
Notre engagement, vous accompagner.

NOTICE D’INFORMATION

IMPORTANT
La Notice d’Information de votre adhésion  

est un document juridique essentiel.  
Lisez-la dès aujourd’hui et classez-la  
avec votre dossier Providis Confort.



Notice d’Information - Relative aux contrats d’assurance collective à adhésion facultative 
N° 96.040 et N° 98.007 souscrits par FRANFINANCE auprès d’ORADEA VIE et SOGECAP 
RISQUES DIVERS, entreprises régies par le Code des assurances, présentés en exclu-
sivité par FRANFINANCE (immatriculation au registre des intermédiaires d’assurance 
N° 07 008 346) en sa qualité d’intermédiaire en assurance – ORADEA VIE, SOGECAP 
RISQUES DIVERS et FRANFINANCE sont des filiales du GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.
Autorité chargée du contrôle : Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) 
– 61, rue Taitbout – 75436 Paris Cedex 09.

1 - DÉFINITIONS
Accident : toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’Adhérent-Assuré 
ou du bénéficiaire provenant de l’action soudaine et imprévisible d’une cause exté-
rieure. Ne sont pas considérés comme accident au titre des garanties les accidents 
cérébraux ou cardio-vasculaires, quelle qu’en soit l’origine, ainsi que les suites 
d’une intervention chirurgicale postérieure à six mois après la date d’intervention.
Actes de la vie quotidienne : 
Se laver : capacité de se laver dans la baignoire ou de prendre une douche (y 
compris entrer et sortir de la baignoire ou de la douche) ou de se laver de manière 
satisfaisante par un autre moyen,
S’habiller : capacité de mettre, d’enlever, d’attacher et de défaire tous les vêtements 
et, selon le cas, tout appareil ou matériel orthopédique ou prothétique ou tout autre 
appareil chirurgical,
Se nourrir : capacité de se nourrir soi-même une fois la nourriture préparée et mise 
à disposition,
Aller aux toilettes : capacité d’utiliser les toilettes ou de contrôler par un autre moyen les 
fonctions intestinales et vésicales afin de maintenir une hygiène personnelle satisfaisante,
Se mouvoir : capacité de se déplacer d’une pièce à une autre sur des surfaces planes,
Se déplacer : capacité d’aller du lit à un fauteuil à dossier droit ou à un fauteuil 
roulant, et vice versa.
Adhérent : personne physique désignée sur le certificat individuel d’adhésion, chargée 
du paiement des cotisations. L’Adhérent a obligatoirement la qualité d’Assuré, sur qui 
reposent donc à ce titre les garanties d’assurance souscrites.
Assuré : personne physique désignée sur le Certificat Individuel d’Adhésion sur qui 
reposent les garanties d’assurance souscrites. L’Assuré est systématiquement l’Adhérent 
et est désigné Adhérent-Assuré.
Bénéficiaire : personne physique qui perçoit les prestations de l’Assureur en cas de 
mise en jeu d’une garantie.
Dépendance Totale accidentelle : est reconnu en état de dépendance totale l’Adhé-
rent-Assuré dont l’état de santé est consolidé, permanent et irréversible et qui satisfait 
aux deux conditions suivantes :
- l’Adhérent-Assuré est classé, par l’Assureur, dans les Groupes Iso-Ressources 1 ou 
2 de la grille AGGIR,
- l’Adhérent-Assuré se trouve dans l’impossibilité permanente d’effectuer, sans 
l’assistance d’une tierce personne, au moins 4 des 6 actes de la vie quotidienne.
En outre, lorsque l’incapacité d’effectuer les actes de la vie quotidienne est d’origine 
neuropsychiatrique, celle-ci doit être constatée médicalement par un psychiatre 
ou par un neurologue à l’aide d’un score inférieur à 15 au test « Mini Mental State 
Examination » de Folstein.
Franchise : nombre minimum de jours consécutifs d’arrêt de travail au-delà duquel 
l’Assureur est susceptible de verser les prestations au Bénéficiaire.
Groupes Iso-Ressources 1, 2 de la grille AGGIR :
GIR 1 : ce groupe correspond aux personnes âgées confinées au lit ou au fauteuil 
et dont les fonctions intellectuelles sont gravement altérées, qui nécessitent une 
présence indispensable et continue d’intervenants. Dans ce groupe se trouvent les 
personnes en fin de vie.
GIR 2 : ce groupe comprend deux groupes de personnes âgées : celles qui sont 
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 ; celles dont les fonctions mentales sont altérées mais qui ont conservé 
leurs capacités de se déplacer (souvent dénommées les « déments déambulant »).



