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AADDIIFF  DDÉÉPPEENNDDAANNCCEE  
 

COMMERCIALISATION Juin 2006  CATÉGORIE Branche : Vie - Fiscalité : Assurance vie 
 
 

NATURE DU CONTRAT 
 

 Nature 
 
 
 
 

 

 Contrat d’assurance vie de groupe à 
adhésion facultative souscrit par MMA Vie 
Assurances Mutuelles. 

 
 Contrat à versements libres, à capital 

différé avec contre-assurance en cas de 
décès comportant des garanties 
complémentaires dépendance. 

 

DURÉE DU CONTRAT 
 

 Durée 
 

 Viagère. 
 

OBJET DU CONTRAT 
 

 Objet  
 

 
 

 

 Constitution progressive par des 
versements automatiques d'un capital 
cible permettant de bénéficier (sous 
réserve de délai de carence) en cas de 
dépendance totale et définitive survenant 
pendant la durée de l'adhésion et quel 
que soit l'âge de l'assuré lors de l'entrée 
en dépendance, des garanties 
dépendance suivantes : 
- un capital équipement pour faire face 

aux premiers frais engendrés par l'état 
de dépendance, 

- une rente versée jusqu'au décès de 
l'assuré bénéficiaire. 
 

 Contrat comprenant deux périodes : 
- 1ère période : "AVANT l'entrée en état 

de dépendance", 
 
- 2ème période "APRÈS l'entrée en état 

de dépendance". 
 

 

 Personne concernée 

 

 Personne physique : 
Age de 45 ans à 70 ans (âge de l’assuré 
déterminé par différence de millésime 
entre l’année de naissance et l’année en 
cours). 

 
 Qui a satisfait aux conditions fixées par la 

Déclaration de Bon État de Santé. 
 

GARANTIES COMPLÉMENTAIRES DÉPENDANCE 
 

 Nature 
 
 

 

 Capital équipement : versé par MMA à 
l'assuré bénéficiaire le 1er jour du mois 
qui suit la date de reconnaissance de 
l'état de dépendance totale et définitive. 

 
 Rente : payable trimestriellement à terme 

échu. Le paiement intervient à compter du 
1er jour du mois qui suit la date de 
reconnaissance de l'état de dépendance 
totale et définitive. 

 
 

 Montants du capital 
équipement et de la rente 

 
 

 

 Jusqu'au 75ème anniversaire de 
l'assuré (et sous réserve 
d'événements ayant entraîné une 
réduction des garanties) :  
le montant du capital équipement et celui 
de la rente sont chacun égaux à 20 % du 
maximum des deux montants suivants : 
- montant du capital cible choisi, 
- montant du capital valorisé à la date de 

reconnaissance de l'état de 
dépendance totale et définitive 
plafonné à 150 000 € ; 
 

 

 

  Au delà du 75ème anniversaire de 
l'assuré : 
le montant du capital équipement et celui 
de la rente sont chacun égaux à 20 % du 
montant du capital valorisé à la date de 
reconnaissance de l'état de dépendance 
totale et définitive plafonné à 150 000 €. 

 
 Pour l'ensemble des contrats souscrits 

auprès de l’Assureur par 
l'adhérent/assuré et ayant des garanties 
dépendance similaires, le capital 
équipement et le montant annuel de la 
rente sont chacun plafonnés à 30 000 €. 

 
 

 Effet des garanties 
- Dépendance consécutive 

à un accident 
 

- Dépendance consécutive 
à une maladie 

 
- Dépendance consécutive 

à un état de démence ou 
une maladie neurologique 

 

 

 
 Dès la date d'effet de l'adhésion, c'est-à-

dire sans délai de carence. 
 
 Après un délai de carence d'un an à 

compter de la date d'effet de l'adhésion. 
 
 Après un délai de carence de trois ans à 

compter de la date d'effet de l'adhésion. 
 

 

 Application des délais de 
carence 
 
- Versement initial et 

versements automatiques 
 
- Versements ultérieurs 

 

 

 Aucune garantie dépendance n'est 
accordée pendant les délais de carence. 

 
 A compter de la date d'effet de l’adhésion. 
 
 
 A compter de la date d'effet 

correspondant à chaque versement. 
 

 

 Exclusions  
 
 

 

 Est exclu des garanties, l'assuré qui 
antérieurement à la date d'effet de 
l'adhésion se trouvait dans au moins 
l’une de certaines situations (voir liste 
dans Conditions Générales).  

 
 Sont également exclues des garanties, 

certaines conséquences (voir liste dans 
Conditions Générales).  

