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NOTE DE REGLEMENTATION

ACAS - R4 2019

OBJET : AssuRANcE ( Rente survie > au profit des enfants en
situation de handicap

La présente note a pour but de définir la participation financière de I'ACAS dans le cadre

d'une souscription d'assurance << Rente survie > au profit des enfants en situation de

handicap (le bénéficiaire >), tels que définis dans la note < bénéficiaires > - R1 ayants droit

du parent décédé (le souscripteur).
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1. DEFINITION

Un contrat individuel d'assurance dit < rente survie > garantit, en cas de décès ou d'invalidité
totale définitive de la personne qui souscrit (dénommé souscripteur), le versement d'un capital
ou d'une rente viagère à un enfant en situation de handicap (dénommé bénéficiaire).

Les cotisations et les rentes garanties sont revalorisables. Le montant des cotisations est fixé
dès la souscription et les cotisations sont calculées en fonction de 3 éléments :

l'âge de l'assuré et son état de santé au moment de I'adhésion ;

la différence d'âge existant entre le souscripteur et le bénéficiaire (différence entre
I'année de naissance du bénéficiaire et l'année de naissance du souscripteur) ;

la classe de rente choisie (classe 1 à 10).

2. ORGANISMES

Les contrats de rentes survie sont encadrés par la loi. Plusieurs organismes assureurs
proposent des contrats, soit en direct soit par le biais d'un contrat groupe contracté par une
association.

Dans le cas d'un contrat groupe passé par le biais d'une association, celle-ci peut demander
I'adhésion obligatoire de membre au souscripteur jusqu'au dénouement du contrat.

NB: L'ACAS a un accord avec I'UNAPEI (Union Nationale des Associations de Parents, de
personnes handicapées mentales et leurs amis). L'UNAPEI propose trois contrats avec
l'obligation d'adhérer et de rester membre d'une association affiliée à I'UNAPEI jusqu'au
dénouement du contrat.

Contrat 5521 : contrat à cotisations viagères jusqu'au décès du souscripteur.
Contrat 5522: contrat à cotisations temporaires jusqu'aux 60 ans, 65 ans ou 70 ans
du souscripteur.
Contrat 5523 : contrat à cotisation unique (S 6 - Exclusion).

Lien utile htto ://www. u naoei.oro/l MG/odf/n otice d information 1013-2.pdf

3. CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE

L'ouvrant droit CEA (le souscripteur) est salarié en contrat à durée indéterminée au moment
de la contractualisation.

Un contrat ne bénéficiant qu'à un seul bénéficiaire, le souscripteur peut souscrire un contrat
par enfant.

ll appartient au souscripteur de se faire connaître auprès de I'ACAS. La prise en charge est
effective à la date de la demande.
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La loi du 11 février 2005 précise que les souscriptions de contrat rente-survie accordent au
souscripteur un droit à récupération des primes versées en cas de décès du bénéficiaire avant
le décès du souscripteur.

En conséquence, si l'enfant en situation de handicap décède avant le souscripteur, I'ACAS
demandera à la famille le remboursement des cotisations perçues de l'organisme assureur à
hauteur des sommes versées par I'ACAS.

Au décès du souscripteur ou du bénéficiaire, la famille doit prévenir l'organisme assureur
concerné et I'ACAS de l'événement.

4. TYPE DE CONTRATS COUVERTS

Les contrats couverts par la présente réglementation sont de plusieurs types :

- Les contrats < Rente survie > à cotisation viagères jusqu'au décès du souscripteur,

- Les contrats à cotisations temporaires, soit :

o jusqu'aux 60 ans du souscripteur,
o jusqu'aux 65 ans du souscripteur,
o jusqu'aux 70 ans du souscripteur.

5. PARTICIPATION ACAS

a. Taux de participation

La participation ACAS est définie à hauteur de 100 % de la cotisation de la classe 2 du contrat
groupe de I'UNAPEI de référence, quelle que soit la classe souscrite.

b. Modalité de participation

Le souscripteur verse chaque trimestre à I'organisme assureur le montant de sa cotisation et
adresse à I'ACAS une copie de I'ATTESTATION de PAIEMENT.

A réception de cette attestation, I'ACAS verse la participation par virement bancaire le plus
rapidement possible.

ll appartient au souscripteur de fournir à I'ACAS un relevé d'identité bancaire lors du premier
envoi de justificatif.
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c. Anciens contrats

Les contrats anciens (3329, APAJH Capital autonomie, APAJH Rente survie, MUTEX
lndividuel) bénéficient jusqu'à leurs termes d'une participation ACAS décomposée comme
suit :

Contrat 3329 : pour les adhérents de la classe 1, le montant de la participation est fixé
à 100 o/o de la cotisation de la classe 1. Pour les adhérents de la classe 2 à 10,|e
montant de la participation est fixé à 100 % de la cotisation de la classe 2.
APAJH Capital autonomie : le montant de la participation est fixé à 32,8 o/o de la
cotisation annuelle du souscripteur.
APAJH Rente survie : Le montant de la participation est fixé à hauteur de 100 o/o de la
cotisation de la classe 2 du contrat 3239 quel que soit la classe souscrite.
MUTEX lndividuel : Le montantde la participation estfixé à hauteurde 100 o/o dela
cotisation annuelle.

Les modalités de participation restent inchangées.

6. EXCLUSION

Les contrats de rente survie à cotisation unique ne sont pas couverts par la présente note.

ll ne peut y avoir plusieurs souscripteurs pour un même enfant.

Les montants correspondant à I'adhésion annuelle d'une association ne bénéficient pas de
participation de la part de I'ACAS.

MRuruCe JURION
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