Invalidité Permanente Totale (IPT) accidentelle : état médicalement constaté 
d’inaptitude permanente et totale de l’Assuré à exercer son activité professionnelle 
lui procurant gain ou profit, en raison d’un handicap physique ou psychique résultant 
d’un Accident.
Incapacité Temporaire Totale de Travail (ITT) accidentelle : état médicalement 
constaté d’inaptitude temporaire et totale de l’Assuré à exercer son activité profes-
sionnelle lui procurant gain ou profit, en raison d’un handicap physique ou psychique 
résultant d’un Accident.
Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA) accidentelle : invalidité rendant 
l’Assuré définitivement incapable d’exercer une activité quelconque procurant gain 
ou profit et l’obligeant à recourir à l’assistance permanente d’une tierce personne 
pour accomplir les actes ordinaires de la vie.
Vente à distance : vente conclue sans la présence physique simultanée de l’Adhérent-
Assuré ou de l’Assureur, qui pour la conclusion de l’adhésion au contrat d’assurance, 
utilisent exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance.

2 - OBJET DE L’ASSURANCE
Le lien contractuel entre l’Adhérent-Assuré et l’Assureur est consécutif à l’acceptation 
de l’adhésion par l’Assureur ; il est formalisé par :
- le Certificat Individuel d’Adhésion remis à l’Adhérent-Assuré qui reprend les choix 
exprimés par l’Adhérent-Assuré,
- la présente Notice d’Information.
L’adhésion à l’assurance a pour objet le versement d’un capital en cas de Décès 
accidentel ou de Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA) accidentelle, et le 
versement d’une prestation forfaitaire en cas d’Invalidité Permanente Totale (IPT) 
accidentelle, d’Incapacité Temporaire Totale (ITT) accidentelle, de Dépendance Totale 
accidentelle ou de Perte d’Emploi.
À partir de la date de prise d’effet de l’adhésion l’assurance garantit :
- le versement d’un capital défini à l’adhésion en cas de Décès accidentel ou de PTIA 
accidentelle de l’Adhérent-Assuré,
- le versement d’une indemnité mensuelle, définie à l’adhésion, versée pendant 12 mois 
maximum pour le même accident en cas d’Incapacité Temporaire Totale accidentelle 
après application d’un délai de franchise de 3 mois continus, en cas d’Invalidité 
Permanente Totale accidentelle et en cas de Dépendance Totale accidentelle ou en 
cas de Perte d’Emploi de l’Adhérent-Assuré.

3 - CONDITIONS D’ADMISSION À L’ASSURANCE
Toute personne physique peut demander à adhérer au contrat Providis Confort aux 
conditions suivantes :
- être âgé de plus de 18 ans et de moins de 60 ans au 31 décembre de l’année 
d’adhésion,
- ne pas être déjà adhérent au contrat Providis Confort,
être résident fiscal Français.
L’adhésion est réputée conclue à la date de l’entretien téléphonique ou à la date de 
signature de la Demande d’adhésion valant Certificat Individuel d’Adhésion.

4 - PRISE D’EFFET DES GARANTIES
Sous réserve de l’encaissement effectif de la première cotisation par l’Assureur, les 
garanties et l’adhésion prennent effet à la date de conclusion du contrat indiquée 
sur le Certificat Individuel d’Adhésion.

5 - BÉNÉFICIAIRES DES GARANTIES
En cas de Décès accidentel, le capital garanti est versé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) 
sur le Certificat Individuel d’Adhésion.
En cas de PTIA accidentelle, le capital garanti est versé à l’Adhérent-Assuré lui même.
En cas d’IPT accidentelle, d’ITT accidentelle, de Dépendance Totale accidentelle ou de 
Perte d’Emploi, l’indemnité est versée pendant 12 mois maximum à l’Adhérent-Assuré.

6 - DÉSIGNATION BÉNÉFICIAIRE
Les bénéficiaires de la garantie Décès accidentel sont mentionnés dans le Certificat 
Individuel d’Adhésion.



L’Adhérent-Assuré peut indiquer les coordonnées du(des) bénéficiaire(s) désigné(s) 
qui seront utilisées par l’Assureur en cas de Décès accidentel de l’Adhérent-Assuré.
L’Adhérent-Assuré peut à tout moment modifier la clause bénéficiaire de son 
adhésion en adressant un courrier à FRANFINANCE précisant les coordonnées 
du(des) bénéficiaire(s).
L’acceptation du bénéfice de l’assurance par le bénéficiaire entraîne l’irrévocabilité 
de celle-ci pendant la durée du contrat.
L’acceptation ne peut intervenir que 30 jours révolus à compter de la date de 
conclusion du contrat.
L’acceptation peut être réalisée :
- par un avenant signé de l’Assureur, de l’Adhérent-Assuré et du bénéficiaire,
- par un acte authentique ou par un acte sous seing privé signé de l’Adhérent-Assuré 
et du bénéficiaire et notifié par écrit à l’Assureur.

