depuis votre domicile,

votre lieu de travail
ou en vacances

DISPONIBLE 
24H/24, 7J/7 

en France et partout  
dans le monde

24/7

01 55 92 17 54
numéro de téléphone 
dédié, sans surcoût

APPEL TRAITÉ 
DIRECTEMENT 

par une équipe médicale 
basée en France

EN LIEN DIRECT 
AVEC VOTRE 

MÉDECIN TRAITANT
si vous êtes d’accord

SI LE MÉDECIN LE JUGE NÉCESSAIRE 
et avec votre accord,  

une ordonnance peut être transmise  
au pharmacien de votre choix partout en Europe

SERVICE
SÉCURISÉ

Consulter le document contractuel « Energie Mutuelle Téléconsultation Médicale » 
pour connaître les modalités d’application de cette prestation.

Cette prestation est incluse dans les garanties :

Qui peut bénéficier de ce service ?



Face à un diagnostic de maladie grave, une pathologie rare*, une préconisation d’intervention chirurgicale 
délicate ou de traitement médical lourd, le Second Avis Médical permet de confirmer un premier diagnostic, 
se le faire expliquer ou d’envisager d’autres options de traitements. 

Le Second Avis Médical vous permet de bénéficier de 
l’expertise d’un médecin spécialiste en cas de maladie grave.

Energie Mutuelle
Second Avis Médical

Important : Cette expertise médicale peut être demandée pour de nombreuses 
pathologies* et traitements. Notre service de second avis ne remplace pas votre médecin 
traitant. Nous vous conseillons vivement de partager avec lui les recommandations que 
vous recevrez.

!

Un réseau international de médecins et 
spécialistes confirmés qui traitent votre dossier 
de manière prioritaire et individualisée en toute 
confidentialité et indépendance.

Une prise en charge complète des 
frais d’honoraires, d’acheminement 
et de traduction si besoin.

01 55 92 17 54**

Accès au réseau médical Elite qui réunit 
les meilleurs experts mondiaux 

dans leur spécialité 24h/24 et 7j/7

** numéro de téléphone dédié, sans surcoût.

* pathologies graves non urgentes.

Consulter le document contractuel « Energie Mutuelle Second Avis Médical » pour connaître 
les modalités d’application de cette prestation.

Qui peut bénéficier de ce service ?

Cette prestation est incluse dans les garanties :
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* Services inclus dans les garanties Sodeli, Cort, Equilibre AM/R2, Confort AM/R2, Oxygène et Essentiel
** Prestation non incluse dans les garanties Oxygène & Essentiel

...avec 
Energie Mutuelle

PROFITEZ 
DE SERVICES INNOVANTS COMME 
LA TÉLÉCONSULTATION MÉDICALE 

ET LE SECOND AVIS MÉDICAL * 
(cf. pages 10 et 11)

ADHÉREZ
SANS DÉLAI DE CARENCE 

NI DE QUESTIONNAIRE 
MÉDICAL

RÉDUISEZ 
TOUT OU PARTIE 
DE VOTRE RESTE 

À CHARGE

€

BÉNÉFICIEZ 
D’UNE GAMME COMPLÈTE 

DE REMBOURSEMENTS  
SUR LES PRINCIPAUX POSTES 

DE SANTÉ (OPTIQUE, DENTAIRE, 
HOSPITALISATION …)

€

OPTEZ 
POUR LA GARANTIE PERTE 

D’AUTONOMIE/DÉPENDANCE **
(cf. page 9)

EFFECTUEZ 
VOTRE DEMANDE DE PRISE 
EN CHARGE HOSPITALIÈRE 

DIRECTEMENT DEPUIS  
VOTRE EXTRANET OU 

L’APPLICATION MOBILE



SO
DELI 

&
 CO

RT

POUR LES BÉNÉFICIAIRES SALARIÉS ET RETRAITÉS DE LA CSM

PRESTATIONS 2018

Depuis le 1er janvier 2017, en application de l’article 83 de la loi n° 2016-41, le tiers payant est généralisé pour l’ensemble des professionnels de santé exerçant en ville aux 
bénéfi ciaires de l’Assurance Maladie atteints d’une affection de longue durée ainsi qu’aux bénéfi ciaires de l’Assurance Maternité sur la part des dépenses prises en charge par 
l’Assurance Maladie obligatoire. Ces professionnels de santé exerçant en ville peuvent aussi appliquer le tiers payant sur la part couverte par leur organisme complémentaire dans 
la limite du tarif de responsabilité.

NATURE DES PRESTATIONS
Les garanties sont exprimées en pourcentage de la base de remboursement conventionnelle 
de l’Assurance Maladie et/ou du tarif de convention ou d’autorité. Les remboursements de la 
garantie surcomplémentaire complètent les remboursements du régime maladie obligatoire et 
du ou des contrat(s) d’assurance maladie complémentaire dans la limite des frais réels et des 
plafonds de prise en charge prévus à l’article R.871-2 du Code de la Sécurité sociale.

CORTSODELI
COUVERTURE

SUPPLÉMENTAIRE
MALADIE CSM 

ET CSMR

OUCAMIEG*

PART
COMPLÉMENTAIRE

RÉGIME
DE BASE

 Soins courants
Les garanties excluent la prise en charge de la participation forfaitaire de 1€ par acte, les majorations du reste à charge consécutives au non-respect du parcours 
de soins (accès à un médecin sans consultation du médecin traitant : le dépassement d’honoraires dit « DA » et la minoration du remboursement SS) ainsi que les 
franchises mises en place au 1er janvier 2008 par les pouvoirs publics.

Visites et consultations de médecins généralistes signataires de l’option pratique 
tarifaire maîtrisée (OPTAM) 70% 50%

Selon la 
garantie 
souscrite

60% 100%

Visites et consultations de médecins généralistes non signataires de l’option pratique 
tarifaire maîtrisée (OPTAM) 70% 50% 40% 40%

Visites et consultations de médecins spécialistes signataires de l’option pratique tarifaire 
maîtrisée (OPTAM/OPTAM-CO pour les chirurgiens ou les gynécologues/obstétriques) 70% 50% - 50%

Visites et consultations de médecins spécialistes non signataires de l’option pratique 
tarifaire maîtrisée (OPTAM/OPTAM-CO pour les chirurgiens ou les gynécologues/
obstétriques)

70% 50% - -

Actes techniques médicaux effectués par un professionnel de santé ou par un 
médecin signataire de l’option pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM/OPTAM-CO pour 
les chirurgiens ou les gynécologues/obstétriques)

70% 50% 10% 60%

Actes techniques médicaux effectués par un médecin non signataire de l’option 
pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM/OPTAM-CO pour les chirurgiens ou les 
gynécologues/obstétriques)

70% 50% - -

Actes d'imagerie, d'échographie et de radiologie effectués par un professionnel de 
santé ou un médecin signataire de l’option pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM/
OPTAM-CO pour les chirurgiens ou les gynécologues/obstétriques)

70% 50% 10% 60%

Actes d'imagerie, d'échographie et de radiologie effectués par un médecin non 
signataire de l’option pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM/OPTAM-CO pour les 
chirurgiens ou les gynécologues/obstétriques)

70% 50% - -

Consultations ostéopathes, chiropracteurs, étiopathes et médecins acupuncteurs 
(hors nomenclature), sur frais réels limités à 100€ (12 séances par année civile) - - 18% des 

Frais Réels
28% des 

Frais Réels

Auxiliaires médicaux 60% 60% 30% 70%

Analyses - Prélèvements 60% 60% 30% 70%

Analyses hors nomenclature - - - 10€

Pharmacie sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité 65%/
30%/15%

35%/
70%/85% - -

Pansements 60% 60% 100% 155%

Majoration de la prestation soins courants de 50% (sauf médecins non signataires 
de l’option pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM/OPTAM-CO pour les chirurgiens ou les 
gynécologues/obstétriques)) pour les personnes en situation de handicap titulaires 
d’une carte d’invalidité à 80% ou de la Carte Mobilité Inclusion mention Invalidité

NON NON NON NON



PRESTATIONS SODELI & CORT | 2018

 Optique
Monture et verres acceptés SS : remboursement limité à un équipement (1 monture + 2 verres) par période de 2 ans à compter de la date d’acquisition, sauf pour 
les mineurs ou en cas d’évolution de la vue où le renouvellement peut avoir lieu à l’issue d’une période d’un an.
Les prestations de l’équipement (RC Camieg + CSM) sont minorées ou majorées de façon à respecter les planchers et plafonds fi xés pour les contrats responsables.

Monture acceptée SS : un équipement par ENFANT (moins de 18 ans) 60% 260%

Selon la 
garantie 
souscrite

120% par 
équipement

280% par 
équipementVerres acceptés SS : un équipement par ENFANT (moins de 18 ans) 60% 310%

Monture acceptée SS : un équipement par ADULTE 60% 700%
+ 15€ monture 120% par 

équipement
280% par 
équipement

Verres acceptés SS : un équipement par ADULTE 60% 800%
+ 15€ par verre

Lentilles acceptées SS : un équipement par bénéfi ciaire et par année civile 60% 645% 20€ 45€

Lentilles acceptées SS : 2e équipement par année civile 60% 645% 300% 600%

Lentilles correctrices non prises en charge SS y compris adaptation : 
forfait annuel - Adulte : 92,30€

Enfant : 151,20€ 20€ 45€

Chirurgie corrective non prise en charge SS (par œil) - - 100€ 200€

 Appareillage

Orthopédie et prothèse médicale 60% 60%/
90%/190%

Selon la 
garantie 
souscrite

- 30%

Prothèse auditive unilatérale 60% 590% 150€ 150€

Prothèses auditives bilatérales 60% 590% 300€ 300€

Forfait annuel pour piles et entretien des prothèses auditives 36,59€ - 20€ 20€

Véhicule pour handicapé accepté SS 100% 150% - -

NATURE DES PRESTATIONS
Les garanties sont exprimées en pourcentage de la base de remboursement conventionnelle 
de l’Assurance Maladie et/ou du tarif de convention ou d’autorité. Les remboursements de la 
garantie surcomplémentaire complètent les remboursements du régime maladie obligatoire et 
du ou des contrat(s) d’assurance maladie complémentaire dans la limite des frais réels et des 
plafonds de prise en charge prévus à l’article R.871-2 du Code de la Sécurité sociale.

CORTSODELI
COUVERTURE

SUPPLÉMENTAIRE
MALADIE CSM 

ET CSMR

OUCAMIEG*

PART
COMPLÉMENTAIRE

RÉGIME
DE BASE

 Dentaire

Actes pris en charge par l’Assurance Maladie obligatoire

Selon la 
garantie 
souscrite

Soins (Codes CCAM : AXI, END, INO, SDE, TDS) 70% 50% - 50%

Prothèses (Codes CCAM : ICO, IMP, PAM, PAR, PDT, PFC, PFM, RPN) 70% 425% 75% 110%

Orthodontie 100% 260% 50% 100%

Actes non pris en charge par l’Assurance Maladie obligatoire

Prothèses (Codes CCAM : PAR, PAM, PFC, PFM) - - 75% 180%

Orthodontie - - - 100%

Implant, maximum 5 par année civile (Code CCAM : IMP) - - 240€ 470€

Couronne ou stellite provisoire : 1 ou 2 dents (Code CCAM : PDT) - - - 30€

Couronne ou stellite provisoire : 3 dents (Code CCAM : PDT) - - - 60€

Couronne ou stellite provisoire : par dent supplémentaire (Code CCAM : PDT) - - - -

Parodontologie (forfait annuel) (Code CCAM : TDS) - - 200€ 400€

Autres actes dentaires (Codes CCAM : AXI, END, ICO, IMP, INO, PFC, PFM, RPN, SDE),
sur frais réels limités à 500€ par année civile - - 10% des 

Frais Réels
30% des 
Frais Réels

Correspondances CCAM non exhaustives et sous réserve d’évolutions de la CCAM
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 Hospitalisation (médecine, chirurgie, psychiatrie)
L’hospitalisation ne concerne pas les établissements de longs séjours, les sections de cures médicales et maisons de retraite médicalisées ou non.

Sans acte CCAM¹ > 120€

Frais de séjour 80% 20%

Selon la 
garantie 
souscrite

- 100%

Honoraires de médecins signataires de l’option pratique 
tarifaire maîtrisée (OPTAM/OPTAM-CO pour les chirurgiens 
ou les gynécologues/obstétriques)

80% 220% - 100%

Honoraires de médecins non signataires de l’option 
pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM/OPTAM-CO pour les 
chirurgiens ou les gynécologues/obstétriques)

80% 220% - -

Avec acte CCAM¹ > 120€

Frais de séjour 100% - - 100%

Honoraires de médecins signataires de l’option pratique 
tarifaire maîtrisée (OPTAM/OPTAM-CO pour les chirurgiens 
ou les gynécologues/obstétriques)

100% 200% - 100%

Honoraires de médecins non signataires de l’option 
pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM/OPTAM-CO pour les 
chirurgiens ou les gynécologues/obstétriques)

100% 200% - -

Franchise sur les actes CCAM > 120€ - 18€ - -

Forfait journalier - - - -

Frais d'accompagnant (enfant de moins de 16 ans) - - 10€ / jour 15€ / jour

Chambre particulière, hospitalisation complète - - 20€ / jour 30€ / jour

Chambre particulière maternité (8 jours maximum) - - 20€ / jour 30€ / jour

Frais de transport 65% 35% - -

NATURE DES PRESTATIONS
Les garanties sont exprimées en pourcentage de la base de remboursement conventionnelle 
de l’Assurance Maladie et/ou du tarif de convention ou d’autorité. Les remboursements de la 
garantie surcomplémentaire complètent les remboursements du régime maladie obligatoire et 
du ou des contrat(s) d’assurance maladie complémentaire dans la limite des frais réels et des 
plafonds de prise en charge prévus à l’article R.871-2 du Code de la Sécurité sociale.

CORTSODELI
COUVERTURE

SUPPLÉMENTAIRE
MALADIE CSM 

ET CSMR

OUCAMIEG*

PART
COMPLÉMENTAIRE

RÉGIME
DE BASE

 Autres prestations

Cure thermale agréée par l'Assurance Maladie, forfait pour 1 curiste 65% 55%

Selon la 
garantie 
souscrite

175€ 175€

Vaccins (par vaccin) - - 10€ 50€

Pilule contraceptive dite de 3e ou 4e génération, forfait annuel - - 10€ 50€

Ostéodensitométrie 70% 50% 10€ 50€

Détartrage annuel des dents 70% 50% - -

Scellement des sillons sur les molaires avant 14 ans 70% 50% - -

Pack Prévention annuel comprenant :
- psychomotricien, diététicien, ergothérapeute, podologue, amniocentèse ;
- bilan du langage oral ou écrit avant 14 ans par orthophoniste ;
- dépistage des troubles de l’audition par orthophoniste ;
- bracelet GSM sur prescription médicale pour malades d’Alzheimer ;
- substituts nicotiniques, test Hémoccult, tensiomètre prescrits par un médecin ;
- prélèvement pour le dépistage du cancer de la prostate.

- - 30€ 120€

Forfait Equipement Handicap : équipements et réparation (hors entretien) pour les 
handicaps moteurs et visuels (personnes handicapées titulaires d’une carte invalidité 
à 80% ou de la Carte Mobilité Inclusion mention Invalidité)

- - 500€ / an 500€ / an

150€ / an pour
les substituts nicotiniques

* Les données concernant la Camieg sont communiquées à titre indicatif et n’engagent pas Energie Mutuelle.
¹ Dans la limite de 5 300€ en établissement non conventionné

 Garantie Perte d’Autonomie / Dépendance

Versement mensuel (GIR 1 et GIR 2) 100€ / mois 150€ / mois

Allocation équipement (GIR 3) - 1 000€

Energie Mutuelle Assistance Dépendance OUI OUI

Si l’adhérent est en situation d’invalidité de 2e ou 3e catégorie :
- et adhère en cotisation « Isolé », il ne pourra pas souscrire à la garantie Perte d’Autonomie / Dépendance
- et adhère en cotisation « Famille », il pourra faire bénéfi cier son conjoint ou ascendant de la garantie Perte d’Autonomie / Dépendance
Conditions de versement : se reporter à l’article 27 du Règlement Mutualiste ainsi qu’au document contractuel Energie Mutuelle Assistance Dépendance

Assistance familiale (Energie Mutuelle Services) OUI OUI

Téléconsultation Médicale (sauf eSodeli & eCort) OUI OUI

Second Avis Médical (sauf eSodeli & eCort) OUI OUI

Prévention Santé Cort (Site Internet : www.energiemutuelle.fr/prevention-sante-cort) - OUI

 DE
SÉRÉNITÉ



EXEMPLES DE REMBOURSEMENTS 2018

POUR LES ADHÉRENTS ACTIFS BÉNÉFICIAIRES DE LA CSM

Consultez le site Internet www.energiemutuelle.fr 
pour prendre connaissance des éventuelles 
mises à jour des exemples de remboursements.

OPTIQUE ADULTE : 1 ÉQUIPEMENT SUR 2 ANS Verres unifocaux 
+ monture

Verres multifocaux + 
monture

Exemple de dépense réelle : 400,00€ 730,00€
Monture 150,00€ 150,00€
Verres (la paire) 250,00€ 580,00€
Base de Remboursement de la Sécurité sociale :
Monture 2,84€ 2,84€
Verres 7,32€ 20,74€
TOTAL CAMIEG 129,54€ 244,94€
CSM (monture : 115,12€, verres : 1 500% de la base) 223,22€ 424,52€
TOTAL REMBOURSEMENT 352,76€ 669,46€
RESTE À CHARGE 47,24€ 60,54€
Supplément SODELI (120% de la base par équipement) 8,78€ 24,88€
RESTE À CHARGE FINAL SODELI 38,46€ 35,66€

Supplément CORT (280% de la base par équipement) 20,50€ 58,08€
RESTE À CHARGE FINAL CORT  26,74€ 2,46€

3

CONSULTATION D’UN GÉNÉRALISTE SIGNATAIRE DE L’OPTION 
PRATIQUE TARIFAIRE MAÎTRISÉE (OPTAM) AVEC DÉPASSEMENT 
D’HONORAIRES DANS LE PARCOURS DE SOINS

Exemple de dépense réelle :  50,00€
Base de Remboursement de la Sécurité sociale : 25,00€
TOTAL CAMIEG 29,00€
CSM (60% de la base) 15,00€
TOTAL REMBOURSEMENT 44,00€
RESTE À CHARGE 6,00€
Supplément SODELI (60% de la base) 5,00€
RESTE À CHARGE FINAL SODELI 1,00€

Supplément CORT (100% de la base) 5,00€
RESTE À CHARGE FINAL CORT  1,00€

1 2
CONSULTATION D’UN SPÉCIALISTE SIGNATAIRE DE L’OPTION 
PRATIQUE TARIFAIRE MAÎTRISÉE (OPTAM/OPTAM-CO pour 
les chirurgiens ou les gynécologues/obstétriques) AVEC 
DÉPASSEMENT D’HONORAIRES DANS LE PARCOURS DE SOINS

Exemple de dépense réelle :  65,00€
Base de Remboursement de la Sécurité sociale :
Consultation spécialiste 23,00€
Majoration de coordination spécialiste 5,00€
Majoration forfaitaire transitoire 2,00€
TOTAL CAMIEG 33,60€
CSM (100% de la base hors majoration) 23,00€
TOTAL REMBOURSEMENT 56,60€
RESTE À CHARGE 8,40€
Supplément SODELI Aucun
RESTE À CHARGE FINAL SODELI 8,40€

Supplément CORT (50% de la base hors majoration) 7,40€
RESTE À CHARGE FINAL CORT  1,00€

Les données concernant la Camieg et le Régime Général sont communiquées à titre indicatif et n’engagent pas Energie Mutuelle.

PROTHÈSE DENTAIRE PFC 
(pose d’une couronne dentaire dentoportée 
céramométallique ou en équivalents minéraux)

Exemple de dépense réelle : 800,00€
Base de Remboursement de la Sécurité sociale : 107,50€
TOTAL CAMIEG 532,13€
CSM (150% de la base) 161,25€
TOTAL REMBOURSEMENT 693,38€
RESTE À CHARGE 106,62€
Supplément SODELI (75% de la base) 80,63€
RESTE À CHARGE FINAL SODELI  25,99€

Supplément CORT (110% de la base) 106,62€
RESTE À CHARGE FINAL CORT Aucun

4 IMPLANT DENTAIRE

Exemple de dépense réelle : 1 000,00€
Base de Remboursement de la Sécurité sociale : Aucun
TOTAL CAMIEG Aucun
CSM (20% du PMSS) 662,20€
TOTAL REMBOURSEMENT 662,20€
RESTE À CHARGE 337,80€
Supplément SODELI (240€) 240,00€
RESTE À CHARGE FINAL SODELI 97,80€

Supplément CORT (470€) 337,80€
RESTE À CHARGE FINAL CORT Aucun

5
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EXEMPLES DE REMBOURSEMENTS 2018

POUR LES ADHÉRENTS RETRAITÉS BÉNÉFICIAIRES DE LA CSMR

Consultez le site Internet www.energiemutuelle.fr 
pour prendre connaissance des éventuelles 
mises à jour des exemples de remboursements.

OPTIQUE ADULTE : 1 ÉQUIPEMENT SUR 2 ANS 
Verres

unifocaux
+ monture

Verres
multifocaux 

+ monture

Exemple de dépense réelle : 400,00€ 730,00€
Monture 150,00€ 150,00€
Verres (la paire) 250,00€ 580,00€
Base de Remboursement de la Sécurité sociale :
Monture 2,84€ 2,84€
Verres 7,32€ 20,74€
TOTAL CAMIEG 129,54€ 244,94€
CSMR (monture : 115,12€, verres : 1 300% de la base) 208,58€ 383,04€
TOTAL REMBOURSEMENT 338,12€ 627,98€
RESTE À CHARGE 61,88€ 102,02€
Supplément SODELI (120% de la base par équipement) 8,78€ 24,88€
RESTE À CHARGE FINAL SODELI 53,10€ 77,14€

Supplément CORT (280% de la base par équipement) 20,50€ 58,08€
RESTE À CHARGE FINAL CORT 41,38€ 43,94€

3

1
CONSULTATION D’UN GÉNÉRALISTE SIGNATAIRE DE L’OPTION 
PRATIQUE TARIFAIRE MAÎTRISÉE (OPTAM) AVEC DÉPASSEMENT 
D’HONORAIRES DANS LE PARCOURS DE SOINS

Exemple de dépense réelle :  50,00€
Base de Remboursement de la Sécurité sociale : 25,00€
TOTAL CAMIEG 29,00€
CSMR (40% de la base) 10,00€
TOTAL REMBOURSEMENT 39,00€
RESTE À CHARGE 11,00€
Supplément SODELI (60% de la base) 10,00€
RESTE À CHARGE FINAL SODELI 1,00€

Supplément CORT (100% de la base) 10,00€
RESTE À CHARGE FINAL CORT  1,00€

Les données concernant la Camieg et le Régime Général sont communiquées à titre indicatif et n’engagent pas Energie Mutuelle.

IMPLANT DENTAIRE

Exemple de dépense réelle : 1 000,00€
Base de Remboursement de la Sécurité sociale : Aucun
TOTAL CAMIEG Aucun
CSMR (10,5% du PMSS) 347,66€
TOTAL REMBOURSEMENT 347,66€
RESTE À CHARGE 652,34€
Supplément SODELI (240€) 240,00€
RESTE À CHARGE FINAL SODELI 412,34€

Supplément CORT (470€) 470,00€
RESTE À CHARGE FINAL CORT 182,34€

5
PROTHÈSE DENTAIRE PFC 
(pose d’une couronne dentaire dentoportée 
céramométallique ou en équivalents minéraux)

Exemple de dépense réelle : 800,00€
Base de Remboursement de la Sécurité sociale : 107,50€
TOTAL CAMIEG 532,13€
CSMR (200% de la base) 215,00€
TOTAL REMBOURSEMENT 747,13€
RESTE À CHARGE 52,87€
Supplément SODELI (75% de la base) 52,87€
RESTE À CHARGE FINAL SODELI Aucun

Supplément CORT (110% de la base) 52,87€
RESTE À CHARGE FINAL CORT Aucun

4

2
CONSULTATION D’UN SPÉCIALISTE SIGNATAIRE DE L’OPTION 
PRATIQUE TARIFAIRE MAÎTRISÉE (OPTAM/OPTAM-CO pour 
les chirurgiens ou les gynécologues/obstétriques) AVEC 
DÉPASSEMENT D’HONORAIRES DANS LE PARCOURS DE SOINS

Exemple de dépense réelle :  65,00€
Base de Remboursement de la Sécurité sociale : 
Consultation spécialiste 23,00€
Majoration de coordination spécialiste 5,00€
Majoration forfaitaire transitoire 2,00€
TOTAL CAMIEG 33,60€
CSMR (100% de la base hors majoration) 23,00€
TOTAL REMBOURSEMENT 56,60€
RESTE À CHARGE 8,40€
Supplément SODELI Aucun
RESTE À CHARGE FINAL SODELI 8,40€

Supplément CORT (50% de la base hors majoration) 7,40€
RESTE À CHARGE FINAL CORT  1,00€



COTISATIONS 2018

* Option sans garantie Perte d’Autonomie / Dépendance

Isolé : salarié ou retraité inscrit seul à la CSM ou CSMR.
Famille : salarié ou retraité inscrit à la CSM ou à la CSMR avec un ou plusieurs autres ayants droit de sa famille.

Sodeli

Cotisation mensuelle 2018 HT Total taxes (13,27%) Perte d’Autonomie / Dépendance Cotisation mensuelle 2018 TTC

Isolé 7,16€ 0,95€ 2,73€ 10,84€

Famille 14,04€ 1,86€ 2,73€ 18,63€

eSodeli*

Cotisation mensuelle 2018 HT Total taxes (13,27%) Cotisation mensuelle 2018 TTC

Isolé 6,64€ 0,88€ 7,52€

Famille 12,96€ 1,72€ 14,68€

Cort

Cotisation mensuelle 2018 HT Total taxes (13,27%) Perte d’Autonomie / Dépendance Cotisation mensuelle 2018 TTC

Isolé 17,65€ 2,34€ 3,24€ 23,23€

Famille 34,51€ 4,58€ 3,24€ 42,33€

eCort*

Cotisation mensuelle 2018 HT Total taxes (13,27%) Cotisation mensuelle 2018 TTC

Isolé 17,13€ 2,27€ 19,40€

Famille 33,42€ 4,43€ 37,85€

Vous souhaitez adhérer à Sodeli ou Cort ?
Nos conseillers dédiés répondent à vos questions au :

Service ouvert du lundi au jeudi de 9h15 à 16h30 
et le vendredi de 9h15 à 16h.

0  969 32 15 75
Sodeli & Cort



À retourner à Energie Mutuelle - 45 rue Godot de Mauroy - 75009 PARIS 
ou via notre site Internet www.energiemutuelle.fr

eSODELI

eCORT

* Garantie Perte d’Autonomie / Dépendance : se reporter à l’article 28-3 du 
Règlement Mutualiste ainsi qu’au document contractuel

Energie Mutuelle Assistance Dépendance

SODELI

CORT
AVEC Energie Mutuelle Services 
SANS Assistance Dépendance *, 

Téléconsultation Médicale et 
Second Avis Médical

AVEC Energie Mutuelle Services, 
Assistance Dépendance *, 

Téléconsultation Médicale et 
Second Avis Médical

Je souhaite recevoir mes relevés de prestations :
par courriel par courrier à mon domicile par consultation directement sur mon Espace Adhérent (Par défaut envoi par courriel)

Ce choix s’appliquera également aux relevés des prestations CSM ou CSMR.
Je souhaite recevoir mes informations réglementaires :

par courriel par courrier à mon domicile (Par défaut envoi par courriel)

J’accepte d’être informé(e) et de recevoir des communications et informations sur les services de la mutuelle.
J’accepte d’être informé(e) et de recevoir des offres commerciales de la mutuelle. 

COURRIEL :

- Je soussigné(e), demande pour moi-même et les personnes bénéficiaires de ma garantie 
CSM ou CSMR, l’adhésion à Energie Mutuelle dont les Statuts, Règlement Intérieur et 
Règlement Mutualiste m’ont été communiqués.
- Je m’engage à me conformer à ces dispositions statutaires et réglementaires. 
- Je dispose d’un délai de rétractation d’un mois à compter de la date d’enregistrement du 
présent bulletin d’adhésion.

Les prestations seront payées par virement et les cotisations prélevées sur le compte dont 
je joins un Relevé d’Identité Bancaire (RIB), Postal (RIP) ou de Caisse d’Epargne (RICE).

OPTIONS POUR LES BÉNÉFICIAIRES SALARIÉS ET RETRAITÉS DE LA CSM

Bulletin d’adhésion

Clé :Numéro de Sécurité sociale :

Nom : Prénom :

RÉFÉRENCE ADHÉRENT CSM ou CSMR : 30
La partie sur fond coloré est réservée à la Mutuelle

EFFET : 0 21 0

O P T I O N  C H O I S I E

DATE :

SIGNATURE *
B
I
A
$
E
M
1
*

Le : ..................................... Fait à : .................................................
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez Energie Mutuelle à envoyer des instructions à 
votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément 
aux instructions d'Energie Mutuelle. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque 
selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle.
Toute demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de 
débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. Vos droits concernant le présent mandat 
sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

Nom et Adresse du créancier

ENERGIE MUTUELLE
45 rue Godot de Mauroy

75009 PARIS

Nom, prénom :  ..............................................................................................................................

Adresse :  .........................................................................................................................................

Code postal : ........................... Ville : ..........................................................................................

Pays :  ...............................................................................................................................................

Titulaire du compte

Les informations contenues dans le présent mandat ne seront utilisées que pour les seules nécessités de la gestion et pourront donner lieu à exercice des droits individuels 
d’accès et de rectification auprès du créancier à l’adresse ci-dessous, en application des dispositions de la loi du 6 janvier 1978, dite « informatique et libertés ».

N° RUM (Référence Unique du Mandat)

Zone réservée au créancier

IBAN (International Bank Account Number)

BIC / SWIFT (Bank Identifier Code) Prélèvements récurrents

Désignation du compte à débiter

Signature du titulaire du compte à débiter

Mandat de Prélèvement SEPA (Single Euro Payments Area)
Votre Référence Unique du Mandat (RUM) vous sera communiquée sur votre appel de cotisation.

ICS : FR57ZZZ426075
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Energie Mutuelle vous remercie de votre confiance.
Pour faciliter l'enregistrement de votre adhésion, merci de bien vouloir remplir soigneusement votre bulletin d'adhésion 
au recto et de joindre l'ensemble des pièces demandées ci-après.

OPTIONS POUR LES BÉNÉFICIAIRES SALARIÉS ET RETRAITÉS DE LA CSM

Bulletin d’adhésion

LOI N° 89-10009 DU 31 DÉCEMBRE 1989
Article 9 – Les remboursements ou les indemnisations des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ne peuvent excéder le montant des frais réels restant 
à la charge de l’assuré ou de l’adhérent après les remboursements de toute nature auxquels il a droit.
DÉCRET N° 90-769 DU 30 AOÛT 1990
Article 2 – Les garanties de même nature contractées auprès de plusieurs organismes assureurs produisent leurs effets dans la limite de chaque garantie, quelle que soit la date 
de souscription. Dans cette limite, le bénéficiaire du contrat ou de la convention peut obtenir l’indemnisation en s’adressant à l’organisme de son choix.
LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS DU 6 JANVIER 1978 ET RÈGLEMENT GÉNÉRAL EUROPÉEN SUR LA PROTECTION DES DONNÉES DU 27 AVRIL 2016
Les informations personnelles recueillies sont à destination de la mutuelle en sa qualité de Responsable de traitement. Ces informations font l’objet d’un traitement nécessaire 
à la gestion de votre contrat. Elles peuvent être communiquées aux partenaires de la mutuelle uniquement aux fins d’exécution des garanties souscrites. Aucune information 
gérée ne peut faire l’objet d’une cession ou mise à disposition  de tiers à des fins commerciales. Les informations recueillies seront conservées pendant une durée qui n’excèdera 
pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées.
Conformément à la loi, vous disposez, ainsi que vos ayants droits :

• d'un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’opposition sur les informations le concernant ;
• du droit de définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication des données à caractère personnel après son décès.

Pour exercer ce droit, merci d’effectuer votre demande, par courrier accompagné de la copie d’un titre d’identité en cours de validité, auprès d’Energie Mutuelle – Délégué à la 
Protection des Données - 4 rue Fulton - 49000 ANGERS, ou par courriel à l’adresse suivante : correspondant.dpo@energiemutuelle.fr

• Par virement automatique sur le compte bancaire.
MODALITÉS DE REMBOURSEMENT

• Le bulletin d’adhésion au recto : 
renseignez toutes les rubriques 

demandées.

RAPPEL DES PIÈCES À FOURNIR

IBAN (International Bank Account Number)

BIC / SWIFT Prélèvements récurrents

Aquas ea qui conserepe rest o�cipis sitios sum quassim harchit laut quisti restes iliquatis id quassi omnia dolorro istia suntiatum quaspidus aliam sed mintem quas auta dendaes milit que nonse 
pa pediam fuga. Et mi, o�ci cum delit aut o�cae nest, cume pa vollore porrorit plam ea et maionsequam rerum quatintem iducid qui iducil ius, te ne conet atem harcidit, sitaessit acea cusandem 
vel id mos et pro essequis aturiatecero dolorro rporibuscit quia quunt.

Aquas ea qui conserepe rest o�cipis sitios sum quassim harchit laut quisti restes iliquatis id quassi omnia dolorro istia suntiatum quaspi-
dus aliam sed mintem quas auta dendaes milit que nonse pa pediam fuga. Et mi, o�ci cum delit aut o�cae nest, cume pa vollore porro-
rit plam ea et maionsequam rerum quatintem iducid qui iducil ius, te ne conet atem harcidit, sitaessit acea cusandem vel id mos et pro 
essequis aturiatecero dolorro rporibuscit quia quunt.

45 rue Godot de Mauroy 75009 PARIS
Fax : 01 58 05 10 45
www.energiemutuelle.fr
Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du 
Code de la Mutualité - SIREN 419 049 499 - APE 6512Z

À retourner à Energie Mutuelle - 45 rue Godot de Mauroy - 75009 PARIS 
ou via notre site Internet www.energiemutuelle.fr

eSODELI

eCORT

* Garantie Perte d’Autonomie / Dépendance : se reporter à l’article 27-3 du 
Règlement Mutualiste ainsi qu’au document contractuel

Energie Mutuelle Assistance Dépendance

SODELI

CORT
AVEC Energie Mutuelle Services 
SANS Assistance Dépendance *, 

Téléconsultation Médicale et 
Second Avis Médical

AVEC Energie Mutuelle Services, 
Assistance Dépendance *, 

Téléconsultation Médicale et 
Second Avis Médical

Clé :Numéro de Sécurité sociale :

Nom : Prénom :

Je souhaite recevoir mes relevés de prestations :
par courriel par courrier à mon domicile par consultation directement sur mon Espace Adhérent (Par défaut envoi par courriel)

Ce choix s’appliquera également aux relevés des prestations CSM ou CSMR.
Je souhaite recevoir mes informations réglementaires :

par courriel par courrier à mon domicile (Par défaut envoi par courriel)

J’accepte d’être informé(e) et de recevoir des communications et informations sur les services de la mutuelle.
J’accepte d’être informé(e) et de recevoir des offres commerciales de la mutuelle. 

COURRIEL :

- Je soussigné(e), demande pour moi-même et les personnes bénéfi ciaires de ma garantie 
CSM ou CSMR, l’adhésion à Energie Mutuelle dont les Statuts, Règlement Intérieur et 
Règlement Mutualiste m’ont été communiqués.
- Je m’engage à me conformer à ces dispositions statutaires et réglementaires. 
- Je dispose d’un délai de rétractation d’un mois à compter de la date d’enregistrement du 
présent bulletin d’adhésion.

Les prestations seront payées par virement et les cotisations prélevées sur le compte dont 
je joins un Relevé d’Identité Bancaire (RIB), Postal (RIP) ou de Caisse d’Epargne (RICE).