 

ÉTAT DE DÉPENDANCE  

 

 Évaluation 
- Définition de l'état de 

dépendance totale et 
définitive 

 
 
 

 
 
 

 
- Date d'effet de la 

reconnaissance de l'état 
de dépendance totale et 
définitive 

 
- Demande d'octroi des 

garanties dépendance 
 

 
- Détermination de l'état 

de dépendance 
 

 

 
 L'assuré est considéré en état de 

dépendance totale et définitive lorsqu'il 
est classé par PRIMA dans le groupe iso-
ressources 1 ou 2 ET lorsqu'il se trouve 
dans l'une des trois situations suivantes 
- Dépendance "physique",  
- Dépendance "psychique", 
- Classement invalide 3ème catégorie 

Sécurité Sociale, 
 
 Correspond au jour d'acceptation du 

dossier dépendance par PRIMA. 
 
 
 
 L'assuré (ou toute autre personne de son 

entourage) doit apporter les pièces 
justificatives de son état de santé. 

 
 Les conditions d’octroi des garanties 

dépendance sont reconnues par le 
médecin conseil de PRIMA sur la base 
des différentes pièces médicales. 
La reconnaissance de la dépendance ne 
s’effectue qu’en France Métropolitaine ou 
à Monaco. 
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1ère  période : "AVANT l'entrée en état de dépendance". 

VERSEMENTS  

 

 Type 
 

 

 

 Versement Initial (VI). 
 Versements Automatiques (VA). 
 Versements Ultérieurs (VU). 
 

 

 Frais sur versement 
 

 

 4,00 % (plus 1,00 % au titre des garanties 
complémentaires dépendance). 

 
 

 Versement Initial (VI) 
- Montant minimum 

 

 

 
 2 000 €  
 

 

 Versements 
Automatiques (VA) 
 
 
 
 

 
 

- Montant minimum 
 
 
 
 

- Modalités de paiement 
 
 
 
 

- Modification ou arrêt 
 
 

- Conséquences 
 
 
 

 

 Mise en place obligatoire à l'adhésion et 
jusqu'aux 75 ans de l'assuré avec des 
versements constants pendant toute la 
durée de paiement. 
 

 Fonction de l’âge de l’adhérent/assuré et 
du capital cible choisi.  

 

 100 € par mois. 
 300 € par trimestre. 
 600 € par semestre. 
 1200 € par an. 
 

 Obligatoirement prélevés sur compte 
bancaire. 
 Prélèvement le 5, 15 ou 25 du mois au 

choix de l'adhérent/assuré. 
 

 Possible à tout moment avant l'entrée en 
état de dépendance. 

 

 La diminution du montant ou l'arrêt des 
VA entraîne une modification des 
garanties dépendance qui ne seront plus 
calculées sur la base du capital cible 
défini à l'adhésion et prévu à 75 ans mais 
sur la base du capital valorisé. 

 
 

 Versements Ultérieurs (VU  
- Montant minimum 

 

 
 1 000 €. 
 

VALORISATION  

 

 Actif de référence 
 

 

 Support à capital garanti : Actif général. 
 Les garanties sont exprimées en euros. 
 

 

 Date de valeur pour les 
sommes investies 
- Paiement par prélèvement 
 

- Autre type de paiement 
 

 

 
 
 Date d'effet de l'opération. 
 

 5ème jour ouvré qui suit la date d'effet de 
l'opération. 

 
 

 Date de valeur pour les 
sommes retirées  
- Revenus trimestriels 
- Rachat partiel 
- Rachat total 

 

 

 
 
 Date d'effet de l'opération. 
 

 

 Valorisation 
 

 

 

 A posteriori. 
Le taux de valorisation est applicable au 
31 décembre de chaque année en 
fonction du temps de présence du capital 
durant l'année. 
 

Il est calculé à partir de 100 % des 
produits financiers attribués au contrat et  
résulte : 
- du taux de participations aux bénéfices, 
- du taux des frais annuels de gestion. 
 

En cas de sortie avant connaissance du 
taux de valorisation définitif de l'année, le 
taux de valorisation est égal à 85 % 
minimum du dernier taux connu de 
valorisation du contrat. Si le contrat n'est 
pas clos au 31 décembre l'écart de taux 
est attribué à cette date. 
 

 

 Frais de gestion 
 

 

 1,80 % du capital géré chaque année 
(dont 1,00 % au titre des garanties 
complémentaires dépendance). 
 

DISPONIBILITÉ  
 

 Revenus trimestriels (RT) 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Montant minimum 
 
- Modalités de paiement 

 
 

 
 
- Modification ou arrêt 

 

 Possible uniquement :  
- au delà de la date anniversaire du 

contrat de l'année du 75ème 
anniversaire de l'adhérent/assuré, 

- en absence de garanties dépendance 
versées au titre du contrat,  

- si le montant du capital en compte est 
supérieur à 20 000 €. 