7 - DURÉE DE L’ADHÉSION ET DES GARANTIES
L’adhésion est conclue pour une durée d’un an et se proroge ensuite annuellement 
par accord tacite à chaque date anniversaire de sa date d’effet, sous réserve du 
paiement des cotisations.
Dans tous les cas, l’adhésion et les garanties prennent fin :
- au jour du règlement par l’Assureur du capital garanti en cas de Décès accidentel 
ou de PTIA accidentelle,
- en cas de non-paiement des cotisations dans les conditions prévues à l’article 10,
- en cas de résiliation par l’Adhérent-Assuré.
L’Adhérent-Assuré peut à tout moment demander à résilier son adhésion en adressant 
une lettre recommandée avec accusé de réception à FRANFINANCE - Service  Clients 
assurances – 59, avenue de Chatou - 92853 Rueil-Malmaison Cedex.
La résiliation prendra effet le dernier jour du mois qui suit la date de prélèvement 
de la dernière cotisation.
En outre, les garanties cessent : 
- au 31/12 qui suit le 64e anniversaire de l’Adhérent-Assuré,
- pour les garanties IPT accidentelle, ITT accidentelle ou Perte d’Emploi, à la date 
de renouvellement de l’adhésion qui suit la survenance de l’un des événements 
suivants: départ ou mise en préretraite ou retraite quelle qu’en soit la cause.

8 - PRESTATIONS
■■ 8.1 - En cas de Décès accidentel ou de Perte Totale et Irréversible 

d’Autonomie (PTIA) accidentelle
- En cas de Décès accidentel l’Assureur verse le montant du capital garanti défini 
sur le certificat d’adhésion au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) sur le Certificat Individuel 
d’Adhésion.
- En cas de PTIA accidentelle, le capital garanti défini sur le certificat d’adhésion est 
versé à l’Adhérent-Assuré lui même.
Le paiement du capital garanti en cas de Décès accidentel ou de PTIA accidentelle 
met fin à l’ensemble des garanties.

■■ 8.2 - En cas d’Incapacité Temporaire Totale (ITT) accidentelle
- En cas d’ITT accidentelle, l’Assureur verse à l’Adhérent-Assuré pendant 12 mois 
maximum pour le même accident l’indemnité mensuelle définie sur le certificat 
d’adhésion venant au terme d’un délai de franchise de 3 mois continus d’ITT 
accidentelle.
Cas particulier des rechutes :
En cas de rechute médicalement constatée et survenant moins de deux mois 
après la date de reprise de travail, il n’y aura pas de nouvelle application du délai 
de franchise si la preuve peut être apportée que cette rechute résulte des mêmes 
causes que les précédentes. Passé ce délai de deux mois, tout nouvel arrêt de travail 
entraînera l’application du délai de franchise.

■■ 8.3 - En cas d’Invalidité Permanente Totale (IPT) accidentelle
En cas d’IPT accidentelle l’Assureur verse à l’Adhérent-Assuré pendant 12 mois 
maximum l’indemnité mensuelle définie sur le certificat d’adhésion.
L’état d’IPT de l’Adhérent-Assuré est apprécié selon un taux d’invalidité contractuel 



résultant du croisement du taux d’incapacité professionnelle et du taux d’inca-
pacité fonctionnelle déterminés par l’Assureur et par voie d’expertise médicale 
conformément au tableau ci-dessous.
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20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