OPTIONS POUR LES BÉNÉFICIAIRES SALARIÉS ET RETRAITÉS DE LA CSM

Bulletin d’adhésion

Le : ..................................... Fait à : .................................................
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez Energie Mutuelle à envoyer des instructions à 
votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément 
aux instructions d'Energie Mutuelle. Vous bénéfi ciez du droit d’être remboursé par votre banque 
selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle.
Toute demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de 
débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. Vos droits concernant le présent mandat 
sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

Nom et Adresse du créancier

ENERGIE MUTUELLE
45 rue Godot de Mauroy

75009 PARIS

Nom, prénom :  ..............................................................................................................................

Adresse :  .........................................................................................................................................

Code postal : ........................... Ville : ..........................................................................................

Pays :  ...............................................................................................................................................

Titulaire du compte

Les informations contenues dans le présent mandat ne seront utilisées que pour les seules nécessités de la gestion et pourront donner lieu à exercice des droits individuels 
d’accès et de rectifi cation auprès du créancier à l’adresse ci-dessous, en application des dispositions de la loi du 6 janvier 1978, dite « informatique et libertés ».

N° RUM (Référence Unique du Mandat)

Zone réservée au créancier

IBAN (International Bank Account Number)

BIC / SWIFT (Bank Identifi er Code) Prélèvements récurrents

Désignation du compte à débiter

Signature du titulaire du compte à débiter

Mandat de Prélèvement SEPA (Single Euro Payments Aera)
Votre Référence Unique de Mandat (RUM) vous sera communiquée sur votre appel de cotisation.

ICS : FR57ZZZ426075

RÉFÉRENCE ADHÉRENT CSM ou CSMR : 30
La partie sur fond coloré est réservée à la Mutuelle

EFFET : 0 21 0

O P T I O N  C H O I S I E

DATE :

SIGNATURE *
B
I
A
$
E
M
1
*

• Le mandat de prélèvement SEPA 
toujours accompagné d’un Relevé 
d’Identité Bancaire (RIB), Postal (RIP) 
ou de Caisse d’Epargne (RICE).

• La date d’effet de l’adhésion est  
le 1er jour du mois en cours, si le dossier 
complet est adressé à la mutuelle 
avant le 10 du mois considéré (cachet 
de la poste faisant foi) ; dans le cas 
contraire, la date d’effet sera le 1er jour 
du mois suivant.

DATE D’EFFET DE L’ADHÉSION

• Les prélèvements automatiques 
mensuels auront lieu le 10 de chaque 
mois pour le mois en cours.

PRÉLÈVEMENTS DES COTISATIONS

+

Attention, tout dossier incomplet retarde votre adhésion !
Notre accueil téléphonique est ouvert de 9h15 à 16h30 (16h le vendredi)!
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Adhésion
Acte par lequel une personne physique rejoint la 
collectivité de la mutuelle. Elle est matérialisée par un 
Bulletin d’Adhésion.

Ayant droit
Personne qui a droit à des prestations du fait de ses 
liens avec l’assuré cotisant : enfants, conjoint, etc. 
Dans les mutuelles, les ayants droit sont aussi appelés 
bénéficiaires ou personnes protégées.

Camieg
Caisse d’Assurance Maladie des Industries Electriques et 
Gazières. Cette caisse de Sécurité sociale est en charge 
des agents des IEG et de la gestion des remboursements 
des frais de santé du régime spécial des IEG.

CCAM 
(Classification Commune des Actes Médicaux)
Liste d’actes codés servant de base à la tarification des 
professionnels de santé.

Devis
Document présentant les soins ou prestations proposés 
et leur prix, de manière préalable à leur achat ou à leur 
réalisation.

Forfait
Montant alloué en euros ou en pourcentage du Plafond 
Mensuel de la Sécurité Sociale, sans référence aux tarifs 
de convention de la Sécurité sociale, pour certaines 
prestations.

Mutualiste
Etre mutualiste, c’est décider de participer à une 
collectivité solidaire où les personnes en bonne santé 
cotisent pour les malades. Chacun contribue et reçoit 
ainsi des autres adhérents au cours de son existence. 
C’est aussi se prémunir contre les aléas de la vie.

OPTAM  (OPtion  TArifaire  Maîtrisée)  /  OPTAM-CO 
(OPtion  TArifaire  Maîtrisée  pour  les  chirurgiens  ou 
les gynécologues/obstétriques)
Ces dispositifs remplacent le Contrat d’Accès aux Soins 
(CAS). Ils conditionnent le niveau de prise en charge des 
consultations chez un praticien de secteur 2 lorsqu’il 
pratique des dépassements d’honoraires. Le reste à 
charge sera donc limité si le praticien est adhérent à 
ces dispositifs.

Pack Prévention
Le pack Prévention permet le remboursement de 
divers actes liés à la prévention et pas, ou peu, pris 
en charge par l’Assurance Maladie. Ces actes sont pris 
en charge selon la dépense réelle dans le cadre d’un 
forfait global par ayant droit et par année civile.

PMSS
Le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) sert 
de base pour de nombreuses cotisations et prestations 
sociales. La valeur pour l’année est généralement 
connue en décembre de l’année précédente. Le projet 
de PMSS connu au moment de l‘édition du 
présent document est fixé à 3 311€.

Reste à charge
Part des dépenses de santé qui reste à la charge de 
l’assuré social après le remboursement de l’Assurance 
Maladie.

SS (Sécurité Sociale)
La Sécurité sociale est une structure, regroupant 
plusieurs organismes, qui a notamment pour fonction 
de couvrir tout ou partie des dépenses liées à la 
maladie, la maternité ou les accidents.

Télétransmission
Dans le domaine de la santé, la télétransmission 
signifie que les données ne transitent plus sur un 
support papier mais par voie électronique.

Ticket modérateur (TM)
Il représente la part de la dépense non prise en 
charge par la Sécurité sociale. Son montant reste à 
la charge de l’assuré, après remboursement de la 
Sécurité sociale. Il peut être pris en charge par une 
complémentaire santé.

Tiers payant
Système de paiement qui évite à l’assuré de faire 
l’avance des frais auprès des prestataires de soins. Ces 
derniers sont payés directement par les assurances 
maladie obligatoire et/ou complémentaire pour les 
soins ou produits qu’ils ont délivrés.

Lexique
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Préambule
Energie Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité - SIREN 419 049 499

TITRE I – BÉNÉFICIAIRES
ARTICLE 1. Objet
Le présent Règlement a pour objet, en application de l’article L.114-1 du Code de la Mutualité et de 
l’article 3 des Statuts d’Energie Mutuelle, de définir le contenu et la durée des engagements existant 
entre les membres participants, personnes physiques et la Mutuelle en ce qui concerne les prestations 
et les cotisations.
La Mutuelle utilisera la langue française pendant toute la durée de l’adhésion.
ARTICLE 2. Risques couverts
Les garanties frais de santé ont pour objet d’assurer au membre participant et à ses ayants droit, en cas 
de maladie, d’accident ou de maternité, le remboursement de tout ou partie des frais médicaux engagés 
pendant la période de garantie, en complément des prestations en nature versées par l’Assurance 
Maladie Obligatoire.
A ces garanties peuvent s’ajouter :
- une garantie d’assistance familiale pour les conséquences soudaines d’accident ou de maladie non 
prévue et non chronique ;
- une garantie de Perte d’Autonomie - Dépendance ;
- une garantie de Téléconsultation Médicale et de Second Avis Médical.
ARTICLE 3. Les membres participants
Les membres participants de la Mutuelle sont les personnes physiques immatriculées sous leur propre 
numéro NIR (communément désigné numéro d’immatriculation de la Sécurité sociale) qui bénéficient 
des prestations de la Mutuelle à laquelle elles ont adhéré et en ouvrent le droit à leurs ayants droit.
Peuvent bénéficier du présent Règlement, les membres participants régulièrement inscrits à la 
Mutuelle et assurant un paiement régulier de leur cotisation.
ARTICLE 4. Les ayants droit
Peuvent également bénéficier du présent Règlement et ont la qualité d’ayant droit les personnes 
physiques mineures et majeures définies ci-après :
- le conjoint ou concubin du membre participant, ou la personne ayant conclu un PACS avec le membre 
participant ;

- les enfants mineurs de moins de 18 ans du membre participant ou de son conjoint ou concubin ou 
personne ayant conclu un Pacte Civil de Solidarité (PACS) inscrits sur le numéro d’immatriculation du 
membre participant à la Sécurité sociale ou de celui de son conjoint, concubin, personne ayant conclu 
un PACS ou immatriculés sous leur propre numéro de Sécurité sociale ;

- les enfants majeurs âgés de 18 ans à 26 ans du membre participant ou de son conjoint ou concubin 
ou personne ayant conclu un PACS poursuivant leurs études inscrits sur le numéro d’immatriculation 
Sécurité sociale du membre participant ou de celui de son conjoint, concubin, personne ayant conclu 
un PACS ou immatriculés sous leur propre numéro de Sécurité sociale ;

- les enfants du membre participant, de son conjoint ou concubin ou personne ayant conclu un PACS 
inscrits sous leur propre numéro d’immatriculation Sécurité sociale, sous contrat d’apprentissage, de 
professionnalisation, de qualification, d’orientation (y compris local), d’emploi-solidarité, en recherche 
d’emploi ou inscrits au Pôle Emploi s’ils ont moins de 26 ans et ont une rémunération propre inférieure à 
la moitié du SMIC ; 

- les enfants du membre participant, de son conjoint ou concubin ou personne ayant conclu un PACS 
inscrits sur le numéro d’immatriculation Sécurité sociale du membre participant ou de celui de 
son conjoint, concubin, personne ayant conclu un PACS ou immatriculés sous leur propre numéro 
de Sécurité sociale qui par suite d’infirmité ou de maladie incurable sont atteints d’une incapacité 
permanente d’un taux égal ou supérieur à 80%. Le taux d’incapacité permanente est apprécié 
en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes 
handicapées figurant à l’annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au Code de 
l’Action Sociale et des Familles modifié par le décret n° 2007-1574 du 6 novembre 2007 ;

- les ascendants à charge du membre participant ou de son conjoint ou concubin ou personne ayant 
conclu un PACS au sens de l’Assurance Maladie immatriculés sous leur propre numéro de Sécurité 
sociale ou non ;

- toute personne à charge autre que les personnes désignées ci-avant du membre participant ou de son 
conjoint ou concubin ou personne ayant conclu un PACS au sens de l’Assurance Maladie immatriculée 
sous leur propre numéro de Sécurité sociale ou non ;

- toute personne à charge autre que les personnes désignées ci-avant d’un enfant inscrit du membre 
participant, de son conjoint ou concubin ou personne ayant conclu un PACS au sens de l’Assurance 
Maladie immatriculée sous leur propre numéro de Sécurité sociale ou non.

ARTICLE 5. Bénéficiaires
Les membres participants définis à l’article 3 et les ayants droit définis à l’article 4 sont désignés sous 
le terme bénéficiaires.
ARTICLE 6. Répartition des bénéficiaires
Les bénéficiaires se répartissent selon les garanties suivantes :
6-1. Membres participants bénéficiant du régime statutaire des Industries Electriques et Gazières et 
de la garantie collective obligatoire de branche dite CSM (Couverture Supplémentaire Maladie) ainsi 
que ceux bénéficiant du régime conventionné de la Caisse Centrale d’Activités Sociales des Industries 
Electriques et Gazières (CCAS) ou de leur équivalent mis en place pour les retraités :
- Option 1 SODELI ;
- Option 1 bis eSODELI ;
- Option 2 CORT ;
- Option 2 bis eCORT.
6-2. Membres participants bénéficiant du régime statutaire des Industries Electriques et Gazières et 
pas de la garantie collective obligatoire de branche dite CSM (Couverture Supplémentaire Maladie) 
ainsi que ceux bénéficiant du régime conventionné de la Caisse Centrale d’Activités Sociales des 
Industries Electriques et Gazières (CCAS) ou de leur équivalent mis en place pour les retraités :
- SOCLE (fermée aux nouvelles adhésions de membres participants salariés statutaires et 
retraités au 01/01/2011) ;

- SOUPLESSE (fermée aux nouvelles adhésions de membres participants salariés statutaires et 
retraités au 01/01/2011) ;

- EQUILIBRE  IEG (fermée aux nouvelles adhésions de membres participants salariés statutaires et 
retraités au 01/01/2011) ;

- CONFORT  IEG (fermée aux nouvelles adhésions de membres participants salariés statutaires et 
retraités au 01/01/2011) ;

- AIN 3e niveau (fermée aux nouvelles adhésions au 01/01/2009) ;
- EQUILIBRE MEDECINS et eEQUILIBRE MEDECINS ;
- CONFORT MEDECINS et eCONFORT MEDECINS.
6-3. Membres participants conjoints d’un agent actif ou retraité des  IEG ou bénéficiant du régime 
conventionné de la Caisse Centrale d’Activités Sociales des Industries Electriques et Gazières (CCAS) et 
ne bénéficiant pas du régime statutaire des Industries Electriques et Gazières mais garantis par un 
premier régime complémentaire au régime de Sécurité sociale hors complémentaire Energie Mutuelle :
- EQUILIBRE R2 (réservé aux conjoints d’agent actif ou retraité des IEG) ;
- eEQUILIBRE R2 (réservé aux conjoints d’agent actif ou retraité des IEG) ;
- CONFORT R2 (réservé aux conjoints d’agent actif ou retraité des IEG) ;
- eCONFORT R2 (réservé aux conjoints d’agent actif ou retraité des IEG).
6-4. Membres participants ne bénéficiant pas du régime statutaire des Industries Electriques et 
Gazières ou bénéficiant du régime conventionné de la Caisse Centrale d’Activités Sociales des 
Industries Electriques et Gazières (CCAS) pour lesquels Energie Mutuelle intervient comme premier 
régime complémentaire au régime de Sécurité sociale : 
- EQUILIBRE AM (réservé aux conjoints d’agent actif ou retraité des IEG) ;
- eEQUILIBRE AM (réservé aux conjoints d’agent actif ou retraité des IEG) ;
- CONFORT AM (réservé aux conjoints d’agent actif ou retraité des IEG) ;
- eCONFORT AM (réservé aux conjoints d’agent actif ou retraité des IEG) ;
- OXYGENE Option 1 et 2 ;
- ESSENTIEL Option 1 et 2 ;
- Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C) ;
- Contrat de Sortie de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire (Contrat de Sortie CMU-C).
Les conditions d’accès et la grille des prestations de chaque garantie sont précisées dans un document 
joint au bulletin d’adhésion et sur le site du fonds CMU. 

TITRE II – ADHÉSION - MUTATION - RÉSILIATION
ARTICLE 7. Modalités d’adhésion 
7-1. L’adhésion du membre participant est concrétisée par la signature d’un bulletin d’adhésion. Le 
membre participant indique sur le bulletin d’adhésion la garantie choisie. Il s’engage à y renseigner avec 
précision et exactitude les informations demandées auxquelles peut être joint un mois de cotisation. 
La signature du bulletin d’adhésion par le membre participant emporte acceptation des Statuts de 
la Mutuelle, du Règlement Intérieur, du présent Règlement Mutualiste, des grilles de prestations des 
garanties choisies et des documents contractuels.
La Mutuelle met à disposition préalablement à la signature du bulletin d’adhésion, un exemplaire des 
Statuts, du Règlement Intérieur, du Règlement Mutualiste ou d’une fiche d’information définie à l’article 
L.221-4 du Code de la Mutualité.
7-2. Date d’effet 
La date d’effet de l’adhésion est le premier jour du mois en cours si le dossier complet comprend :
- nécessairement le bulletin d’adhésion et, éventuellement, la première cotisation ;
- les photocopies de l’attestation papier de la carte Vitale de chacun des membres de la famille ;
- le certificat de radiation de son ancien contrat ;
- le mandat de prélèvement SEPA des cotisations sur compte bancaire à prélever accompagné d’un RIB 
est adressé à la Mutuelle avant le 10 du mois considéré (cachet de la poste faisant foi).

Dans le cas contraire, la date d’effet sera le 1er jour du mois suivant.
7-3. Durée et renouvellement des garanties
Les garanties sont souscrites dans le cadre de l’année civile. 
Si l’adhésion est faite en cours d’année, la cotisation est alors proratisée au nombre de mois 
restants. Pour toute adhésion en cours de mois, la cotisation est appelée sur le mois entier.
L’adhésion se renouvelle ensuite par tacite reconduction le 1er janvier de chaque année, quelle que soit 
la date d’adhésion initiale. 
Les garanties cessent lorsque le contrat est rompu par radiation ou exclusion de la Mutuelle, dans les 
conditions définies aux Statuts. 
7-4. Faculté de renonciation
Conformément aux articles L.221-18 et L.221-18.1 du Code de la Mutualité, le membre participant peut 
renoncer au bénéfice d’une adhésion, par lettre recommandée avec accusé de réception sans avoir à 
justifier de motifs ni à supporter de pénalités dans un délai de trente jours calendaires à compter de 
la date du jour où l’adhésion a pris effet (dans le cadre d’une adhésion à distance) ou à compter du 
jour de la signature du bulletin d’adhésion (dans le cadre d’une adhésion par démarchage à domicile).
Le délai de 14 jours applicable en cas de démarchage à domicile étant inclus dans ce délai de trente jours. 
Un modèle de lettre de renonciation est compris dans le bulletin d’adhésion, comme selon 
l’exemple suivant : 
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Exemple de lettre de renonciation : 
«  Je soussigné (Nom Prénom), demeurant (adresse), déclare renoncer à mon adhésion (numéro 
d’adhérent) à la Mutuelle Energie Mutuelle.
(Date et signature de l’adhérent) ».
En cas de renonciation dans les conditions exposées ci-dessus, la Mutuelle rembourse au membre 
participant le montant de la cotisation versée. L’exercice du droit de renonciation met fin à l’adhésion 
à compter de la date de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception mentionnée à 
l’alinéa précédent.
Toute demande de prestations, pour le membre participant ou un de ses ayants droit, pendant le 
délai de renonciation équivaut à une demande d’exécution du contrat et ne permet plus au membre 
participant de se prévaloir du droit à renonciation.
7-5. Obligation de communication de pièces
Toutes les pièces sollicitées par la Mutuelle à l’occasion de l’adhésion ou d’une demande de prise 
en charge sont nécessaires à l’instruction du dossier et doivent lui être communiquées. A défaut, la 
Mutuelle ne pourra servir ses prestations. 
ARTICLE 8. Changement de situation
Les membres participants doivent impérativement signaler à la Mutuelle, dans les deux mois qui 
suivent l’évènement, par tout moyen, les changements suivants survenant dans leur situation ou celle 
de leurs ayants droit : 
- changement de situation personnelle ou familiale, notamment : 

• nouvelle adresse postale ou Internet, nouveau numéro de téléphone ;
• droit à la CMU-C ;
• mariage, PACS ou concubinage, divorce ou séparation ;
• naissance ou adoption ;
• travail, pour les enfants âgés de plus de 16 ans ;
• attribution d’un numéro NIR personnel à un ayant droit ;
• décès ;
• changement de régime d’Assurance Maladie et/ou de caisse et le cas échéant de 1er régime
complémentaire.

- changement de situation professionnelle, notamment : 
• rupture de contrat de travail (licenciement, démission, départ à la retraite, changement de site…).

Si le changement de situation entraîne une baisse de la cotisation ou la délivrance de prestations, 
celle-ci prendra effet à compter du premier jour du mois de la demande, le cachet de la poste faisant 
foi, à condition que le changement ait été notifié dans le délai prescrit ci-avant. Dans le cas où la 
notification n’aurait pas été faite dans le délai de deux mois, la Mutuelle ne pourra pas être tenue pour 
responsable des conséquences. Le changement ne pourra alors être pris en considération que lors de 
l’émission du prochain avis d’échéance annuel. 
En revanche, si le changement de situation, quelles que soient la date ou la façon dont il aura été 
porté à la connaissance de la Mutuelle, implique une hausse de la cotisation, celle-ci prendra effet, 
rétroactivement, au 1er jour du mois de l’évènement, le membre participant étant tenu de régulariser le 
paiement des cotisations dues à la Mutuelle. 
ARTICLE 9. Conditions d’âge à l’adhésion
Les membres participants adhérant dans une catégorie individuelle doivent être âgés lors de l’adhésion 
initiale de :
- moins de 65 ans pour les catégories OXYGENE et ESSENTIEL ; 
- sans limite d’âge pour les autres garanties.
Les mineurs de plus de 16 ans peuvent devenir, à leur demande, membre participant sans l’intervention 
de leur représentant légal.
L’âge est défini par la différence entre le millésime de l’année en cours et le millésime de l’année de 
naissance.
ARTICLE 10. Mutations internes
Toute mutation interne est soumise à la condition préalable suivante  : toutes les dettes dues à la 
Mutuelle (cotisations ou prestations indues) devront être payées par le membre participant.
10-1. Mutation d’une garantie collective assurée par la Mutuelle à une garantie individuelle telle que 
définie à l’article 6 du Règlement Mutualiste
Tout membre participant quittant un groupe inscrit dans le cadre d’une opération collective peut 
maintenir son affiliation dans le cadre d’une garantie individuelle ouverte à tout bénéficiaire ou dans le 
cadre d’une garantie individuelle correspondant à sa situation au regard de la protection sociale tant 
obligatoire que spécifique à la branche des Industries Electriques et Gazières.
10-2. Mutation d’une garantie individuelle à une autre garantie individuelle
La demande doit être effectuée par écrit au siège de la Mutuelle.
La mutation aura pour date d’effet le 1er jour du mois civil suivant la date d’envoi de la demande, le 
cachet de la poste faisant foi.
Pour la Garantie Energie Mutuelle – Perte d’Autonomie - Dépendance, les dispositions de l’article 28-3 
s’appliquent.
La mutation est impossible si la date d’adhésion du membre participant et la date d’effet de la mutation 
impliquent que le droit aux prestations tel que défini à l’article 17-3 n’est pas ouvert dans la nouvelle 
garantie demandée.
Après une première mutation, aucune autre mutation ne pourra être effectuée pendant une période 
d’un an.
Par exception aux deux alinéas précédents, lorsque la demande est justifiée par la modification de la 
situation familiale (mariage, séparation, divorce, naissance, décès, etc.) ou professionnelle (début ou 
fin de chômage, retraite, etc.) ou au regard de la protection sociale tant obligatoire que spécifique à la 
branche des Industries Electriques et Gazières, la date d’effet de la modification est le 1er jour du mois 
suivant l’envoi de la demande, le cachet de la poste faisant foi.
ARTICLE 11. Perte de la qualité du membre participant
11-1. Résiliation par le membre participant
Le membre participant peut mettre fin à son adhésion annuellement par l’envoi d’une lettre 
recommandée à la Mutuelle au moins deux mois avant le 31 décembre de l’année, sous réserve de 
l’application des dispositions de l’article L.221-10-1 du Code de la Mutualité, pour effet au 31 décembre 
à minuit. 
Le membre participant qui renonce à sa résiliation doit le notifier par lettre à l’adresse de la Mutuelle 
avant le 31 mars de l’année suivant sa radiation, le cachet de la poste faisant foi. 
Son adhésion sera alors maintenue en continuité dans la même garantie et avec les mêmes ayants droit 
qu’antérieurement à sa résiliation.
La modification éventuelle de la garantie d’affiliation suivra les dispositions de l’article 10-2. La 
modification éventuelle des ayants droit suivra les dispositions de l’article 15-2.
La demande d’une date d’effet différente du 1er janvier ainsi que la demande effectuée à une date 
ultérieure au 31 mars seront considérées comme une nouvelle adhésion pour laquelle le droit aux 
prestations sera nécessairement soumis aux délais prévus à l’article 17-3.
11-2. Résiliation liée aux conditions d’adhésion
Lorsque le membre participant a informé la Mutuelle par écrit qu’il ne remplit plus les conditions 
nécessaires pour demeurer dans sa garantie individuelle, du fait d’un changement de profession, du 
départ en retraite professionnelle ou de cessation définitive d’activité professionnelle, la Mutuelle lui 
propose une mutation dans une autre garantie individuelle telle que définie à l’article 6-1.
Sont notamment concernés les membres participants des garanties SODELI, eSODELI, CORT et eCORT, 
notamment lorsqu’ils quittent les Industries Electriques et Gazières ou font valoir leurs droits à la 
retraite.
Le refus par le membre participant de la proposition vaut résiliation de sa part avec comme date d’effet 
le dernier jour du mois suivant la réception de son premier courrier. Dans ce cas, le membre participant 
sera remboursé de la fraction de cotisation déjà réglée pour la période à compter de la date d’effet 
de la résiliation.
11-3. Radiation pour non-paiement des cotisations
En application de l’article L.221-7 du Code de la Mutualité, le membre participant qui n’a pas réglé 
sa cotisation ou la fraction de celle-ci venue à échéance dans les dix jours de cette échéance, verra 
sa garantie suspendue dans tous ses effets, trente jours après sa mise en demeure effectuée par la 
Mutuelle.
Si la cotisation annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie produit ses effets jusqu’à 
l’expiration de la période annuelle considérée en cas de non-paiement d’une des fractions de 
cotisations. La Mutuelle se réserve le droit de résilier ses garanties dix jours après l’expiration du délai 
de trente jours prévu ci-avant. Lors de la mise en demeure, le membre participant est informé de la 
possibilité de résiliation des garanties en cas de non-paiement des cotisations. Dès lors que le membre 
participant paye la cotisation arriérée, ou en cas de fractionnement de la cotisation annuelle les 
fractions de la cotisation ayant fait l’objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant 
la période de suspension, la garantie non résiliée et le droit aux prestations reprennent pour l’avenir le 

lendemain à midi du paiement. Il ne sera alors pas fourni de certificat de radiation.
Après radiation, le membre participant peut adhérer à nouveau : deux ans après la date de la résiliation 
des garanties, sous réserve d’absence d’action contentieuse en cours. Cette adhésion sera alors 
considérée par la Mutuelle comme une nouvelle adhésion.
11-4. Lors d’un rejet de prélèvement pour motif «  titulaire décédé », si les héritiers ne se sont pas 
manifestés dans les 3 mois suivant le rejet,  la garantie est clôturée  au cours du mois du rejet de 
prélèvement.
ARTICLE 12. Adhésion des ayants droit
12-1. L’adhésion de l’ayant droit simultanée à celle du membre participant est concrétisée par le même 
bulletin d’adhésion que celui visé au 7-1. L’article 7-2 s’applique de la même façon.
Pour les garanties  Option  1  SODELI,  Option  1  bis  eSODELI,  Option  2  CORT,  Option  2  bis  eCORT, 
EQUILIBRE IEG, CONFORT IEG, SOCLE et SOUPLESSE, les ayants droit doivent obligatoirement justifier 
de leur affiliation à la Camieg.
Pour les garanties Option 1 SODELI, Option 1 bis eSODELI, Option 2 CORT et Option 2 bis eCORT, les 
ayants droit sont les mêmes que ceux du dossier de l’ouvrant droit au titre de la CSM ou de la CSMR 
ou de la CSM CCAS.
12-2. L’adhésion d’un ayant droit postérieurement à celle du membre participant est concrétisée 
par une demande de modification correctement et complètement remplie et signée par le membre 
participant auquel doit être joint le cas échéant le supplément de cotisation correspondant. La date 
d’effet est régie par l’article 7-2.
Cependant, en cas de naissance, la date d’effet de l’adhésion sera : 
- le 1er jour du mois de naissance lorsque l’inscription du nouveau-né ne modifie pas le montant de la 
cotisation mensuelle du membre participant ;

- le 1er jour du mois de naissance avec paiement de la cotisation mensuelle complète ou le 1er jour d’un 
des 3 mois suivant la naissance lorsque l’inscription du nouveau-né modifie la cotisation mensuelle du 
membre participant. Le choix de la date d’effet relève alors du membre participant.

12-3. L’adhésion des éventuels ayants droit est nécessairement effectuée dans la même garantie que 
celle du membre participant.
ARTICLE 13. Conditions d’âge à l’adhésion des ayants droit
Les conditions d’âge prévues à l’article 9 s’appliquent lors de l’adhésion d’un ayant droit.
ARTICLE 14. Mutations internes des ayants droit
Les mutations des ayants droit suivent les règles applicables à l’article 10.
ARTICLE 15. Perte de la qualité d’ayant droit
15-1. Lorsque le membre participant perd cette qualité conformément à l’article 11, ses ayants droit 
perdent simultanément la qualité de bénéficiaires.
15-2. Seul le membre participant peut mettre fin à l’adhésion d’un de ses ayants droit, annuellement, 
par courrier adressé à la Mutuelle au moins 2 mois avant le 31 décembre de l’année (cachet de la poste 
faisant foi), pour effet au 31 décembre à minuit.
15-3. Lorsque l’ayant droit perd cette qualité du fait d’un changement lié à sa vie professionnelle, son 
âge, son lien familial avec le membre participant ou au regard de la protection sociale tant obligatoire 
que spécifique à la branche des Industries Electriques et Gazières, la date d’effet de la modification 
est celle du changement si le membre participant informe la Mutuelle dans les trois mois suivant 
l’évènement et la Mutuelle peut proposer à l’ayant droit concerné de devenir membre participant.
L’acceptation est matérialisée par une notification écrite du bénéficiaire concerné, adressée à la 
Mutuelle et éventuellement accompagnée du 1er mois de cotisation correspondante.
15-4. Lorsque l’ayant droit perd cette qualité du fait du décès du membre participant, la Mutuelle lui 
propose de devenir membre participant, l’acceptation étant matérialisée comme à l’article 15-3.

TITRE III – PRESTATIONS SANTÉ
ARTICLE 16. Définition des prestations
La nature des prestations fournies aux bénéficiaires de la Mutuelle comporte les rubriques ci-dessous 
au titre des branches 1 (accident) et 2 (maladie).
Soins courants
- visites et consultations de médecins généralistes
- visites et consultations de médecins spécialistes
- actes techniques médicaux
- actes d’imagerie, d’échographie et de radiologie
- auxiliaires médicaux
- analyse, prélèvements
- pharmacie
Optique
- monture et verre
- lentilles
- chirurgie corrective 
Dentaire
- soins
- prothèses
- orthodontie
- implants
- parodontologie
Appareillage
- orthopédie et prothèses médicales
- prothèses auditives
- autres appareillages
Hospitalisation (médecine, chirurgie, psychiatrie)
- frais de séjour et honoraires, frais de salle d’opération
- forfait journalier
- frais d’accompagnant
- chambre particulière
- frais de transport
Autres prestations
- cure thermale
- vaccins
- détartrage des dents
- ostéodensitométrie
- pack Prévention
- pilule contraceptive dite de 3e ou 4e génération
- forfait équipement handicap
- aide-ménagère, travailleuse familiale
Chaque garantie donne lieu à une grille de prestations jointe à l’envoi du bulletin d’adhésion pour les 
opérations individuelles et fournie en annexe au contrat.
ARTICLE 17. Ouverture du droit aux prestations
17-1. Les remboursements, à l’exception des forfaits, sont calculés à partir des informations figurant 
sur le décompte du Régime Obligatoire de Sécurité sociale, sur le décompte d’un premier organisme 
complémentaire ou de tout autre document justificatif des dépenses de santé.
17-2. Selon le poste de soins, la Mutuelle détermine le montant des prestations acte par acte, en 
prenant pour base le tarif de responsabilité (correspondant soit à la base de remboursement du 
Régime Obligatoire soit au tarif de Convention soit au tarif d’Autorité) ou le Plafond Mensuel de la 
Sécurité Sociale (PMSS).
Les dates servant de référence pour le calcul des prestations sont :
- les dates de facturation pour la pharmacie, les accessoires médicaux, l’appareillage et l’optique ;
- les dates de réalisation des actes pour les soins médicaux et paramédicaux, le dentaire, les examens 
de prétraitements et de contention en orthodontie, l’ostéopathie et la chiropractie, l’acupuncture, 
les honoraires de médecins, les analyses et examens et la date des actes lourds pour la participation 
forfaitaire ;

- les dates de début et de fin de séjour pour l’hospitalisation ;
- les dates de début et de fin de semestre pour le traitement d’orthodontie.
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17-3. Pour les bénéficiaires des garanties SOCLE, SOUPLESSE, EQUILIBRE IEG, CONFORT IEG, AIN 3e niveau, 
EQUILIBRE MEDECINS, eEQUILIBRE MEDECINS, CONFORT MEDECINS, eCONFORT MEDECINS, EQUILIBRE R2, 
eEQUILIBRE R2, CONFORT R2, eCONFORT R2, EQUILIBRE AM, eEQUILIBRE AM, CONFORT AM, eCONFORT AM, 
OXYGENE option 1 et 2 et ESSENTIEL option 1 et 2, le droit aux prestations est ouvert à la date d’effet 
de l’adhésion.
Pour les bénéficiaires des garanties : Option 1 SODELI, Option 1 bis eSODELI, Option 2 CORT et Option 2 bis 
eCORT, le droit aux prestations est ouvert :
- à la date d’effet de l’adhésion pour les bénéficiaires de la CSM ou de la CSM CCAS ;
- à la date d’effet de l’ouverture du droit aux prestations pour les bénéficiaires de la CSMR.
17-4. La condition d’ouverture des droits est appréciée à la date de référence définie ci-avant.
17-5. Sont pris en charge les soins consécutifs à des maladies ou accidents dont la date de référence 
est postérieure à la date d’ouverture des droits et antérieure à la date de radiation. Cependant, lorsque 
la date d’exécution de la prescription est différente de la date de référence définie ci-avant, et est 
postérieure à la date d’adhésion ou de fin de stage et antérieure à la date de radiation, c’est la date 
d’achat ou d’exécution qui est prise en compte.
ARTICLE 18. Conditions générales
18-1. Sont exclus des remboursements accordés par la Mutuelle :
- la participation forfaitaire et les franchises respectivement mentionnées au II et au III de 
l’article L.160-13 du Code de la Sécurité sociale ;

- la majoration de la participation mise à la charge des bénéficiaires par l’Assurance Maladie Obligatoire 
visée à l’article L.162-5-3 du Code de la Sécurité sociale (c’est-à-dire en l’absence de désignation, de 
leur part, d’un médecin traitant ou en consultant un autre médecin sans prescription de leur médecin 
traitant sauf lorsque la consultation se fait en cas d’urgence auprès d’un autre médecin que le médecin 
traitant, ou lorsque la consultation se fait en dehors du lieu où réside de façon stable et durable 
l’assuré social ou l’ayant droit âgé de seize ans ou plus) ; 

- la prise en charge des dépassements d’honoraires sur le tarif des actes et consultations visés au 18° 
de l’article L.162-5 du Code de la Sécurité sociale (c’est-à-dire les dépassements d’honoraires sur le 
tarif des actes et consultations pour des patients qui consultent des médecins relevant de certaines 
spécialités sans prescription préalable de leur médecin traitant et qui ne relèvent pas d’un protocole 
de soins) ;

- les dépassements d’honoraires pour exigence personnelle et notamment les indemnités de 
déplacement et les dépassements d’honoraires consécutifs à des visites à domicile reconnues 
médicalement injustifiées par le professionnel de santé ou par l’Assurance Maladie ;

- toute autre mesure induite par la réglementation décidée par les pouvoirs publics.
18-2. Conformément à l’article 9 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, les remboursements ou 
les indemnisations des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ne peuvent 
excéder le montant des frais restant à la charge du membre participant après les remboursements de 
toute nature auxquels il a droit.
18-3. Les garanties de même nature contractées auprès de plusieurs organismes assureurs produisent 
leurs effets dans la limite de chaque garantie, quelle que soit la date de souscription. Dans cette limite, 
le bénéficiaire du contrat ou de la convention peut obtenir l’indemnisation en s’adressant à l’organisme 
de son choix.
Pour les garanties EQUILIBRE R2, eEQUILIBRE R2, CONFORT R2, eCONFORT R2, SODELI, eSODELI, CORT 
et eCORT, les prestations de la Mutuelle viennent en complément de celles versées par d’autres 
organismes, toujours dans la limite des frais réels restant à la charge du membre participant après 
remboursement de la Sécurité sociale et du 1er organisme. Les intéressés doivent fournir tous les 
justificatifs des dépenses engagées et tous les décomptes établis par la Sécurité sociale et les autres 
organismes complémentaires. 
18-4. En cas de modification des actes figurant à la Nomenclature Générale des Actes Professionnels 
(NGAP) ou à la Classification Commune des Actes Médicaux (CCAM) ou en cas de diminution des taux 
de remboursement du Régime d’Assurance Maladie Obligatoire ou spécifique des IEG, les montants 
de remboursements assurés par la Mutuelle demeurent au niveau défini au tableau descriptif des 
prestations, avant la modification, sauf décision contraire du Conseil d’Administration de la Mutuelle.
18-5. En cas d’exonération du ticket modérateur pour un bénéficiaire, les montants de remboursements 
assurés par Energie Mutuelle sont diminués à due proportion.
18-6. Ne sont pas pris en charge, les frais occasionnés par un accident ou une maladie non pris en 
charge par le Régime Obligatoire d’Assurance Maladie du bénéficiaire, sauf stipulation particulière de 
la garantie. 
18-7. Pour l’orthodontie, ou tout acte en série, en cas de résiliation ou d’adhésion en cours de semestre, 
le versement est proratisé en fonction du nombre de mois cotisés durant le semestre de soins.
18-8. Les implants et lentilles intraoculaires sont assimilés, pour le remboursement, à la chirurgie 
corrective non prise en charge par la Sécurité sociale.
18-9. Les prestations spécifiques pour personnes en situation de handicap sont versées après 
communication à la Mutuelle d’une copie de la carte d’invalidité faisant apparaître un taux d’incapacité 
supérieur ou égal à 80% déterminé par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) 
ou de la Carte Mobilité Inclusion mention « Invalidité ». Elles sont étendues aux bénéficiaires pour 
lesquels le Bureau a donné son accord après proposition de la Commission d’Entraide Sociale. Tout 
justificatif complémentaire pourra être demandé par la Mutuelle afin qu’elle puisse étudier la demande 
de remboursement.
18-10. En dentaire, le devis fourni par le membre participant peut être examiné par le chirurgien-
dentiste consultant de la Mutuelle pour limiter, le cas échéant, le reste à charge du membre participant.
18-11. Le remboursement des frais d’accompagnant pour les hospitalisations médicales et chirurgicales 
d’enfants de moins de 16 ans est effectué dans les conditions suivantes : 
- un seul accompagnant, quel que soit le lien de parenté ;
- dans le cas où l’accompagnant séjourne au sein de l’établissement où l’enfant est hospitalisé, pour 
le lit et les repas ;

- dans le cas où l’accompagnant séjourne dans une maison des parents, un foyer d’accueil ou un hôtel 
hospitalier, pour l’hébergement.