 
 50 € par revenus. 
 
 Obligatoirement virés sur compte 

bancaire. 
 Revenus versés en janvier, avril, juillet, 

octobre à effet du 16 de chaque mois. 
 
 Possible à tout moment avant l'entrée en 

état de dépendance. 
 Obligatoirement arrêtés lors de l'entrée en 

état de dépendance. 
 

 

 Rachats partiels 
programmés (RPP) 

 

 

 Sans objet. 

 

 Rachat partiel (RP) 
 
 
 
 
- Montant minimum 
 
- Conséquences 
 

 

 Possible uniquement :  
- si le capital disponible après rachat 

partiel est au moins égal à 1 000 €, 
- avant l'entrée en état de dépendance. 

 
 100 €. 
 
 Le rachat partiel entraîne une modification 

du montant des garanties dépendance qui 
ne seront plus calculées sur la base du 
capital cible défini à l'adhésion et prévu à 
75 ans mais sur la base du capital 
valorisé. 

 
 

 Avance 
 

 

 Sans objet. 
 

DÉNOUEMENT  
 

 Rachat total 

 

 Possible à tout moment. 
 
 Capital valorisé. 
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2ème période : "APRÈS l'entrée en état de dépendance" 

VERSEMENTS  

 

 Versements 
Automatiques (VA) 
Versements Ultérieurs 
(VU) 

 

 

 Les VA et les VU ne sont plus autorisés. 
La reconnaissance de l'état de 
dépendance totale et définitive met fin à la 
1ère période et aux versements 
automatiques en cours.  
 

PRESTATIONS  

 

 Modalités de versement 
des prestations 
dépendance 

 

 Capital équipement : égal à 20 % du 
montant du capital valorisé (ou du capital 
cible avant les 75 ans de l'assuré). 

 

 Rente : égale à 20 % du montant du 
capital valorisé (ou du capital cible avant 
les 75 ans de l'assuré) et payable 
trimestriellement à terme échu.  
Elle se poursuit jusqu'au décès de 
l'assuré. 

 
 

 Fiscalité des prestations 
dépendance 
 

 

 Les prestations versées ne sont pas 
imposables et ne sont pas soumises aux 
prélèvements sociaux. 

 

DISPONIBILITÉ  
 

 Revenus trimestriels (RT) 
 

 

 Sans objet. 
 

 

 Rachats partiels 
programmés (RPP) 

 

 

 Sans objet. 
 

 

 Rachat partiel (RP) 
 

 

 Sans objet. 
 

 

 Avance 
 

 

 Sans objet. 
 

 

 Rachat total 
 

 

 Sans objet. 
 

CAPITAL NON PRIS EN COMPTE POUR L'OCTROI DES GARANTIES 
DÉPENDANCE 
 

 Définition 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Date de valeur pour les 
sommes retirées 

 

 Valorisation 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Frais de gestion 
 

 Disponibilité 
- Rachat total 

 

 

 Il s'agit :  
- du capital résultant de versements 

concernés par l’application du délai de 
carence, 

- du capital excédentaire par rapport au 
capital de référence correspondant aux 
garanties maximales autorisées pour 
l’ensemble des contrats souscrits auprès 
de l'Assureur par l'adhérent/assuré et 
ayant des garanties dépendance 
similaires, 

- du capital inférieur à 2 000 € (aucune 
garantie dépendance n'est accordée 
tant que le montant du capital valorisé 
est inférieur à ce montant). 

 

 Date d'effet de l'opération. 
 

 

 A posteriori. 
Le taux de valorisation est applicable au 
31 décembre de chaque année en 
fonction du temps de présence du capital 
durant l'année. 
 

Il est calculé à partir de 100 % des 
produits financiers attribués au contrat et 
résulte : 
- du taux de participations aux bénéfices, 
- du taux des frais annuels de gestion. 
 

En cas de sortie avant connaissance du 
taux de valorisation définitif de l'année, le 
taux de valorisation est égal à 85 % 
minimum du dernier taux connu de 
valorisation du contrat. 
 

 0,80 % du capital géré chaque année. 
 

 
 Possible à tout moment 
 

 Capital valorisé. 
 

DÉCÈS  

 

 Montant 
 

 
 

 

 Le capital décès correspond :  
- s'il y a lieu, à la différence entre le 

capital valorisé au jour d'acceptation du 
dossier dépendance diminué du montant 
des prestations (capital équipement et 
rente) versées, 

- et au capital non pris en compte pour 
l'octroi des garanties dépendance 
valorisé. 
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