10 % 29,24 33,02 36,59 40,00 43,27 46,42

20 % 31,75 36,94 41,60 46,10 50,40 54,51 58,48

30 % 30,00 36,34 42,17 47,62 52,78 57,69 62,40 66,94

40 % 25,20 33,02 40,00 46,42 52,42 58,09 63,50 68,68 73,68

50 % 27,14 35,57 43,09 50,00 56,46 62,57 68,40 73,99 79,37

60 % 28,85 37,80 45,79 53,13 60,00 66,49 72,69 78,62 84,34

70 % 30,37 39,79 48,20 55,93 63,16 70,00 76,52 82,79 88,79

80 % 31,75 41,60 50,40 58,48 66,04 73,19 80,00 86,54 92,83

90 % 33,02 43,27 52,42 60,82 68,68 76,12 83,20 90,00 96,55

100 % 34,20 44,81 54,29 63,00 71,14 78,84 86,18 93,22 100%

TAUX D’INCAPACITÉ FONCTIONNELLE (*)
(*) Le taux d’incapacité professionnelle tient compte de la profession exercée, des 
conditions normales d’exercice, des aptitudes et des possibilités de reclassement 
dans une autre profession.
(*) Le taux d’incapacité fonctionnelle est établi en dehors de toute considération 
professionnelle et est basé sur la diminution de la capacité physique ou mentale 
consécutive à l’Accident.
Si le taux d’invalidité contractuel est supérieur ou égal à 66%, l’état d’IPT est 
avéré et l’Assureur verse l’indemnité dans les conditions prévues à l’adhésion.
La prestation cesse d’être due si l’Adhérent-Assuré est reconnu en état de PTIA 
et pris en charge à ce titre.

■■ 8.4 - En cas de Dépendance Totale accidentelle
En cas de Dépendance Totale accidentelle l’Assureur verse à l’Adhérent-Assuré pen-
dant 12 mois maximum l’indemnité mensuelle définie sur le certificat d’adhésion.
En cas de survenance d’un état de Dépendance Totale couvert par le présent 
contrat, il appartient à l’Adhérent-Assuré ou à une personne de son entourage, 
d’informer FRANFINANCE et d’adresser le dossier de sinistre à ORADEA VIE, sous 
pli confidentiel à l’attention du médecin conseil de l’Assureur.
Le médecin conseil déterminera l’éventuel état de Dépendance Totale de l’Adhé-
rent-Assuré sur la base des documents à fournir.

■■ 8.5 - En cas de Perte d’Emploi
La Perte d’Emploi est garantie pour les salariés en contrat de travail à durée indé-
terminée ayant fait l’objet d’un licenciement et bénéficiant en outre des revenus 
de remplacement prévus aux articles L.5421-1 à L.5427-10 du Code du Travail.
Acquisition de droits :
Les droits de l’Adhérent-Assuré sont calculés en fonction de sa durée d’activité 
en contrats de travail à durée indéterminée au cours de la période de référence.
Le début de la période de référence est la date de prise d’effet des garanties ou 
au lendemain du dernier jour indemnisé par l’Assureur.
La fin de la période de référence est la date de fin de contrat de travail à durée 
indéterminée rompu par un licenciement.
L’Adhérent-Assuré peut bénéficier de droits à indemnisation si, au cours de la 
période de référence, il justifie d’une durée d’activité en contrats de travail à durée 
indéterminée d’au moins 9 mois continus chez un ou plusieurs employeurs.
La durée maximale d’indemnisation est calculée comme suit : 
- moins de 9 mois, pas de droits à indemnisation,
- à partir de 9 mois, l’Assureur verse à l’Adhérent-Assuré pendant 12 mois maximum 
l’indemnité mensuelle définie sur le certificat d’adhésion.
Reprise d’activité professionnelle suivie d’une nouvelle Perte d’Emploi :
En cas de reprise d’activité et de nouvelle période de chômage suite à licencie-
ment, l’Assureur verse :



- le reliquat des droits acquis au moment du licenciement ayant donné lieu à 
l’indemnisation précédente, dans la mesure où la durée de la reprise d’activité 
n’ouvre aucun nouveau droit ou si la nouvelle Perte d’Emploi n’est pas garantie,
- le nombre d’indemnités le plus favorable entre le reliquat et la nouvelle durée 
maximale acquise si la Perte d’Emploi est garantie et si la reprise d’activité a 
ouvert de nouveaux droits.
La nouvelle durée maximale d’indemnisation annule le reliquat des droits acquis 
au moment du licenciement ayant donné lieu à l’indemnisation précédente.

■■ 8.6 - Cessation des prestations
Les prestations IPT accidentelle et ITT accidentelle cessent :
- au terme de 12 mois d’indemnisation pour le même accident,
- au terme de l’état d’incapacité ou d’invalidité considéré,
- en cas de reprise d’une activité professionnelle, même à temps partiel,
- en cas du non renouvellement des pièces justificatives lors d’une prolongation 
d’arrêt de travail,
- en cas de refus de se soumettre au contrôle médical,
- en cas d’interruption du versement des prestations par la Sécurité Sociale ou 
organismes assimilés, y compris suite à une perte d’emploi,
- à l’échéance du renouvellement de l’adhésion qui suit la mise à la retraite 
ou préretraite de l’Adhérent-Assuré, quelle qu’en soit la cause, y compris les 
mises à la retraite pour invalidité des Adhérents-Assurés relevant d’un statut de 
la fonction publique ou assimilé.
Les prestations Perte d’Emploi cessent :
- à la date de reprise d’activité rémunératrice, à temps complet, salariée ou 
non de l’Adhérent-Assuré,
- à la date de cessation du versement du revenu de remplacement,
- lorsque l’Adhérent-Assuré a épuisé ses droits à indemnisation,
- à l’échéance du renouvellement de l’adhésion qui suit la mise à la retraite 
ou préretraite de l’Adhérent-Assuré, quelle qu’en soit la cause, y compris les 
mises à la retraite pour invalidité des Adhérents-Assurés relevant d’un statut de 
la fonction publique ou assimilé.
Plus généralement les prestations cessent :
- au plus tard à l’échéance du renouvellement de l’adhésion qui suit le 64e anni-
versaire de l’Adhérent-Assuré,
- en cas de Décès ou reconnaissance de la PTIA donnant droit au versement 
d’un capital.