18-12. Dans le cas de remboursements dont le montant est calculé sur la valeur du PMSS (Plafond 
Mensuel de la Sécurité Sociale), et en l’absence de parution du décret notifiant ce montant au moment 
de l’impression des plaquettes descriptives des garanties, le montant indiqué par la Mutuelle sera 
celui de l’année N-1. 
Dès que le montant et la date d’application du PMSS seront connus pour l’année civile concernée, les 
remboursements seront effectués sur la base de ce nouveau plafond sans que le montant indiqué sur 
les plaquettes de la Mutuelle puisse être opposé à la Mutuelle.
18-13. La simulation du remboursement des actes médicaux ou dépassements d’honoraires, en ville, 
soins externes ou lors d’une hospitalisation, est subordonnée à la réception d’un devis établi par le 
praticien. Toutes ces données sont communiquées à titre indicatif et n’engagent pas la Mutuelle. Ce 
devis doit mentionner expressément la codification des actes, leur nature, les bases de remboursement 
associées et les taux appliqués par le régime d’Assurance Maladie. 
18-14. Pour toutes les garanties (sauf EQUILIBRE R2, eEQUILIBRE R2, CONFORT R2 et eCONFORT R2, qui 
n’ont pas le caractère de contrat responsable), sont appliqués en outre les termes du décret n° 2014-1374 
du 18 novembre 2014 (article R.871-2 du Code de la Sécurité sociale) notamment en ce qui concerne :
- la prise en charge du ticket modérateur de l’ensemble des actes remboursables par l’Assurance 
Maladie Obligatoire (à l’exception des médicaments remboursés à 15%, de l’homéopathie et des 
équipements optiques - monture et verres - dans le cas où le forfait de la Mutuelle a déjà été versé) ;

- la prise en charge illimitée du forfait journalier dans les établissements hospitaliers ; 
- le respect du plafond de prise en charge pour les dépassements d’honoraires des actes de 
médecins  selon les modalités suivantes  : la prise en charge des dépassements d’honoraires des 
médecins non adhérents à l’option pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM/OPTAM-CO pour les chirurgiens 
ou les gynécologues/obstétriques) est limitée de la façon suivante :
• la prise en charge des dépassements d’honoraires des médecins non adhérents ne peut excéder un 
montant égal à 100% du tarif opposable ;

• de plus, cette prise en charge doit être inférieure à celle proposée par le même contrat pour les 
dépassements d’honoraires des médecins adhérents au dispositif de l’option pratique tarifaire 
maîtrisée (OPTAM/OPTAM-CO pour les chirurgiens ou les gynécologues/obstétriques), en respectant 
une différence au moins égale à 20% du tarif de responsabilité de la prestation faisant l’objet de 
la prise en charge ;

• ces limites s’appliquent à tous les dépassements d’honoraires facturés par les médecins 
(conventionnés ou non avec l’Assurance Maladie) ;

• en revanche, les honoraires des médecins ayant adhéré à l’option pratique tarifaire maîtrisée 
(OPTAM et OPTAM-CO pour les chirurgiens ou les gynécologues/obstétriques) ne font pas l’objet 
d’un plafonnement.

- le respect de la périodicité, des planchers et des plafonds des équipements (monture et verres) 
optique : le remboursement est limité à un équipement (1 monture + 2 verres) par période de 2 ans à 
compter de la date d’acquisition de l’équipement sauf pour les mineurs ou en cas d’évolution de la vue 
où le renouvellement peut avoir lieu à l’issue d’une période d’un an.

18-15. Pour les garanties EQUILIBRE R2, eEQUILIBRE R2, CONFORT R2 et eCONFORT R2, qui n’ont pas 
le caractère de contrat responsable, sont appliquées en complément des points 18-1 à 18-13 les 
dispositions suivantes :
- en fonction de la garantie souscrite, la participation de la Mutuelle est limitée à un ou deux 
équipements par année civile et par bénéficiaire pour les verres et les montures d’une part, pour les 
lentilles correctrices non jetables d’autre part ;

- l’absence de segmentation des remboursements des visites et consultations des médecins 
généralistes, spécialistes, des actes techniques médicaux et honoraires dans le cadre d’une 
hospitalisation entre médecins signataires à l’option pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM et 
OPTAM-CO pour les chirurgiens ou les gynécologues/obstétriques) et médecins non signataires ;

- la prise en charge du ticket modérateur si la Mutuelle de 1er niveau ne le prend pas en charge.
ARTICLE 19. Versement des prestations
19-1. En cas de télétransmission
Le membre participant et ses éventuels ayants droit sont dispensés de l’envoi des décomptes de 
prestations émis par le Régime Obligatoire d’Assurance Maladie, lorsque ceux-ci sont transmis à 
Energie Mutuelle par l’intermédiaire d’un centre de traitement informatique.
Dans ce cas, le remboursement supplémentaire est effectué par Energie Mutuelle sans avoir recours 
aux originaux des décomptes sur lesquels apparaît la mention « copie transmise à votre mutuelle » ou 
une mention équivalente.
Toutefois, lorsque le membre participant et/ou ses éventuels ayants droit ont bénéficié d’une 
procédure de tiers payant pour la seule prise en charge par le Régime Obligatoire d’Assurance Maladie, 
ces derniers doivent pour obtenir leur remboursement, envoyer à Energie Mutuelle les décomptes de 
prestations émis par le Régime Obligatoire d’Assurance Maladie et les factures détaillées et acquittées.
19-2. A défaut de télétransmission
A défaut de télétransmission automatique des décomptes de prestations émis par le Régime Obligatoire 
d’Assurance Maladie à Energie Mutuelle, les prestations sont versées sur production :
- des originaux des décomptes des prestations délivrés par le Régime Obligatoire d’Assurance Maladie 
ou téléchargés sur le site Internet de l’Assurance Maladie ;

- des documents nécessaires pour avoir connaissance des dépenses engagées (note d’honoraires, 
factures détaillées ou tout autre document justificatif) ;

- si nécessaire, des originaux des décomptes de prestations délivrés par un autre organisme assureur 
d’un régime frais de santé complémentaire « responsable », de telle sorte que le montant total des 
remboursements soit limité aux frais restant à la charge du membre participant ou à celle de ses 
ayants droit.

Pour les garanties ayant le caractère de contrat responsable, à défaut d’information sur les décomptes 
du Régime Obligatoire d’Assurance Maladie, ou le cas échéant d’un organisme complémentaire, il 
appartiendra au membre participant de fournir à la Mutuelle la justification de l’adhésion du médecin 
à l’option pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM et OPTAM-CO pour les chirurgiens ou les gynécologues/
obstétriques). En l’absence d’information, les prestations seront versées sur la base de celles prévues 
pour les médecins non signataires à l’option pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM et OPTAM-CO pour les 
chirurgiens ou les gynécologues/obstétriques).
19-3. Tiers payant
Dans le cas où des accords ont été passés avec les professionnels de santé et/ou des établissements 
hospitaliers pour éviter au membre participant de faire l’avance de tout ou partie des frais, les 
remboursements convenus sont alors adressés directement aux professionnels de santé pour le 
montant que les bénéficiaires n’ont pas eu à régler.
Certains accords avec les professionnels de santé et/ou établissements hospitaliers peuvent 
nécessiter l’émission d’une prise en charge.
Depuis le 1er janvier 2017, en application de l’article 83 de la loi n° 2016-41, le tiers payant est généralisé 
pour l’ensemble des professionnels de santé exerçant en ville aux bénéficiaires de l’Assurance Maladie 
atteints d’une affection de longue durée ainsi qu’aux bénéficiaires de l’Assurance Maternité sur la part 
des dépenses prises en charge par l’Assurance Maladie Obligatoire.
Ces professionnels de santé exerçant en ville peuvent aussi appliquer le tiers payant sur la part 
couverte par leur organisme complémentaire dans la limite du tarif de responsabilité. 
Lorsque les garanties relèvent de l’article L.871-1 du Code de la Sécurité sociale, la Mutuelle permet à 
l’assuré de bénéficier du mécanisme de tiers payant sur les prestations faisant l’objet des garanties du 
règlement, au moins à hauteur des tarifs de responsabilité. 
19-4. Il peut être demandé par la Mutuelle des justificatifs complémentaires lorsque les éléments 
télétransmis ou figurant sur le décompte du Régime Obligatoire d’Assurance Maladie ou d’un premier 
organisme complémentaire ne permettent pas d’identifier la nature et/ou le montant de la prestation 
à verser.
Tout justificatif sera demandé notamment dans le domaine de l’optique et des actes pratiqués par des 
médecins afin que les prestations versées au titre des garanties à caractère de contrat responsable 
respectent les termes du décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014.
19-5. Le remboursement des actes d’ostéopathie, de diététicien(nes) et de chiropractie est subordonné 
obligatoirement à l’indication du numéro ADELI (Automatisation DEs LIstes). Les actes d’acupuncture 
et de nutrition doivent être effectués par un médecin. Quant aux étiopathes, ils doivent être membre 
du Registre National des Etiopathes. Le remboursement des actes des pédicures-podologues est 
subordonné à leur inscription au Code de Santé Publique.
19-6. Les prestations sont versées sur le compte de l’ouvrant droit pour tous les bénéficiaires de 
l’adhésion sauf si l’un de ceux-ci, âgé de plus de 16 ans, demande à les recevoir individuellement.
19-7. Le montant des prestations versées donne lieu à un relevé mensuel en cas d’envoi par voie postale 
ou à un relevé en temps réel lorsque le membre participant a choisi l’envoi par Internet.
ARTICLE 20. Soins à l’étranger
Le remboursement des soins à l’étranger est effectué selon les modalités suivantes : 
- sur présentation de l’original ou de la copie :

• des factures acquittées ; 
• des prescriptions médicales ; 
• de la déclaration de soins reçus à l’étranger (formulaire Cerfa n° 12267-04-n° S3125c) ;

- sur présentation de l’original :
• du remboursement de l’Assurance Maladie ;
• ainsi que, le cas échéant, du décompte du premier organisme complémentaire. 

La Mutuelle rembourse sur la base des taux et la base des remboursements appliqués en France dans 
la limite des frais engagés.
- le taux de conversion monétaire utilisé est identique à celui utilisé par le régime d’Assurance Maladie.
La simulation de remboursement des soins effectués à l’étranger est subordonnée à la réception de 
l’accord préalable du régime d’Assurance Maladie et du devis du praticien.
Energie Mutuelle se réserve le droit de demander la traduction en français des factures présentées.
ARTICLE 21. Prescription et Indus
21-1. Prescription 
Toute action dérivant de l’application du présent Règlement est prescrite par 2 ans à compter de 
l’évènement qui y donne naissance. 
Par exception, le délai pour des prestations indues est de 5 ans à compter du jour où la Mutuelle a connu 
ou aurait dû connaître les faits ayant entraîné l’indu.
Toutefois, ce délai ne court en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte du membre 
participant sur le risque couru, que du jour où la Mutuelle en a eu connaissance. En cas de réalisation 
du risque, le délai ne court que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils 
l’ont ignoré jusque-là.
Les demandes de paiement des prestations devront être produites dans un délai de 2 ans à compter de 
la date du décompte du Régime Obligatoire d’Assurance Maladie ou à compter de la date de la facture 
pour des prestations non prises en charge par le Régime d’Assurance Maladie Obligatoire.
La prescription peut être interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription, 
c’est-à-dire, soit la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, soit 
une demande en justice (même en référé), non suivie d’un désistement, d’une péremption d’instance 
ou d’un rejet des demandes aux termes d’une décision de justice définitive, soit d’un acte d’exécution 
forcée. Pour la prescription biennale, la prescription peut aussi être interrompue par la désignation 
d’experts à la suite de la réalisation d’un risque. La prescription biennale peut, en outre, résulter de 
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le bénéficiaire ou l’ayant droit 
à la Mutuelle en ce qui concerne le règlement d’une indemnité. 
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21-2. Indus
Dans le cadre des dispositions légales, les sommes versées à tort par la Mutuelle peuvent être 
récupérées auprès de la personne qui les a perçues. Le membre participant est informé par courrier 
de la somme qu’il doit rembourser dès réception du courrier de régularisation envoyé par la Mutuelle.
Ces sommes indues peuvent être remboursées par la personne qui les a reçues, directement par tout 
moyen de paiement à la Mutuelle.
Ces sommes indues peuvent aussi être compensées avec des prestations à verser ultérieurement 
par la Mutuelle au bénéficiaire qui a reçu le paiement indu. Ce dernier dispose d’une possibilité 
de contestation. Le débiteur de plusieurs dettes (bénéficiaire des prestations) peut indiquer, 
lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. En l’absence de règlement de l’indu ou d’indication par 
le débiteur, la Mutuelle se réserve le droit de compenser sur les dettes que le débiteur avait le plus 
d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, la compensation se fera sur la plus ancienne dette, ou 
proportionnellement. En cas de non-remboursement des sommes versées à tort, Energie Mutuelle 
pourra engager toute procédure judiciaire.

TITRE IV – COUVERTURE  MALADIE  UNIVERSELLE  COMPLÉMENTAIRE 
(CMU-C)  ET  CONTRAT  DE  SORTIE  DE  LA  COUVERTURE  MALADIE 
UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE (CONTRAT DE SORTIE CMU-C)
ARTICLE 22. CMU-C et Contrat de Sortie CMU-C
22-1. Conditions de souscription à la garantie « CMU-C » et « Contrat de Sortie CMU-C »
Le « Complément CMU-C » est une garantie à destination des personnes entrant dans le dispositif de 
la Couverture Maladie Universelle Complémentaire et ayant choisi Energie Mutuelle comme organisme 
complémentaire gestionnaire, au titre de l’article L.861-4b du Code de la Sécurité sociale.
22-2. Période de validité et ouverture des droits
La garantie CMU-C a pour validité celle prévue par la loi, les décrets et les arrêtés afférents à la CMU-C.
Conformément à ceux-ci, à l’échéance de la CMU-C sans prorogation, Energie Mutuelle propose au 
membre participant le Contrat de Sortie CMU-C. 
22-3. Définition des prestations
La liste des prestations servies sont celles définies par les lois, décrets et arrêtés afférents à la CMU-C.
22-4. Cotisations
Les membres participants couverts au titre du Contrat de Sortie CMU-C sont tenus de régler une 
cotisation dont le montant est fixé par arrêté.

TITRE V – COTISATIONS
ARTICLE 23. Cotisations
23-1. Pour les opérations individuelles, le montant de la cotisation mensuelle est fixé annuellement par 
le Conseil d’Administration.
Le montant des cotisations modifiées est applicable au 1er janvier de chaque année.
Des modifications en cours d’année peuvent également intervenir : 
- dans l’éventualité où des modifications substantielles du régime d’Assurance Maladie entraîneraient 
une augmentation importante des prestations ;

- en cas de modification des taxes et autres prélèvements fiscaux et sociaux applicables.
23-2. Les cotisations des membres participants sont dues mensuellement et d’avance.
23-3. En cas de décès d’un bénéficiaire, les cotisations perçues au titre de périodes mensuelles 
ultérieures à l’évènement sont remboursées.
23-4. Pour les membres honoraires, personnes physiques, la cotisation annuelle est annexée avec le 
tableau des cotisations en vigueur ou envoyée à la fin de l’année avec l’échéancier annuel.
23-5. Lorsqu’une modification de la cotisation due par le membre participant est consécutive à un 
changement de tranche d’âge, la nouvelle cotisation est perçue à partir du 1er jour du mois suivant 
son anniversaire. 
23-6. Lorsque la cotisation tient compte de son revenu, le membre participant est tenu de porter à la 
connaissance de la Mutuelle les éléments permettant d’en valider le montant dans les 2 mois suivant 
la demande de celle-ci. A défaut, il est fait application de la cotisation la plus élevée à effet du 1er avril 
de l’exercice.
23-7. Lorsqu’une modification de la cotisation due par le membre participant est consécutive à un 
changement de la garantie d’adhésion ou à la perte de la qualité d’ayant droit telle que prévue à 
l’article 15, la Mutuelle procède à la régularisation des cotisations. Celle-ci peut être effectuée, à la 
demande du membre participant, pour une période antérieure à la date de réception de l’information 
pour une période limitée à 1 an.
23-8. Toute action relative aux cotisations se prescrit par 2 ans à compter de la date d’exigibilité des 
cotisations.

TITRE VI – DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 24. Subrogation
La Mutuelle est subrogée de plein droit au bénéficiaire victime d’un accident dans son action contre le 
tiers responsable, que la responsabilité du tiers soit entière ou qu’elle soit partagée. Cette subrogation 
s’exerce dans la limite des dépenses que la Mutuelle a exposées, à due concurrence de la part 
d’indemnité mise à la charge du tiers qui répare l’atteinte à l’intégrité physique de la victime.
En est exclue la part d’indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques 
ou morales endurées par la victime et au préjudice esthétique et d’agrément, à moins que la prestation 
versée par la Mutuelle n’indemnise ces éléments de préjudice.
De même, en cas d’accident suivi de mort, la part d’indemnité correspondant au préjudice moral des 
ayants droit leur demeure acquise, sous la même réserve.
En cas d’accident causé par un tiers, le membre participant doit impérativement signaler l’accident à la 
Mutuelle afin qu’elle puisse exercer son droit de recours contre tiers.
ARTICLE 25. Nullité de la garantie
25-1. Fausse déclaration intentionnelle 
Conformément à l’article L.221-14 du Code de la Mutualité, la garantie accordée au membre participant 
et à ses ayants droit est nulle en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part 
de celui-ci, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue 
l’opinion pour la Mutuelle. La Mutuelle pourra exiger le remboursement des prestations indûment 
perçues. Le contrat est annulé de plein de droit. Les cotisations acquittées demeurent acquises à la 
Mutuelle qui a droit au paiement de toutes les cotisations échues à titre de dommages et intérêts.
25-2. Fausse déclaration non intentionnelle
En application de l’article L.221-15 du Code de la Mutualité, l’omission ou la déclaration inexacte de la 
part du membre participant dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de la garantie 
prévue au bulletin d’adhésion. Si elle est constatée avant toute réalisation du risque, la Mutuelle a le 
droit de maintenir l’adhésion dans le cadre des règlements moyennant une augmentation de cotisation 
acceptée par le membre participant ; à défaut d’accord de celui-ci, le bulletin d’adhésion prend fin dix 
jours après notification adressée au membre participant par lettre recommandée. La Mutuelle restitue 
à celui-ci la portion de cotisation payée pour le temps où la garantie ne court plus. Dans le cas où la 
constatation n’a lieu qu’après la réalisation du risque, la prestation est réduite en proportion du taux 
des cotisations payées par le membre participant par rapport au taux des cotisations qui auraient été 
dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
ARTICLE 26. Réclamations
Pour toute réclamation ou litige, le membre participant a la faculté de s’adresser par courrier à :
Energie Mutuelle - Service Réclamation - 4 rue Fulton - 49000 ANGERS 
ou par courriel : reclamation@energiemutuelle.fr
Est entendue comme étant une réclamation « une déclaration actant le mécontentement d’un client 
envers un professionnel ».
Une demande de service ou de prestation, de clarification ou une demande d’avis n’est pas une 
réclamation. 
Les chargés de réclamation de la Mutuelle accuseront nominativement réception de la demande dans 
les 10 jours ouvrables à compter de sa réception au service Réclamation, sauf si la réponse elle-même 
est apportée durant ce délai. 
La Mutuelle s’engage également à répondre dans un délai de deux mois maximum à compter 
de la date de réception du courrier de réclamation au service Réclamation conformément à la 
recommandation n° 2016-R-02 du 14 novembre 2016 de l’ACPR sur le traitement des réclamations.

Si toutefois, après l’intervention du service Réclamation, le désaccord persiste, le membre participant 
ou son ayant droit a la faculté de faire appel au Médiateur de la Consommation de la Mutualité Française 
désigné par le Conseil d’Administration de la Mutuelle en conformité avec l’article 71 des Statuts de la 
Mutuelle. Dans ce cas, le dossier constitué des éléments indispensables à l’examen de la prétention 
est à adresser au Médiateur de la Consommation de la FNMF dont les coordonnées sont les suivantes :

Monsieur le Médiateur de la Consommation de la Mutualité Française
FNMF - 255 rue de Vaugirard

75719 PARIS Cedex 15
ou par courriel : mediation@mutualite.fr

ou en renseignant le formulaire sur le site ci-dessous
https://www.mediateur-mutualite.fr

Le Médiateur, personnalité extérieure à Energie Mutuelle, propose une solution en toute indépendance.
En cas de désaccord sur l’avis rendu par le Médiateur, le recours à une action en justice devant les 
tribunaux compétents reste toujours possible.
Un litige ne peut pas être examiné par le Médiateur de la Consommation de la Mutualité Française 
lorsque :
- le membre ou l’ayant droit ne justifie pas avoir tenté, au préalable, de résoudre son litige directement 
auprès de la Mutuelle par une réclamation écrite ; toutefois le Médiateur peut également être saisi à 
défaut de réponse de la Mutuelle dans le délai de 2 mois à une réclamation écrite ;

- la demande est manifestement infondée ou abusive ;
- le litige a été précédemment examiné ou est en cours d’examen par un autre Médiateur ou par un 
Tribunal ;

- le membre ou l’ayant droit a introduit sa demande auprès du Médiateur dans un délai supérieur à un 
an à compter de sa réclamation écrite auprès de la Mutuelle ;

- le litige n’entre pas dans le champ de compétence du Médiateur de la Consommation. 
Le recours au Médiateur de la Consommation suspend la prescription en application de l’article 2238 
du Code Civil.

TITRE VII – AUTRES GARANTIES INCLUSES
ARTICLE 27. Energie Mutuelle Services
27-1. Sauf stipulation contraire dans le tableau des garanties, les bénéficiaires de la Mutuelle ont droit 
à la date d’effet de leur adhésion aux garanties du contrat d’assistance familiale. Cette garantie est 
souscrite par la Mutuelle auprès de Mondial Assistance.
27-2. Cette garantie intervient pour les conséquences soudaines d’accident ou de maladie non prévue 
et non chronique.
27-3. Energie Mutuelle Services doit être contacté dès lors que les services de secours, la solidarité 
naturelle des proches ou encore les prestations habituelles dues par les organismes sociaux ou les 
employeurs ne peuvent pas répondre aux besoins du bénéficiaire. Le service doit être contacté avant 
la fin de la maladie ou de l’hospitalisation, pour que les garanties soient acquises dès le premier jour 
de leur mise en œuvre.
27-4. Les prestations sont les suivantes :

• Assistance Hospitalisation
Garde et transfert d’enfants ou petits-enfants, garde ou transport d’ascendants résidant sous le 
même toit, garde d’animaux familiers d’espèce courante, aide-ménagère.

• Assistance informations médicales 
En cas d’accident ou de maladie subite à domicile, recherche d’un médecin, transport à l’hôpital, 
recherche d’un médicament.

• Assistance informations pratiques
Renseignement sur de nombreux domaines de la vie quotidienne.

27-5. Une description complète de la garantie est fournie lors de l’adhésion à la Mutuelle.
ARTICLE 28. Energie Mutuelle Perte d’Autonomie - Dépendance
28-1. Objet
La garantie Perte d’Autonomie - Dépendance a pour objet :
- de verser, dans les conditions définies ci-après, au membre participant et/ou au conjoint inscrit à la 
Mutuelle qui est en état de Dépendance Totale (GIR 1/GIR 2)*, une prestation mensuelle ;

- de verser, dans les conditions définies ci-après, au membre participant et/ou au conjoint inscrit à 
la Mutuelle qui est en état de Dépendance Partielle (GIR 3)*, une aide ponctuelle appelée Allocation 
Equipement ;

- de faire bénéficier le membre participant et/ou son conjoint inscrit d’une assistance Dépendance 
en cas de Dépendance Totale ou Partielle du membre participant, de son conjoint inscrit ou d’un 
ascendant direct du membre participant et/ou de son conjoint inscrit à la Mutuelle.

La garantie est annuelle et est reconduite chaque année dans les conditions fixées à l’article 5 des 
Statuts.
28-2. Définition de la Dépendance 
- Est considéré en état de Dépendance Totale, le membre participant et/ou le conjoint affilié aux 
garanties définies aux articles 6-1, 6-3 et 6-4 dont l’état de santé est consolidé (non susceptible 
d’amélioration) qui est classé dans l’un des Groupes Iso-Ressources 1 ou 2 en application de la grille 
AGGIR en vigueur, décrite en annexe I et II du décret n° 2008-821 du 21 août 2008.

- Est considéré en état de Dépendance Partielle, le membre participant et/ou le conjoint affilié aux 
garanties définies aux articles 6-1, 6-3 et 6-4 dont l’état de santé est consolidé (non susceptible 
d’amélioration) qui est classé dans le Groupe Iso-Ressources 3 en application de la grille AGGIR précitée.

L’état de Dépendance est apprécié à partir des Groupes Iso-Ressources (GIR) ci-après :
* GIR 1 : personnes confinées au lit ou au fauteuil ayant perdu leur autonomie mentale, corporelle, 
locomotrice et sociale, qui nécessitent une présence indispensable et continue d’intervenants.
* GIR 2 : personnes confinées au lit ou au fauteuil, dont les fonctions intellectuelles ne sont pas 
totalement altérées et qui nécessitent une prise en charge pour la plupart des activités de la vie 
courante, ainsi que les personnes dont les fonctions mentales sont altérées, mais qui ont conservé 
leur capacité de se déplacer.
* GIR 3 : les personnes ayant conservé leur autonomie mentale, partiellement leur autonomie 
locomotrice, mais qui nécessitent quotidiennement et plusieurs fois par jour des aides pour leur 
autonomie corporelle.
* GIR 4 : les personnes âgées n’assumant pas seules leurs transferts mais qui, une fois levées, peuvent 
se déplacer à l’intérieur de leur logement. Elles doivent parfois être aidées pour la toilette et l’habillage. 
Les personnes âgées n’ayant pas de problèmes locomoteurs mais devant être aidées pour les activités 
corporelles et pour les repas.
Le classement en GIR 1, 2,3 et 4 est constaté par la production du titre d’attribution de l’APA (Allocation 
Personnalisée pour l’Autonomie). Si la personne n’est pas éligible à l’APA en raison de son âge et/ou de 
son lieu de résidence, le classement en GIR est constaté par la Mutuelle au vu des éléments fournis par 
le médecin traitant du bénéficiaire.
28-3. Conditions d’entrée pour bénéficier de la garantie Perte d’Autonomie - Dépendance
Tout membre participant et/ou bénéficiaire conjoint peut bénéficier de la garantie Perte 
d’Autonomie - Dépendance, à l’exclusion de ceux qui, au 1er janvier 2012, ou à la date d’adhésion à la 
Mutuelle s’ils adhèrent après le 1er janvier 2012, et/ou qui pendant le délai de carence, se trouvent en 
état de Dépendance Totale ou Partielle ou qui ont recours à une aide régulière partielle ou totale 
pour accomplir les actes ordinaires de la vie ou qui sont invalides de 2e ou 3e catégorie ou classés 
en GIR 1, 2, 3 ou 4.
- Pour les membres participants et/ou le conjoint inscrits au 1er janvier 2012 un délai d’attente de 6 mois 
est appliqué et la garantie entre en vigueur au 1er juillet 2012.

- Pour les membres participants et/ou le conjoint inscrits après le 1er janvier 2012 un délai d’attente 
de 6 mois est appliqué à compter de la date d’effet de l’adhésion.

En revanche, aucun délai de carence supplémentaire ne sera appliqué si une nouvelle adhésion à une 
garantie équivalente ou inférieure est enregistrée en continuité de la clôture d’une précédente garantie.
Les membres participants et/ou le conjoint inscrits qui sont déclarés en état de Dépendance Totale ou 
Partielle ou en invalidité de 2e ou 3e catégorie ou classés en GIR 1, 2, 3 ou 4 durant le délai d’attente de 6 
mois ne sont pas éligibles à la garantie.
Pour les membres participants et/ou le conjoint inscrits à la Mutuelle en Affection Longue Durée (ALD) 
reconnue par la Sécurité sociale, le délai d’attente est porté à 2 ans à compter du 1er janvier 2012 pour 
les membres participants et/ou le conjoint inscrits au 1er janvier 2012 et à compter de la date d’effet de 
l’adhésion pour les membres participants et/ou le conjoint inscrits après le 1er janvier 2012.
Tout état de Dépendance qui débute pendant le délai d’attente ne donnera lieu à aucun versement de 
prestations.
En revanche, si l’état de dépendance débute pendant le délai d’attente appliqué suite à une adhésion à 
une garantie supérieure enregistrée en continuité de la clôture d’une précédente garantie, la prestation 
sera versée sur la base de la garantie précédente. L’état de dépendance qui débute est caractérisé par un 
commencement de perte d’autonomie de l’assuré qui entraine un classement ultérieur en GIR 1, 2 ou 3.
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28-4. Effectif couvert
28-4.1 Prestation mensuelle
Sous réserve des conditions d’entrée définies à l’article 28-3 ci-dessus, bénéficient de la prestation 
mensuelle ci-après définie le membre participant et/ou son conjoint affilié à l’une des garanties 
suivantes :
- SODELI ;
- CORT ;
- EQUILIBRE AM ;
- CONFORT AM ;
- EQUILIBRE R2 ;
- CONFORT R2 ;
- EQUILIBRE MEDECINS ;
- CONFORT MEDECINS.
28-4.2 Allocation Equipement
Sous réserve des conditions d’entrée définies à l’article 28-3 ci-dessus, bénéficient de l’Allocation 
Equipement ci-après définie le membre participant et/ou son conjoint affilé à l’une des garanties 
suivantes :
- CORT ;
- CONFORT AM ;
- CONFORT R2 ;
- CONFORT MEDECINS.
28-5. Prestations
28-5.1 Modalités de versement et montant des prestations
Prestation mensuelle : la prestation est versée chaque mois à l’expiration d’un délai de franchise 
de 90 jours continus à compter du 1er jour du mois qui suit le classement en GIR 1 ou 2 ou à défaut la 
date du 1er versement de l’APA.
Le versement mensuel est égal à :
- garanties SODELI, EQUILIBRE AM, EQUILIBRE R2, EQUILIBRE MEDECINS : 100€.
- garanties CORT, CONFORT AM, CONFORT R2, CONFORT MEDECINS : 150€.
Allocation Equipement : la prestation est versée en une fois à l’expiration d’un délai de franchise 
de 90 jours continus à compter du 1er jour du mois qui suit le classement en GIR 3 ou à défaut la date 
du 1er versement de l’APA.
Le montant de l’Allocation Equipement est égal à :
- garanties SODELI, EQUILIBRE AM, EQUILIBRE R2, EQUILIBRE MEDECINS : Néant.
- garanties CORT, CONFORT AM, CONFORT R2, CONFORT MEDECINS : 1 000€.
Assistance Dépendance : un contrat d’assistance Dépendance et Aide aux Aidants est souscrit par 
la Mutuelle auprès de Mondial Assistance et donne lieu à la remise d’une notice d’information aux 
membres participants concernés.
En cas de changement d’option, la prestation mensuelle versée initialement reste inchangée.
28-5.2 Suspension du paiement de la prestation mensuelle
La prestation mensuelle est versée aussi longtemps que le membre participant et/ou le bénéficiaire 
conjoint est vivant et en état de Dépendance reconnu.
28-5.3 Cessation du paiement de la prestation mensuelle
La prestation mensuelle cesse d’être versée au 1er jour du mois qui suit :
- la cessation de l’état de Dépendance Totale ;
- le décès.
Les sommes versées postérieurement au décès devront être remboursées à la Mutuelle.
28-6. Modalités de gestion et de justification de l’état de Dépendance Totale ou Partielle : Prescription
Toute action dérivant de l’application de la notice mentionnée au 28-5.1 est prescrite par 2 ans à 
compter de l’évènement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court en cas de réticence, 
omission, déclaration fausse ou inexacte du membre participant sur le risque couru, que du jour où 
la Mutuelle en a eu connaissance. En cas de réalisation du risque, le délai ne court que du jour où les 
intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. 
Les demandes de paiements des prestations devront être produites dans un délai de 2 ans à compter 
du classement en GIR 1, 2, 3 ou à défaut la date du 1er versement de l’APA.
28-6.1 Déclaration de l’état de Dépendance Totale ou Partielle
Dès réception de la demande des prestations relatives à la Dépendance Totale ou Partielle, la Mutuelle 
se réserve le droit de demander toutes pièces nécessaires à l’instruction du dossier et de faire examiner 
le membre participant et/ou le bénéficiaire conjoint par le médecin-conseil de la Mutuelle.
28-6.2 Justificatifs à produire
Pour une première prise en charge :
- le formulaire de demande de prestations signé du bénéficiaire de la garantie ou de son représentant 
légal ;

- toutes les notifications d’attribution de l’APA au demandeur, indiquant le Groupe Iso-Ressources 
donnant lieu à cette prestation, la date d’attribution et la date de révision éventuelle ;

- la notification Affection Longue Durée reconnue par la Sécurité sociale, le cas échéant ;
- si l’intéressé n’est pas éligible à l’APA en raison de son âge et/ou de son lieu de résidence, un certificat 
médical dépendance rempli par le médecin de celui-ci et adressé sous pli confidentiel à l’attention du 
médecin-conseil de la Mutuelle ;

- dans le cadre d’une mesure de protection, le jugement de tutelle en cas de mise sous tutelle de 
l’intéressé ;

- toutes pièces complémentaires utiles à l’instruction du dossier.
Au cours du paiement des prestations, la Mutuelle se réserve la possibilité de vérifier le maintien de 
l’état de Dépendance Partielle ou Totale du bénéficiaire de la garantie. En cas de refus de sa part, le 
paiement des prestations cessera de plein droit. 
28-7. Cotisations
La part de cotisations afférentes à la garantie Perte d’Autonomie - Dépendance ci-avant désignée 
(Prestation mensuelle et Allocation Equipement) est intégrée à la cotisation globale de la garantie 
frais de santé. Elle est annuelle et révisable chaque année dans les conditions fixées à l’article 22-1 du 
présent Règlement.
Lorsque le membre participant «  isolé  » ou les deux membres du couple sont en situation de 
non-éligibilité à la garantie Dépendance, la cotisation perçue au titre de cette garantie est affectée aux 
échéances suivantes de la garantie frais de santé pour une période limitée à 2 ans.
Le montant de la cotisation à la garantie Perte d’Autonomie - Dépendance demeure identique lorsque 
l’un des 2 membres du couple n’est pas éligible à cette garantie.
ARTICLE 29. Energie Mutuelle Téléconsultation Médicale 
29-1. Objet 
La garantie Téléconsultation Médicale est souscrite par la Mutuelle auprès d’AXA Assistance. 
Elle a pour objet de permettre aux bénéficiaires :
- de consulter gratuitement à distance des professionnels médicaux salariés d’AXA Assistance via une 
plate-forme téléphonique accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ;

- d’accéder à des informations générales sur la santé ;
- d’être orientés vers son Médecin traitant ou un spécialiste dans le respect du parcours de soins pour 
exercer son libre choix médical ; dans certains cas, un examen physique peut être nécessaire pour 
établir un diagnostic. 

