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VIE DE L’ASSOCIATION

ASSURANCE DÉCÈS-PTIA-RENTE ÉDUCATION
AX-CNP 2017

3. QUELS SONT  
LES ÉVÉNEMENTS COUVERTS ?
n Le décès.
n La perte totale et irréversible d’auto-

nomie (PTIA), qui se définit par :
•	 l’impossibilité définitive d’exercer 

une profession quelconque et/ou une 
autre activité pouvant procurer gain 
ou profit ;

négative à toutes les questions de la 
déclaration d’état de santé ;

•	 l’acceptation par la CNP, au vu du 
questionnaire de santé.

n L’adhésion ou l’affiliation se renouvelle 
annuellement par tacite reconduction 
chaque 1er janvier, jusqu’à la première 
des dates suivantes :

•	 résiliation par l’assuré, à notifier à la 
CNP par lettre recommandée avec 
avis de réception deux mois avant la 
date de renouvellement ;

•	 renonciation par l’assuré en cas de 
modification au contrat apporté  
par la CNP, à notifier par lettre 
recommandée avec avis de réception 
dans les 30 jours suivant la connais-
sance de l’événement (la résiliation 
prend alors effet le premier jour du 
mois suivant la date de réception du 
courrier) ;

•	 31 décembre de l’année du 75e anni-
versaire de l’intéressé ;

•	 son décès ;
•	 pour la garantie rente éducation,  

25e anniversaire du bénéficiaire de 
la rente ;

•	 perte de la qualité de membre.

1. QUI PEUT ÊTRE ASSURÉ ?
n Moi-même (je suis alors « adhérent »).
n Mon conjoint, mon concubin ou mon 

partenaire lié par un PACS peuvent 
également être assurés, indépendam-
ment de moi (ils sont alors « affiliés »).

2. QUELLES SONT  
LES CONDITIONS À REMPLIR ?
n Je dois être membre de l’AX.
n Je dois formuler la demande d’ad-

hésion ou d’affiliation avant le 
31 décembre de l’année de mes  
66 ans ou des 66 ans de mon partenaire,  
suivant le cas.

n Le risque doit être accepté par la CNP, 
sur la base d’un questionnaire ou d’une 
visite médicale.

n L’adhésion ou l’affiliation est conclue 
au premier jour du mois civil qui suit :

•	 la demande, en cas de réponse  

CADRE GÉNÉRAL DU CONTRAT

•	 Contrat	d’assurance	de	groupe	à	adhésion	facultative.

•	 Souscripteur	:	AX.

•	 Assureur	:	CNP	Assurances.

•	 Assuré	:	personne	sur	la	tête	de	laquelle	repose	l’assurance.

•	 Adhérent	:	personne	qui	formule	la	demande	d’adhésion	et	prend	en	charge	

le	paiement	des	cotisations	(le	plus	souvent	il	s’agit	de	l’assuré	lui-même).

•	 Cadre	réglementaire	:	code	des	assurances.

Accident :
•	 Atteinte	ou	lésion	corporelle,

•	 non	intentionnelle	de	la	part		

de	l’assuré,

•	 provenant	exclusivement		

de	l’action	soudaine		

d’une	cause	extérieure.

Accident de la circulation :
•	 Trajet	à	pied	:	cause	=	circulation	

d’un	véhicule,	d’un	autre	piéton	

ou	d’un	animal.

•	 Transport	Terre-Fer-Air-Mer	:	

accident	affectant	un	moyen		

de	transport	public	ou	privé,	

sauf	exclusion	du	§	6.

L’AX a passé il y a près  
de trente ans avec la Caisse 

nationale de prévoyance  
un contrat d’assurance décès 

collective auquel peuvent 
adhérer les membres de l’AX 

et leurs conjoints. On trouvera 
ci-joint une présentation 

synthétique, non contractuelle, 
de cet accord. 
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d’option accident doit être demandé 
à l’occasion du renouvellement 
du contrat, avant le 30 novembre 
précédant le renouvellement. Les 
demandes de modification ne sont 
plus recevables après 65 ans.