9 - EXCLUSIONS
■■ 9.1 - Exclusions concernant les garanties Décès accidentel, 

PTIA accidentelle, ITT accidentelle, IPT accidentelle et 
Dépendance Totale accidentelle
Les conditions de prise en charge s’appliquent à tout Accident survenu après 
la date de prise d’effet des garanties.
Toutefois, ne sont pas pris en charge au titre de l’ensemble des garanties, les 
Accidents ainsi que leurs suites, conséquences :
- dont la première constatation médicale est antérieure à la date de conclusion 
de l’adhésion ;
- résultant d’une invalidité permanente ou d’une aggravation d’une incapacité 
préexistante à l’admission à l’assurance ;
- résultant d’un suicide ou d’une tentative de suicide ;
- résultant d’un acte intentionnel de l’Assuré, ou accompli avec sa complicité, 
dans le but d’attenter à son intégrité physique ou de porter atteinte aux biens 
ou aux personnes ; 
- occasionnés par une guerre civile ou étrangère, par les émeutes, mouvements 
populaires, rixes ;
Toutefois, les garanties sont acquises dans les cas suivants : accomplissement 
du devoir professionnel, légitime défense et assistance à personne en danger.
- survenant alors que l’Adhérent-Assuré conduisait et avait une alcoolémie 



supérieure au maximum fixé par la législation, ou était sous l’emprise de 
stupéfiants hors de toute prescription médicale ;
- occasionnés par les effets d’explosion d’engin ou de partie destiné à exploser 
par suite de transmutation du noyau d’atome ;
- occasionnés par les conséquences liées à des radiations ionisantes émises de 
façon soudaine et fortuite par des combustibles nucléaires ou par des produits 
ou déchets radioactifs provenant de réacteurs et ayant contaminé les alentours 
de cette source d’émission (que celle-ci soit fixe ou en déplacement), à tel 
point que, dans un rayon de plus d’un kilomètre, l’intensité de rayonnement, 
mesurée au sol 24 heures après l’émission, dépasse un röntgen par heure dus 
à des radiations ionisantes auxquelles les victimes seraient exposées, fut-ce par 
intermittence en raison et au cours de leur activité professionnelle habituelle ;
- survenus à l’occasion de navigation aérienne ;
Toutefois, les garanties sont acquises si l’Adhérent-Assuré se trouve à bord 
d’un appareil muni d’un certificat valable de navigabilité et conduit par un 
pilote titulaire d’un brevet et d’une licence non périmés (ce pilote pouvant 
être l’Adhérent-Assuré lui-même) ou si l’Adhérent-Assuré emprunte une ligne 
commerciale régulière ou charter.
- survenus à l’occasion de compétition aériennes, raids aériens, d’acrobaties 
aériennes, de voltige ;
Toutefois, les garanties sont acquises en cas de situation critique de l’appareil 
lors de la pratique de voltige.
- résultant de records, de tentative de record, quelque soit le sport ;
- résultant de sports pratiqués à titre professionnel ;
- résultant de la pratique des activités sportives suivantes : alpinisme, escalade, 
ski ou surf hors piste, bobsleigh, luge de compétition, navigation en solitaire 
et/ou à plus de 60 miles nautiques des côtes, plongée subaquatique à plus 
de 20 m de profondeur, rafting, spéléologie, boxe, hippisme en compétition, 
saut à l’élastique, tout sport nécessitant un engin à moteur.
- de traitements esthétiques et/ou d’interventions chirurgicales esthétiques 
autres que la chirurgie réparatrice consécutive à une maladie ou un accident 
garanti au titre de la présente assurance.