29-2. Sont couverts par la garantie les bénéficiaires de l’un des contrats frais de santé souscrits auprès 
d’Energie Mutuelle (EQUILIBRE R2, EQUILIBRE AM, CONFORT R2, CONFORT AM, SODELI, CORT, OXYGENE 
et ESSENTIEL) dès la date d’effet de leur adhésion aux garanties du contrat sauf stipulation contraire 
dans le tableau de garanties. 
29-3. Modalités de mise en œuvre de la garantie 
L’appel, dans le cas d’un enfant mineur ou d’un majeur sous tutelle, doit être effectué par le titulaire de 
l’autorité parentale ou de la tutelle.
29-4. Exclusions
Sont exclus de la Téléconsultation Médicale :
- les Téléconsultations lorsque l’équipe médicale identifie une urgence médicale ;
- les demandes de Téléconsultations avec un autre Médecin qu’un Médecin Généraliste ;
- les prescriptions pour un renouvellement de traitement dans le cas de pathologies chroniques ;
- les prescriptions d’arrêt de travail ;
- les certificats médicaux.
29-5. Une description complète de la garantie est fournie lors de l’adhésion à la Mutuelle.
ARTICLE 30. Energie Mutuelle Second Avis Médical
30-1. Objet
La garantie Second Avis Médical est souscrite par la Mutuelle auprès d’AXA Assistance.
Elle a pour objet de permettre aux bénéficiaires :
- de recevoir un avis médical complémentaire par un Médecin expert concernant une maladie lui 
ayant été diagnostiquée.

30-2. Sont couverts par la garantie les bénéficiaires de l’un des contrats frais de santé souscrits 
auprès d’Energie Mutuelle (EQUILIBRE R2, EQUILIBRE AM, CONFORT R2, CONFORT AM, SODELI, CORT, 
OXYGENE et ESSENTIEL) dès la date d’effet de leur adhésion aux garanties du contrat sauf stipulation 
contraire dans le tableau de garanties.
30-3. Modalités de mise en œuvre de la garantie
L’utilisation du Second Avis Médical est limitée à une intervention par année d’assurance par 
bénéficiaire.
Dès réception du dossier médical complet du bénéficiaire et après examen de celui-ci par l’Equipe 
Médicale d’AXA Assistance, AXA Assistance recherche un Médecin expert spécialisé dans la maladie 
diagnostiquée à l’assuré et lui transmet le dossier médical de l’assuré pour avis. Après étude du 
dossier médical du bénéficiaire, le Médecin expert adressera sa réponse à AXA Assistance.
Dès réception de l’avis du Médecin expert, AXA Assistance s’engage à transférer la réponse du 
Médecin au bénéficiaire dans un délai de dix (10) jours ouvrés.
30-4. Exclusions
Sont exclus du service de Second Avis Médical :
- toute demande de Second Avis Médical ne faisant pas l’objet d’un premier diagnostic rendu par toute 
personne titulaire d’un diplôme de médecine ou de chirurgie en cours de validité, en France ;

- les Maladies présentant un caractère d’urgence : toute circonstance qui, par sa survenue ou sa 
découverte, introduit ou laisse supposer un risque fonctionnel ou vital si une action médicale n’est 
pas entreprise immédiatement.

30-5. Une description complète de la garantie est fournie lors de l’adhésion à la Mutuelle. 

TITRE VIII – INFORMATIONS  DES  MEMBRES  PARTICIPANTS  - 
MODIFICATIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT
ARTICLE 31. Dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du 
terrorisme
Afin de respecter ses obligations légales et réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment 
de capitaux et notamment les dispositions issues du Code Monétaire et Financier, la Mutuelle se doit 
de connaître au mieux ses membres participants et leurs ayants droit éventuels.
Elle est ainsi fondée à demander aux membres participants et leurs ayants droit, la justification de 
leur identité et certaines informations complémentaires, telle que la justification de l’origine des fonds 
versés à la Mutuelle à titre de paiement des cotisations lorsque notamment leur montant annuel et par 
contrat dépasse un certain seuil. 
ARTICLE 32. Informations des membres participants
32-1. Modification du présent Règlement
Le présent Règlement ne peut être modifié que par le Conseil d’Administration dans les modalités 
mentionnées dans les Statuts.
32-2. Information des membres participants
Chaque membre participant se voit remettre avant la signature du contrat ou du bulletin d’adhésion, 
par voie exclusivement numérique, les Statuts, le Règlement Intérieur et le présent Règlement 
ou une fiche d’information sur les droits et obligations réciproques. Le membre participant peut 
s’opposer, sans frais, à l’utilisation du support  numérique et demander à ce qu’un support papier 
soit utilisé, dès l’entrée en relation contractuelle ou à n’importe quel moment durant la relation 
contractuelle.
En cas de modification du présent Règlement Mutualiste, des Statuts, et du Règlement Intérieur et 
de manière générale du contrat conclu entre les deux parties, le membre participant est informé 
des modifications survenues exclusivement par un envoi électronique.
Nos conseillers en assurance sont rémunérés par Energie Mutuelle pour la distribution des 
garanties eSODELI, SODELI, eCORT et CORT. La rémunération de nos conseillers est composée d’une 
partie fixe et d’une partie variable.
32-3. Modifications de la législation sociale
Le présent Règlement est établi en fonction de la législation sociale en vigueur lors du Conseil 
d’Administration le plus proche du début de l’exercice qu’il concerne. Il peut être modifié pour ne 
pas enfreindre les dispositions légales et/ou réglementaires intervenant postérieurement. Il en 
va notamment ainsi en cas de modifications intervenant sur le contenu des contrats responsables 
prévus aux articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du Code de la Sécurité sociale.
32-4. Information de la Mutuelle 
Le membre participant inscrit au titre des opérations individuelles informe la Mutuelle des 
modifications intervenues dans sa situation familiale et/ou professionnelle dans le délai d’un 
mois après la modification. En cas de non-respect de ce délai, la modification est enregistrée sans 
que ses conséquences ne puissent produire d’effet au-delà d’un an avant la date de réception de 
l’information.
32-5. Déchéance en cas de fraude
Le membre participant qui effectue une déclaration frauduleuse à l’occasion de la demande de 
versement de prestations est sanctionné par la déchéance de tous ses droits à prestations pour 
le sinistre en cause.
La preuve de la mauvaise foi et de la falsification de la déclaration incombe à la Mutuelle afin de 
justifier la déchéance.
ARTICLE 33. Protection des données
Conformément à la réglementation européenne et française en matière de données à caractère 
personnel, en ce compris le Règlement Général sur la Protection des Données n° 2016/679 
du 27 avril 2016 (dit « RGPD ») et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés modifiée (dite « loi Informatique et Libertés »), l’adhérent(e) reconnaît 
avoir été informé(e) par la Mutuelle en sa qualité de responsable de traitement des données à 
caractère personnel collectées, que :
Energie Mutuelle a désigné un délégué à la protection des données à caractère personnel qui peut 
être contacté par courriel à correspondant.dpo@energiemutuelle.fr ou par courrier : Energie Mutuelle, 
Correspondant Délégué à la Protection des Données – 4 rue Fulton – 49000 ANGERS.
1. Les données à caractère personnel de l’adhérent peuvent être collectées et traitées au titre de :
- la souscription, la gestion, et l’exécution du contrat d’assurance ainsi que la gestion ou l’exécution de 
tout autre contrat souscrit auprès d’autres organismes du groupe Energie Mutuelle auquel la Mutuelle 
appartient ; et ce y compris, en notre qualité d’organisme assureur, l’utilisation du NIR de l’adhérent 
pour la gestion le cas échéant, de ses risques d’assurance complémentaire santé (conformément au 
Pack de conformité « Assurance » de la CNIL de novembre 2014 (dit « Pack Assurance »)) ;

- la gestion des avis de l’adhérent sur les produits, services ou contenus proposés par la Mutuelle ou 
ses partenaires ;

- l’exercice des recours à la gestion des réclamations et des contentieux ;
- l’élaboration de statistiques y compris commerciales, d’études actuarielles ou autres analyses de 
recherche et développement ;

- la proposition à l’adhérent de produits, de services et/ou d’outils permettant de réduire le reste à 
charge ou d’offrir un contrat ou une prestation complémentaire par l’assureur ou ses partenaires ;

- l’exécution des dispositions légales, réglementaires et administratives en vigueur ; y compris celles 
relatives à la lutte contre la fraude, pouvant conduire à son inscription sur une liste de personnes 
présentant un risque de fraude ; et à la lutte contre le blanchiment des capitaux et au financement 
du terrorisme.

L’organisme s’engage à ne pas exploiter les données personnelles de l’adhérent pour d’autres finalités 
que celles précitées.
L’adhérent reconnaît que la collecte et le traitement de ses données à caractère personnel (en ce 
compris des données d’identification, des données relatives à sa situation familiale, économique, à sa 
vie personnelle, à sa santé, à l’appréciation du risque, à la gestion du contrat...) sont nécessaires à la 
gestion et à l’exécution du contrat.
Le traitement, pour une ou plusieurs finalités spécifiquement déterminées, des données concernant 
la santé de l’adhérent, données sensibles au sens de l’article 8 de la loi Informatique et Libertés et 
de l’article 9 du RGPD, est soumis à son consentement écrit et préalable pour une ou plusieurs des 
finalités spécifiquement listées ci-dessus. En pratique la signature du Bulletin individuel d’affiliation 
vaut recueil du consentement.
Le consentement du titulaire de l’autorité parentale sera demandé pour l’utilisation des données 
personnelles des mineurs de moins de 15 ans dans le cadre de la gestion de données de la Mutuelle, 
sauf exception pour les données concernant le dossier médical personnel du mineur.



Les informations contenues dans le présent document peuvent être amenées à évoluer.
Consultez le site Internet www.energiemutuelle.fr pour prendre connaissance des dernières mises à jour.
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Les destinataires des données à caractère personnel de l’adhérent sont, dans la limite de leurs 
attributions respectives et suivant les finalités de la Mutuelle dont le personnel est en charge des 
traitements relatifs à ces données, ainsi que, le cas échéant les sous-traitants, les délégataires de 
gestion, les réassureurs, les organismes professionnels habilités et les partenaires.
La Mutuelle s’engage à ce que les données à caractère personnel de l’adhérent ne soient en aucun cas 
transmises à des tiers non autorisés.
Les données à caractère personnel relatives à la santé de l’adhérent sont traitées dans des conditions 
garantissant leur sécurité notamment par la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles 
renforcées adaptées au risque élevé pesant sur de telles données.
Les durées de conservation des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la gestion des 
contrats d’assurance et de la relation clients avec l’adhérent varient en fonction des finalités susvisées 
et sont conformes aux recommandations de la CNIL et notamment aux durées prévues par le Pack 
Assurance. En tout état de cause, le calcul de ces durées est réalisé en fonction des finalités pour 
lesquelles les données sont collectées, de la durée de la relation contractuelle, des obligations légales 
de la Mutuelle et des prescriptions légales applicables.
La Mutuelle et ses partenaires s’engagent (1) à prendre les mesures techniques et organisationnelles 
appropriées pour garantir un niveau de sécurité et de confidentialité adapté au risque présenté par 
le traitement des données de l’adhérent(e) et (2) à notifier à la CNIL et informer l’adhérent en cas de 
violation de ses données dans les limites et conditions des articles 33 et 34 du RGPD.
Les données utilisées à des fins statistiques font l’objet d’une anonymisation préalable par des 
procédés techniques excluant tout risque de réidentification des personnes. Les dispositions de la 
réglementation de protection des données ne s’appliquent pas à de telles données.
2. L’adhérent dispose d’un droit de demander l’accès à ses données à caractère personnel, la rectification 
ou l’effacement de celles-ci, et de décider du sort de ces données, post-mortem. L’adhérent dispose 
également d’un droit de s’opposer au traitement pour motifs légitimes, de limiter le traitement dont 
il fait l’objet et d’un droit à la portabilité des données à caractère personnel dans les limites fixées 
par la loi. Il dispose enfin de la possibilité de s’opposer, à tout moment et sans frais, à la prospection 
commerciale, y compris lorsque celle-ci est réalisée de manière ciblée.

Ces droits peuvent être exercés, en justifiant de son identité, par courriel à 
correspondant.dpo@energiemutuelle.fr ou par courrier : Energie Mutuelle, Correspondant Délégué à 
la Protection des Données – 4 rue Fulton – 49000 ANGERS.
L’adhérent dispose également du droit de contacter la CNIL directement sur le site internet 
https://www.cnil.fr/fr/agir ou par courrier à l’adresse suivante : Commission Nationale de l’Informatique 
et des Libertés, 3 Place de Fontenoy - TSA 80715, 75334 PARIS CEDEX 07.
ARTICLE 34. Divers
34-1. Contrôle
34-1.1 L’ACPR
L’autorité en charge du contrôle de la Mutuelle est l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 
(ACPR) située 61 rue Taitbout - 75436 PARIS Cedex 9.
34.1.2 Contrôle de la Mutuelle
Afin de vérifier la réalité des dépenses engagées et la conformité des soins, la Mutuelle se réserve le 
droit de soumettre à un contrôle médical ou de demander des justificatifs complémentaires à tout 
bénéficiaire qui formule une demande ou bénéficie de prestations au titre du présent Règlement.
34-2. Législation
Les garanties assurées par la Mutuelle sont régies par le Code de la Mutualité et par la législation 
française.
34-3. Bloctel
Le membre participant ayant communiqué ses coordonnées téléphoniques à la Mutuelle est informé, 
en application de l’article L.121-34 du Code de la Consommation, qu’il a le droit de s’inscrire sur la liste 
d’opposition au démarchage téléphonique : BLOCTEL.
34-4. Tribunaux compétents
En cas de litige avec la Mutuelle, sont exclusivement compétents les tribunaux civils (en fonction de 
l’importance du litige, soit le Tribunal d’Instance, soit le Tribunal de Grande Instance).
34-5. Liste des annexes
Le présent Règlement comprend les annexes suivantes :
- Annexe 1 : Energie Mutuelle Services
- Annexe 2 : Energie Mutuelle Assistance Dépendance
- Annexe 3 : Energie Mutuelle Téléconsultation Médicale
- Annexe 4 : Energie Mutuelle Second Avis Médical



ARTICLE 1. Élection de délégués
L’article 15 des Statuts fixe les modalités d’élection et de désignation des délégués de chaque section de 
vote et celles-ci sont complétées, en cas de besoin, par les dispositions du présent Règlement Intérieur.

ARTICLE 2. Éligibilité
Tout membre participant ou honoraire de la Mutuelle est éligible à condition de remplir les conditions 
suivantes :
- être à jour de ses cotisations ;
- avoir un an d’ancienneté ou plus au 1er janvier de l’année du scrutin ;
- être âgé de moins de 75 ans au 1er janvier de l’année de l’élection.

ARTICLE 3. Répartition des membres dans les sections
Pour déterminer le nombre et répartir les membres participants ou honoraires parmi les sections de 
vote, il sera tenu compte de la situation de chaque membre au 1er janvier de l’année de l’élection ou du 
renouvellement des mandats de délégués, selon l’état arrêté au 1er mars suivant.
Lorsque le Conseil d’Administration décide des élections complémentaires consécutivement à un 
accroissement important du nombre d’adhérents d’une section de vote, il détermine la date à laquelle 
la situation de chaque membre sera prise en compte. Seuls sont électeurs, les membres inscrits entre le 
1er janvier de l’année d’élection ou de celle du renouvellement des mandats de délégués et le 1er jour du 
mois de référence décidé par le Conseil d’Administration sauf lorsque la carence de candidature avait 
été constatée lors du renouvellement général pour la section de vote.

ARTICLE 4. Constitution de nouvelles sections de vote
En cas de constitution de nouvelles sections de vote entre deux échéances de renouvellement, il sera 
procédé à l’élection de délégués dont le mandat s’achèvera à l’échéance générale de renouvellement 
des délégués.
Lorsque le Conseil d’Administration décide des élections complémentaires consécutivement à un 
accroissement important du nombre d’adhérents d’une section de vote, le mandat de ces délégués 
s’achèvera à l’échéance générale de renouvellement des délégués. 

ARTICLE 5. Appel de candidatures - Dépôt des candidatures
L’appel de candidatures pour l’ensemble des sections sera effectué par la Mutuelle aux membres 
participants et honoraires. 
Les candidatures seront adressées directement à la Mutuelle.

ARTICLE 6. Procédure de vote
Lorsque le nombre de candidats dans une section est supérieur au nombre de délégués titulaires à élire, 
la Mutuelle adresse à chaque membre, à son domicile personnel la liste des candidats se présentant au 
suffrage de la section. Cette liste précisera obligatoirement pour chaque candidat son nom, prénom, 
âge, lieu de résidence et sa profession (ou dernière profession exercée en cas d’inactivité).
Lorsque le nombre de candidats dans une section de vote est égal ou inférieur au nombre de délégués 
titulaires à élire par cette section, tous les candidats seront élus d’office.

ARTICLE 7. Quorum
Il n’y a pas de quorum nécessaire concernant l’élection à un tour des délégués à l’Assemblée Générale.

ARTICLE 8. Dépouillement
Le dépouillement interviendra sous le contrôle des membres du Bureau de la Mutuelle. Le Bureau fixe 
les modalités pratiques du dépouillement et arbitre en cas de nécessité sur la validité des bulletins.
La présence d’un huissier pourra être requise par le Conseil d’Administration.

ARTICLE 9. Partage égal des voix sur deux candidats
En cas de partage égal des voix sur deux candidats, celui dont la date d’affiliation est la plus ancienne 
sera déclaré élu.

ARTICLE 10. Maintien de mandat
Le délégué titulaire ou suppléant qui change de section de vote entre deux échéances générales 
d’élection de délégués conserve son mandat jusqu’à la prochaine élection générale.

ARTICLE 11. Frais de mission
Les administrateurs , les mandataires mutualistes et les délégués titulaires ou suppléants à l’Assemblée 
Générale peuvent être remboursés des frais de représentation, de déplacement et de séjour sur 
production de justificatifs et dans une limite déterminée par le Conseil d’Administration.

ARTICLE 12. Rôle des délégués suppléants
Les délégués suppléants sont convoqués à l’Assemblée Générale dans les conditions suivantes :
- jusqu’à concurrence du tiers du nombre de délégués titulaires par section de vote, dans les mêmes 
conditions que les délégués titulaires avec le minimum d’un suppléant par section de vote, lorsqu’un 
ou plusieurs suppléants existent dans la section de vote ;

- les autres délégués au fur et à mesure de l’absence annoncée de délégués titulaires.
Ils participent au vote avec voix délibérative seulement en cas d’absence d’un ou plusieurs délégués 
titulaires.
L’ordre de suppléance est fixé par nombre décroissant de voix obtenues lors de l’élection. Lorsque le 
Conseil d’Administration décide des élections complémentaires consécutivement à un accroissement 
important du nombre d’adhérents d’une section de vote, il n’est pas procédé à l’élection de délégué 
suppléant complémentaire.

ARTICLE 13. Élection des administrateurs
13-1. Tous les membres remplissant les conditions énoncées à l’article 26 des Statuts ont la possibilité, 
de faire acte de candidature à un poste d’administrateur dans les conditions prévues à l’article 25 des 
Statuts.
Le Conseil d’Administration enregistre les candidatures et les porte à la connaissance de l’Assemblée 
Générale.
13-2. Les candidats devront être âgés au plus de 75 ans au 1er janvier de l’année de l’élection.
13-3. Toute candidature ne sera recevable que si le candidat est à jour de cotisations. 
13-4. Tout membre candidat à un poste d’administrateur doit transmettre à la Mutuelle en accord avec 
la Politique écrite « Compétences et Honorabilité » avec sa candidature : 
- un extrait de casier judiciaire de moins de trois mois pour permettre à la Mutuelle de vérifier qu’il 
n’a fait l’objet d’aucune condamnation dans les conditions énumérées à l’article L.114-21 du Code de 
la Mutualité ;

- la liste des mandats exercés dans d’autres mutuelles, unions de mutuelles, fédérations pour 
permettre à la Mutuelle de vérifier le respect des règles de cumul de mandat en application de l’article 
L.114-23 du Code de la Mutualité ;

- un curriculum vitae détaillant sa formation et son expérience à l’exercice de la fonction 
d’administrateur d’une mutuelle.

ARTICLE 14. Conditions d’exercice du mandat d’administrateur
Un administrateur ne peut se faire représenter et ne peut voter par correspondance.
Cependant, sauf lorsque le Conseil d’Administration est réuni pour procéder à l’arrêté des comptes 
annuels et à l’approbation du rapport de gestion, sont réputés présents les administrateurs qui 
participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur 
identification et garantissant leur participation effective.
Ces moyens transmettent au moins le son de la voix des participants et satisfont à des caractéristiques 
techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.

ARTICLE 15. Commission d’Entraide Sociale
Conformément à l’article 34 des Statuts, le Conseil d’Administration confie à une commission le soin 
d’instruire les dossiers des adhérents pouvant donner lieu à l’attribution de secours exceptionnels. 
Tout en respectant l’anonymat des dossiers, la Commission informe le Bureau des décisions qu’elle 
a prises et lui soumet pour avis les dossiers nécessitant un arbitrage. Un tableau de bord de suivi est 
présenté à chaque réunion du Conseil d’Administration.
Les décisions de la Commission d’Entraide Sociale ne sont valables que si la moitié au moins de ses 
membres sont présents.
Cette Commission est composée de sept membres au maximum et l’article 72 des Statuts en définit 
les modalités. 

ARTICLE 16. Commission Perte d’Autonomie
Conformément à l’article 34 des Statuts, le Conseil d’Administration confie à une commission le soin 
de proposer un plan d’action ou des orientations en direction des personnes en situation de perte 
d’autonomie et d’impulser sa réflexion dans ce domaine.

ARTICLE 17. Commission des Placements Financiers
Conformément à l’article 34 des Statuts, le Conseil d’Administration confie à une commission le soin 
de lui proposer les orientations en matière de placements financiers et de vérifier leur mise en place 
concrète par la direction. Cette Commission est composée de six membres au maximum.
En cas d’adhésion de la mutuelle à une SGAM, un GAM ou une SGAPS, la Commission des Placements 
Financiers d’Energie Mutuelle sera substituée par la Commission correspondante, dans le respect 
d’une convention d’affiliation, conformément à l’article 3 des Statuts, dès lors qu’il y aura convergence 
effective des actifs.
Les propositions de la Commission des Placements Financiers ne sont valables que si la moitié au moins 
de ses membres sont présents. Les dispositions sont définies à l’article 58 des Statuts.

ARTICLE 18. Comité de Rémunération
Le Comité de Rémunération a pour mission d’approuver la rémunération du Dirigeant opérationnel, 
des membres du Comité d’Exécution élargi, et du suivi du respect de l’application de la Politique de 
Rémunération. Il se réunit deux fois par an, et est composé du Président du Conseil d’Administration, 
du Trésorier et d’un administrateur désigné par le Conseil d’Administration.
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Les informations contenues dans le présent document peuvent être amenées à évoluer.
Consultez le site Internet www.energiemutuelle.fr pour prendre connaissance des dernières mises à jour.
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TITRE I – FORMATION, OBJET ET COMPOSITION DE LA MUTUELLE
CHAPITRE 1 : FORMATION, OBJET ET COMPOSITION DE LA MUTUELLE
ARTICLE 1. Dénomination de la Mutuelle
Il est constitué une Mutuelle dénommée Energie Mutuelle - Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du 
Code de la Mutualité, qui est une personne morale de droit privé à but non lucratif.
Energie Mutuelle est inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro SIREN 419 049 499, et dont le numéro LEI 
(Identifiant International d’entité juridique) est le 96 95 00 9P V8 N2 BL B3 2E 50.
ARTICLE 2. Siège de la Mutuelle
Le siège de la Mutuelle est situé à PARIS 75009 - 45-49 rue Godot de Mauroy.
Il peut être transféré sur simple décision du Conseil d’Administration.
ARTICLE 3. Objet de la Mutuelle
La Mutuelle a pour objet d’exercer, à titre principal, les activités qui relèvent du Livre  II du Code de la 
Mutualité, branches 1 et 2 et visant à réaliser les opérations d’assurance suivantes :
- couvrir les risques de dommages corporels liés aux accidents (branche 1) ou à la maladie (branche 2) ;
- participer à la gestion d’un régime légal d’Assurance Maladie et Maternité en application de la 
réglementation et d’assurer la gestion d’activités et de prestations sociales pour le compte de l’Etat ou 
d’autres collectivités publiques.
A titre accessoire, elle peut assurer la prévention des risques de dommages corporels liés à des accidents 
ou à la maladie ainsi que la protection de l’enfance, de la famille, des personnes âgées, dépendantes ou 
handicapées.
Elle peut mettre en œuvre une action sociale.
Ces activités accessoires sont accessibles uniquement aux membres participants et à leurs ayants droit et 
les prestations déclinées dans ce cadre découlent directement du contrat qu’ils ont souscrit. 
Elle peut présenter, dans les conditions définies à l’article L.116-1 du Code de la Mutualité, des garanties dont 
le risque est porté par un autre organisme habilité à pratiquer des opérations d’assurance.
Elle peut déléguer de manière totale ou partielle la gestion d’un contrat à un tiers gestionnaire (mutuelle, 
association agréée, …).
Ces activités sont exercées dans le cadre de la loi française quel que soit le lieu de résidence des membres 
participants et/ou de survenance des risques.
Sous réserve des contraintes réglementaires liées notamment à la participation au dispositif de gestion 
de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire, la Mutuelle s’adresse principalement aux agents 
salariés et retraités des Industries Electriques et Gazières ainsi qu’à leur famille. 
La Mutuelle peut également : 
- faire bénéficier ses membres participants et leurs ayants droit de services et de prestations créés par les 
fédérations et unions auxquelles elle adhère ;

- conclure avec d’autres mutuelles une convention de substitution dans le respect des conditions de 
l’article L.211-5 du Code de la Mutualité ;

- conclure avec d’autres mutuelles ou unions de mutuelles, avec des institutions de prévoyance ou avec des 
entreprises d’assurance des contrats de coassurance ou coréassurance pour les opérations relevant des 
branches d’activité pour lesquelles elle est agréée ;

- conclure avec d’autres mutuelles ou unions de mutuelles, avec des institutions de prévoyance ou avec des 
entreprises d’assurance des contrats d’assurance.

Elle peut également :
- accepter en réassurance les engagements mentionnés au 1° de l’article L.111-1 du Code de la Mutualité ;
- exercer l’activité d’assureur par le biais de la coassurance ;
- créer toute mutuelle ou union, ou Union de Groupe Mutualiste (UGM) ou Union Mutualiste de Groupe 
(UMG), dans le respect des dispositions des articles L.111-2, L.111-3, L.111-4, L.111-4-1, L.111-4-2 du Code de la 
Mutualité, ou y adhérer ;

- participer à la création ou devenir membre d’une Société de Groupe d’Assurance Mutuelle (SGAM), dans 
ce cas, Energie Mutuelle sera liée par les Statuts de la SGAM et par la convention d’affiliation à celle-ci. Les 
Statuts de la SGAM et la convention d’affiliation pourront conférer à la SGAM des pouvoirs de contrôle à 
l’égard d’Energie Mutuelle, y compris en ce qui concerne sa gestion, et prévoir des pouvoirs de sanction. La 
convention d’affiliation pourra subordonner à l’autorisation préalable du Conseil d’Administration de la 
SGAM la conclusion par Energie Mutuelle d’opérations qu’ils énumèrent ;

- participer à la création d’un Groupement d’Assurance Mutuelle (GAM) ;
- participer à la création ou devenir membre d’un Groupement Assurantiel de Protection Sociale (GAPS) ou 
d’une Société de Groupe Assurantiel de Protection Sociale (SGAPS) ;

- prendre une participation dans toute société civile ou commerciale, par voie de création, d’apport en 
nature ou en numéraire, de souscription ou d’achat de titres ou droits sociaux, pouvant se rattacher à ses 
activités et dans le respect des dispositions du Code de la Mutualité ;

- devenir membre d’un Groupement d’Intérêt Economique (GIE) ou d’une association ;
- se réassurer auprès d’un organisme mutualiste ou non mutualiste avec l’autorisation préalable du Conseil 
d’Administration, et sous réserve de ratification par la plus prochaine Assemblée Générale ;

- recourir à des intermédiaires d’assurance ou de réassurance ;
- émettre des titres participatifs, certificats mutualistes, des obligations et des titres subordonnés.
La Mutuelle exerce son activité dans le respect du principe de solidarité et met en place une gouvernance 
démocratique prévoyant la participation des membres.
ARTICLE 4. Règlement Intérieur
Un Règlement Intérieur peut être établi par le Conseil d’Administration et approuvé par l’Assemblée 
Générale pour déterminer les conditions d’application des présents Statuts.
Tous les membres participants et honoraires sont tenus de s’y conformer au même titre qu’aux Statuts et 
Règlement Mutualiste.
Le Conseil d’Administration peut apporter au Règlement Intérieur des modifications qui s’appliquent 
immédiatement ; celles-ci sont présentées à la prochaine Assemblée Générale pour ratification statuant 
suivant les dispositions de l’article 21 ci-après.
ARTICLE 5. Règlement Mutualiste et contrats collectifs
En application de l’article L.114-1 du Code de la Mutualité, un Règlement Mutualiste, adopté par le Conseil 
d’Administration, définit le contenu et la durée des engagements existant entre chaque membre participant 
ou honoraire et la Mutuelle.
Seules les opérations individuelles sont concernées par le Règlement Mutualiste. 
Pour les opérations collectives, le contenu (droits et obligations) et la durée des engagements existant entre 
la personne morale souscriptrice et la Mutuelle, sont définis par un contrat écrit entre les deux et par les 
notices d’information correspondantes.
ARTICLE 6. Respect de l’objet des mutuelles
Les instances dirigeantes s’interdisent toute délibération sur des sujets étrangers aux buts de la Mutualité, 
tel que le définit l’article L.111-1 du Code de la Mutualité.

CHAPITRE 2  : CONDITIONS D’ADHÉSION, DE DÉMISSION, DE RADIATION 
ET D’EXCLUSION
SECTION 1 – ADHÉSION
ARTICLE 7. Catégorie de membres
La Mutuelle se compose de membres participants et, le cas échéant, de membres honoraires.
Les membres participants sont les personnes physiques faisant acte d’adhésion dans les conditions fixées 
par l’article 9 ou par l’article 10 des présents Statuts, qui en échange du paiement régulier de leur cotisation, 
bénéficient des prestations de la Mutuelle à laquelle elles ont adhéré et en ouvrent le droit à leurs ayants droit. 
Les membres honoraires sont soit des personnes physiques qui paient une cotisation, ont fait des 
dons ou ont rendu des services équivalents sans pouvoir bénéficier des prestations offertes par la 
Mutuelle, soit des personnes morales qui ont souscrit un contrat collectif dans les conditions prévues 
à l’article 10 des présents Statuts.
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ARTICLE 8. Définition des ayants droit
Ont la qualité d’ayants droit des membres participants, susceptibles de bénéficier des prestations de la 
Mutuelle, les personnes mineures et majeures :
- le conjoint ou concubin, ou la personne ayant conclu un Pacte Civil de Solidarité (PACS), du membre 
participant ;

- les enfants mineurs de moins de  18  ans du membre participant ou de son conjoint ou concubin ou 
personne ayant conclu un PACS inscrits sur le numéro d’immatriculation du membre participant à la 
Sécurité sociale ou de celui de son conjoint, concubin, personne ayant conclu un PACS ou immatriculés 
sous leur propre numéro de Sécurité sociale ;

- les enfants majeurs âgés de 18 ans à 26 ans du membre participant ou de son conjoint ou concubin ou 
personne ayant conclu un PACS poursuivant leurs études inscrits sur le numéro d’immatriculation Sécurité 
sociale du membre participant ou de celui de son conjoint, concubin, personne ayant conclu un PACS ou 
immatriculés sous leur propre numéro de Sécurité sociale ;

- les enfants du membre participant, de son conjoint ou concubin ou de la personne ayant conclu un PACS 
inscrits sous leur propre numéro de Sécurité sociale, sous contrat d’apprentissage, de professionnalisation, 
de qualification, d’orientation (y compris local), d’emploi-solidarité, en recherche d’emploi ou inscrits au 
Pôle Emploi s’ils ont moins de 26 ans et ont une rémunération propre inférieure à la moitié du SMIC ;

- les enfants du membre participant, de son conjoint ou concubin ou de la personne ayant conclu un 
PACS inscrits sur le numéro d’immatriculation Sécurité sociale du membre participant ou de celui de son 
conjoint, concubin, personne ayant conclu un PACS ou immatriculés sous leur propre numéro de Sécurité 
sociale qui par suite d’infirmité ou de maladie incurable sont atteints d’une incapacité permanente 
d’un taux égal ou supérieur à  80%. Le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du 
guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à 
l’annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au Code de l’Action Sociale et des Familles 
modifiée par le décret n° 2007-1574 du 6 novembre 2007.

- les ascendants à charge du membre participant ou de son conjoint ou concubin ou personne ayant conclu 
un PACS au sens de l’Assurance Maladie immatriculés sous leur propre numéro de Sécurité sociale ou non ;

- toute personne à charge, autre que les personnes désignées ci-avant, du membre participant ou de son 
conjoint ou concubin ou personne ayant conclu un PACS au sens de l’Assurance Maladie immatriculée sous 
leur propre numéro de Sécurité sociale ou non ;

- toute personne à charge autre que les personnes désignées ci-avant d’un enfant inscrit du membre 
participant, de son conjoint ou concubin ou personne ayant conclu un PACS au sens de l’Assurance Maladie 
immatriculée sous leur propre numéro de Sécurité sociale ou non.