6. QUELS SONT LES RISQUES 
EXCLUS ?
n De façon générale :

•	 le suicide, dans la première année 
d’assurance ;

•	 les faits intentionnellement causés  
ou provoqués par l’assuré ou les 
bénéficiaires ;

•	 le meurtre commis par l’un des  
bénéficiaires de l’assurance, dès  
lors que ce bénéficiaire a été 
condamné ;

•	 les conséquences de guerre civile 
ou étrangère, d’attentat, d’acte de  
terrorisme, d’émeute ou d’insurrection ;

•	 les conséquences des effets directs 
et indirects d’explosion, de déga-
gement de chaleur, d’irradiation  
provenant de la transmutation de 
noyaux d’atomes.

n Les garanties s’exercent dans tous les 
pays du monde.

5. PUIS-JE LES FAIRE 
ÉVOLUER ?
n Je peux changer librement de classe de 

capital ou rente garanti, ou d’option 
accident sous réserve de respecter les 
règles suivantes :

•	 Tout passage à une classe supérieure 
de capital ou rente garanti :
• est soumis à l’acceptation de la 

CNP, sur la base d’un contrôle 
médical favorable ;

• ne peut prendre effet au-delà  
de l’année au cours de laquelle 
l’assuré atteint 66 ans.

•	 Le passage d’une classe à la classe 
immédiatement supérieure à l’occa-
sion du premier renouvellement qui 
suit le mariage de l’assuré ou bien la 
naissance ou l’adoption d’un enfant 
est simplement soumis à la produc-
tion de pièces justificatives, dès lors 
que l’assuré est couvert depuis au 
moins un an.

•	 Tout changement de classe ou  

•	 le recours obligatoire définitif et per-
manent à l’assistance totale d’une 
tierce personne pour accomplir les  
4 actes ordinaires de la vie : s’habiller, 
se nourrir, se laver, se déplacer ;

•	 la date de survenance du sinistre doit 
être antérieure au 66e anniversaire de 
l’assuré.

Nota : sauf en cas d’accident corporel, 
l’invalidité permanente et absolue n’est 
prononcée qu’au terme de 12 mois inin-
terrompus d’assurance.

4. QUELLES SONT  
LES GARANTIES ?
n Versement d’un capital et/ou d’une 

rente éducation temporaire immédiate 
fonction de la classe d’assurance choisie.

n Doublement – ou triplement – du 
capital versé en cas de décès ou  
d’invalidité permanente consécutifs  
à un accident – ou accident de la  
circulation et survenant dans les  
365 jours suivants. Le triplement est 
supprimé pour tous les assurés âgés de 
70 ans et plus à la date de renouvelle-
ment de l’adhésion.