■■ 9.2 - Exclusions concernant la garantie Perte d’Emploi
Sont exclus de la garantie Perte d’Emploi, dans tous les cas :
- la retraite ou la préretraite, quelle qu’en soit la cause, y compris pour 
inaptitude au travail,
- la rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée,
- la démission, même prise en charge par le Pôle Emploi ou organismes 
assimilés,
- toute cessation d’activité dont la réglementation implique la non recherche 
d’un nouvel emploi,
- le licenciement pour faute grave ou lourde,
- le licenciement si l’Adhérent-Assuré est salarié :

- de son conjoint, d’un de ses ascendants, collatéraux ou descendants,
- d’une personne morale emprunteuse contrôlée ou dirigée par son 
conjoint, l’un de ses ascendants, collatéraux ou descendants, sauf si ce 
licenciement est concomitant à la liquidation judiciaire de l’entreprise.

Sont exclus de la garantie Perte d’Emploi, pour une première indemni-
sation ou pour une nouvelle durée maximale d’indemnisation :
- le chômage saisonnier, partiel ou technique ou intempérie sans rupture de 
contrat de travail,
- la fin d’un contrat de travail à durée déterminée, la fin de chantier et la fin 
d’intérim,
les ruptures de contrat de travail au cours d’une période d’essai ou à la fin 
de celle-ci.

10 - COTISATIONS D’ASSURANCE
La cotisation annuelle définie sur le certificat d’adhésion est payable d’avance. 
Cependant la cotisation est prélevée en 12 mensualités par FRANFINANCE aux 
dates anniversaires de la date du premier prélèvement.



Tous impôts et taxes qui s’appliquent ou s’appliqueraient à l’adhésion sont à la 
charge de l’Adhérent-Assuré, sauf dispositions légales contraires.
À défaut de paiement d’une cotisation dans les 10 jours qui suivent son échéance, 
conformément  à l’article L.113-3 du Code des assurances, il est adressé à 
l’Adhérent-Assuré une lettre recommandée, l’invitant à s’acquitter du montant dû.
Cette lettre recommandée indiquera que, si 40 jours après son envoi, la ou les 
cotisation(s) n’est (ne sont) toujours pas payée(s), l’adhésion est résiliée par 
l’Assureur.
Si les conditions techniques de Providis Confort venaient à être modifiées, le 
montant de la cotisation pourrait être revu. La révision prend effet le premier 
janvier qui suit l’information de l’Adhérent-Assuré. L’Adhérent-Assuré est informé 
trois mois avant la date d’effet de la révision. L’Adhérent-Assuré peut alors exercer 
sa faculté de résiliation.
Il est rappelé que les cotisations de l’Adhérent-Assuré restent dues pendant la 
période d’indemnisation en cas d’IPT accidentelle, d’ITT accidentelle, de Dépen-
dance Totale accidentelle ou de Perte d’Emploi.

11 - DÉLAI DE DÉCLARATION DE SINISTRE 
ET PIÈCES À FOURNIR
■■ 11.1- Délai de déclaration de sinistre

Le Décès accidentel ou la PTIA accidentelle de l’Adhérent-Assuré doivent être 
déclarés le plus rapidement possible par le(s) bénéficiaire(s).
L’ITT accidentelle ou l’IPT accidentelle de l’Adhérent-Assuré doivent être déclarées 
dans un délai maximum de 90 jours suivant la fin du délai de franchise le cas 
échéant. Les accidents qui n’auraient pas été déclarés dans ce délai seraient 
considérés comme ayant leur origine au jour de la déclaration. Aucun paiement ne 
sera effectué si la déclaration est faite après la date de reprise effective de travail.
La Dépendance Totale accidentelle de l’Adhérent-Assuré doit être déclarée dans 
un délai maximum de 90 jours suivant la survenance d’un état de Dépendance 
couvert par le présent contrat.
La Perte d’Emploi doit être déclarée dans un délai maximum de 90 jours suivant 
le premier jour de versement des allocations du Pôle Emploi.

■■ 11.2 - Adresse de déclaration de sinistre et d’envoi des pièces 
à fournir
En cas de sinistre couvert par les présents contrats d’assurance collective, la 
déclaration ainsi que toutes les pièces justificatives demandées par l’Assureur 
à l’Adhérent-Assuré ou à l’ayant droit sont à adresser sous pli confidentiel à 
l’adresse suivante :
ORADEA VIE - SOGECAP RISQUES DIVERS
Service Prévoyance
42, bd Alexandre Martin - 45057 Orléans Cedex 1.
Pour la garantie Dépendance Totale accidentelle, les éléments sont à adresser à 
l’attention du Médecin Conseil.