Un contrat collectif peut déroger à cette définition d’ayant droit. A leur demande expresse faite auprès de 
la Mutuelle, les mineurs de plus de 16 ans peuvent être membres participants sans l’intervention de leur 
représentant légal.
ARTICLE 9. Adhésion individuelle
Acquièrent la qualité de membre participant de la Mutuelle les personnes définies à l’article 7.
Pour les personnes physiques et les personnes morales souhaitant adhérer à la Mutuelle à titre individuel 
en qualité de membre participant ou de membre honoraire, l’adhésion est formalisée par la signature d’un 
bulletin d’adhésion. 
L’adhésion en qualité de membre honoraire est, en outre, subordonnée à une décision souveraine et 
non motivée du Conseil d’Administration ou de l’administrateur qu’il a délégué. Cette adhésion devient 
définitive dès lors que le visa du Président a été apposé sur le contrat. 
La signature du bulletin d’adhésion entraîne, dans tous les cas, l’acceptation des stipulations des Statuts, 
du Règlement Intérieur et des droits et obligations définis par les Règlements Mutualistes. Tous actes et 
délibérations ayant pour objet une modification des Statuts sont portés à la connaissance de chaque 
membre.
ARTICLE 10. Adhésion dans le cadre de contrats collectifs
10-1. Opérations collectives facultatives
La qualité de membre participant à la Mutuelle résulte de la signature du bulletin d’adhésion qui emporte 
acceptation des dispositions des Statuts, du Règlement Intérieur et des droits et obligations définis par le 
contrat écrit conclu entre l’employeur ou la personne morale souscriptrice et la Mutuelle.
10-2. Opérations collectives obligatoires
La qualité de membre participant à la Mutuelle résulte de la signature d’un bulletin d’adhésion ou 
d’un contrat écrit souscrit par l’employeur ou la personne morale et la Mutuelle et ce en application de 
dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles.
10-3. Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles est maintenue la possibilité d’adhésion pour les 
personnes relevant de l’article 4 de la loi Evin du 31 décembre 1989.

SECTION 2 – DÉMISSION, RADIATION ET EXCLUSION
ARTICLE 11. Démission 
- Les membres participants peuvent résilier leur adhésion à la Mutuelle, et ainsi renoncer à l’intégralité des 
prestations servies par la Mutuelle, par lettre recommandée envoyée au siège social de la Mutuelle, au 
plus tard 2 mois avant la date d’échéance annuelle de leur adhésion (soit deux mois avant la fin de l’année 
civile) sous réserve de l’application des articles L.221-10 et suivants du Code de la Mutualité. Elle prend 
effet le 31 décembre à minuit. La date limite d’exercice par le membre participant du droit à dénonciation 
de l’adhésion au Règlement est rappelée avec chaque avis d’échéance annuelle de cotisation. Lorsque 
cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant le 31 octobre, ou lorsqu’il lui est adressé après cette 
date, le membre participant est informé avec cet avis qu’il dispose d’un délai de vingt jours suivant la date 
d’envoi de l’avis pour dénoncer la reconduction. Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la 
date figurant sur le cachet de la poste. 

Le membre participant est tenu au paiement de la partie de cotisation correspondant à la période pendant 
laquelle le risque a couru, période calculée jusqu’à la date d’effet de la démission. 
Le cas échéant, doit être remboursée au membre participant, dans un délai de trente jours à compter de la 
date d’effet de la démission, la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque 
n’a pas couru, période calculée à compter de ladite date d’effet. 
- Pour les membres participants qui adhèrent à la Mutuelle dans le cadre d’un cadre collectif, la démission 
résulte aussi du non-renouvellement du contrat collectif par la personne morale souscriptrice.

ARTICLE 12. Radiation
Sont radiés les membres dont les garanties ont été résiliées dans les conditions prévues aux 
articles L.221-7, L.221-8 et L.221-17 du Code de la Mutualité. 
Il peut toutefois être sursis par le Conseil d’Administration à l’application de cette mesure pour les membres 
participants qui prouvent que des circonstances indépendantes de leur volonté les ont empêchés de payer 
la cotisation.
ARTICLE 13. Exclusion
Peuvent être exclus les membres participants ou leurs ayants droit qui auront, de mauvaise foi, fait des 
déclarations inexactes ou auront omis de communiquer des informations entraînant la nullité des garanties 
accordées par la Mutuelle, dans les conditions définies par les articles L.221-14 et L.221-15 du Code de la 
Mutualité. 
La Mutuelle pourra également exclure, tout membre participant lorsque que ce dernier ou ses ayants droit 
auront, par fausse déclaration intentionnelle, cherché à percevoir des prestations indues.
En cas de fraude ou de tentative de fraude en contournant la loi ou les règlements dans l’intention de 
bénéficier d’avantages prévus par les Statuts, la Mutuelle pourra exclure, au jour de la découverte de 
celle-ci, le membre participant ou ses ayants droits.
La preuve de la mauvaise foi incombe à la Mutuelle. 
Peut également être exclue toute personne qui aura causé un préjudice, matériel ou moral, à la Mutuelle, 
constaté par une délibération du Conseil d’Administration. Le membre dont l’exclusion est proposée 
pour ce motif est convoqué devant le Conseil d’Administration pour être entendu sur les faits qui lui 
sont reprochés. S’il ne se présente pas au jour indiqué, une nouvelle convocation lui est adressée par 
lettre recommandée. S’il s’abstient encore d’y déférer, son exclusion peut être prononcée par le Conseil 
d’Administration.
Dans tous les cas, la décision d’exclusion est prise par le Conseil d’Administration.

ARTICLE 14. Conséquences de la démission, de la radiation et de l’exclusion
14-1. Conséquences au regard des cotisations
La démission, la radiation et l’exclusion ne donnent pas droit au remboursement des cotisations et 
subventions versées sauf stipulations contraires prévues au Règlement Mutualiste et à la réglementation 
en vigueur.
14-2. Conséquences au regard des prestations
Aucune prestation ne peut être servie après la date d’effet de la démission, ni après la décision de radiation 
ou d’exclusion, sauf celles pour lesquelles les conditions d’ouverture du droit étaient antérieurement 
réunies.
Le membre participant ou honoraire qui ne remplit plus les conditions requises est tenu de restituer à la 
Mutuelle sa carte mutualiste.

TITRE II – ADMINISTRATION DE LA MUTUELLE
CHAPITRE 1 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
SECTION 1 – COMPOSITION - ÉLECTION
ARTICLE 15. Composition de l’Assemblée Générale
L’Assemblée Générale de la Mutuelle est constituée de délégués.
Pour les membres participants adhérant dans le cadre d’une opération individuelle (article L.221-2 II du 
Code de la Mutualité) et les membres honoraires définis au troisième alinéa de l’article L.114-1 du Code de 
la Mutualité, l’étendue et la composition des sections de vote sont fixées par les Statuts en fonction des 
variations du nombre de membres participants et honoraires à raison d’un barème par tranche d’effectif 
selon l’article L.114-16 du Code de la Mutualité. 
Dans le cadre d’opérations collectives visées au III de l’article L.221-2 du Code de la Mutualité, les Statuts 
définissent les modalités de désignation des délégués représentant les membres participants couverts au 
titre des contrats collectifs et les membres honoraires souscripteurs de ceux-ci.
15-1. Dispositions communes à tous les délégués
Les modalités d’élections ou de désignation des délégués sont complétées par les dispositions du 
Règlement Intérieur.
Les délégués sont élus ou nommés pour six ans, leur mandat est renouvelable et prend fin à l’issue de 
l’élection ou de la nomination suivante des délégués.
Pour être éligibles, ou nommés, comme délégués, les membres doivent être âgés de plus de 18 ans révolus 
et n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation dans les conditions énumérées à l’article L.114-21 du Code de la 
Mutualité. La perte de la qualité de membre entraîne celle de délégué ou de délégué suppléant.
15-2. Election des délégués
Les membres participants dans le cadre d’opérations individuelles mentionnées au II de l’article L.221-2 du 
Code de la Mutualité et les membres honoraires définis au troisième alinéa de l’article L.114-1 du Code de la 
Mutualité, sont répartis en sections régionales de vote.
L’organisation des sections de vote ne peut conduire à ce qu’un membre participant ou honoraire relève de 
plusieurs sections de vote.
Les élections des délégués ont lieu suivant le mode de scrutin uninominal à un tour. Elles peuvent se 
dérouler soit par correspondance, soit sous forme de vote en ligne (partiellement ou totalement).
Il est procédé à un appel à candidature dans chaque section régionale. Les candidatures sont reçues 
jusqu’à  45  jours avant le premier jour du scrutin ; ces candidatures doivent être adressées par lettre 
recommandée avec accusé de réception au siège de la Mutuelle, le cachet de la poste mentionnant la date 
de dépôt faisant foi.
Les membres participants et honoraires de chaque section régionale élisent parmi eux un délégué à 
l’Assemblée Générale de la Mutuelle par tranche entière d’un nombre de membres participants et honoraires 
qui est de 1 délégué par tranche de 500 membres participants et honoraires et 1 délégué supplémentaire 
lorsque le nombre de 250 est atteint au-delà du multiple de 500.
Les 18 sections de vote définies selon les mêmes critères appliquent les mêmes règles de détermination 
du nombre de délégués. 
Les candidats non élus ayant obtenu dans la section régionale une ou plusieurs voix constituent les 
délégués suppléants ; l’ordre de suppléance étant fixé par nombre décroissant de voix obtenues et à égalité 
pour le plus jeune.
15-3. Désignation des délégués dans le cadre d’opérations collectives visées au III de l’article L.221-2 du Code 
de la Mutualité 
Les personnes morales souscriptrices de contrats collectifs peuvent désigner un ou plusieurs délégués en 
tant que membres honoraires et des délégués représentant leurs salariés membres participants à raison 
de 1 par fraction de 15 000 membres. Le nombre de délégués est arrondi au chiffre supérieur.
Le nombre de délégués représentant les membres honoraires ne peut excéder celui des délégués 
regroupant les membres participants issus de la même opération collective.
15-4. Vacance en cours de mandat de délégué
En cas de vacance en cours de mandat par décès, démission ou toute autre cause d’un délégué, celui-ci est 
remplacé par le délégué suppléant, s’il existe, venant à l’ordre de suppléance défini à l’alinéa 15-2.
En cas de vacance en cours de mandat d’un délégué désigné, son remplaçant est désigné selon les 
modalités de l’article 15-3 ci-dessus.
15-5. Empêchement
Le délégué titulaire empêché d’assister à l’Assemblée Générale est remplacé dans ses fonctions par un 
délégué suppléant désigné en application de l’article 15-2.
SECTION 2 – RÉUNION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ARTICLE 16. Convocation annuelle obligatoire
Le Président du Conseil d’Administration convoque l’Assemblée Générale. Il la réunit au moins une fois par 
an.
A défaut, le Président du Tribunal de Grande Instance statuant en référé peut, à la demande de tout membre 
de la Mutuelle, enjoindre sous astreinte aux membres du Conseil d’Administration de convoquer cette 
Assemblée ou désigner un mandataire chargé de procéder à cette convocation.
L’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’année N-1 se réunit dans les 7 mois suivant la clôture de 
l’exercice, soit avant le 31 juillet de l’année N.
ARTICLE 17. Autres convocations
L’Assemblée Générale peut également être convoquée par :
1. la majorité des administrateurs composant le Conseil d’Administration ;
2. les commissaires aux comptes ;
3. l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution), d’office ou à la demande d’un ou de plusieurs 

membres participants ;
4. un administrateur provisoire nommé par l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution), à la 

demande d’un ou de plusieurs membres participants ;
5. les liquidateurs.
A défaut, le Président du Tribunal de Grande Instance statuant en référé peut, à la demande de tout membre 
de la Mutuelle, enjoindre sous astreinte aux membres du Conseil d’Administration de convoquer cette 
Assemblée ou désigner un mandataire chargé de procéder à cette convocation.
ARTICLE 18. Modalités de convocation de l’Assemblée Générale
L’Assemblée Générale doit être convoquée au moins 15 jours avant la date de sa réunion. La convocation est 
faite par lettre ordinaire adressée à chaque délégué. 
Lorsqu’une Assemblée Générale n’a pas pu délibérer, faute de réunir le quorum requis, une seconde 
Assemblée peut être convoquée six jours au moins à l’avance, dans les mêmes formes que la première. La 
convocation de cette seconde Assemblée reproduit la date et l’ordre du jour de la première.
Les membres composant l’Assemblée Générale reçoivent les documents dont la liste et les modalités de 
remise sont fixées par arrêté du Ministre chargé de la Mutualité.
ARTICLE 19. Ordre du jour
L’ordre du jour des Assemblées Générales est fixé par l’auteur de la convocation. Il doit être joint aux 
convocations selon les modalités prévues par l’article D.114-3 du Code de la Mutualité.
L’Assemblée ne délibère que sur des questions inscrites à l’ordre du jour.
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Toutefois, le quart des délégués peut requérir l’inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale de 
projets de résolutions par envoi recommandé électronique ou par lettre recommandée avec accusé de 
réception adressée au siège de la Mutuelle, à l’attention du Président, cinq jours au moins avant la date de 
l’Assemblée. Elle peut, en toute circonstance, révoquer un ou plusieurs membres du Conseil d’Administration 
et procéder à leur remplacement conformément aux dispositions des articles L.114-9 et L.114-16 du Code 
de la Mutualité. Elle prend en outre, en toutes circonstances, les mesures visant à sauvegarder l’équilibre 
financier et à respecter les règles prudentielles prévues par le Code de la Mutualité.
ARTICLE 20. Compétences de l’Assemblée Générale
L’Assemblée Générale procède à l’élection des membres du Conseil d’Administration et, le cas échéant, à 
leur révocation.
L’Assemblée Générale est appelée à se prononcer sur :
1. les Statuts et leurs modifications ;
2. les activités exercées ;
3. l’existence et le montant des droits d’adhésion ;
4. le montant du fonds d’établissement, s’il y a lieu ;
5. les règles générales auxquelles doivent obéir les opérations individuelles mentionnées au II de 

l’article L.221-2 du Code de la Mutualité ;
6. l’adhésion à une union ou à une fédération, la conclusion d’une convention de substitution, le retrait 

d’une union ou d’une fédération, la fusion avec une autre mutuelle ou une union, la scission ou la 
dissolution de la Mutuelle, ainsi que la création d’une autre mutuelle ou d’une union ;

7. les règles générales auxquelles doivent obéir les opérations de cession de réassurance ;
8. l’émission des titres participatifs, de certificats mutualistes, de titres subordonnés et d’obligations dans 

les conditions fixées aux articles L.114-44 et L.114-45 du Code de la Mutualité ;
9. le transfert de tout ou partie du portefeuille de garanties, que la Mutuelle soit cédante ou cessionnaire ;
10. le rapport de gestion et les comptes annuels présentés par le Conseil d’Administration ;
11. les comptes combinés ou consolidés de l’exercice ainsi que le rapport de gestion du groupe, s’il y a lieu ;
12. le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées, mentionnées à 

l’article L.114-34 du Code de la Mutualité ;
13. le rapport du Conseil d’Administration relatif aux transferts financiers opérés entre les mutuelles ou 

unions régies par les Livres II et III du Code de la Mutualité auquel est joint le rapport du commissaire aux 
comptes prévu à l’article L.114-39 du même Code ;

14. le plan prévisionnel de financement prévu à l’article L.310-4 du Code de la Mutualité ;
15. le rapport des opérations d’intermédiation et sur les délégations de gestion.
L’Assemblée Générale décide :
1. la nomination des commissaires aux comptes ;
2. la dévolution de l’excédent de l’actif net sur le passif en cas de dissolution de la Mutuelle, prononcée 

conformément aux dispositions légales ;
3. les apports faits aux mutuelles et aux unions créées en vertu des articles L.111-3 et L.111-4 du Code de la 

Mutualité ;
4. les règles générales auxquelles doivent obéir les opérations collectives et les opérations individuelles 

mentionnées au II de l’article L.221-2 du Code de la Mutualité.
ARTICLE 21. Modalités de vote de l’Assemblée Générale
21-1. Délibérations de l’Assemblée Générale nécessitant un quorum et une majorité renforcés pour être 
adoptées
Lorsqu’elle se prononce sur la modification des Statuts, les activités exercées, les règles générales des 
opérations individuelles mentionnées au II de l’article L.221-2  du Code de la Mutualité, le transfert du 
portefeuille, les principes directeurs en matière de réassurance, les règles générales en matière d’opérations 
collectives, la fusion, la scission, la dissolution de la Mutuelle ou la création d’une mutuelle ou d’une union, 
l’Assemblée Générale ne délibère valablement que si le nombre de ses délégués est au moins égal à la 
moitié du total des délégués.
A défaut, une seconde Assemblée Générale peut être convoquée et délibérera valablement si le nombre de 
ses délégués représente au moins le quart du total des délégués.
Les décisions concernant les questions énoncées au 1er paragraphe du présent article sont adoptées à la 
majorité des deux tiers des suffrages exprimés. 
21-2. Délibérations de l’Assemblée Générale nécessitant un quorum et une majorité simple pour être 
adoptées
Lorsqu’elle se prononce sur des questions autres que celles visées à l’article 21-1 ci-dessus, l’Assemblée ne 
délibère valablement que si le nombre de ses délégués est au moins égal au quart du total de ses délégués.
A défaut, une seconde Assemblée Générale peut être convoquée et délibérera valablement quel que soit 
le nombre de ses délégués.
Les décisions concernant des questions autres que celles visées à l’article 21-1 ci-dessus sont adoptées à la 
majorité simple des suffrages exprimés.
21-3. Chaque délégué dispose d’une voix à l’Assemblée Générale.
ARTICLE 22. Force exécutoire des décisions de l’Assemblée Générale
Les décisions prises par l’Assemblée Générale s’imposent à la Mutuelle et à ses membres participants et 
honoraires sous réserve de leur conformité aux dispositions du Code de la Mutualité.

CHAPITRE 2 : CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DIRIGEANTS
SECTION 1 – COMPOSITION - ÉLECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
ARTICLE 23. Composition
La Mutuelle est administrée par un Conseil d’Administration composé de 17 administrateurs.
Le Conseil d’Administration est composé pour les deux tiers au moins de membres participants.
Il ne peut être composé pour plus de la moitié d’administrateurs exerçant des fonctions d’administrateurs, 
de dirigeants ou d’associés dans une personne morale de droit privé à but lucratif appartenant au même 
groupe au sens de l’article L.212-7 du Code de la Mutualité. Les mandataires mutualistes siègent au Conseil 
d’Administration bénévolement dans le cadre du ou des mandats pour lesquels ils ont été désignés dans 
les conditions visées à l’article 45 des présents Statuts.
Le Conseil d’Administration est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des 
hommes.
ARTICLE 24. Présentation des candidatures
Les déclarations des candidatures aux fonctions d’administrateur doivent être adressées au siège de la 
Mutuelle par lettre recommandée avec avis de réception reçue deux mois avant la date de l’Assemblée 
Générale élective, le cachet de la poste mentionnant la date de dépôt faisant foi.
ARTICLE 25. Conditions d’éligibilité - Limite d’âge
Pour être éligibles au Conseil d’Administration, les membres doivent être âgés de 18 ans accomplis, ne pas 
avoir exercé de fonction de salarié au sein de la Mutuelle au cours des trois années précédant l’élection, 
n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation dans les conditions énumérées à l’article L.114-21 du Code de la 
Mutualité.
Le nombre des membres du Conseil d’Administration ayant dépassé la limite d’âge fixée à 70 ans ne peut 
excéder le tiers des membres du Conseil d’Administration.
Le dépassement de la part maximale que peuvent représenter les administrateurs ayant dépassé la limite 
d’âge entraîne la démission d’office de l’administrateur le plus âgé. Lorsqu’il trouve son origine dans 
l’élection d’un nouvel administrateur, ce dépassement entraîne la démission d’office de l’administrateur 
nouvellement élu.
ARTICLE 26. Modalités de l’élection
Sous réserve des dispositions inscrites aux présents Statuts et dans le respect des dispositions légales 
et réglementaires, les membres du Conseil d’Administration sont élus à bulletins secrets par l’Assemblée 
Générale de la manière suivante :
- nul n’est élu, au premier tour de scrutin, s’il n’a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés ;
- au deuxième tour, l’élection a lieu à la majorité relative ; dans le cas où les candidats obtiennent un 
nombre égal de suffrages, l’élection est acquise au plus jeune.

ARTICLE 27. Durée du mandat
Les membres du Conseil d’Administration sont élus pour une durée de six ans. La durée de leur fonction 
expire à l’issue de l’Assemblée Générale qui vote le renouvellement ou le remplacement des administrateurs, 
tenue dans l’année au cours de laquelle expire leur mandat.
Les membres du Conseil d’Administration cessent leurs fonctions :
- lorsqu’ils perdent la qualité de membre participant ou de membre honoraire de la Mutuelle ;
- lorsqu’ils sont atteints par la limite d’âge, dans les conditions mentionnées à l’article 26 ;
- lorsqu’ils ne respectent pas les dispositions de l’article L.114-23 du Code de la Mutualité relatif au cumul, 
ils présentent leur démission ou sont déclarés démissionnaires d’office dans les conditions prévues à cet 
article ;

- un mois après qu’une décision de justice définitive les a condamnés pour l’un des faits visés à 
l’article L.114-21 du Code de la Mutualité (ce délai pouvant être réduit ou supprimé par la juridiction qui 
a rendu cette décision).

Les administrateurs sont révocables à tout moment par l’Assemblée Générale.
ARTICLE 28. Cumul des mandats
Une même personne ne peut pas appartenir simultanément à plus de cinq conseils d’administration de 
mutuelles, unions ou fédérations, déduction faite des mandats détenus dans les mutuelles ou unions 
créées en application des articles L.111-3 et L.111-4 du Code de la Mutualité. 
Le Président ne peut exercer simultanément, en plus de son mandat de Président, que quatre mandats 
d’administrateur, dont au plus de deux mandats de Président du Conseil d’Administration d’une fédération 
ou d’une union ou d’une mutuelle. Dans le décompte des mandats de Président, ne sont pas pris en compte 
ceux détenus dans les mutuelles ou unions créées en application des articles L.111-3 et L.111-4 du Code de 
la Mutualité. 
ARTICLE 29. Vacance - Cooptation
En application de l’article L.114-16 du Code de la Mutualité, en cas de vacance en cours de mandat liée à 
un décès, à une démission, à la perte de qualité de membre participant ou de membre honoraire ou à la 
cessation de mandat à la suite d’une décision d’opposition à la poursuite du mandat prise par l’Autorité de 
Contrôle Prudentiel et de Résolution en application de l’article L.612-23-1 du Code Monétaire et Financier, il 
peut être procédé à la cooptation d’un administrateur par le Conseil d’Administration avant la prochaine 
réunion de l’Assemblée Générale. Cette cooptation est soumise à ratification de la plus proche Assemblée 
Générale. A défaut, les vacances ne sont pourvues que si ce point est intégré à l’ordre du jour d’une 
Assemblée Générale élective.
La non-ratification par celle-ci de la nomination faite par le Conseil d’Administration entraîne la cessation 
du mandat de l’administrateur mais n’entraîne pas, par elle-même, la nullité des délibérations auxquelles 
il a pris part.
L’administrateur dont la cooptation a été ratifiée par l’Assemblée Générale achève le mandat de celui qu’il 
a remplacé.
Dans le cas où le nombre d’administrateurs est inférieur au minimum légal du fait d’une ou plusieurs 
vacances, une Assemblée Générale est convoquée par le Président afin de pourvoir à la nomination de 
nouveaux administrateurs.

SECTION 2 – RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
ARTICLE 30. Réunions
Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation du Président et au moins 2 fois par an.
Le Président du Conseil d’Administration établit l’ordre du jour du Conseil et le joint à la convocation qui 
doit être envoyée aux membres du Conseil cinq jours francs au moins avant la date de réunion, excepté en 
cas d’urgence.
Il peut inviter des personnes extérieures à assister aux réunions du Conseil. Le Dirigeant opérationnel 
assiste à toutes les réunions du Conseil d’Administration conformément à l’article L.211-14 du Code de la 
Mutualité. 
Il est établi un procès-verbal de chaque réunion du Conseil d’Administration.
ARTICLE 31. Représentation des salariés au Conseil d’Administration
Conformément à l’article 3-4 de la Convention collective nationale de la Mutualité, un représentant du 
personnel assiste avec voix consultative aux réunions du Conseil d’Administration.
Il est désigné par les représentants du personnel en leur sein. Dès lors que la Mutuelle emploie au moins 
cinquante salariés, le nombre de représentants sera fixé par les dispositions de l’article L.114-16 du Code 
de la Mutualité. 
ARTICLE 32. Délibérations du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est 
présente. Toutefois, le Règlement Intérieur peut prévoir, sous conditions, que sont réputés présents 
les administrateurs et les représentants des salariés qui participent à la réunion par des moyens de 
visioconférence ou de télécommunication. 
Les administrateurs ainsi réputés présents ne peuvent excéder le tiers du nombre total des administrateurs. 
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. La voix du Président est prépondérante en 
cas de partage égal des voix.
Le Conseil d’Administration vote à bulletin secret pour l’élection du Président et des autres membres du 
Bureau ainsi que sur les propositions de délibérations qui intéressent directement un administrateur.
Il est établi un procès-verbal de chaque réunion qui est approuvé par le Conseil d’Administration lors de 
la séance suivante.
Conformément au Code de la Mutualité, les administrateurs et les représentants des salariés de la Mutuelle 
ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du Conseil d’Administration sont tenus à la 
confidentialité des informations données comme telles par le Président ou les Dirigeants.

SECTION 3 – ATTRIBUTIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
ARTICLE 33. Compétences du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration détermine les orientations de la Mutuelle et veille à leur application.
Le Conseil d’Administration opère les vérifications et contrôles qu’il juge opportun et se saisit de toute 
question intéressant le bon fonctionnement de la Mutuelle.
Il veille à accomplir toutes les missions qui lui sont spécialement confiées par la loi sans que cette 
énumération soit limitative, et en particulier :
- à la clôture des comptes de chaque exercice, il arrête les comptes annuels et établit un rapport de gestion 
présenté à l’Assemblée Générale et dans lequel il rend compte notamment de l’ensemble des éléments 
mentionnés à l’article L.114-17 du Code de la Mutualité ;

- il approuve annuellement, avant transmission à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, les 
rapports et états quantitatifs prévus par la réglementation selon la périodicité fixée par le contrôleur ;

- il adopte les politiques écrites ;
- il désigne les responsables des fonctions clés, gestion des risques, actuariat, audit interne et vérification 
de la conformité.

Le Conseil d’Administration :
- adopte les Règlements Mutualistes et en fixe les montants ou les taux de cotisations et les prestations 
pour les opérations individuelles mentionnées au II de l’article L.221-2 du Code de la Mutualité, dans le 
respect des règles générales fixées par l’Assemblée Générale ;

- fixe les montants ou taux de cotisations et les prestations des opérations collectives mentionnées au III de 
l’article L.221-2  du Code de la Mutualité, dans le respect des règles générales fixées par l’Assemblée 
Générale. En application de l’article L.114-7-1 du Code de la Mutualité, les modifications des montants 
des cotisations ainsi que des prestations sont applicables dès qu’elles ont été notifiées aux membres 
participants ou honoraires. 

Il rend compte devant l’Assemblée Générale de ses décisions concernant les opérations individuelles et 
collectives visées ci-dessus. Il peut déléguer tout ou partie de cette compétence, pour une durée maximale 
d’un an, au Président du Conseil d’Administration et le cas échéant au Dirigeant opérationnel mentionné à 
l’article L.211-14 du Code de la Mutualité. 
Il peut créer, en son sein, des commissions et des comités temporaires ou permanents.
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ARTICLE 34. Délégations d’attributions par le Conseil d’Administration
Le Conseil peut confier l’exécution de certaines missions ou attributions sous sa responsabilité et son 
contrôle, au Président et/ou au Bureau ou encore à une ou plusieurs commissions et/ou aux Dirigeants 
effectifs de la Mutuelle.
Sans préjudice de ce qui est écrit à l’article 46 et suivants, le Conseil d’Administration peut confier au 
Président, ou le cas échéant, au Dirigeant opérationnel :
- le pouvoir de prendre toutes dispositions conformes aux lois, règlements et aux procédures internes 
concernant exclusivement l’objet de la Mutuelle, ses moyens de partenariat et de gestion (à l’exception 
des actes de dispositions) ;

- l’exécution des décisions du Conseil d’Administration ;
- le bon fonctionnement de la Mutuelle et celui des missions des administrateurs ;
- la représentation de la Mutuelle en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
- le fonctionnement général des services placés sous son autorité.
Le Président ou le Dirigeant opérationnel ainsi désigné agit sous le contrôle et l’autorité du Conseil qu’il 
informe de ses actes.
ARTICLE 35. Délégations de pouvoirs
Le Dirigeant opérationnel peut se voir déléguer par le Président ou un administrateur, dans la limite de son 
attribution respective, le pouvoir de passer en leur nom certains actes ou de prendre certaines décisions. 
Ces délégations doivent être autorisées par le Conseil d’Administration, déterminées quant à leur objet et 
reportées dans un registre coté ; en aucun cas, le Président ne peut déléguer des attributions qui lui sont 
spécialement réservées par la loi. Le Conseil d’Administration délègue au Dirigeant opérationnel le pouvoir 
de prendre toute disposition conforme aux lois et règlements applicables et aux procédures internes 
existantes, sous sa responsabilité et son contrôle, l’accomplissement des missions principales définies. 
Le Conseil d’Administration peut subdéléguer ses pouvoirs s’il l’estime nécessaire ou en cas d’absence du 
Dirigeant opérationnel. Cette subdélégation peut être consentie à l’un ou plusieurs collaborateurs, définis 
lors d’un Conseil d’Administration et renouvelée chaque année tacitement révocable à tout moment sans 
délai, disposant des pouvoirs, de l’autorité, des compétences et des moyens suffisants avec ou sans faculté 
de subdélégation propre.

SECTION 4 – STATUT DES ADMINISTRATEURS
ARTICLE 36. Indemnités versées aux administrateurs
Les fonctions d’administrateurs sont gratuites. La Mutuelle peut cependant verser des indemnités à ses 
administrateurs dans les conditions mentionnées aux articles L.114-26 à L.114-28 du Code de la Mutualité.
ARTICLE 37. Remboursement des frais aux administrateurs
La Mutuelle rembourse aux administrateurs les frais de déplacement et de séjour selon les modalités et 
valeurs en vigueur prévues aux articles L.114-26 à L.114-28 du Code de la Mutualité.
ARTICLE 38. Situation et comportements interdits aux administrateurs et au Dirigeant 
opérationnel
Il est interdit aux administrateurs de faire partie du personnel rétribué par la Mutuelle ou de recevoir à 
l’occasion de l’exercice de leurs fonctions toutes rémunérations ou avantages autres que ceux prévus à 
l’article L.114-26 du Code de la Mutualité.
Aucune rémunération liée de manière directe ou indirecte au volume des cotisations de la Mutuelle ne peut 
être allouée à quelque titre que ce soit à un administrateur ou au Dirigeant opérationnel.
Les anciens membres du Conseil d’Administration ne peuvent pas exercer de fonctions donnant lieu à une 
rémunération de la Mutuelle qu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la fin de leur mandat.
Il est interdit aux administrateurs de passer des conventions avec la Mutuelle ou tout organisme 
appartenant au même groupe dans des conditions contraires aux articles 40, 41 et 42 des présents Statuts.
Il leur est également interdit de se servir de leurs titres en dehors des fonctions qu’ils sont appelés à exercer 
en application des Statuts.
ARTICLE 39. Obligations des administrateurs
Les administrateurs veillent à accomplir leurs missions dans le respect de la loi et des présents Statuts. Ils 
sont tenus à une obligation de réserve et au secret professionnel.
En cas de défaillance à cet égard, le Conseil d’Administration peut décider l’exclusion d’un administrateur en 
application de l’article 13 des présents Statuts.
Les administrateurs sont tenus de faire savoir les mandats d’administrateurs qu’ils exercent dans une autre 
mutuelle, une union ou une fédération. Ils informent la Mutuelle de toutes modifications à cet égard. 
Les administrateurs sont tenus de respecter les règles de cumul de mandats prévues à l’article L.114-23 du 
Code de la Mutualité. 
Les administrateurs sont tenus de faire connaître à la Mutuelle les sanctions, même non définitives, 
qui viendraient à être prononcées contre eux pour l’un des faits visés à l’article L.114-21 du Code de la 
Mutualité. Les administrateurs doivent posséder l’honorabilité, la compétence ainsi que les expériences 
nécessaires à leurs fonctions visées à l’article L.144-21 du Code de la Mutualité. 
En application de l’article L.114-25 du Code de la Mutualité, les administrateurs durant l’exercice de leur 
mandat bénéficient d’une formation conformément aux dispositions du Livre IV de la sixième partie du 
Code du Travail.
ARTICLE 40. Conventions réglementées soumises à autorisation préalable du Conseil 
d’Administration
Sous réserve des dispositions de l’article 41 des présents Statuts, toute convention intervenant entre la 
Mutuelle et l’un de ses administrateurs, un Dirigeant opérationnel ou une personne morale à laquelle elle 
a délégué tout ou partie de sa gestion est soumise à l’autorisation préalable du Conseil d’Administration.
Il en va de même des conventions auxquelles un administrateur ou Dirigeant opérationnel est indirectement 
intéressé ou dans lesquelles il traite avec la Mutuelle par personne interposée ainsi que les conventions 
intervenant entre la Mutuelle et toute personne morale de droit privé, si l’un des administrateurs ou 
le Dirigeant opérationnel de la Mutuelle est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, 
administrateur, directeur général, membre du directoire, du conseil de surveillance ou, de façon générale, 
dirigeant de ladite personne morale.
Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux conventions intervenant entre un 
administrateur ou un Dirigeant opérationnel et toute personne morale appartenant au même groupe que la 
Mutuelle au sens de l’article L.212-7 du Code de la Mutualité.
Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la nullité des conventions dans les conditions prévues à 
l’article L.114-35 du Code de la Mutualité.
Le Conseil d’Administration doit prendre sa décision sur les demandes d’autorisation qui lui sont adressées 
au plus tard lors de la réunion au cours de laquelle il arrête les comptes annuels de l’exercice.
ARTICLE 41. Conventions courantes autorisées soumises à une obligation d’information
Les conventions portant sur des opérations courantes, conclues à des conditions normales, intervenant 
entre la Mutuelle et l’un de ses administrateurs ou un Dirigeant opérationnel, telles que définies par un 
décret pris en application de l’article L.114-33 du Code de la Mutualité, sont communiquées par ce dernier 
au Président du Conseil d’Administration. La liste et l’objet desdites conventions sont communiqués par le 
Président aux membres du Conseil d’Administration et aux commissaires aux comptes. Ces éléments sont 
présentés à l’Assemblée Générale dans les conditions de l’article L.114-33 du Code de la Mutualité.
ARTICLE 42. Conventions interdites
Il est interdit aux administrateurs et au Dirigeant opérationnel de contracter sous quelque forme que ce soit 
des emprunts auprès de la Mutuelle ou de se faire consentir par celle-ci un découvert, en compte courant ou 
autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.
Toutefois, l’interdiction de contracter des emprunts ne s’applique pas lorsque les personnes concernées peuvent, 
en qualité d’administrateur et Dirigeant opérationnel, en bénéficier aux mêmes conditions que celles qui sont 
offertes par la Mutuelle à l’ensemble des membres participants au titre de l’action sociale mise en œuvre.
La même interdiction s’applique aux conjoints, ascendants et descendants des administrateurs et Dirigeant 
opérationnel ainsi qu’à toute personne interposée.
ARTICLE 43. Responsabilité
La responsabilité civile des administrateurs est engagée individuellement ou solidairement, selon 
les cas, envers la Mutuelle ou envers des tiers, à raison des infractions aux dispositions législatives ou 
réglementaires, des violations des Statuts ou des fautes commises dans leur gestion.