MONTANT DES COTISATIONS AU 1ER JANVIER 2017

CAPITAL 

GARANTI 
EN EUROS

GARANTIE EN CAS DE DÉCÈS  
ET DE PTIA TOUTES CAUSES

GARANTIE EN CAS DE DÉCÈS ET DE PTIA  
TOUTES CAUSES ET GARANTIE EN CAS DE DÉCÈS  

ET DE PTIA ACCIDENTELS

- 42 

ans

42 à  

46 ans

47 à  

51 ans

52 à  

56 ans

57 à  

61 ans

62 à  

66 ans

67 à  

70 ans

- 42 

ans

42 à  

46 ans

47 à  

51 ans

52 à  

56 ans

57 à  

61 ans

62 à  

66 ans

67 à  

70 ans

I

57 400 E
68	E 121	E 161	E 293	E 321	E 620	E 1	376	E 144	E 195	E 235	E 367	E 396	E 694	E 1	452	E

II

86 000 E
104	E 181	E 240	E 439	E 482	E 929	E 2	064	E 215	E 293	E 353	E 551	E 595	E 1	041	E 2	177	E

III

114 700 E
138	E 240	E 321	E 584	E 642	E 1	238	E 2	752	E 288	E 391	E 471	E 735	E 793	E 1	388	E 2	902	E

IV

172 000 E
206	E 361	E 482	E 877	E 964	E 1	858	E 4	129	E 426	E 586	E 706	E 1	103	E 1	188	E 2	082	E 4	354	E

V

229 400 E
276	E 482	E 642	E 1	170	E 1	285	E 2	477	E 5	505	E 575	E 782	E 943	E 1	472	E 1	584	E 2	778	E 5	805	E

VI

286 700 E
344	E 603	E 803	E 1	463	E 1	606	E 3	096	E 6	881	E 719	E 977	E 1	178	E 1	837	E 1	981	E 3	472	E 7	256	E

VII

401 400 E
482	E 843	E 1	124	E 2	047	E 2	247	E 4	335	E 9	633	E 1	007	E 1	368	E 1	649	E 2	572	E 2	773	E 4	860	E 10	159	E

VIII

516 100 E
620	E 1	083	E 1	445	E 2	632	E 2	890	E 5	573	E 12	386	E 1	295	E 1	758	E 2	120	E 3	307	E 3	565	E 6	248	E 13	061	E

La taxe d'assurance à 9 % est appliquée sur la garantie en cas de décès et de PTIA accidentels.

Attention :  -  Le risque PTIA n’est plus garanti pour la dernière tranche d’âge (cf. contrat article 3). 

 -  Les tranches d’âge sont déterminées par différence de millésime des années d’assurance et de naissance.

À partir de la deuxième année d’adhésion, l’AX fait bénéficier les adhérents d’une réduction sur le barème des primes ci-dessous.  
Le taux de cette réduction dépend de la sinistralité constatée sur l’année n – 2. La réduction n’est pas garantie dans la durée.
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la CNP en fonction de l’évolution  
de l’indice 100 de la fonction publique 
au 1er juillet de l’exercice précédent.

n Les quittances valent justification  
de l’assurance.

n À défaut de paiement de la prime 
et après mise en demeure par lettre 
recommandée, l’assuré est exclu du 
bénéfice du contrat.

8. QUAND LES GARANTIES 
PRENNENT-ELLES EFFET ?
n Les garanties prennent effet :

•	 Après contrôle médical reconnu 
favorable (cf. § 2).

•	 À la plus tardive des deux dates  
suivantes :
• réception par l’AX du paiement  

de la prime ;
• 30 jours calendaires après la date 

de conclusion de l’assurance.

9. QUAND LES GARANTIES 
CESSENT-ELLES ?
n Les garanties cessent :

•	 en cas de cessation de l’adhésion  
ou de l’affiliation ;

7. QUESTIONS SUR LA PRIME
n La prime annuelle à verser est fonction, 

chaque année, du capital décès-PTIA 
garanti, et/ou du montant annuel de 
la rente garantie et de l’âge de l’assuré : 
cf. tableaux joints.

n L’âge à prendre en compte est :
•	 pour les garanties décès-PTIA,  

celui atteint par l’assuré à la date 
d’entrée dans l’assurance, pour les 
nouveaux assurés en cours d’année 
(la prime étant calculée, dans ce cas, 
prorata temporis, sur la base d’un 
nombre de mois entier, en tenant 
compte de la date d’effet des garan-
ties définie au § 8, puis à la date de 
chaque renouvellement annuel) ;

•	 pour la garantie rente éducation, 
celui de l’enfant bénéficiaire au 
jour de la date d’effet des prises de  
garantie, puis à la date de chaque 
renouvellement annuel.

n Dans les tableaux joints, les tranches 
d’âge et les âges sont définis par diffé-
rence des millésimes de l’année d’assu-
rance et de l’année de naissance.

n Le barème peut être révisé par  

n Au titre des risques accidentels, les 
conséquences :

•	 de la participation volontaire et vio-
lente de l’assuré à des rassemble-
ments, manifestations sur la voie 
publique, à des mouvements popu-
laires ;