■■ 11.3 - Pièces à fournir en cas de Perte d’Emploi
- Une copie de lettre de licenciement, lettre d’admission au bénéfice du revenu de 
remplacement délivrée par le Pôle Emploi ou organismes assimilés ou par l’État, 
- Une attestation des employeurs précédents précisant :
- la nature du contrat de travail au moment du licenciement,
- les natures, dates de début et de fin de contrats de travail depuis l’adhésion 
au contrat.
- Les bordereaux de paiement des prestations par le Pôle Emploi ou organismes 
assimilés.

■■ 11.4 - Pièces à fournir pour les autres garanties
- La copie du Certificat Individuel d’Adhésion,
- Le certificat médical sur modèle de l’Assureur rempli et signé par le médecin 
traitant de l’Adhérent-Assuré,
- Les preuves de l’Accident suivantes : rapport de police, procès verbal de gen-
darmerie, coupures de presse.



En complément, en cas de Décès accidentel :
- l’original de l’acte de décès de l’Adhérent-Assuré ou à défaut, une copie certifiée 
conforme,
- le cas échéant, les coordonnées du notaire chargé de la succession,
- l’extrait d’acte de naissance du(des) bénéficiaire(s),
- la demande de règlement signée par chaque bénéficiaire.
En complément, en cas de PTIA accidentelle :
- la notification d’une pension d’invalidité 3e catégorie délivrée par la Sécurité 
sociale ou organismes assimilés mentionnant la nécessité de l’assistance d’une 
tierce personne.
En complément, en cas d’IPT accidentelle :
- la notification de mise en invalidité délivrée par la Sécurité sociale ou organismes 
assimilés.
En complément, en cas d’ITT accidentelle :
- La copie des décomptes d’indemnités journalières de la Sécurité sociale ou 
organismes assimilés,
- les avis et prolongations d’arrêt de travail établis par le médecin traitant.
En complément, en cas de Dépendance Totale accidentelle :
- la notification de l’appartenance de l’Adhérent-Assuré au(x) groupe(s) GIR 1 ou GIR 2,
le questionnaire médical fourni par l’Assureur, rempli et signé par le médecin traitant 
de l’Adhérent-Assuré,
- un dossier médical comportant les comptes-rendus d’hospitalisation et le résultat 
des examens complémentaires effectués. En cas d’affection d’origine neuropsy-
chiatrique, des éléments descriptifs précis doivent en outre être communiqués (test 
« Mini Mental State Examination » de Folstein).
Remarques : il est précisé que les pièces émanant de la Commission des droits et de 
l’autonomie des personnes handicapées ou de tout autre organisme professionnel, 
ne permettent pas de justifier d’un état de PTIA ou d’IPT.
Si l’Adhérent-Assuré est assujetti à la M.S.A. (Mutualité Sociale Agricole), il doit en 
outre être reconnu par cet organisme dans la catégorie des invalides à 100 % pour 
être reconnu en état de PTIA ou d’IPT par l’Assureur.
L’Assureur se réserve le droit de demander toute pièce complémentaire pour 
l’étude du dossier. Tout dossier incomplet ne pourra être examiné par l’Assureur.

12 - CONTRÔLE MÉDICAL ET ARBITRAGE
Dans tous les cas, l’Assureur se réserve le droit :
- de demander tout complément d’information nécessaire à l’instruction du dossier,
- de contrôler les déclarations qui lui sont faites,
- de ne pas suivre la position de la Sécurité sociale et organismes assimilés,
- de faire contrôler, à ses frais, l’état de santé de l’Adhérent-Assuré par un médecin 
habilité qu’il désignera.
Dès lors, la prise en charge des indemnités sera suspendue jusqu’à obtention du 
rapport d’expertise médicale.
Si le contrôle n’a pu être effectué du fait intentionnel de l’Adhérent-Assuré, cette 
période de suspension ne pourra faire l’objet d’aucune indemnisation quelles que 
soient les conclusions du contrôle médical.
En cas de contestation d’ordre médical entre l’Assureur et l’Adhérent-Assuré, les 
parties pourront convenir de s’en remettre à un tiers arbitre médecin, qui faute 
d’entente sur le choix, pourra être désigné par le Président du Tribunal de Grande 
Instance du domicile de l’Adhérent-Assuré. Chaque partie réglera les honoraires de 
son médecin. Ceux du 3e médecin, ainsi que tous les frais relatifs à sa nomination 
seront supportés par chacune des parties par parts égales.
Les documents pourront être adressés, sous pli confidentiel, au Médecin Conseil 
de l’Assureur.