SECTION 5 – MANDATAIRE MUTUALISTE
ARTICLE 44. Missions
Le mandataire mutualiste est une personne physique, exerçant des fonctions distinctes de celles des 
administrateurs mentionnés à l’article L.114-16 du Code de la Mutualité, qui apporte en dehors de tout 
contrat de travail, un concours personnel et bénévole, dans le cadre du mandat pour lequel il a été désigné 
selon les modalités de l’article 45 des Statuts.
Il peut être formé lors de l’exercice de son mandat, à ses fonctions de responsable mutualiste. Les 
mandataires mutualistes veillent à accomplir leurs missions dans le respect de la loi et des présents Statuts. 
Ils sont tenus à une obligation de réserve et au secret professionnel.
Il est interdit aux mandataires mutualistes de passer des conventions avec la Mutuelle ou tout organisme 
appartenant au même groupe dans des conditions contraires aux présents Statuts.
Il leur est également interdit de se servir de leurs titres en dehors des fonctions qu’ils sont appelés à exercer 
en application des Statuts.
En cas de défaillance à cet égard, le Conseil d’Administration peut décider l’exclusion d’un mandataire 
mutualiste en application de l’article 13 des présents Statuts.
ARTICLE 45. Désignation
Le mandataire mutualiste est désigné par le Conseil d’Administration parmi les adhérents à la Mutuelle ou 
à une Union à laquelle la Mutuelle est adhérente. Il lui délègue les pouvoirs qu’il juge convenables en vue 
de l’exécution de ses décisions et instructions, pour une mission dont l’objet et la durée sont fixés par le 
Conseil d’Administration lors de la désignation.
Le Conseil d’Administration se réserve le droit de mettre fin aux missions du mandataire mutualiste à tout 
moment.
ARTICLE 46. Remboursement des frais au mandataire mutualiste
Les fonctions de mandataire mutualiste sont gratuites. Les frais de déplacement et de séjour peuvent être 
remboursés dans les mêmes limites que celles prévues pour les administrateurs aux articles 36 et 37 des 
Statuts.

CHAPITRE 3 : PRÉSIDENT ET BUREAU
SECTION 1 – ÉLECTION ET MISSIONS DU PRÉSIDENT
ARTICLE 47. Élection et révocation
Le Conseil d’Administration élit, parmi ses membres, un Président qui est élu en qualité de personne 
physique et qu’il peut, à tout moment, révoquer.
Le Président est élu, à bulletin secret, au scrutin majoritaire uninominal à deux tours, pour la durée de son 
mandat d’administrateur. 
Pour être élu au 1er tour, il faut obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés. La majorité relative suffit 
pour être élu au second tour. 
Le Président est élu au cours de la première réunion du Conseil d’Administration qui suit le renouvellement 
du Conseil d’Administration. 
Le Président est rééligible. La déclaration de candidature aux fonctions de Président du Conseil 
d’Administration doit être envoyée au siège de la Mutuelle par lettre recommandée avec accusé de 
réception, quinze jours francs au moins avant la date d’élection.
Le Président dirige effectivement la Mutuelle au sens de l’article L.211-13 du Code de la Mutualité. 
Outre le Président du Conseil d’Administration et le Dirigeant opérationnel, une ou plusieurs autres 
personnes peuvent être désignées comme dirigeants effectifs par le Conseil d’Administration, sur 
proposition de son Président, dans les conditions prévues par l’article R.211-15 du Code la Mutualité. 
ARTICLE 48. Vacance
En cas de décès, de démission, d’opposition de l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) à 
la poursuite du mandat ou de perte de la qualité de membre participant du Président, il est pourvu à son 
remplacement par le Conseil d’Administration qui procède à une nouvelle élection pour la durée du mandat 
qui reste à courir.
Le Conseil est convoqué immédiatement à cet effet par le vice-Président le plus âgé ou à défaut par 
l’administrateur le plus âgé. Dans l’intervalle, les fonctions de Président sont remplies par le vice-Président 
le plus âgé ou à défaut par l’administrateur le plus âgé.
ARTICLE 49. Missions
Le Président du Conseil d’Administration organise et dirige les travaux du Conseil d’Administration dont il 
rend compte à l’Assemblée Générale. 
Il informe, le cas échéant, le Conseil d’Administration des procédures engagées en application des 
dispositions de la section 6 et de la section 7 du chapitre II du titre Ier du Livre IV du Code Monétaire et 
Financier.
Il veille au bon fonctionnement des organes de la Mutuelle et s’assure en particulier que les administrateurs 
sont en mesure de remplir les attributions qui leur sont confiées.
Le Président convoque le Conseil d’Administration et en établit l’ordre du jour.
Il donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées.
Il engage les recettes et les dépenses.
Le Président représente la Mutuelle en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il est compétent pour décider d’agir en justice, ou de défendre la Mutuelle dans les actions intentées contre 
elle.

SECTION 2 – ÉLECTION ET COMPOSITION DU BUREAU
ARTICLE 50. Élection
Les membres du Bureau, autres que le Président du Conseil d’Administration, sont élus à bulletin secret 
pour trois ans par le Conseil d’Administration en son sein.
Les candidatures au poste de membre du Bureau sont adressées par pli recommandé avec accusé de 
réception au siège de la Mutuelle, quinze jours francs au plus tard avant la date de l’élection.
Les membres du Bureau peuvent être révoqués à tout moment par le Conseil d’Administration.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le Conseil d’Administration, lorsqu’il est complètement 
constitué, pourvoit au remplacement du poste vacant.
L’administrateur ainsi élu au Bureau achève le mandat de celui qu’il remplace.
ARTICLE 51. Composition
Le Bureau est composé de la façon suivante :
- le Président du Conseil d’Administration ;
- un ou des vice-Présidents ;
- un Secrétaire Général ;
- un Trésorier.
ARTICLE 52. Missions, réunions et délibérations
Sous la direction du Président et pour l’aider dans ses attributions, le Bureau initie la réflexion du Conseil 
entre deux réunions de celui-ci.
Le Bureau se réunit sur convocation du Président, selon ce qu’exige la bonne administration de la Mutuelle.
Le Bureau ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Les décisions 
sont prises à la majorité des membres présents. La voix du Président est prépondérante en cas de partage 
de voix.
Le Président peut inviter des personnes extérieures au Bureau en tant que de besoin.
ARTICLE 53. Le(s) vice-Président(s)
Le Conseil d’Administration de la Mutuelle peut élire un ou plusieurs vice-Président(s).
Le ou les vice-Président(s) seconde(nt) le Président qu’il(s) supplée(nt) en cas d’empêchement avec les 
mêmes pouvoirs dans toutes ses fonctions.
ARTICLE 54. Le Secrétaire Général
Le Secrétaire Général est responsable de la rédaction des procès-verbaux du Conseil d’Administration. En 
cas de vacance du Secrétaire Général, le Conseil d’Administration peut pourvoir provisoirement à son 
remplacement par un nouveau membre qui achève le mandat de son prédécesseur.
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ARTICLE 55. Le Trésorier
Le Trésorier veille au bon déroulement des opérations financières de la Mutuelle et à la bonne tenue de 
la comptabilité.
Il prépare et soumet à la discussion du Conseil d’Administration :
- les comptes annuels et les documents, états - tableaux qui s’y rattachent ;
- le rapport de gestion et le plan prévisionnel de financement ;
- un rapport synthétique sur la situation financière de la Mutuelle ;
- un rapport sur l’intermédiation et la délégation de gestion.
Sans préjudice de ce qui est dit à l’article 35, le Trésorier peut, sous sa responsabilité et son contrôle 
et avec l’autorisation du Conseil d’Administration, confier à un ou des salariés qui n’ont pas le pouvoir 
d’ordonnancement, notamment le chef du service comptable, l’exécution de certaines tâches qui lui 
incombent et leur déléguer sa signature pour des objets nettement déterminés.
Le Trésorier peut également, sous sa responsabilité et son contrôle et avec l’autorisation du Conseil 
d’Administration, déléguer à un administrateur dénommé Trésorier adjoint, la mission de soumettre à la 
discussion du Conseil d’Administration les différents dossiers ci-dessus énoncés. Le Trésorier préside la 
Commission des Placements Financiers de la Mutuelle. 
Il présente au Conseil d’Administration un rapport annuel sur la situation financière de la Mutuelle. En cas 
de vacance du Trésorier, le Conseil d’Administration peut pourvoir provisoirement à son remplacement par 
un nouveau membre qui achève le mandat de son prédécesseur.

CHAPITRE 4 : DIRECTION EFFECTIVE 
ARTICLE 56. Dirigeants effectifs
La Direction Effective de la Mutuelle est assurée au moins par le Président élu par le Conseil d’Administration, 
le Dirigeant opérationnel et au moins un Directeur Général Délégué désignés par le Conseil d’Administration 
sur proposition du Président, qui doivent posséder l’honorabilité, la compétence ainsi que l’expérience 
nécessaires à leurs fonctions.
ARTICLE 57. Nomination, attributions, vacance du Dirigeant opérationnel
Le Conseil d’Administration nomme, sur proposition du Président du Conseil d’Administration, le Dirigeant 
opérationnel, personne physique qui ne peut pas être un administrateur. Il peut mettre fin aux fonctions du 
Dirigeant opérationnel suivant la même procédure. 
Le Dirigeant opérationnel porte le titre de Directeur Général.
Le Directeur Général assure, avec le Président du Conseil d’Administration et le(s) Directeur(s) Général(aux) 
Délégué(s), la Direction Effective de la Mutuelle.
Le Conseil d’Administration approuve les éléments du contrat de travail du Directeur Général, et fixe les 
conditions dans lesquelles il lui délègue les pouvoirs nécessaires à la Direction Effective de la Mutuelle. 
Le Directeur Général exerce ses fonctions sous le contrôle du Conseil d’Administration, dans le cadre des 
orientations arrêtées par celui-ci et dans la limite de la délégation qui lui est consentie.
Il assiste à toutes les réunions du Conseil d’Administration. 
Le Directeur Général propose, en concertation avec le Président, la désignation des responsables des 
fonctions clés mentionnées à l’article L.211-12  du Code de la Mutualité, lesquels sont placés sous son 
autorité. 
Il soumet également à l’approbation du Conseil d’Administration, les procédures définissant les conditions 
dans lesquelles les responsables des fonctions clés peuvent informer directement et de leur propre 
initiative le Conseil d’Administration lorsque que surviennent des évènements de nature à le justifier. 
En accord avec le Président, il peut, sous sa responsabilité et son contrôle, établir des subdélégations de 
pouvoirs à des salariés de la Mutuelle pour des objets limités.
En cas de vacance définitive du Directeur Général pour cause de décès, démission ou pour toute autre 
cause, les pouvoirs sont délégués temporairement à l’attention des autres dirigeants effectifs. Puis un 
nouveau Directeur Général, Dirigeant opérationnel, est nommé par le Conseil d’Administration dans les 
meilleurs délais.

CHAPITRE 5 : COMMISSION DES PLACEMENTS FINANCIERS 
ARTICLE 58. Commission des Placements Financiers 
58-1. Composition
La Commission des Placements Financiers comprend 6 membres élus, dont le Trésorier qui en assure 
la présidence.
En cas d’adhésion de la mutuelle à une SGAM, un GAM ou une SGAPS, la Commission des Placements 
financiers d’Energie Mutuelle sera substituée par la Commission correspondante, dans le respect 
d’une convention d’affiliation, conformément à l’article 3 des Statuts, dès lors qu’il y aura convergence 
effective des actifs. 
58-2. Missions
La Commission a notamment la charge :
- de contribuer au suivi des risques de marché de la Mutuelle ;
- de veiller au respect du niveau global de risque acceptable pour actifs investis ;
- de veiller au respect de l’application de la politique de placements.
58-3. Fonctionnement
La Commission est présidée par le Trésorier. Celui-ci a pour rôle de convoquer et animer les réunions de la 
Commission et de rendre compte au Conseil d’Administration en présentant notamment le rapport sur la 
situation financière.

CHAPITRE 6  : ORGANISATION DES SECTIONS RÉGIONALES DE LA 
MUTUELLE
ARTICLE 59.
Conformément à l’article 15, les membres de la Mutuelle sont groupés en sections et les modalités y sont 
précisées, complétées par le Règlement Intérieur.

CHAPITRE 7 : ORGANISATION FINANCIÈRE
SECTION 1 – PRODUITS ET CHARGES
ARTICLE 60. Produits
Les produits de la Mutuelle comprennent :
1. le droit d’adhésion et les cotisations versées, le cas échéant, par les membres participants et honoraires 

à l’activité de la Mutuelle ;
2. les produits financiers ;
3. les dons et les legs mobiliers et immobiliers ;
4. les produits résultant de l’activité de la Mutuelle ;
5. plus généralement, toutes autres recettes conformes aux finalités mutualistes et non interdites par la loi, 

notamment les concours financiers, subventions, prêts.
ARTICLE 61. Charges
Les charges comprennent notamment :
1. les diverses prestations servies aux membres participants et ayants droit ;
2. les dépenses nécessitées par l’activité de la Mutuelle ;
3. les versements faits aux unions et fédérations ;
4. les cotisations versées au fonds de garantie, ainsi que le montant des souscriptions aux certificats émis 

par le fonds ;
5. les cotisations versées au Système Fédéral de Garantie prévu aux articles L.111-5 et L.111-6 du Code de la 

Mutualité ;
6. la redevance prévue à l’article L.612-20 du Code Monétaire et Financier et affectée aux ressources de 

l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) pour l’exercice de ses missions ;
7. plus généralement, toutes autres dépenses conformes aux finalités mutualistes et non interdites 

par la loi.
ARTICLE 62. Vérifications préalables
Le responsable de la mise en paiement des charges de la Mutuelle s’assure préalablement de 
la régularité des opérations et notamment de leur conformité avec les décisions des instances 
délibératives de la Mutuelle.
ARTICLE 63. Apports et transferts financiers

En cas de création de mutuelles définies à l’article L.111-3 ou d’unions définies à l’article L.111-4 du Code de 
la Mutualité, la Mutuelle peut opérer des apports et des transferts financiers au profit de la Mutuelle ou de 
l’union créée, dans les conditions prévues à ces articles.

SECTION 2 – MODES DE PLACEMENT ET DE RETRAIT DES FONDS, RÈGLES DE 
SÉCURITÉ FINANCIÈRE
ARTICLE 64. Modes de placement et de retrait des fonds
Les placements et retraits des fonds sont effectués dans les conditions prévues par les dispositions légales 
et réglementaires en vigueur.
ARTICLE 65. Marge de solvabilité 
La marge de solvabilité dont doit disposer la Mutuelle est constituée conformément à la réglementation 
en vigueur. 
ARTICLE 66. Montant du fonds d’établissement
Le fonds d’établissement est fixé à la somme de 228 674€.
Ce montant pourra être augmenté par la suite, suivant les besoins, par décision de l’Assemblée Générale 
statuant dans les conditions de l’article 21-1 des Statuts, sur proposition du Conseil d’Administration.
ARTICLE 67. Règles de sécurité financière
Les règles de sécurité financière sont effectuées dans les conditions prévues par les dispositions légales et 
réglementaires en vigueur.
ARTICLE 68. Système de garantie
La Mutuelle adhère au Système Fédéral de Garantie (SFG) de la Fédération Nationale de la Mutualité 
Française.

SECTION 3 – COMMISSAIRES AUX COMPTES
ARTICLE 69. Commissaires aux comptes
En vertu de l’article L.114-38 du Code de la Mutualité, l’Assemblée Générale nomme au moins un commissaire 
aux comptes titulaire et un suppléant choisis sur la liste mentionnée au I de l’article L.822-1 du Code de 
Commerce, appelé à remplacer le titulaire en cas de refus, d’empêchement, de démission ou de décès.
Le Président convoque le(s) commissaire(s) aux comptes à toute Assemblée Générale.
Les dispositions du titre II du Livre VIII du Code de Commerce sont applicables aux commissaires aux 
comptes contrôlant les mutuelles, unions et fédérations sous réserve des dispositions du Code de la 
Mutualité et dans les conditions d’exercice définies par voie réglementaire au Code de Commerce.
Le commissaire aux comptes :
- certifie le rapport établi par le Conseil d’Administration et présenté à l’Assemblée Générale, détaillant les 
sommes et avantages de toutes natures versés à chaque administrateur ;

- certifie que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des 
opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Mutuelle ;

- prend connaissance de l’avis donné par le Président du Conseil d’Administration de toutes conventions 
autorisées en application de l’article L.114-32 du Code de la Mutualité ;

- établit et présente à l’Assemblée Générale un rapport spécial sur lesdites conventions réglementées 
mentionnées à l’article L.114-34 du Code de la Mutualité ;

- signale sans délai à l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) tous les éléments constitutifs 
de faits mentionnés à l’article L.612-44 du Code Monétaire et Financier, sans pouvoir opposer le secret 
professionnel dans le cadre des instructions que l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution peut 
être amenée à diligenter, ainsi que les faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation de la 
Mutuelle qu’il relèverait, à l’occasion de l’exercice de sa mission ;

- porte à la connaissance du Conseil d’Administration et de l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de 
Résolution), les vérifications auxquelles il a procédé dans le cadre de ses attributions prévues par le Code 
de Commerce ;

- signale dans son rapport annuel à l’Assemblée Générale les irrégularités et inexactitudes éventuelles qu’il 
a relevées au cours de l’accomplissement de sa mission. Sans préjudice des obligations d’information 
résultant du rapport mentionné au dernier alinéa de l’article L.823-9 du Code de Commerce et, le cas 
échéant, du rapport complémentaire prévu au  III de l’article L.823-16, ainsi que des dispositions des 
articles L.234-1 à L.234-4 du Code de la Mutualité et des articles L.212-14, L.214-14, L.621-23 et L.612-44 du 
Code Monétaire et Financier, la mission de certification des comptes du commissaire aux comptes ne 
consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de la personne ou entité contrôlée.

Il joint à son rapport annuel une annexe qui récapitule les concours financiers, subventions, prêts et aides 
de toutes natures réalisés par la Mutuelle au bénéfice d’une mutuelle ou d’une union relevant du Livre III du 
Code de la Mutualité.

TITRE III – INFORMATION GÉNÉRALE
ARTICLE 70. Protection des données
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 ainsi que le Règlement Général 
Européen sur la Protection des Données du Parlement et du Conseil du 27 avril 2016, la Mutuelle met 
en œuvre un traitement de données à caractère personnel concernant le membre participant et ses 
ayants droit.
Les informations recueillies par la Mutuelle sont exclusivement utilisées dans le cadre de la conclusion 
d’un Règlement Mutualiste ou d’un contrat, de la gestion (y compris commerciale) et de l’exécution 
par la Mutuelle de ses obligations. Dans ce cadre, elles peuvent être communiquées aux organismes 
gérant le tiers payant, aux autres organismes assureurs auprès desquels l’assuré est garanti, aux 
intermédiaires d’assurances, partenaires, prestataires, réassureurs et organismes gestionnaires du 
Régime Obligatoire. Les données à caractère personnel sont traitées de manière à garantir une sécurité 
et une confidentialité appropriées, y compris pour prévenir l’accès non autorisé à ces données et à 
l’équipement utilisé pour leur traitement ainsi que l’utilisation non autorisée de ces données et de 
cet équipement.
Le consentement est donné par un acte positif clair par lequel le membre participant et/ou ses 
ayants droit manifestent de façon libre, spécifique, éclairée et univoque son accord au traitement 
des données à caractère personnel les concernant. Lorsque le traitement des données a plusieurs 
finalités (informations commerciales, envoi de la newsletter, réception des relevés de prestations), le 
consentement sera donné pour chacune d’entre elles.
Aucune information gérée ne peut faire l’objet d’une cession ou mise à disposition de tiers à des fins 
commerciales.
Les informations recueillies seront conservées pendant une durée qui n’excèdera pas la durée 
nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées. Le consentement du titulaire 
de l’autorité parentale sera demandé pour l’utilisation des données personnelles des mineurs de 
moins de 16 ans dans le cadre de la gestion de données de la mutuelle, sauf exception pour les 
données concernant le dossier médical personnel du mineur.
Le membre participant et tout assuré dont les données personnelles sont conservées par la Mutuelle 
dispose :
- d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’opposition sur les informations le concernant. 
Il peut demander communication et rectification de toute information le concernant sur tout fichier 
à l’usage de la Mutuelle ;

- du droit de définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication des 
données à caractère personnel après son décès.

Le membre participant peut exercer ces droits, par courrier accompagné de la copie d’un 
titre d’identité en cours de validité, auprès d’Energie Mutuelle - Correspondant Délégué à la 
Protection des Données - 4 rue Fulton - 49000 ANGERS, ou par courriel à l’adresse suivante : 
correspondant.dpo@energiemutuelle.fr
Le dispositif Bloctel, permet aux membres participants et à leurs ayants droit, de s’inscrire à la liste 
d’opposition au démarchage téléphonique : bloctel.gouv.fr



Les informations contenues dans le présent document peuvent être amenées à évoluer.
Consultez le site Internet www.energiemutuelle.fr pour prendre connaissance des dernières mises à jour.

ARTICLE 71. Étendue de l’information
71-1. Informations des membres
Chaque membre participant reçoit gratuitement, sous forme papier ou dématérialisée permettant sa 
conservation, un exemplaire des Statuts, du Règlement Intérieur et du Règlement Mutualiste pour les 
opérations individuelles.
Chaque membre participant reçoit gratuitement, sous forme papier ou dématérialisée permettant sa 
conservation, un exemplaire des Statuts, de la notice d’information et Règlement Intérieur pour les 
opérations collectives. 
Il est informé :
- des services et établissements d’action sociale auxquels il peut avoir accès ;
- des organismes auxquels la Mutuelle adhère ou auxquels elle est liée et des obligations et droits qui en 
découlent.

71-2. Information au public
La directive européenne 2009/138/CE dite Solvabilité 2 impose la mise à disposition du public sur le site 
de la Mutuelle, d’un rapport concernant la solvabilité et la situation financière, dit le rapport SFCR, dans le 
respect des délais et des conditions définies dans la directive.
ARTICLE 72. Interprétation
Les Statuts, le Règlement Intérieur et le Règlement Mutualiste sont applicables par ordre de priorité 
décroissante.
ARTICLE 73. Médiation
En cas de difficultés liées à l’application ou à l’interprétation des Statuts, du Règlement Intérieur, du 
Règlement Mutualiste ou d’un contrat collectif, et après le membre participant, son ayant droit ou le 
membre honoraire peuvent toujours avoir recours au service du Médiateur de la Consommation de la 
Mutualité Française désigné par le Conseil d’Administration. Dans ce cas, le dossier constitué des éléments 
indispensables à l’examen de la prétention est à adresser au Médiateur de la Consommation de la FNMF, 
dont les coordonnées sont :

Monsieur le Médiateur de la Consommation de la Mutualité Française
FNMF - 255 rue de Vaugirard

75719 PARIS Cedex 15
ou par courriel : mediation@mutualite.fr

ou en renseignant le formulaire sur le site ci-dessous :
https://www.mediateur-mutualite.fr/

Le Médiateur, personnalité extérieure à Energie Mutuelle, propose une solution en toute indépendance.
En cas de désaccord sur l’avis rendu par le Médiateur, le recours à une action en justice devant les tribunaux 
compétents reste toujours possible.
Un litige ne peut pas être examiné par le Médiateur de la Consommation de la Mutualité Française lorsque :
- le membre ou l’ayant droit ne justifie pas avoir tenté, au préalable, de résoudre son litige directement 
auprès de la Mutuelle par une réclamation écrite ; toutefois le Médiateur peut également être saisi à défaut 
de réponse de la Mutuelle dans le délai de 2 mois à une réclamation écrite ;

- la demande est manifestement infondée ou abusive ;

- le litige a été précédemment examiné ou est en cours d’examen par un autre Médiateur ou par un Tribunal ;
- le membre ou l’ayant droit a introduit sa demande auprès du Médiateur dans un délai supérieur à un an à 
compter de sa réclamation écrite auprès de la Mutuelle ;

- le litige n’entre pas dans le champ de compétence du Médiateur de la Consommation.
Le recours au Médiateur de la Consommation suspend la prescription en application de l’article 2238 du 
Code Civil.
ARTICLE 74. Fonds Social
Un fonds social est créé dans le but d’aider à titre exceptionnel les membres participants et leurs ayants 
droit. 
Les sommes destinées à alimenter ce fonds sont approuvées en Assemblée Générale. Elles sont prélevées 
uniquement sur les fonds disponibles de la Mutuelle après constitution des réserves et des provisions 
techniques exigées par les dispositions du Livre II du Code de la Mutualité. 
L’octroi des aides relève de la compétence du Conseil d’Administration, qui a délégué à la Commission 
d’Entraide Sociale, le soin de décider de cette attribution. La description de cette Commission est présentée 
plus en détails dans le Règlement Intérieur de la Mutuelle.

TITRE IV – DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 75. Dissolution volontaire et liquidation
En dehors des cas prévus par les lois et règlements en vigueur, la dissolution de la Mutuelle est prononcée 
par l’Assemblée Générale conformément à l’article 20-1 des Statuts.
L’Assemblée Générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs qui peuvent être 
pris parmi les membres du Conseil d’Administration.
La nomination des liquidateurs met fin au pouvoir des administrateurs.
L’Assemblée Générale régulièrement constituée conserve pour la liquidation les mêmes attributions 
qu’antérieurement.
Elle confère, s’il y a lieu, tous pouvoirs spéciaux aux liquidateurs, elle approuve les comptes de la liquidation 
et donne décharge aux liquidateurs.
Lors de la même réunion, l’Assemblée Générale désigne le ou les attributaires de l’excédent de l’actif net 
sur le passif.
Ces attributaires sont d’autres mutuelles, unions ou fédérations, le fonds de solidarité et d’action 
mutualistes mentionné à l’article L.421-1 ou le Fonds de Garantie mentionné à l’article L.431-1.
A défaut de dévolution par l’Assemblée Générale ayant prononcé la dissolution, de l’excédent de l’actif net 
sur le passif, celui-ci est affecté au Fonds de Garantie mentionné à l’article L.431-1.
ARTICLE 76. Entrée en vigueur des Statuts
Les présents Statuts entrent en vigueur au 1er juillet 2018.
ARTICLE 77. Dispositions transitoires
Les modifications des Statuts entrent en vigueur selon les modalités à l’article 74 des présents Statuts.
Par dérogation :
Concernant l’article 23, le nombre de membres du Conseil d’Administration (17) ne sera applicable qu’au 
terme du mandat actuel des membres élus, soit à compter de l’élection du Conseil qui se tiendra en 2019.
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DÉFINITIONS
Par « DOMICILE », on entend la résidence principale et habituelle des bénéficiaires, figurant comme 
domicile fiscal sur leur déclaration d’impôt sur le revenu, située en FRANCE métropolitaine, Monaco, 
Martinique, Guadeloupe, Réunion ou en Guyane.
Par « MALADIE », on entend toute altération de santé constatée par une autorité médicale compétente, 
entraînant une incapacité temporaire.
Par « ACCIDENT CORPOREL », on entend tout évènement soudain, imprévisible et irrésistible, extérieur à 
la victime et indépendant de sa volonté, constituant la cause d’une atteinte corporelle.
Par « IMMOBILISATION À DOMICILE », on entend toute incapacité à se déplacer survenant inopinément 
et consécutive à un accident ou à une maladie, constatée par un médecin et nécessitant le repos au 
domicile prescrit par un médecin. ENERGIE MUTUELLE SERVICES se réserve le droit de demander un 
certificat médical ou un arrêt de travail confirmant l’immobilisation à domicile et sa durée avant de 
mettre en œuvre les prestations d’assistance.
Par « HOSPITALISATION », on entend toute hospitalisation, prévue ou non, faisant suite à une maladie 
ou un accident corporel, et qui entraîne l’admission dans un service hospitalier pour une durée incluant 
au minimum une nuit sur place.
Sont donc notamment exclues :

- les hospitalisations ambulatoires ;
- les hospitalisations à domicile.

SONT COUVERTS PAR ENERGIE MUTUELLE SERVICES :
- vous-même, en tant qu’adhérent à l’une des garanties santé concernées de notre mutuelle au jour 
de la demande ;

- votre conjoint, concubin notoire ou partenaire (PACS) ;
- vos enfants fiscalement à charge ;
- les personnes dépendantes fiscalement à votre charge, résidant en FRANCE métropolitaine (ou à 
Monaco, en Martinique, en Guadeloupe, à la Réunion et en Guyane) ;

vivant habituellement sous le même toit et portées sur le bulletin d’adhésion.
A partir du jour où vous cessez d’adhérer à notre mutuelle, les bénéficiaires ne sont plus couverts par 
ENERGIE MUTUELLE SERVICES.

COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE
Les prestations sont acquises au domicile situé en FRANCE métropolitaine, Monaco et dans les DOM 
suivants : Martinique, Guadeloupe, Réunion et Guyane.
Pour les prestations ayant lieu dans les DOM couverts :

- ENERGIE MUTUELLE SERVICES donne son accord préalable au bénéficiaire pour que ce dernier 
engage les prestations et le rembourse sur présentation des originaux de factures dans les 30 jours 
suivant la dépense engagée ;

- les prestations d’assistance se limitent aux seules prestations réalisables au départ et à l’intérieur 
du seul Département d’Outre-Mer du lieu de sinistre garanti.

GARANTIES CONCERNÉES :
Les garanties concernées sont : SODELI, eSODELI, CORT, eCORT, EQUILIBRE IEG, EQUILIBRE AM, eEQUILIBRE 
AM, EQUILIBRE R2, eEQUILIBRE R2, EQUILIBRE MEDECINS IEG, eEQUILIBRE MEDECINS IEG, CONFORT IEG, 
CONFORT AM, eCONFORT AM, CONFORT R2, eCONFORT R2, CONFORT MEDECINS IEG, eCONFORT MEDECINS 
IEG, SOCLE, SOUPLESSE, OXYGENE 1 et 2, ESSENTIEL 1 et 2, AIN 3 et ENERGIE 1,2,3.

ENERGIE MUTUELLE SERVICES : L’ASSISTANCE À DOMICILE
ENERGIE MUTUELLE SERVICES est un ensemble de services d’assistance qui vous aide à réorganiser 
votre vie familiale perturbée par une immobilisation au domicile ou hospitalisation consécutive à une 
maladie ou un accident corporel ainsi qu’en cas de décès de votre conjoint.
ENERGIE MUTUELLE SERVICES met en place les aides adaptées à la nature de l’évènement.  Qu’il 
s’agisse d’accompagner vos enfants chez un proche, de les conduire à l’école, d’assurer leur soutien 
pédagogique à domicile, de les faire garder ou de faire venir une aide à votre domicile pour les tâches 
ménagères, les intervenants sont dans tous les cas agréés par ENERGIE MUTUELLE SERVICES.
La prestation prévue à l’article 3 est acquise en cas de traitement médical entraînant des séances de 
radiothérapie ou de chimiothérapie.
Les prestations d’informations sont acquises en tout temps.

COMMENT ENERGIE MUTUELLE SERVICES INTERVIENT-IL ?
ENERGIE MUTUELLE SERVICES intervient sur simple demande par téléphone, pour répondre à vos 
besoins lorsqu’ils ne peuvent être mis en place par les services de secours, la solidarité naturelle des 
proches, ou encore les prestations habituelles dues par les organismes sociaux ou les employeurs.

LORS DU 1ER APPEL, VOUS DEVEZ :
- rappeler votre numéro d’adhérent ;
- préciser vos nom, prénom et adresse ;
- indiquer la ville ou la localité dans laquelle vous vous trouvez ;
- préciser l’adresse exacte (numéro, rue, hôtel éventuellement, etc.) et surtout le numéro de 
téléphone où ENERGIE MUTUELLE SERVICES peut vous joindre.

Un numéro d’assistance vous sera alors communiqué que vous rappellerez systématiquement, lors de 
toutes vos relations ultérieures avec ENERGIE MUTUELLE SERVICES.
Les frais que vous serez amené à engager pour appeler ENERGIE MUTUELLE SERVICES sont remboursés 
sur envoi des pièces justificatives originales dans les 30 jours suivant l’appel.

EXÉCUTION DES PRESTATIONS : Attention !
ENERGIE MUTUELLE SERVICES ne participe pas aux dépenses engagées de votre propre initiative. Un 
accord préalable doit être impérativement demandé à ENERGIE MUTUELLE SERVICES.
En conséquence, aucune dépense effectuée d’autorité par le bénéficiaire, n’est remboursée 
par ENERGIE MUTUELLE SERVICES.

De plus, il convient de préciser qu’ENERGIE MUTUELLE SERVICES ne peut intervenir dans le choix des 
moyens et des destinations décidées par les organismes primaires d’urgence et, par conséquent, ne 
prend pas en charge les frais correspondants.
Avant toute intervention ENERGIE MUTUELLE SERVICES se réserve le droit :

- de s’assurer de votre qualité d’adhérent ;
- de demander la justification médicale de l’évènement qui vous conduit à solliciter son intervention 
(justificatifs médicaux, certificat de décès, attestation de l’employeur, etc.).

1. VOUS OU VOTRE CONJOINT ÊTES HOSPITALISÉ PLUS DE 5 JOURS OU VOUS ÊTES 
IMMOBILISÉ AU DOMICILE PLUS DE 8 JOURS SUITE À UNE MALADIE OU UN ACCIDENT 
CORPOREL IMPRÉVU

A. Présence d’un proche à votre chevet :
ENERGIE MUTUELLE SERVICES organise et prend en charge :

- le déplacement d’un proche à votre domicile (billet aller et retour en train 1re classe ou en avion 
classe économique lorsque seul ce moyen peut être utilisé). Le transport de ce proche s’effectue 
au départ :
• de la FRANCE métropolitaine ou Monaco ;
• des DOM couverts ;
selon le lieu de résidence du bénéficiaire.

- le remboursement des frais d’hôtel sur place pour ce proche, à concurrence de 92€ TTC par nuit avec 
un maximum de 2 nuits (frais de restauration exclus).

B. Aide à domicile pour effectuer vos tâches ménagères :
Après évaluation, ENERGIE MUTUELLE SERVICES organise et prend en charge la venue d’une aide à votre 
domicile à concurrence de 3 fois deux heures, réparties sur 10 jours, dès votre retour à domicile en cas 
d’hospitalisation ou pendant son immobilisation, à raison de 2 heures par jour. Cette aide vient assurer 
des tâches ménagères à votre domicile (repassage, ménage, préparation des repas) pour vous aider à 
réorganiser votre vie familiale perturbée.
La prestation peut être étendue à 4 fois deux heures si le bénéficiaire vit seul et s’il a 3 enfants de moins 
de 15 ans à charge.

C. Vos enfants de moins de 16 ans ne peuvent s’organiser seuls ou être pris en charge 
par votre entourage :
ENERGIE MUTUELLE SERVICES vous propose d’organiser et de prendre en charge :

- soit la garde de vos enfants (assistante maternelle compétente à domicile) pour une période de 3 
jours, à raison de 10 heures par jour. ENERGIE MUTUELLE SERVICES se charge également si besoin, de 
la conduite à l’école des enfants 2 fois par jour, durant 5 jours. L’amplitude horaire de la prestation 
allant de 8h à 19h, hors week-end et jour férié.

- soit le transport d’un proche résidant en FRANCE métropolitaine, Monaco ou dans les DOM couverts 
(billet aller et retour en train 1re classe ou en avion classe économique, lorsque seul ce moyen peut 
être utilisé, selon le lieu de résidence du bénéficiaire).

D. Vous avez sous votre toit des personnes dépendantes :
ENERGIE MUTUELLE SERVICES fait le nécessaire pour :

- soit Ia garde de ces personnes à votre domicile pour une période de 3 jours, à raison de 10 heures 
par jour ; l’amplitude horaire de la prestation allant de 8h à 19h, hors week-end et jour férié ;

- soit Ie transfert de ces personnes chez un proche (billet aller et retour en FRANCE métropolitaine, 
Monaco ou dans les DOM couverts selon le lieu de résidence du bénéficiaire, en train 1re classe ou en 
avion classe économique, lorsque seul ce moyen peut être utilisé).

E. Vos animaux domestiques (chiens ou chats) ne peuvent être pris en charge par votre 
entourage :
ENERGIE MUTUELLE SERVICES organise leur gardiennage à votre domicile ou dans un centre agréé pour 
une période de 30 jours et un maximum de 230€ TTC par évènement.

2.  PRESTATION EN CAS D’IMMOBILISATION AU DOMICILE PLUS DE 8 JOURS DE 
L’ADHÉRENT OU DE SON CONJOINT
Vous ou votre conjoint êtes immobilisé au domicile plus de 8 jours suite à une maladie non chronique ou 
à un accident, ENERGIE MUTUELLE SERVICES :

- envoie l’un de ses correspondants pour vous livrer vos médicaments prescrits par votre médecin 
lors d’une visite et prend en charge uniquement les frais de livraison jusqu’à 50€ TTC ;

- indique les coordonnées d’organismes fournissant des repas à domicile et prend en charge les frais 
de livraison à raison de 10 livraisons sur un mois ;

- indique les coordonnées d’organismes assurant la livraison de courses à domicile et prend 
en charge les frais de livraison à raison d’une commande par semaine pendant un maximum 
de 4 semaines ;

- organise et prend en charge un coiffeur à domicile à concurrence de 50€ TTC par mois 
pendant 3 mois.