•	 à des rassemblements de guerre civile 
ou étrangère, d’attentat, d’émeute, 
d’insurrection ou d’acte de terro-
risme, dès lors que l’assuré y prend 
une part active ;

•	 de démonstrations, raids, acrobaties, 
compétitions nécessitant l’utilisation 
d’engins à moteurs ;

•	 des risques, jeux et paris ;
•	 de l’usage des stupéfiants, sauf traite-

ment médical prescrit ;
•	 d’un taux d’alcoolémie supérieur au 

taux prévu dans le code de la route ;
•	 de vols sur appareils non munis d’un 

certificat de navigabilité valide ou 
pour lesquels le pilote ne possède pas 
un brevet ou une licence valide ;

•	 de vols sur aile volante ou ULM, 
de pratique de parapente, de saut à 
l’élastique ou en parachute.

MONTANT DES COTISATIONS AU 1ER JANVIER 2017

CAPITAL 

GARANTI

EN EUROS

GARANTIE EN CAS DE DÉCÈS  
ET DE PTIA TOUTES CAUSES 1

à partir de l'âge de 71 ans  
à la date de renouvellement du contrat, les capitaux garantis sont 

plafonnés aux montants suivants :

GARANTIE EN CAS DE DÉCÈS ET DE PTIA  
TOUTES CAUSES ET GARANTIE EN CAS DE DÉCÈS  

ET DE PTIA ACCIDENTELS 2

71 ans 72 ans 73 ans 74 ans 75 ans 71 ans 72 ans 73 ans 74 ans 75 ans

IX 
35 300 E

1	307	E 1	353	E

X 
44 000 E

1	627	E 1	627	E 1	627	E 1	627	E 1	684	E 1	684	E 1	684	E 1	684	E

XI

52 900 E
1	958	E 2	027	E

XII

61 700 E
2	282	E 2	362	E

XIII 
70 200 E

2	598	E 2	690	E

La taxe d'assurance à 9 % est appliquée sur la garantie en cas de décès et de PTIA accidentels.

Attention :  -  Le risque PTIA n’est plus garanti (cf. contrat article 3). 

 -  Le triplement du capital en cas d’accident de la circulation n’est plus garanti (cf. contrat article 3). 

 -  L’âge est déterminé par différence des millésimes des années d’assurance et de naissance.

1. Uniquement par renouvellement de l'adhésion. 
2. Le triplement du capital est supprimé.
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11. À QUI SONT VERSÉES  
LES PRESTATIONS ?
n Cas de décès (sauf stipulation contraire) :

•	 au(x) bénéficiaire(s) de l’assurance ;
•	 à défaut, au conjoint survivant non 

divorcé ni séparé de corps judiciai-
rement, à son partenaire PACS non 
séparé ou à son (sa) concubin(e) ;

•	 à défaut, aux enfants nés ou à naître, 
vivants ou représentés, de l’assuré à 
parts égales ;

•	 à défaut, aux ascendants survivants à 
parts égales ;

•	 à défaut, aux autres héritiers à parts égales.
n Cas de PTIA :

•	 à l’assuré lui-même.
n Cas de rente éducation (jusqu’au  

25e anniversaire de l’intéressé) :
•	 à chaque enfant de l’assuré ;
•	 à chaque enfant de son conjoint, de son 

concubin ou de son partenaire PACS ;
•	 à chaque enfant recevant de l’assuré 

une pension alimentaire sur décision 
de justice ;

•	 à chaque enfant à naître au moment 
de l’événement et né viable.

n Cas d’un bénéficiaire mineur ou 
majeur protégé :

•	 à son représentant légal. n

d'état civil et bancaires)
n Cas de décès :

•	 extrait de l’acte de décès ou bulletin 
de décès ;

•	 certificat médical attestant du décès 
et précisant si possible sa cause ;

•	 le cas échéant, PV de police ou  
gendarmerie précisant la cause du 
décès.