13 - FACULTÉ DE RENONCIATION EN CAS 
DE VENTE À DISTANCE
L’Adhérent-Assuré a la faculté de renoncer à son adhésion Providis Confort par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception, pendant un délai de 14 jours 
calendaires révolus à compter du jour de réception des conditions contractuelles, 



NOTICE D’INFORMATION

sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalité. Les cotisations versées seront 
alors intégralement remboursées.
Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception, 
envoyée à FRANFINANCE – Service Clients assurances – 59, avenue de Chatou - 92853 
Rueil-Malmaison Cedex, rédigée selon le modèle suivant :
« Je soussigné(e) ……… déclare renoncer à mon adhésion aux contrats Providis Confort 
N° 96.040 et N° 98.007. Je vous prie de bien vouloir me rembourser l’intégralité des 
sommes prélevées sur mon compte N° ………… de …………, et ce dans un délai 
maximum de 30 jours à compter de la réception de la présente. Date et Signature ».
La renonciation entraîne la restitution à l’Adhérent-Assuré de l’intégralité des sommes 
versées dans le délai maximum de trente jours calendaires révolus à compter de la 
réception de la lettre recommandée et de l’original du Certificat Individuel d’Adhésion.

14 - RÉCLAMATION-MÉDIATEUR
Toute réclamation est à adresser à l’adresse suivante : 
ORADEA VIE / SOGECAP RISQUES DIVERS
Service Relations Clients
42, bd Alexandre Martin - 45057 Orléans Cedex 1.
Si un désaccord persistait après la réponse donnée, l’Adhérent-Assuré pourra demander 
l’avis du médiateur de la Fédération Française des Sociétés d’Assurance. Les conditions 
d’accès au médiateur lui seront communiquées sur simple demande, et ceci sans 
préjudice des autres voies d’actions légales.

15 - PRESCRIPTION
Toute action dérivant du contrat est prescrite par deux ans à compter de l’événement 
qui lui donne naissance en application des articles L.114-1 et suivants du Code des 
assurances. Cette prescription est portée à 5 ans pour les résidents d’Alsace et de Moselle.

16 - MODIFICATION ET RÉSILIATION DU CONTRAT
En cas de modification des contrats d’assurance collective Providis Confort souscrits par 
FRANFINANCE auprès d’ORADEA VIE et SOGECAP RISQUES DIVERS, les Adhérents-Assurés 
seraient informés par écrit des modifications qu’il est prévu d’apporter à leurs droits et obligations 
conformément à l’article L.141-4 du Code des assurances. En cas de résiliation des contrats 
d’assurance collective par FRANFINANCE, ORADEA VIE ou SOGECAP RISQUES DIVERS, les 
garanties accordées seraient maintenues aux adhésions en cours, dans les mêmes condi-
tions de fonctionnement du contrat Providis Confort. Les Adhérents-Assurés seraient informés 
de cette résiliation par écrit au plus tard deux mois avant la date de non-renouvellement.

17 - LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
Les informations à caractère personnel recueillies dans le cadre du présent document sont 
obligatoires pour le traitement de votre dossier de demande d’adhésion. De convention 
expresse, FRANFINANCE, ORADEA VIE et SOGECAP RISQUES DIVERS sont autorisées à 
utiliser ces informations ainsi que celles recueillies ultérieurement à des fins de gestion, de 
prospections et animations commerciales, ainsi que d’études et à les communiquer, pour ces 
mêmes finalités, aux personnes morales membres du GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, ainsi, en 
tant que besoin, aux courtiers, assureurs, sous-traitants, prestataires et partenaires mandatés 
à cet effet. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression relatif aux 
données à caractère personnel vous concernant. Vous pouvez également vous opposer, sous 
réserve de justifier d’un motif légitime, à ce que ces données fassent l’objet d’un traitement. 
Ces droits peuvent être exercés auprès de FRANFINANCE ayant recueilli ces informations.

FRANFINANCE – 719 807 406 RCS Nanterre – Intermédiaire 
en assurances inscrit à l’Orias N° 07 008 346 – www.orias.fr. 

Contrats d’assurance souscrits par FRANFINANCE 
auprès d’ORADEA VIE et de SOGESSUR. FRANFINANCE,ORADEA VIE 

et SOGESSUR sont des filiales du GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE. 
ORADEA VIE : Société Anonyme d’assurance sur la vie et de capitalisation 

au capital de 26 704 256 € entièrement libéré Entreprise régie par le code 
des assurances – 430 435 669 RCS Nanterre SOGESSUR. 
Société Anonyme d’assurance au capital de 33 825 000 € 

Entreprise régie par le code des assurances – 379 846 637 RCS Nanterre. 
Siège social : Tour D2 - 17 bis ,place des Reflets - 92919 Paris La Défense 2. Ré
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