ENERGIE MUTUELLE SERVICES peut également se charger de rechercher, de façon ponctuelle, une 
personne pour :

- effectuer une démarche administrative ;
- accompagner le bénéficiaire, lors d’une visite médicale.

Ces interventions sont intégralement à votre charge.

3. VOUS OU VOTRE CONJOINT SUIVEZ DES SÉANCES DE CHIMIOTHÉRAPIE ET/OU DE 
RADIOTHÉRAPIE
Pour tout traitement entraînant des séances de chimiothérapie et/ou de radiothérapie, ENERGIE 
MUTUELLE SERVICES met à la disposition de l’adhérent ou de son conjoint une aide à domicile, à 
concurrence de 2 heures suivant chaque séance et ce dans la limite d’un forfait annuel de 16 heures. Ces 
heures devront intervenir au plus tard dans les 10 jours suivant chaque séance de chimiothérapie ou 
de radiothérapie.
En cas de traitement nécessitant de multiples séances au cours d’une semaine, il sera octroyé 3 heures 
par semaine et ce, dans la limite d’un forfait annuel de 16 heures. Ces heures devront intervenir au plus 
tard dans les 10 jours suivant la dernière séance de chimiothérapie ou de radiothérapie.
Dans le cas d’un traitement de chimiothérapie par voie orale, la prestation est délivrée à raison de 2 
heures par semaine pendant la durée du traitement et en tout état de cause, dans la limite d’un forfait 
de 16 heures réparties sur une période de 12 mois à compter de la demande auprès d’ENERGIE MUTUELLE 
SERVICES et éventuellement renouvelable une fois.
La mise en œuvre de cette prestation se fera, après évaluation des conséquences du traitement et avec 
accord d’un médecin de l’équipe médicale d’ENERGIE MUTUELLE SERVICES.

Pour mettre en œuvre les prestations d’assistance, ENERGIE MUTUELLE (ex-Mutieg) soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité immatriculée sous le numéro SIREN  419  049  499, a fait appel à 
AWP France SAS, société par actions simplifiées au capital de 7  584  076,86€ - 490  381  753  RCS Bobigny dont le siège social est sis de Eurosquare  2, 7  rue Dora Maar, CS  60001, 93488  SAINT-OUEN Cedex - Société 
de courtage d’assurances immatriculée à l’ORIAS sous le numéro 07  026  669, société soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, sise 61 rue Taitbout - 75436  PARIS Cedex  09, 
agissant au nom et pour le compte de  : FRAGONARD ASSURANCES - Société Anonyme au capital de 37  207  660€ - 479  065  351  RCS  Paris - Entreprise régie par le Code des Assurances, dont le siège social est 
sis 2  rue Fragonard - 75017 PARIS, société soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, sise 61  rue Taitbout - 75436 PARIS Cedex 09, ci-dessous dénommée « ENERGIE MUTUELLE SERVICES ».

POUR CONTACTER ENERGIE MUTUELLE SERVICES
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE

SANS INTERRUPTION, 24 HEURES SUR 24
Les informations par téléphone sont accessibles :
du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de 9h à 17h30

Par téléphone depuis la France :  ..............................................................................  +33 (1) 48 97 74 05
Par télécopie au :  ..................................................................................................................................  01 40 25 54 81

Assistance familiale | Document contractuel 
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4. PRESTATIONS EN CAS D’IMMOBILISATION AU DOMICILE DE PLUS DE 4 JOURS DE 
L’UN DES ENFANTS SUITE À UNE MALADIE SUBITE OU UN ACCIDENT CORPOREL
A. Votre enfant de moins de 16 ans est immobilisé à votre domicile plus de 4 jours :
Si vous ne pouvez pas vous arrêter de travailler et qu’aucune personne de votre entourage ne peut 
s’occuper de votre enfant mais qu’il a besoin de la présence d’une personne à son chevet :
ENERGIE MUTUELLE SERVICES organise et prend en charge dès le 1er jour d’arrêt :

- soit le transport d’un proche résidant en FRANCE métropolitaine, Monaco ou dans les DOM couverts 
(billet aller et retour en train 1re classe ou en avion classe économique, lorsque seul ce moyen peut 
être utilisé, selon le lieu de résidence du bénéficiaire) ;

- soit la garde de votre enfant à votre domicile qui est assurée par une personne compétente.
La prise en charge de cette garde est limitée, par évènement, à 10 heures par jour pendant 3 jours 
ouvrables ; l’amplitude horaire de la prestation allant de 8h à 19h, hors week-end et jour férié.

B. Garde des autres enfants de moins de 16 ans en cas d’immobilisation d’un enfant à 
domicile, de plus de 4 jours :
ENERGIE MUTUELLE SERVICES organise et prend en charge :

- soit la garde des autres enfants de moins de 16 ans pendant 3 jours à raison de 10 heures par jour ; 
l’amplitude horaire de la prestation allant de 8h à 19h, hors week-end et jour férié ;

- soit leur transport (en train 1re classe ou avion classe économique si seul ce moyen peut être utilisé) 
chez des proches résidant, selon le domicile du bénéficiaire, en FRANCE métropolitaine, Monaco 
ou dans les DOM couverts ;

- soit le transport d’un proche (en train 1re classe ou avion classe économique si seul ce moyen peut 
être utilisé) chez le bénéficiaire.

C. Votre enfant est immobilisé à votre domicile plus de 15 jours :
ENERGIE MUTUELLE SERVICES vous propose : l’école à domicile.
ENERGIE MUTUELLE SERVICES intervient à partir du 16e jour d’immobilisation à votre domicile, en 
organisant le soutien scolaire de votre enfant et en prenant en charge les coûts occasionnés à raison de 
10 heures par semaine fractionnables dans la limite de 5 déplacements par semaine et de 2 heures de 
cours au minimum par jour et par matière ou par répétiteur.
Cette prestation s’applique du cours préparatoire à la terminale des lycées d’enseignement général. Il 
s’agit de cours particuliers donnés à votre domicile.  La prestation est acquise autant de fois que 
nécessaire - hors vacances scolaires et jours fériés - au cours de l’année scolaire avec un maximum de 
3 mois par évènement.
Délai de mise en place :
Un délai maximum de 48 heures peut intervenir à compter de l’appel pour rechercher et acheminer le 
répétiteur.
Le service « ÉCOLE À DOMICILE » ne s’applique pas :

- aux maladies ou accidents et leurs conséquences, antérieurs à la date d’effet du contrat ;
- lorsque l’enfant est atteint d’une maladie préexistante diagnostiquée et/ou traitée, ayant fait 
l’objet d’une hospitalisation dans les 6 mois précédant la demande d’assistance ;

- en cas de phobie scolaire.
Toutefois, ENERGIE MUTUELLE SERVICES peut vous mettre en relation avec des organismes scolaires 
spécifiques (CNED…).

5. UN DÉCÈS SURVIENT :
En cas de décès de l’un des bénéficiaires, ENERGIE MUTUELLE SERVICES assure, si nécessaire, les 
prestations prévues ci-dessus aux paragraphes 1-B, C, D et E.  ENERGIE MUTUELLE SERVICES peut 
également assister la famille pour l’organisation des obsèques et faire l’avance des frais à hauteur 
de 3 050€ TTC. Cette somme est remboursable dans un délai de 30 jours, au-delà duquel ENERGIE 
MUTUELLE SERVICES est en droit d’en poursuivre le recouvrement. 
A cet effet, le numéro et la date de validité de la carte bancaire ou de crédit sont demandés au 
bénéficiaire ; à défaut un chèque de garantie personnel ou qui peut émaner d’un tiers, du montant de 
l’avance est exigé concomitamment à cette demande.

DÉLAIS DE MISE EN PLACE DES PRESTATIONS DE GARDE AGRÉÉES DE PERSONNES 
OU D’ANIMAUX
Dès l’appel du bénéficiaire, ENERGIE MUTUELLE SERVICES met tout en œuvre pour répondre au plus 
vite à sa demande. Toutefois, ENERGIE MUTUELLE SERVICES se réserve un délai de 5 heures maximum à 
compter des heures d’ouverture des réseaux de garde agréés.

EXCLUSIONS :
Outre les exclusions précitées, ENERGIE MUTUELLE SERVICES ne peut être tenu responsable de la 
non-exécution ou des retards d’exécution provoqués par tous les cas de force majeure rendant 
impossible l’exécution du contrat, les interdictions décidées par les autorités locales ou les grèves.
ENERGIE MUTUELLE SERVICES ne sera pas tenu d’intervenir dans le cas où le bénéficiaire aurait commis 
de façon volontaire des infractions à la législation en vigueur.
Sont également exclus :

- les tentatives de suicide ;
- les maladies chroniques, connues ou diagnostiquées au jour de la demande ;
- les états résultant de l’usage de drogues, de stupéfiants non ordonnés médicalement et d’alcools ;
- les accidents liés à la pratique d’un sport dans le cadre d’une compétition officielle organisée par 
une Fédération Sportive et pour laquelle une licence est délivrée ;

- les frais de recherche et de secours en mer ou en montagne ;
- les séjours en maison de repos et cures thermales.

Ne constituent pas un accident corporel, notamment :
- l’accident vasculaire cérébral ;
- l’infarctus du myocarde ;
- la rupture d’anévrisme ;
- l’épilepsie ;
- l’hémorragie cérébrale.

ENERGIE MUTUELLE SERVICES ne peut se substituer aux services de secours publics. Toute fraude, 
falsification ou fausse déclaration et faux témoignage entraînera automatiquement la nullité du 
contrat.

Billetterie
Si un billet a été délivré, ENERGIE MUTUELLE SERVICES dégage toute responsabilité concernant des 
évènements indépendants de sa volonté, notamment en cas de surréservation, de retard, d’annulation 
ou de changement de la destination figurant sur le billet.

VOUS AVEZ BESOIN D’INFORMATIONS POUR VOS DÉMARCHES QUOTIDIENNES :
• « Informations médicales » (hors urgence médicale) est un service d’informations générales animé 
par les médecins de l’équipe médicale d’ENERGIE MUTUELLE SERVICES, qui répond à toute question de 
nature médicale dans les domaines suivants : la santé, la vaccination, la mise en forme, la diététique, 
la puériculture.
Les informations qui seront données le seront toujours dans le respect de la déontologie médicale 
(confidentialité et respect du secret médical).
Ce service est conçu pour écouter, informer et orienter, et en aucun cas, il ne peut remplacer le médecin 
traitant.
Les informations fournies ne peuvent se substituer à une consultation médicale et ne peuvent donner 
lieu à une quelconque prescription.

De plus, en cas d’urgence médicale, le premier réflexe doit être d’appeler le médecin traitant, les 
pompiers ou les services médicaux d’urgence (le 15 depuis un poste fixe et le 112 depuis un portable).
Toutefois, en cas de besoin, l’équipe médicale d’ENERGIE MUTUELLE SERVICES est présente, 24 heures 
sur 24, pour renseigner et orienter.
En aucun cas, il ne peut s’agir de consultations médicales par téléphone.
• « Informations juridiques » est un service d’informations générales destiné à répondre à toute 
question d’ordre réglementaire ainsi qu’aux demandes d’informations du domaine de la vie pratique :

- Habitation / Logement ;
- Justice / Défense / Recours ;
- Réglementation du travail ;
- Impôts / Fiscalité ;
- Droit des consommateurs.

Certaines demandes pouvant nécessiter des recherches et investigations, un rendez-vous téléphonique 
sera alors pris sous 48 heures.
Nos prestations sont uniquement téléphoniques  : aucune des informations dispensées par nos 
spécialistes ne peut se substituer aux intervenants habituels tels qu’avocats, conseillers juridiques, 
etc.
En aucun cas elles ne feront l’objet d’une confirmation écrite.

RÉCLAMATIONS
Lorsqu’un bénéficiaire est mécontent du traitement de sa demande, sa première démarche doit 
être d’en informer son interlocuteur habituel pour que la nature de son insatisfaction soit comprise 
et que des solutions soient recherchées. En cas de désaccord, l’adresse à retenir pour adresser une 
réclamation est la suivante :

AWP FRANCE SAS
Service Traitement des Réclamations

TSA 70002
93488 SAINT-OUEN Cedex

Un accusé de réception parviendra au bénéficiaire dans les dix (10) jours ouvrables (hors dimanches 
et jours fériés) à compter de la réception de la réclamation, sauf si la réponse à sa réclamation lui est 
transmise dans ces délais.
Une réponse lui sera fournie au plus tard dans les deux (2) mois suivant la date de réception de sa 
réclamation, hors survenance de circonstances particulières dont l’assisteur le tiendrait informé.
Si le désaccord persiste, après la réponse de FRAGONARD ASSURANCES ayant procédé à un dernier 
examen de sa demande épuisant les voies de recours internes, le bénéficiaire peut alors saisir le 
Médiateur indépendant dont les coordonnées sont les suivantes : 

La Médiation de l’Assurance
www.mediation-assurance.org

LMA - TSA 50110 - 75441 PARIS Cedex 09
FRAGONARD ASSURANCES, entreprise adhérente de la LMA, propose un dispositif permettant aux 
bénéficiaires et aux tiers de bénéficier d’une procédure de médiation pour le règlement de leurs 
litiges. Ce dispositif est défini par les 10 règles de la Charte de la Médiation de l’Assurance.

PRESCRIPTION
Les dispositions relatives à la prescription sont fixées par les articles L.114-1 à L.114-3 du Code des 
Assurances reproduits ci-après :
Article L.114-1 du Code des Assurances
Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux 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, que du jour où 
l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont 
ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription 
ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce 
dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire 
est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents 
atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.
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 de l’assuré.
Article L.114-2 du Code des Assurances
La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par 
la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en 
outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur 
à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui 
concerne le règlement de l’indemnité.
Article L.114-3 du Code des Assurances
Par dérogation à l’article 2254 du Code civil, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même 
d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou 
d’interruption de celle-ci.
Information complémentaire :
Les causes ordinaires d’interruption de la prescription sont énoncées aux articles 2240 et suivants du 
Code civil, parmi ces dernières figurent notamment : la reconnaissance par le débiteur du droit de celui 
contre lequel il prescrivait, la demande en justice même en référé, l’acte d’exécution forcée.
Pour connaître l’exhaustivité des causes ordinaires d’interruption de la prescription, se reporter aux 
articles du Code civil précités.

LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
Conformément à la Loi « Informatique et Libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la loi 
n° 2004-801 du 6 août 2004, le bénéficiaire dispose d’un droit d’opposition, d’accès, de modification, 
de rectification et de suppression de toute information le concernant, qui figurerait dans les fichiers, 
en s’adressant à :

AWP FRANCE SAS
DT - Service Juridique - DT03

Eurosquare 2 - 7 rue Dora Maar - CS 60001 - 93488 SAINT-OUEN Cedex
AWP France SAS dispose de moyens informatiques destinés à gérer les prestations d’assistance et/ou 
les garanties d’assurance du présent contrat. 
Les informations enregistrées sont réservées aux gestionnaires des prestations d’assistance et/ou des 
garanties d’assurance et sont susceptibles d’être communiquées à des sous-traitants, situés dans ou 
hors de l’Union Européenne.
En application de sa politique de maîtrise des risques et de la lutte anti-fraude, AWP France se réserve 
le droit de procéder à tout contrôle des informations transmises lors de l’exécution et de la gestion 
des prestations et de saisir, si nécessaire, les autorités compétentes conformément à la législation 
en vigueur.
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45 rue Godot de Mauroy 75009 PARIS - 4 rue Fulton 49000 ANGERS - Tél . : 0 969 32 37 37
www.energiemutuelle.fr

Les informations contenues dans le présent document peuvent être amenées à évoluer.
Consultez le site Internet www.energiemutuelle.fr pour prendre connaissance des dernières mises à jour.
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Pour mettre en œuvre les prestations d’assistance dépendance, ENERGIE MUTUELLE (ex-Mutieg) soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité immatriculée sous le numéro SIREN 419 049 499, a fait 
appel à AWP France SAS, société par actions simplifiées au capital de 7 584 076,86€ - 490 381 753 RCS Bobigny dont le siège social est sis de Eurosquare 2, 7 rue Dora Maar, CS 60001, 93488 SAINT-OUEN Cedex - Société 
de courtage d’assurances immatriculée à l’ORIAS sous le numéro 07 026 669, société soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, sise 61 rue Taitbout - 75436 PARIS Cedex 09, agissant au 
nom et pour le compte de : FRAGONARD ASSURANCES - Société Anonyme au capital de 37 207 660€ - 479 065 351 RCS Paris - Entreprise régie par le Code des Assurances, dont le siège social est sis 2 rue Fragonard - 
75017 PARIS, société soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, sise 61 rue Taitbout - 75436 PARIS Cedex 09, ci-dessous dénommée « ENERGIE MUTUELLE ASSISTANCE DÉPENDANCE ».
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DÉFINITIONS
Par « AIDANT », on entend :

- l’Adhérent à une Garantie Complémentaire Santé ENERGIE MUTUELLE (ex-Mutieg), ci-après 
dénommé « Adhérent Aidant » ;

- son conjoint, concubin notoire, partenaire lié par un PACS ou ;
- toute personne désignée par « l’Adhérent devenu Aidé » ;

inscrit au bulletin d’adhésion et venant en aide régulièrement, à titre non professionnel, pour partie 
ou totalement de façon permanente ou non, à une personne dépendante, pour les activités de la vie 
quotidienne. Cette aide peut prendre plusieurs formes : l’aide au nursing, l’aide aux soins, l’accompagnement 
à la vie sociale, l’aide aux démarches administratives, à l’accès aux structures, aux dispositifs relevant du droit 
commun, soutien psychologique, l’aide aux activités de la vie quotidienne.
Par « AIDÉ », on entend :

- l’Adhérent à une Garantie Complémentaire Santé ENERGIE MUTUELLE, ci-avant et après dénommé 
« l’Adhérent devenu Aidé » ;

- son conjoint, concubin notoire ou partenaire de l’Adhérent ;
- l’ascendant direct de l’Adhérent ;

entré en Dépendance avérée et pris en charge au titre de la Garantie Complémentaire Santé ENERGIE 
MUTUELLE (ex-Mutieg). N’ont pas la qualité d’Aidé, les personnes invalides de 2e et 3e catégories.
Par « DÉPENDANCE AVÉRÉE », on entend la Dépendance telle que définie ci-dessous, Totale ou Partielle, 
reconnue et notifiée par le Conseil Général selon le classement officiel des niveaux de Dépendance, proposé 
par la grille nationale AGGIR en vigueur décrite en annexe I et II du décret n° 2008-821 du 21/08/2008. Si la 
personne dépendante n’est pas éligible à l’APA, le médecin traitant de l’Aidé devra fournir un certificat médical 
explicite sur le besoin de l’Aidant (informations, formation…).
La « DÉPENDANCE » se caractérise par des restrictions dans la réalisation des activités de la vie quotidienne 
et sociale, causées notamment par des troubles du comportement et/ou des atteintes physiques. La 
Dépendance suppose une perte d’autonomie liée au grand âge, et peut être Partielle ou Totale.
Par « DOMICILE » de l’AIDÉ ou de l’AIDANT, on entend la résidence principale et habituelle de l’Adhérent, de 
l’Aidant désigné par l’Adhérent devenu Aidé ou de l’Aidé, figurant comme domicile fiscal sur la déclaration 
d’impôt sur le revenu, située en FRANCE métropolitaine, Monaco ou Département ou collectivité d’Outre-Mer : 
Guadeloupe, Martinique, Réunion, Guyane.
Les personnes Aidées vivant en maisons médicalisées ou maisons de retraite ne bénéficient pas des garanties 
d’assistance.
Par « HOSPITALISATION IMPRÉVUE », on entend toute hospitalisation non planifiée, non programmée et 
urgente, faisant suite à une maladie subite ou un accident corporel, et qui entraîne l’admission dans un 
service hospitalier pour une durée incluant au minimum une nuit sur place.
Sont donc notamment exclues :

- les hospitalisations ambulatoires ;
- les hospitalisations à domicile ;
- le report d’hospitalisation.

Par « IMMOBILISATION À DOMICILE », on entend toute incapacité à se déplacer survenant inopinément et 
consécutive à un accident corporel ou à une maladie non chronique constatée par un médecin, et nécessitant 
le repos au domicile prescrit par un médecin. ENERGIE MUTUELLE ASSISTANCE DÉPENDANCE demandera un 
certificat médical ou un arrêt de travail confirmant l’immobilisation à domicile et sa durée avant de mettre en 
œuvre les prestations d’assistance.
Par « MALADIE SUBITE », on entend toute altération de santé soudaine, imprévisible et non chronique, 
constatée par une autorité médicale compétente, entraînant une incapacité temporaire.
Par « ACCIDENT CORPOREL », on entend tout évènement soudain, imprévisible et irrésistible, extérieur à la 
victime et indépendant de sa volonté, constituant la cause d’une atteinte corporelle.
1. BÉNÉFICIAIRES
Sont couverts par la présente convention :

- l’Adhérent à une des Garanties Complémentaires Santé ENERGIE MUTUELLE (SODELI, CORT, 
EQUILIBRE AM, EQUILIBRE R2, EQUILIBRE MEDECINS, CONFORT AM, CONFORT R2, CONFORT MEDECINS, 
ENERGIE 1, 2, 3) en qualité d’Aidé ou d’Aidant ;

- son conjoint, concubin notoire ou son partenaire en qualité d’Aidant ou d’Aidé, tel que défini à 
l’article « Définitions » porté sur le bulletin d’adhésion et vivant habituellement sous le même toit 
que l’Adhérent ;

- l’ascendant direct de l’Adhérent, en qualité d’Aidé, tel que défini à l’article « Définitions », vivant ou 
non habituellement sous le même toit que l’Adhérent ; résidant en FRANCE métropolitaine, Monaco 
ou Département ou collectivité d’Outre-Mer suivants : Guadeloupe, Martinique, Réunion, Guyane.

2. DURÉE DES GARANTIES
Pendant la validité du protocole d’accord conclu entre FRAGONARD ASSURANCES et ENERGIE MUTUELLE 
(ex-Mutieg), la garantie d’assistance cesse :

- le jour où l’Aidé n’est plus en état de Dépendance Totale ou Partielle ou en cas de décès ;
- le jour où l’Adhérent Aidant, son conjoint, concubin notoire, son partenaire ou l’Aidant désigné par 
l’Adhérent devenu Aidé n’a plus la qualité d’Aidant tel que défini à l’article « Définitions ».

En tout état de cause, la garantie d’assistance suit le sort du protocole d’accord conclu entre FRAGONARD 
ASSURANCES et ENERGIE MUTUELLE auquel elle est annexée.
3. COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE
Les prestations sont acquises au domicile tel que défini à l’article  «  Définitions  » situé en FRANCE 
métropolitaine, Monaco ou Département ou collectivité d’Outre-Mer : Guadeloupe, Martinique, Réunion, 
Guyane.
4. FAITS GÉNÉRATEURS
Les prestations définies dans la présente convention sont acquises à l’Aidant :

- en cas de Dépendance avérée, telle que définie à l’article « Définitions » survenant à un ascendant 
direct, conjoint ou partenaire de l’Adhérent et couvert au titre de la Garantie Complémentaire Santé 
ENERGIE MUTUELLE pour les prestations prévues aux articles 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 et 7.7 ;

- en cas d’hospitalisation imprévue de l’Aidant de plus de deux jours ou d’immobilisation au domicile 
de plus de 5 jours de l’Aidant consécutive à une maladie subite ou à un accident corporel tels que 
décrits à l’article « Définitions », pour les prestations prévues aux articles 8.1, 8.2, 8.3 et 8.4 ;

- en cas de fatigue ou d’épuisement de l’Aidant, pour la prestation prévue à l’article 9 ;
- en cas de survenance ou d’aggravation de perte de l’autonomie de l’Aidant (Dépendance avérée) 
pour la prestation prévue à l’article 10.

5. MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE À PARTIR DU 1ER JANVIER 2018

6. EXÉCUTION DES PRESTATIONS
Les prestations garanties par la présente convention ne peuvent être déclenchées qu’avec l’accord préalable 
d’ENERGIE MUTUELLE ASSISTANCE DÉPENDANCE.
En conséquence, aucune dépense effectuée d’autorité par le bénéficiaire, n’est remboursée par ENERGIE 
MUTUELLE ASSISTANCE DÉPENDANCE. De plus, il convient de préciser qu’ENERGIE MUTUELLE ASSISTANCE 
DÉPENDANCE peut intervenir dans le choix des moyens et des destinations décidés par les organismes 
primaires d’urgence et, par conséquent, ne prend pas en charge les frais correspondants.
Missionnement des réseaux de garde ou d’aides à domicile agréés :
Dès l’appel de l’Aidant, ENERGIE MUTUELLE ASSISTANCE DÉPENDANCE met tout en œuvre pour répondre au 
plus vite à cette demande. Toutefois, ENERGIE MUTUELLE ASSISTANCE DÉPENDANCE se réserve un délai de 5 
heures maximum à compter des heures d’ouverture des réseaux de garde ou d’aides agréés.
7. PRESTATIONS D’INFORMATION, DE CONSEILS ET D’ACCOMPAGNEMENT
7.1 Conseil Social
En cas de perte d’autonomie d’un ascendant, conjoint ou partenaire de l’Adhérent, ce service d’informations 
à caractère documentaire et réglementaire sur la législation sociale est destiné principalement à accueillir 
et orienter l’Aidant dans le domaine de l’action sanitaire et sociale, fournir des informations concernant les 
prestations sociales ou les prestations familiales, toute aide sociale ou juridique.
Cette liste n’est pas exhaustive.
Les prestations sont uniquement téléphoniques. Aucune des informations dispensées par les équipes 
d’ENERGIE MUTUELLE ASSISTANCE DÉPENDANCE ne peut se substituer aux intervenants ou experts habituels.
Aucune information émanant d’ENERGIE MUTUELLE ASSISTANCE DÉPENDANCE ne pourra porter sur une 
procédure en cours.
ENERGIE MUTUELLE ASSISTANCE DÉPENDANCE n’est tenue que par une obligation de moyens.
7.2 Écoute et Accompagnement Social (1 bilan par an)
Suite à une situation de Dépendance avérée, l’Aidant peut faire appel à une équipe de spécialistes composée 
d’un chargé d’assistance régulateur, d’une assistante sociale et/ou d’un médecin.
Cette équipe a pour mission d’une part, de fournir à l’Aidant des informations médicales, sociales, 
économiques et juridiques liées au domaine social, après évaluation de ses besoins et analyse de sa situation 
et d’autre part, de proposer des solutions adéquates.
Évaluation de la situation et des besoins
L’équipe grâce à ses spécialistes analyse les conséquences de l’aléa de santé et recherche les moyens d’y 
faire face.
Le régulateur, l’interlocuteur privilégié de l’Aidant, détecte les difficultés auxquelles l’Aidant est confronté 
et analyse sa situation tant au niveau des aides nécessaires au quotidien (transport, hébergement, aide 
à domicile…) qu’aux moyens de les financer, et l’accompagne dans l’ensemble de la mise en œuvre des 
démarches et actions nécessaires à la stabilisation de sa situation.
Chaque spécialiste a pour fonction d’analyser, de préconiser et de proposer les différentes solutions adaptées 
et existantes, en tenant compte :

- de l’environnement médico-social de l’Aidant, encadré par l’assistante sociale. Elle encadre, 
supervise, valide les préconisations médico-sociales ; elle apporte son soutien technique par sa 
connaissance des droits aux prestations, des démarches à accomplir et des dossiers à constituer.
Elle peut s’adjoindre les compétences d’un chargé d’informations juridiques ;

- des contingences et impératifs de l’état de santé de l’Aidant et dans le respect de la déontologie 
médicale (médecin). Dans ce cadre, le médecin peut être amené à consulter le (ou les) médecin(s) 
traitant(s) afin de mieux cerner les solutions.

Chacun des spécialistes du service :
- privilégie les structures locales compétentes, à défaut elles seront régionales ou nationales ;
- est soumis au secret professionnel, aucun d’entre eux ne peut se substituer aux intervenants 
habituels : médecin traitant…

Rôle du chargé d’informations juridiques
Afin d’aider l’assistante sociale dans son analyse budgétaire, le chargé assiste l’assistante sociale sur toutes 
les aides mises en place par la législation et sur les moyens et modalités pour en bénéficier.
Les préconisations
Après étude et en fonction des besoins analysés, les spécialistes du service déterminent les différents 
moyens, notamment administratifs, budgétaires, sociaux dont pourrait disposer l’Aidant.
Le service sera amené à lui préconiser des solutions adaptées qui lui seront explicitées. L’ensemble des 
propositions constitue la préconisation que l’Aidant est libre d’accepter ou non, et ce, en tout ou partie.
La préconisation comporte deux volets :
a) Les aides
Il s’agit notamment de fournir une aide aux démarches administratives ou médicales à effectuer, une aide à 
la réalisation de courriers avec mise à disposition de courriers types à destination d’organismes, une aide à 
l’organisation de différents rendez-vous ou consultations pour le compte de l’Aidant.
b) Le financement : organisation et mise en place de la préconisation
Le service, grâce à ses réseaux et ses partenaires du secteur médico-social et social, dispose de l’ensemble 
des moyens afin de mettre en place les solutions proposées et acceptées.
Ces moyens se déclinent dans des domaines tels que :

- le transport : ambulance, VSL, taxi, train… ;
- l’aménagement de l’habitat, l’appareillage… ;
- les aides à la personne à domicile : garde-malade, garde d’enfant, auxiliaire de vie, aide-ménagère… ;
- l’organisation de sorties ou de loisirs.

Chacun des services proposés selon les disponibilités locales, fait l’objet de l’estimation financière 
indispensable, cohérente avec les moyens et les aides dont dispose l’Aidant.
Le coût de cette prestation restant à la charge de l’Aidant, le service organise et met en place les solutions dès 
l’obtention de son accord.
La prise en charge financière des prestations est organisée exclusivement par la détermination des aides et 
moyens budgétaires dont dispose l’Aidant grâce au service.
En aucun cas, les prestations ne sont à la charge financière d’ENERGIE MUTUELLE ASSISTANCE DÉPENDANCE.
Accompagnement et suivi
Quelle que soit la solution proposée, le service accompagne et suit l’Aidant au quotidien tant que sa 
situation n’est pas stabilisée.
Ainsi, le service établit des contacts téléphoniques réguliers avec l’Aidant et les partenaires afin de 
vérifier que les moyens ou conseils effectués restent pertinents.
Néanmoins, même au-delà de cette période, l’Aidant peut continuer à contacter le service pour toutes 
questions liées à sa santé sans dépasser une durée de trois mois à compter de sa stabilisation. La 
stabilisation de la situation est librement appréciée par l’équipe médico-sociale qui en informe l’Aidant.
Les prestations sont uniquement téléphoniques, elles ne feront l’objet d’aucune confirmation écrite ; 
en aucun cas ENERGIE MUTUELLE ASSISTANCE DÉPENDANCE ne peut se substituer aux missions des 
organismes, intervenants ou experts habituels.
En aucun cas, les prestations ne sont à la charge financière d’ENERGIE MUTUELLE ASSISTANCE 
DÉPENDANCE. L’action sociale d’ENERGIE MUTUELLE ASSISTANCE DÉPENDANCE est une intervention 
ponctuelle mais ne peut s’apprécier comme une action ou prestation de service pérenne à l’égard 
de l’Aidant, aussi il convient dans ce cas que la situation soit relayée en local vers les organismes 
appropriés.
7.3 Prévention nutrition santé (3 échanges téléphoniques avec une diététicienne)
Sur simple appel téléphonique, l’un des médecins de l’équipe médicale d’ENERGIE MUTUELLE ASSISTANCE 
DÉPENDANCE :

- répond à toute question d’ordre médical ou diététique ;
- indique, en accord avec le médecin traitant, les types de cure correspondant à l’état de santé de 
l’Aidant et recherche les centres spécialisés en FRANCE métropolitaine ;

- recherche et indique les établissements médicaux spécialisés qui peuvent recevoir l’Aidant, s’il 
souffre d’un handicap, sans toutefois pouvoir garantir que le centre ou l’établissement indiqué 
l’accueillera.

POUR CONTACTER ENERGIE MUTUELLE ASSISTANCE DÉPENDANCE
DU 1er JANVIER AU 31 DÉCEMBRE SANS INTERRUPTION 

Les informations par téléphone sont accessibles du lundi au vendredi de 9 heures à 20 heures et le 
samedi de 9 heures à 18 heures.
Par téléphone depuis la France : + 33 (1) 48 97 74 05 (appel non surtaxé)
Par télécopie au : 01 40 25 54 81
Lors du 1er appel, l’Aidant doit :

• rappeler son numéro d’Adhérent ;
• préciser ses nom, prénom et adresse ;
• indiquer la ville ou la localité dans laquelle il se trouve ;
• préciser l’adresse exacte (numéro, rue, hôtel éventuellement, etc.) et surtout le numéro de téléphone où 
ENERGIE MUTUELLE ASSISTANCE DÉPENDANCE peut le joindre.

Un numéro d’assistance sera alors communiqué à l’Aidant qui le rappellera systématiquement, lors de 
toutes ses relations ultérieures avec ENERGIE MUTUELLE ASSISTANCE DÉPENDANCE.

AM / R2 / Médecins

Document contractuel 



7.4 Informations médicales
Informations médicales est un service d’informations générales, animé par les médecins de l’équipe 
médicale d’ENERGIE MUTUELLE ASSISTANCE DÉPENDANCE, qui répond à toute question de nature 
médicale, notamment dans les domaines suivants :

- la santé ;
- les vaccinations ;
- la mise en forme ;
- la diététique.

Les médecins peuvent répondre à toute question concernant l’Aidant ou sa famille. Les informations 
qui seront données le seront toujours dans le respect de la déontologie médicale (confidentialité et 
respect du secret médical).
L’Aidant peut contacter l’équipe médicale par téléphone tous les jours du lundi au vendredi de 9h à 20h 
et le samedi de 9h à 18h.
Ce service est conçu pour écouter, informer et orienter, mais ne peut en aucun cas, remplacer le médecin 
traitant.
Les informations fournies ne peuvent se substituer à une consultation médicale et ne peuvent donner 
lieu à une quelconque prescription.
De plus, en cas d’urgence médicale, le premier réflexe doit être d’appeler le médecin traitant, les pompiers ou 
les services médicaux d’urgence (le 15 depuis un poste fixe et le 112 depuis un portable).
Toutefois, en cas de besoin, l’équipe médicale d’ENERGIE MUTUELLE ASSISTANCE DÉPENDANCE est présente, 
24 heures sur 24, pour renseigner et orienter.
7.5 Recherche d’un médecin, infirmière ou intervenant paramédical
Outre les secours de première urgence auxquels l’Aidant doit faire appel en priorité, ENERGIE MUTUELLE 
ASSISTANCE DÉPENDANCE peut apporter son aide ou ses conseils :

- dans la recherche d’un médecin (en l’absence du médecin traitant) ;
- dans l’organisation du transport à l’hôpital par ambulance ;
- dans le retour au domicile, lorsque l’état de santé de l’Aidant le permet ;
- dans la recherche d’un intervenant paramédical (infirmière…).