n Cas de perte totale et irréversible  
d’autonomie (PTIA) :

•	 certificat médical du médecin traitant 
attestant la PTIA au sens du § 3 ; 

•	 décision de la Sécurité sociale 
reconnaissant un état d’invalidité  
3e catégorie ou un taux d’incapacité  
à 100 % en cas d’accident du  
travail ou de maladie profession- 
nelle, ou bien décision équivalente  
d e  l ’ o r g a n i s m e  c o m p é t e n t  
si l’assuré relève d’un autre régime  
obligatoire de base .

n Cas de décès ou PTIA accidentels :
•	 preuve de la relation directe  

entre l’accident et le décès ou la 
PTIA.

n Cas de rente éducation :
•	 (chaque année) déclaration sur 

l’honneur, valant certificat de vie.

•	 pour  l a  garant i e  décès ,  au  
31 décembre de l’année de son  
69e anniversaire de l’intéressé ;

•	 pour  l a  garant ie  PTIA,  au  
31 décembre de l’année de son  
66e anniversaire de l’intéressé ;

•	 pour la rente éducation, au 25e anni-
versaire du bénéficiaire.

Néanmoins, l’assuré peut deman-
der à conserver ses garanties jusqu’au  
31 décembre de l’année de son 75e anni-
versaire.
n À partir du 1er janvier de l’exer-

cice au cours duquel l’assuré atteint  
son 66e anniversaire et jusqu’au 
31 décembre de l’exercice au cours 
duquel il atteint son 69e anniver-
saire, l’assuré reste garanti à hauteur  
du dernier montant du capital  
choisi. Au-delà, le montant du capital 
pour la garantie décès et PTIA est limité 
et le triplement du capital est supprimé.

10. VERSEMENT  
DES PRESTATIONS :  
QUE DOIT ENVOYER  
À L’AX LE BÉNÉFICIAIRE  
DE L’ASSURANCE ?  
(en plus des documents d'identité, 

MONTANT DES COTISATIONS GARANTIE RENTE ÉDUCATION AU 1ER JANVIER 2017

RENTE ANNUELLE GARANTIE
EN EUROS

Avant  
le 10e anniversaire  

du bénéficiaire

À compter  
du 10e anniversaire  

du bénéficiaire  
et avant  

son 20e anniversaire

À compter  
du 20e anniversaire  

du bénéficiaire  
et avant  

son 25e anniversaire

I
6 040 E

241	E 211	E 169	E

II
7 540 E

302	E 264	E 211	E

III
9 050 E

362	E 315	E 254	E
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Face à un coup dur,
protégez-vous, protégez votre famille !

  Garantie décès - PTIA(1) 

  Garantie rente éducation 

CNP Assurances s’adapte à vos besoins !

1. PTIA : Perte totale et irréversible d’autonomie.

   Salarié sans couverture prévoyance d’entreprise ?
     Entrepreneur indépendant ?
       Créateur d’entreprise ?

Pour en savoir plus : 

Association des anciens élèves et diplômés  

de l’École polytechnique (AX)

Adresse : 5, rue Descartes - 75005 PARIS

Téléphone : 01 40 64 38 38

CNP Assurances / AX : cinquante ans de partenariat 

Association des anciens élèves et diplômés de l’École polytechnique - 5, rue Descartes - 75005 PARIS - Association à 

but non lucratif, fondée le 20 mars 1875, reconnue d’utilité publique par décret du 02/12/1914 paru au Journal Offciel le 

07/01/1915 et relevant de la loi du 1
er 

juillet 1901 et du décret du 16 août 1901.

CNP Assurances - Siège social : 4, place Raoul Dautry - 75715 Paris Cedex 15 - Tél.  : 01 42 18 88 88 - www.cnp.fr - Société  

anonyme au capital de 686 618 477 euros entièrement libéré - 341 737 062 RCS Paris - Entreprise régie par le code des assu-

rances - GROUPE CAISSE DES DÉPÔTS - Document à caractère publicitaire.
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