Les coûts afférents au transport, consultation médicale, intervention paramédicale restent à la charge de 
l’Aidant.
7.6 Soutien psychologique
L’objet de cette prestation est d’offrir à l’Aidant un accompagnement psychologique lorsqu’il est 
confronté à une notification de Dépendance avérée d’un ascendant, conjoint ou partenaire.
L’appel de l’Aidant doit intervenir dans les 3 mois suivant l’entrée en Dépendance avérée.
A l’occasion du premier entretien, l’Aidant doit fournir ses noms, prénoms, adresse et coordonnées 
téléphoniques...
L’assistante sociale d’ENERGIE MUTUELLE ASSISTANCE DÉPENDANCE donne son accord pour le 
déclenchement de la prestation.
Cette prestation par téléphone, qui a pour objectif principal d’aider l’Aidant à identifier, évaluer et utiliser 
ses ressources personnelles internes, familiales, sociales et médicales, est réalisée par un psychologue 
clinicien et comprend :

- un suivi pendant 2 mois par le psychologue avec un maximum de 5 entretiens planifiés sur la période ;
- une orientation éventuelle vers une structure locale compétente.

ENERGIE MUTUELLE ASSISTANCE DÉPENDANCE n’est tenue que par une obligation de moyens.
Dans tous les cas, la décision d’accompagnement psychologique d’urgence appartient exclusivement 
à l’assistante sociale d’ENERGIE MUTUELLE ASSISTANCE DÉPENDANCE, éventuellement après contact et 
accord du médecin traitant.
7.7 Formation de l’Aidant
Dès la survenance de l’état de Dépendance d’un Aidé tel que défini à l’article « Définitions », et au plus tard 
dans les 3 mois de la notification du Conseil Général, l’Aidant pourra bénéficier d’une formation destinée 
à l’apprentissage des gestes d’accompagnement et des gestes adaptés envers l’Aidé. ENERGIE MUTUELLE 
ASSISTANCE DÉPENDANCE évalue le besoin de l’Aidant afin de répondre à la situation de l’Aidé et fait appel 
aux professionnels concernés : associations ou personnel habilité à former un Aidant dans le cadre d’un 
apprentissage des gestes d’accompagnement.
Dans le cadre de cet apprentissage ENERGIE MUTUELLE ASSISTANCE DÉPENDANCE prendra en charge :

- 3 heures de formation à concurrence d’un maximum de 150 euros TTC, à raison de deux interventions 
de 1h30 au domicile de l’Aidant ou de l’Aidé ;

- le déplacement de ce professionnel issu d’une association ou exerçant en libéral à hauteur d’un 
maximum de 100 euros TTC pour l’ensemble des déplacements.

Tout déplacement ou heure de formation supplémentaire reste à la charge de l’Aidant.
8. SUITE À UNE HOSPITALISATION IMPRÉVUE DE L’AIDANT SUPÉRIEURE À 2 JOURS 
OU UNE IMMOBILISATION SUPÉRIEURE À 5 JOURS DE L’AIDANT
8.1 Aide à domicile
Suite à une hospitalisation imprévue de 2 jours ou d’une immobilisation à domicile supérieure à 5 jours 
de l’Aidant, ENERGIE MUTUELLE ASSISTANCE DÉPENDANCE met à disposition une aide à son domicile ou au 
domicile de l’Aidé, à concurrence d’un maximum de 30 heures, à raison de 2 heures par jour, réparties sur 
30 jours, dès le 1er jour d’hospitalisation ou dès le retour à domicile.
Les heures d’aide à domicile ne sont dues que pour un seul fait générateur, et ne sont donc pas cumulables 
en cas d’hospitalisation et d’immobilisation de l’Aidant à domicile.
8.2 Présence d’un proche à son chevet
Suite à une hospitalisation imprévue de 2 jours ou d’une immobilisation à domicile supérieure à 5 
jours de l’Aidant, ENERGIE MUTUELLE ASSISTANCE DÉPENDANCE organise et prend en charge le 
transport d’un proche de l’Aidant résidant en FRANCE métropolitaine, jusqu’à son domicile ou jusqu’au 
domicile de l’Aidé en mettant à sa disposition un billet aller/retour de train 1re classe ou d’avion classe 
économique, lorsque seul ce moyen peut être utilisé, dans la limite de 200 euros TTC aller/retour pour 
un seul moyen de transport.
Si le domicile de l’Aidant ou de l’Aidé se situe en Guadeloupe, Martinique, Réunion, Guyane, la mise à 
disposition du billet s’effectuera uniquement au départ du département, collectivité ou territoire du 
domicile de l’Aidé ou de l’Aidant.
8.3 Services au domicile de l’Aidant ou de l’Aidé
Si l’Aidant ne peut temporairement se déplacer, à la suite d’une hospitalisation imprévue de 2 jours 
ou d’une immobilisation à domicile supérieure à 5 jours, consécutive à une maladie subite ou à un 
accident corporel, ENERGIE MUTUELLE ASSISTANCE DÉPENDANCE :

- lui envoie l’un de ses correspondants pour chercher les médicaments prescrits par son médecin ou 
le médecin de l’Aidé, lors d’une visite. ENERGIE MUTUELLE ASSISTANCE DÉPENDANCE prend en charge 
les frais d’une livraison uniquement pendant l’hospitalisation ou l’immobilisation, à concurrence 
d’un maximum de 50 euros TTC ;

- lui indique les coordonnées d’organismes qui fournissent des repas à domicile pour l’Aidé : 
ENERGIE MUTUELLE ASSISTANCE DÉPENDANCE prend en charge les frais de livraison uniquement à 
concurrence d’un maximum de 10 livraisons sur un mois ;

- lui indique les coordonnées d’organismes qui assurent la livraison de courses au domicile de l’Aidant 
ou de l’Aidé : ENERGIE MUTUELLE ASSISTANCE DÉPENDANCE prend en charge les frais de livraison 
uniquement à concurrence d’une commande par semaine pendant un maximum de 4 semaines ;

- lui indique les coordonnées de coiffeurs à domicile et prend en charge pendant l’hospitalisation ou 
l’immobilisation, les frais à concurrence de 50 euros TTC.

Les coûts des repas, médicaments, courses restent à la charge de l’Aidé.

8.4 Mise à disposition d’un appareil de télé-assistance
Après une hospitalisation ou une immobilisation à domicile de l’Aidant, ENERGIE MUTUELLE ASSISTANCE 
DÉPENDANCE organise et prend en charge les frais d’installation d’un appareil de télé-assistance à son 
domicile si l’Aidé y réside ou au domicile de l’Aidé, ainsi que la location à concurrence d’un maximum de 
3 mois, afin de permettre à l’Aidé de garder un contact privilégié avec l’extérieur.
Après cette période, si l’Aidant ou l’Aidé souhaite conserver l’appareil de télé-assistance, les mensualités 
suivantes seront à leur charge.
9. RÉPIT DE L’AIDANT
En cas d’épuisement et/ou de fatigue de l’Aidant, ENERGIE MUTUELLE ASSISTANCE DÉPENDANCE organise 
sans prise en charge des services à domicile, tels que notamment les services à la personne (jardinage, 
aide à domicile).
10. EN CAS DE SURVENANCE OU D’AGGRAVATION DE LA PERTE DE L’AUTONOMIE DE 
L’AIDANT (DÉPENDANCE AVÉRÉE)
En cas de survenance ou d’aggravation de la perte de l’autonomie de l’Aidant, ENERGIE MUTUELLE 
ASSISTANCE DÉPENDANCE met en place la prestation Conseil Social.
Ce service d’informations à caractère documentaire et réglementaire sur la législation sociale est 
destiné principalement à accueillir et orienter l’Aidant dans le domaine de l’action sanitaire et sociale, 
fournir des informations concernant les prestations sociales ou les prestations familiales, toute aide 
sociale ou juridique.
Cette liste n’est pas exhaustive.
Les prestations sont uniquement téléphoniques. Aucune des informations dispensées par les équipes 
d’ENERGIE MUTUELLE ASSISTANCE DÉPENDANCE ne peut se substituer aux intervenants ou experts 
habituels.
Aucune information émanant d’ENERGIE MUTUELLE ASSISTANCE DÉPENDANCE ne pourra porter sur une 
procédure en cours.
ENERGIE MUTUELLE ASSISTANCE DÉPENDANCE n’est tenue que par une obligation de moyens.
11. RÉCLAMATIONS
Lorsqu’un bénéficiaire est mécontent du traitement de sa demande, sa première démarche doit être d’en 
informer son interlocuteur habituel pour que la nature de son insatisfaction soit comprise et que des 
solutions soient recherchées. En cas de désaccord, l’adresse à retenir pour adresser une réclamation 
est la suivante :

AWP FRANCE SAS
Traitement des Réclamations - TSA 70002 - 93488 SAINT-OUEN Cedex

Un accusé de réception parviendra au bénéficiaire dans les dix (10) jours ouvrables (hors dimanches 
et jours fériés) à compter de la réception de la réclamation, sauf si la réponse à sa réclamation lui est 
transmise dans ces délais. Une réponse lui sera fournie au plus tard dans les deux (2) mois suivant la 
date de réception de sa réclamation, hors survenance de circonstances particulières dont l’assisteur 
le tiendrait informé.
Si le désaccord persiste, après la réponse de FRAGONARD ASSURANCES ayant procédé à un dernier 
examen de sa demande épuisant les voies de recours internes, le bénéficiaire peut alors saisir le 
Médiateur indépendant dont les coordonnées sont les suivantes : 

La Médiation de l’Assurance
www.mediation-assurance.org

LMA - TSA 50110 - 75441 PARIS Cedex 09
FRAGONARD ASSURANCES, entreprise adhérente de la LMA, propose un dispositif permettant aux 
bénéficiaires et aux tiers de bénéficier d’une procédure de médiation pour le règlement de leurs 
litiges. Ce dispositif est défini par les 10 règles de la Charte de la Médiation de l’Assurance.
12. PRESCRIPTION
Les dispositions relatives à la prescription sont fixées par les articles L.114-1 à L.114-3 du Code des Assurances 
reproduits ci-après :
Article L.114-1 du Code des Assurances
Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux 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, que du jour où l’assureur 
en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré 
jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne 
court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une 
personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les 
personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.
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 de l’assuré.
Article L.114-2 du Code des Assurances
La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par 
la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en 
outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur 
à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui 
concerne le règlement de l’indemnité.
Article L.114-3 du Code des Assurances
Par dérogation à l’article 2254 du Code civil, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même 
d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou 
d’interruption de celle-ci.
Information complémentaire :
Les causes ordinaires d’interruption de la prescription sont énoncées aux articles 2240 et suivants du 
Code civil, parmi ces dernières figurent notamment : la reconnaissance par le débiteur du droit de celui 
contre lequel il prescrivait, la demande en justice même en référé, l’acte d’exécution forcée.
Pour connaître l’exhaustivité des causes ordinaires d’interruption de la prescription, se reporter aux 
articles du Code civil précités.
13. LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
Conformément à la Loi « Informatique et Libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la loi 
n° 2004-801 du 6 août 2004, le bénéficiaire dispose d’un droit d’opposition, d’accès, de modification, 
de rectification et de suppression de toute information le concernant, qui figurerait dans les fichiers, 
en s’adressant à :

AWP FRANCE SAS
DT - Service Juridique - DT03

Eurosquare 2 - 7 rue Dora Maar - CS 60001 - 93488 SAINT-OUEN Cedex
AWP France SAS dispose de moyens informatiques destinés à gérer les prestations d’assistance et/ou les 
garanties d’assurance du présent contrat. 
Les informations enregistrées sont réservées aux gestionnaires des prestations d’assistance et/ou 
des garanties d’assurance et sont susceptibles d’être communiquées à des sous-traitants, situés dans 
ou hors de l’Union Européenne. En application de sa politique de maîtrise des risques et de la lutte 
anti-fraude, AWP France se réserve le droit de procéder à tout contrôle des informations transmises 
lors de l’exécution et de la gestion des prestations et de saisir, si nécessaire, les autorités compétentes 
conformément à la législation en vigueur.
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PRÉAMBULE
En qualité de Bénéficiaire du contrat frais de santé individuel souscrit auprès d’Energie Mutuelle 
(ex-Mutieg), vous bénéficiez au titre de votre couverture frais de santé de la prise en charge par 
celui-ci des coûts du service de Téléconsultation Médicale. 
Ainsi vous bénéficiez gratuitement de l’accès au service de Téléconsultation Médicale dans les 
conditions et selon les modalités définies ci-après.

1. OBJET
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation ont pour objet de définir les conditions et modalités 
d’utilisation du service de Téléconsultation Médicale.
L’utilisation de ce service par le Bénéficiaire vaut acceptation par le Bénéficiaire des présentes 
Conditions Générales d’Utilisation du service de Téléconsultation Médicale fourni par AXA Assistance.

2. DÉFINITIONS
Dans les présentes Conditions Générales d’Utilisation, les mots ou expressions commençant par une 
majuscule ont la signification qui suit :

- «  Bénéficiaire[s] »  : désigne un patient bénéficiant de la prise en charge du service de 
Téléconsultation Médicale au titre du contrat frais de santé dont il est adhérent auprès d’Energie 
Mutuelle, soit :

 • le Souscripteur, en tant qu’adhérent à l’une des garanties santé concernées (Sodeli, Cort, 
Equilibre AM, Confort AM, Equilibre R2, Confort R2, Oxygène Option 1 et 2, Essentiel Option 1 
et 2, Energie 1, 2, 3) de notre mutuelle au jour de la demande ; 

 • son conjoint, concubin notoire ou partenaire (PACS) ; 
 • ses enfants fiscalement à charge.

A partir du moment où vous cessez d’adhérer à notre mutuelle, les Bénéficiaires ne sont plus 
couverts par les services de Téléconsultation Médicale. 

- « AXA Assistance » : désigne la société AXA ASSISTANCE FRANCE, SA au capital de 9 071 981€, 
immatriculé au RSC de Nanterre sous le numéro 311 338 339 et dont le siège social est situé 6 rue 
André Gide - 92320 CHÂTILLON.

- « Equipe Médicale » : structure d’assistance médicale qu’AXA Assistance met à disposition et 
adapte à chaque cas particulier

- « Equipe de Médecins » : Médecin ou Infirmier(e) Diplômé(e) d’Etat (IDE) salariés d’AXA Assistance
- « Médecin » : Médecin généraliste
- « Téléconsultation » : consultation médicale par téléphone

3. CADRE JURIDIQUE DE LA TÉLÉCONSULTATION
Le service de Téléconsultation Médicale est un service de télémédecine organisé conformément au 
décret n° 2010-1229 du 19 octobre 2010 relatif à la télémédecine par AXA Assistance dans le cadre d’un 
contrat conclu avec l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France.
Ce service a pour objet de permettre à un Bénéficiaire en tant qu’assuré d’un organisme d’assurance 
partenaire d’AXA  Assistance de recevoir gratuitement des consultations à distance par des 
professionnels médicaux salariés d’AXA  Assistance, l’ensemble des frais correspondants étant 
directement pris en charge par l’organisme d’assurance du Bénéficiaire au titre de ses garanties frais 
de santé dans le cadre d’un accord de prise en charge conclu avec AXA Assistance référencé 7204261. 

4. DESCRIPTION ET MODALITÉ D’UTILISATION DU SERVICE PAR LES BÉNÉFICIAIRES
L’utilisation du service de Téléconsultation Médicale est réservée exclusivement aux Bénéficiaires 
d’une garantie frais de santé en vigueur comprenant la prise en charge du service de Téléconsultation 
Médicale d’AXA Assistance et assuré par un organisme ayant conclu un accord de prise en charge en 
vigueur avec AXA Assistance. 
Le service de Téléconsultation Médicale est accessible par le biais de la plate-forme téléphonique 
d’AXA Assistance composée d’Infirmier(e)s Diplômé(e)s d’Etat (IDE) et de Médecins inscrits au Conseil 
de l’Ordre des Médecins. 

Pour bénéficier de ce service, 
vous devez contacter le numéro suivant : 01 55 92 17 54

Plate-forme disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7

Les services fournis sont de trois types :
- Téléconsultation ;
- Information générale sur la santé ;
- Orientation.

4.1 Téléconsultation
En cas d’absence ou d’indisponibilité du Médecin traitant et en dehors de toute urgence, chaque 
Bénéficiaire peut contacter les services d’AXA  Assistance, afin de bénéficier du service de 
Téléconsultation.
Un(e) Infirmier(e) Diplômé(e) d’Etat (IDE) réceptionnera son appel. Après l’avoir informé des modalités 
de fourniture du service de Téléconsultation et avoir recueilli son consentement, l’IDE enregistrera sa 
demande et le mettra en relation avec un Médecin d’AXA Assistance qui procédera à la Téléconsultation.
A l’issue de la Téléconsultation, le Médecin d’AXA Assistance lui apportera une réponse médicale 
adaptée à sa situation pathologique. Cette réponse pourra être effectuée sous forme :

- de Conseil à l’Assuré ;
- d’orientation vers son Médecin traitant ;
- d’orientation vers un des spécialistes suivants, dans le respect du parcours de soins :

 • un gynécologue ;
 • un ophtalmologue ;
 • un psychiatre ou un neuropsychiatre si le Bénéficiaire a entre 16 et 25 ans ;
 • un stomatologue ;

- prescription écrite médicamenteuse ;
- prescription écrite d’examens complémentaires.

Le Médecin d’AXA  Assistance est seul décisionnaire de la suite à donner à l’issue de la 
Téléconsultation. Dans le cas où l’Equipe Médicale d’AXA  Assistance identifierait une urgence 
médicale, le Bénéficiaire sera réorienté immédiatement vers les services d’urgence.
Suite à la Téléconsultation et avec son autorisation, un compte rendu de consultation pourra être 
adressé à son Médecin traitant, si le Médecin d’AXA Assistance estime qu’il y a un intérêt médical à 
cette transmission.

Dans certains cas, un examen physique peut être nécessaire pour établir un diagnostic. 
Le cas échéant, le Médecin d’AXA Assistance réorientera le patient vers son Médecin traitant.
Lorsqu’il s’agit d’une Téléconsultation pour un enfant mineur ou pour un majeur sous tutelle de 
l’Assuré du contrat, l’appel doit être effectué par le titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur.

4.2 Service d’information médicale accessoire
L’Equipe Médicale d’AXA Assistance peut communiquer aux Bénéficiaires des informations, 7 jours sur 7 
et 24 heures sur 24. Elle donne alors tout renseignement d’ordre général non personnalisé.
Dans cette hypothèse, l’intervention de l’Equipe Médicale d’AXA Assistance se limite à donner des 
informations objectives sans que l’objet de ce service ne soit de favoriser une automédication.

4.3 Orientation
L’Equipe Médicale d’AXA Assistance peut aider un Bénéficiaire à exercer son libre choix en matière 
médicale en lui conseillant une sélection de médecins spécialistes et/ou d’établissements de santé, 
dans le respect du parcours de soins.

5. EXCLUSIONS 
Sont exclus de la Téléconsultation :

- les Téléconsultations lorsque l’Equipe Médicale d’AXA Assistance identifie une urgence médicale ;
- les demandes de Téléconsultations avec un Médecin autre qu’un Médecin généraliste ;
- les prescriptions pour un renouvellement de traitement dans le cas de pathologies chroniques ;
- les prescriptions d’arrêt de travail ;
- les certificats médicaux.

6. RESPONSABILITÉ
6.1 Responsabilité d’AXA Assistance
Les obligations souscrites par AXA Assistance dans le cadre de l’activité de Téléconsultation Médicale 
aux termes des présentes conditions générales sont constitutives d’obligations de moyens.
En outre, AXA Assistance ne saurait être tenu pour responsable des interruptions de service et/ou 
dommages résultant :

- de défaillances ou interruptions des réseaux téléphoniques et/ou informatiques ;
- de modifications de la situation du Bénéficiaire et notamment de son état de santé qui ne leur 
auraient pas été signifiées lors de la Téléconsultation ;

- d’un cas de force majeure ou du fait d’un tiers.
6.2 Responsabilité du Bénéficiaire
Le Bénéficiaire est responsable de l’exactitude et de l’actualisation des renseignements demandés 
lors de la Téléconsultation pour permettre à AXA Assistance d’assurer ses engagements dans de 
bonnes conditions.

7. RÉCLAMATIONS ET DIFFÉRENDS
7.1 Traitement des réclamations
AXA Assistance veille à offrir un service de qualité. 
Si, après avoir contacté AXA Assistance par téléphone, une incompréhension subsiste, le Bénéficiaire 
peut adresser sa demande à :

Direction Médicale d’AXA Assistance sous pli confidentiel
6 rue André Gide
92320 CHÂTILLON

Sa situation sera étudiée avec le plus grand soin. Une réponse sera alors adressée dans le respect des 
délais suivants :

- dix (10) jours ouvrables à compter de la réception de la réclamation, pour en accuser réception, 
sauf si la réponse est elle-même apportée dans ce délai ;

- deux (2) mois entre la date de réception de la réclamation et la date d’envoi de la réponse au 
Bénéficiaire.

7.2 Différends
Tous les litiges auxquels les présentes Conditions Générales d’Utilisation pourraient donner lieu, 
concernant tant sa validité, son interprétation, son exécution, ses conséquences et leurs suites 
seront soumis aux tribunaux compétents dans les conditions de droit commun. La loi applicable est 
la loi française.

8. LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS 
Conformément à l’article 32 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978, AXA Assistance informe chaque Bénéficiaire 
en sa qualité de responsable de traitement que :

- les réponses aux questions qui lui sont posées lors de son appel par leur Equipe Médicale, après 
obtention de son accord pour la collecte de ses données de santé, sont nécessaires au traitement 
de son dossier ;

- la finalité du traitement est la Téléconsultation ;
- les destinataires des données le concernant sont les Médecins et IDE d’AXA  Assistance, les 
Infirmier(e)s, et avec son accord le Médecin traitant et l’hébergeur de données de santé agréé ;

- il dispose, conformément à la réglementation en vigueur d’un droit d’accès, de rectification, 
d’opposition et de suppression aux informations le concernant.

Il peut s’adresser par courrier à :
AXA ASSISTANCE FRANCE

Service Juridique
6 rue André Gide
92320 CHÂTILLON

9. COORDONNÉES
Toute notification écrite ou envoi au titre du service de Téléconsultation Médicale doit être fait à 
l’adresse suivante :

AXA ASSISTANCE FRANCE
Téléconsultation Médicale

6 rue André Gide
92320 CHÂTILLON

AM / R2

ENERGIE MUTUELLE TÉLÉCONSULTATION MÉDICALE | 2018

Document contractuel 

Co
py

ri
gh

t E
ne

rg
ie

 M
ut

ue
lle

-2
01

8.
 C

e 
do

cu
m

en
t e

st
 la

 p
ro

pr
ié

té
 d

’E
ne

rg
ie

 M
ut

ue
lle

. T
ou

te
 c

om
m

un
ic

at
io

n,
 r

ep
ro

du
ct

io
n,

 p
ub

lic
at

io
n,

 m
êm

e 
pa

rt
ie

lle
, e

st
 in

te
rd

it
e 

sa
uf

 a
ut

or
is

at
io

n.
 2

4/
11

/2
01

7

M u t u e l l e  s o u m i s e  a u x  d i s p o s i t i o n s  d u L i v r e  I I  d u  C o d e d e  l a  M u t u a l i t é  -  S I R EN 41 9  0 49  49 9  -  A P E  6 51 2 Z
Mutuelle soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 61 rue Taitbout - 75436 PARIS Cedex 9

45 rue Godot de Mauroy 75009 PARIS - 4 rue Fulton 49000 ANGERS - Tél . : 0 969 32 37 37
www.energiemutuelle.fr

Les informations contenues dans le présent document peuvent être amenées à évoluer.
Consultez le site Internet www.energiemutuelle.fr pour prendre connaissance des dernières mises à jour.



PRÉAMBULE
En qualité de Bénéficiaire du contrat frais de santé individuel souscrit auprès d’Energie Mutuelle 
(ex-Mutieg) nous vous permettons de bénéficier d’une prestation de Second Avis Médical.
Pour vous faire bénéficier de cette prestation Energie Mutuelle a souscrit un contrat de prestation 
de services auprès d’AXA  ASSISTANCE  FRANCE, société anonyme de droit français au capital de 
9 071 981 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 311 338 339 et dont le siège est situé 
6 rue André Gide - 92320 CHÂTILLON, France.
1. OBJET
La présente notice d’information a pour objet de définir les conditions et modalités d’utilisation de la 
prestation de Second Avis Médical.
2. DÉFINITIONS

- « Accident vasculaire cérébral » : l’accident vasculaire cérébral est défini comme étant dû 
à un infarctus du tissu cérébral ou à une hémorragie cérébrale. Il devra y être associé un déficit 
neurologique avec séquelle, objectif, persistant de façon constante pendant plus d’un mois après 
l’accident vasculaire cérébral. Les accidents ischémiques transitoires ne sont pas couverts.

- « Autorité médicale » : désigne toute personne titulaire d’un diplôme de médecine ou de chirurgie 
en état de validité dans le pays où le Bénéficiaire se trouve.

- « Bénéficiaire » : désigne le Souscripteur, en tant qu’adhérent à l’une des garanties santé concernées 
(Sodeli, Cort, Equilibre AM, Confort AM, Equilibre R2, Confort R2, Oxygène Option 1 et 2, Essentiel Option 1 
et 2, Energie 1,2,3) de notre mutuelle au jour de la demande ; son conjoint, concubin notoire ou partenaire 
(PACS) ; ses enfants fiscalement à charge. A partir du moment où vous cessez d’adhérer à notre mutuelle, 
les Bénéficiaires ne sont plus couverts par les services de Second Avis Médical.

- « Cancer » : désigne toute tumeur maligne caractérisée par la croissance non contrôlée et 
la propagation de cellules malignes qui envahissent les tissus et qui peuvent produire des 
métastases. Les maladies sanguines et ganglionnaires malignes (leucémies, lymphomes, maladie 
de Hodgkin etc.) sont garanties.
Sont exclues de cette définition les tumeurs de la peau (sauf en cas de mélanome malin), les tumeurs 
dites « in situ » ou non invasives (n’ayant pas franchi les limites du tissu originel) et les tumeurs 
malignes associées au VIH.

- « Domicile » : lieu de résidence principale et habituelle du Souscripteur tel que déclaré sur les 
Conditions Particulières. Il est situé en France.

- « Equipe Médicale » : structure d’assistance médicale qu’AXA Assistance met à disposition et adapte 
à chaque cas particulier. 

- « Force Majeure » : évènement imprévisible et irrésistible qui est d’origine extérieure au débiteur 
de l’obligation.

- « France » : désigne la France métropolitaine (y compris la Corse), les Principautés d’Andorre et de 
Monaco, les Départements et Régions d’Outre-Mer et les Collectivités d’Outre-Mer.

- « Infarctus du myocarde » : il s’agit de la nécrose d’une zone du muscle myocardique, dont le 
diagnostic est affirmé par la concomitance des trois éléments suivants : 

 • des douleurs thoraciques caractéristiques ;
 • des changements électrocardiographiques caractéristiques avec apparition d’une onde de 

nécrose ;
 • l’augmentation des enzymes spécifiques.

- « Insuffisance rénale » : il s’agit des insuffisances rénales entraînant pour le Bénéficiaire la nécessité 
de se soumettre régulièrement à une dialyse.

- « Maladie » : altération de la santé du Bénéficiaire constatée par une Autorité médicale et 
constitutive d’une des pathologies listées ci-après : 

 • accident vasculaire cérébral ;
 • cancer ;
 • chirurgie bariatrique ;
 • fertilité ;
 • infarctus du myocarde ;
 • maladies coronariennes ; 
 • maladies inflammatoires et auto-immunes ;
 • maladies du reflux acide œso-gastrique ;
 • maladie de Parkinson ;
 • maladies ou accidents ayant entraîné une greffe d’organe ;
 • orthopédie ;
 • ophtalmologie ;
 • pédiatrie ;
 • scléroses en plaques ;
 • thyroïde.

- « Maladies coronariennes » : sont prises en considération les coronaropathies ayant nécessité un 
pontage coronarien par thoracotomie. 
Les  coronaropathies  traitées par  des  techniques  transluminales  non  chirurgicales  thoraciques 
telles qu’angioplastie avec stent, n’ouvrent pas droit à la garantie.

- « Maladie de Parkinson » : maladie comportant tous les éléments du syndrome parkinsonien. Sont 
exclus  les syndromes parkinsoniens consécutifs à  l’administration de médicaments  (syndrome 
parkinsonien dit iatrogène).

- « Maladies ou accidents ayant entraîné une greffe d’organe » : réception par le Bénéficiaire d’un des 
organes principaux : cœur, poumon, rein, foie, pancréas. La greffe de moelle osseuse est assimilée 
à une greffe d’organe principal.

- « Médecin expert » : personne titulaire d’un diplôme de médecine ou de chirurgie en état de validité 
en France, spécialisée dans la Maladie du Bénéficiaire et sélectionnée par AXA Assistance.

- « Sclérose en plaques » : Affection du système nerveux central évoluant par plusieurs poussées, 
authentifiée par des éléments cliniques et paracliniques, et entraînant à plus ou moins long terme 
des déficits neurologiques permanents objectifs et invalidants.

- « Souscripteur » : désigne la personne physique agissant en dehors de son activité professionnelle 
et nommément désignée comme telle sur les Conditions Particulières. Le Souscripteur s’engage à 
payer les primes afférentes au présent Contrat.

- « Structure médicale » : structure publique ou privée adaptée à chaque cas particulier et définie par 
notre Equipe médicale.

- « Territorialité » : les garanties s’exercent en France.
3. SECOND AVIS MÉDICAL
3.1 Objet de la garantie
Le service d’assistance de Second Avis Médical consiste à assurer le transfert des données et des pièces 
médicales relatives à la pathologie et/ou diagnostic sur laquelle/lequel le Bénéficiaire souhaite recevoir 
un avis médical supplémentaire, à un Médecin expert, en la Maladie concernée en vue de recueillir son 
avis sur le diagnostic et/ou traitement préconisé en premier lieu par le Médecin du Bénéficiaire en charge 
de son suivi et de transmettre au Bénéficiaire cet avis, accompagné des pièces médicales qu’il aura 
fournis pour la réalisation de ladite prestation.
Le Second  Avis  Médical consiste à apporter un éclairage complémentaire au diagnostic et/ou à la 
prescription initiale.
Le Bénéficiaire reste le seul interlocuteur de son Médecin.
Le Bénéficiaire peut bénéficier de cette prestation une fois par an.
3.2 Champ d’application
La prestation Second Avis Médical s’applique en cas de Maladie, diagnostiquée pour la première fois 
pendant la période de garantie, y compris les rechutes intervenues pendant la période de garantie et ne 
présentant pas de caractère d’urgence.

Sont exclues du champ d’application de la prestation Second Avis Médical :
- toute demande de Second Avis Médical ne faisant pas l’objet d’un premier diagnostic rendu par toute 
personne titulaire d’un diplôme de médecine ou de chirurgie en cours de validité, en France ;
- les Maladies présentant un caractère d’urgence : toute circonstance qui, par sa survenue ou sa 
découverte, introduit ou laisse supposer un risque fonctionnel ou vital si une action médicale n’est 
pas entreprise immédiatement.

3.3 Organisation de la prestation
AXA  Assistance organise la prestation de transfert des données à un Médecin expert ainsi que la 
transmission de l’avis de celui-ci au Bénéficiaire.
Les frais d’expédition sont à la charge du Bénéficiaire.
AXA Assistance s’engage à transmettre le Second Avis Médical dans un délai de 10 jours ouvrés à compter 
du moment où son Médecin est en possession de toutes les pièces médicales requises.
3.4 Limites d’intervention
Cette garantie est limitée à une (1) Intervention par an.
L’intervention d’AXA Assistance se limite à l’aide à la constitution du dossier médical et à la transmission 
de ce dossier au Médecin expert de son réseau.
4. LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
Dans le cadre du contrôle de la qualité des services rendus, les conversations téléphoniques entre le 
Bénéficiaire et AXA Assistance peuvent être enregistrées.
Les informations concernant le Souscripteur sont destinées à l’usage interne d’AXA Assistance, ainsi 
qu’aux personnes amenées à intervenir et chargées de la passation, la gestion et l’exécution du Contrat, 
dans la limite de leurs attributions respectives, conformément aux articles 32 et suivants de la loi n°78-17 
du 6 janvier 1978.
Certains des destinataires des données sont situés en dehors de l’Union Européenne, et en particulier 
les destinataires suivants : AXA Business Services situé en Inde et AXA Assistance Maroc Services situé 
au Maroc. AXA Assistance garantit que toutes les mesures sont prises pour assurer un bon niveau de 
protection des données.
AXA  Assistance est soumise aux obligations légales issues principalement du Code Monétaire et 
Financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme 
et, à ce titre, elle met en œuvre un traitement de surveillance des Contrats pouvant aboutir à la rédaction 
d’une déclaration de soupçon conformément à l’autorisation unique de la Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés (CNIL) du 16 juin 2011.
De plus, les données personnelles du Souscripteur pourront être utilisées dans le cadre d’un traitement 
de lutte contre la fraude que la CNIL a autorisé AXA Assistance à mettre en œuvre conformément à 
l’autorisation unique en date du 17 juillet 2014 ; ce traitement pouvant conduire, le cas échéant, à une 
inscription sur une liste de personnes présentant un risque de fraude.
Le Souscripteur dispose d’un droit d’accès, suppression, portabilité et de rectification aux données le 
concernant, en s’adressant au Service Juridique d’AXA Assistance situé 6 rue André Gide - 92320 CHÂTILLON.
5. PRESCRIPTION
Conformément à l’article L.114-1 du Code des Assurances, toutes actions dérivant du présent Contrat sont 
prescrites par deux (2) ans à compter de l’évènement qui leur donne naissance. 
Toutefois, ce délai ne court :

- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où 
l’assureur en a eu connaissance ;

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

Quand l’action du Bénéficiaire contre l’assureur 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 Bénéficiaire ou a été indemnisé 
par ce dernier.
La prescription est portée à dix (10) ans dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les 
personnes, lorsque les Bénéficiaires sont les ayants droit du Bénéficiaire décédé.
Conformément à l’article L.114-2 du Code des Assurances, la prescription est interrompue par une des 
causes ordinaires de droit commun visée ci-après :

- toute demande en justice, même en référé, ou même portée devant une juridiction incompétente ou 
lorsque l’acte de la saisine de la juridiction est annulé par le fait d’un vice de procédure ;

- tout acte d’exécution forcée, ou toute mesure conservatoire prise en application du code des 
procédures civiles d’exécution ;

- toute reconnaissance par l’assureur du droit à garantie du Bénéficiaire, ou toute reconnaissance de 
dette du Bénéficiaire envers l’assureur.

La prescription est également interrompue par des causes spécifiques au contrat d’assurance visée 
ci-après :

- la désignation d’experts à la suite d’un sinistre ;
- l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée par l’assureur au Bénéficiaire en 
ce qui concerne l’action en paiement de la souscription ou par le Bénéficiaire à l’assureur en ce qui 
concerne le règlement de l’indemnité.

La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties 
conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du 
jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue 
à compter de la conclusion d’une convention de procédure participative. Le délai de prescription 
recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle 
soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou 
la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription 
recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure 
à six mois. 
La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure 
d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée 
qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
La prescription est également suspendue lorsque la partie est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un 
empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. 
Conformément à l’article L.114-3 du Code des Assurances, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, 
même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter des causes de suspension 
ou d’interruption de celle-ci.
6. RÉCLAMATION ET MÉDIATION
En cas de réclamation concernant la mise en œuvre des garanties du Contrat, les Bénéficiaires peuvent 
s’adresser à :

AXA ASSISTANCE FRANCE
Service Gestion Relation Clientèle

6 rue André Gide
92320 CHÂTILLON

Ou sur le site Internet à partir de la rubrique « Contact » :
www.axa-assistance.fr/contact

Si un désaccord subsiste, les Bénéficiaires peuvent faire appel au Médiateur, personnalité indépendante, 
en écrivant à l’adresse suivante : 

La Médiation de l’Assurance
TSA 50110

75441 PARIS Cedex 09
Ou en complétant le formulaire de saisine directement sur le site Internet : 

www.mediation-assurance.org
Ce recours est gratuit. L’avis du Médiateur ne s’impose pas et laissera toute liberté au Bénéficiaire pour 
saisir éventuellement le Tribunal français compétent.
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Les informations contenues dans le présent document peuvent être amenées à évoluer.
Consultez le site Internet www.energiemutuelle.fr pour prendre connaissance des dernières mises à jour.
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