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Filiassur 
BOUCLIER POUVOIR D’ACHAT

Notice d’information du contrat FR_00154 FICL

Contrat d’assurance de groupe à adhésion facultative n° FR_00154 FICL (ci-après désigné “Contrat”) souscrit par l’Association pour la 
Prévoyance, la Santé et l’Environnement (ci-après dénommé “Association“ ou “Souscripteur”) pour le compte de ses adhérents, auprès 
d’AXA,  (ci-après dénommé “Assureur”), par l’intermédiaire de FILIASSUR.

APSE : Association pour la Prévoyance, la Santé et l’Environnement, Association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901 ayant 
son siège social 3 rue de Téhéran 75008 PARIS.
AXA : Financial Insurance Company Limited (« FICL ») est une entité du groupe AXA. Financial Insurance Company Limited (« FICL ») 
(entreprise d’assurance non-vie immatriculée en France sous le numéro 479 428 039 RCS Nanterre et au Royaume-Uni sous le numéro de 
société 1515187), agréée par la Prudential Regulation Authority, Bank ok England, Threadneedle Street, Londres, EC2R 8 AH, Royaume-
Uni et soumises au contrôle et de la Financial Conduct Authority, 25 The North Colonnade, Canary Wharf, Londres, E14 5HS, Royaume-Uni et 
de la Prudential Regulation Authority. L’entreprise est une société de droit anglais ayant son siège social à Building 6, Chiswick Park, Chiswick 
High Road, Londres, W4 5HR, Royaume-Uni et son établissement principal pour la France au 51 rue des Trois Fontanot, 92000 Nanterre.
FILIASSUR : SAS au capital de 37 500  € ayant son siège social 5 rue de Turbigo 75001 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 
498 850 445, société de courtage d’assurances immatriculée auprès de l’ORIAS sous le n° 07 031 054 (vérifiable sur le site internet de l’ORIAS 
www.orias.fr), soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution « ACPR » sise 61 rue Taitbout 75436 PARIS CEDEX 09.

INTRODUCTION
Ce document précise vos conditions d’assurance. Merci de le lire 
attentivement et de le conserver dans un endroit sûr et accessible.

Le contrat groupe FR_00154 FICL (ci-après le « Contrat ») est un contrat 
d’assurance collectif à adhésion facultative souscrit par l’Association pour 
la Prévoyance, la Santé et l’Environnement (APSE), par l’intermédiaire de 
FILIASSUR, gestionnaire du Contrat, auprès de FICL  pour le compte de 
ses adhérents.  

Le Contrat a pour objet de Vous maintenir votre niveau de vie en réglant 
une indemnité compensatoire en cas de Perte d’Emploi par licenciement 
économique OU d’une Incapacité Temporaire Totale de Travail suite à un 
accident.

Le montant de l’indemnité que Nous Vous verserons correspondra au 
forfait choisi par l’Adhérent lors de son adhésion au Contrat et précisé 
sur le Certificat d’adhésion.

ARTICLE 1 - DEFINITIONS
Pour Vous faciliter la compréhension, les mots figurant dans ce 
document en caractères gras et comportant une majuscule sont définis 
ci-dessous.
Accident : Toute atteinte ou lésion corporelle, non intentionnelle de la 
part de l’Assuré, provenant de l’action imprévisible, violente et soudaine 
d’une cause extérieure. L’incapacité totale doit nécessairement être la 
conséquence d’un évènement extérieur. Ainsi et à titre d’exemple, 
ne sont pas considérés comme accident, les maladies cardiaques et/
ou vasculaires, les malaises cardiaques, l’infarctus du myocarde, les 
accidents vasculaires cérébraux, l’attaque, l’hémorragie cérébrale ou 
accident ischémique transitoire ainsi que toute pathologie soudaine.
Adhérent : Toute personne physique, résidant en France Métropolitaine, 
membre de l’APSE ayant demandé à adhérer au Contrat.
APSE : Association pour la Prévoyance, la Santé et l’Environnement 
(APSE) souscriptrice du Contrat.
Assureur :  AXA, dont les coordonnées sont indiquées ci-dessus. Il 
est également désigné par « Nous » dans les Conditions Générales 
valant notice d’information.
Assuré : Toute personne physique sur la tête de laquelle repose la 
garantie du Contrat. Il remplit les conditions d’éligibilité énoncées par 
Nous et est couvert à ce titre pour les risques de Perte d’Emploi faisant 
suite à un Licenciement économique et/ou d’Incapacité Temporaire 
Totale de Travail par Accident dans les conditions définies par les 
Conditions Générales valant notice d’information et le Certificat 
d’adhésion. Il est également désigné par « Vous » dans les présentes 
Conditions Générales valant notice d’information.
Certificat d’adhésion : Document venant compléter et personnaliser les 
Conditions Générales valant notice d’information qui ont été remises 
à l’Adhérent et dont l’Adhérent et l’Assuré ont pris connaissance.
Conditions Générales valant notice d’information : Les conditions 
générales valant notice d’information forment un ensemble contractuel 
commun à tous les Assurés.
Délai d’attente : Période pendant laquelle les garanties ne sont pas 
en vigueur. Le point de départ de cette période est la date d’effet de 
votre adhésion telle que précisée sur le Certificat d’Adhésion.
FILIASSUR : Le gestionnaire du Contrat, dont les coordonnées sont 
indiquées ci-dessus. 
Franchise : Période consécutive à la survenance d’un risque pendant 
laquelle les prestations ne sont pas dues.
Incapacité Temporaire Totale de Travail (ITT) : Situation par laquelle 
l’Assuré se trouve temporairement, à la suite d’un Accident, dans 
l’impossibilité totale et continue d’exercer, même à temps partiel, son 
activité professionnelle. Cette Incapacité Temporaire Totale de Travail 
doit être constatée médicalement.
Licenciement économique : Licenciement effectué par un employeur, 
pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié 
résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une 
modification refusée par le salarié d’un élément essentiel de son contrat 
de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou 
à des mutations technologiques (article L.1233-3 du Code du Travail). 

Perte d’emploi : Situation par laquelle l’Assuré, titulaire d’un emploi en 
contrat à durée indéterminée, fait l’objet d’un Licenciement économique.
Pôle Emploi : Organisme de gestion de l’assurance chômage, chargé 
de recueillir l’affiliation des entreprises, de recouvrer les cotisations et 
d’effectuer le paiement des prestations.
Rechute : Situation dans laquelle l’Assuré, pendant une période de 
prise en charge par l’Assureur, reprend une activité professionnelle 
d’une durée inférieure ou égale à 60 jours et que le nouvel arrêt de travail 
intervenu dans 60 jours suivant la reprise d’activité professionnelle est 
dû au même Accident.
Souscripteur : Association pour la Prévoyance, la Santé et 
l’Environnement (APSE). 
Sinistre : évènement susceptible de mettre en jeu la garantie du Contrat.

ARTICLE 2 – CORRESPONDANCE ET COORDONNEES

Toute correspondance ou demande de renseignement doit être adressée 
au service client FILIASSUR :

FILIASSUR
GARANTIE BOUCLIER POUVOIR D’ACHAT

BP 71013 - 76061 LE HAVRE CEDEX
0 800 300 351

Service & Appel gratuits

ARTICLE 3 – QUI PEUT ETRE ASSURE ?
Le contrat est réservé aux résidants en France Métropolitaine, âgés d’au 
moins 18 ans et de moins de 58 ans et exerçant une activité professionnelle 
rémunérée en France. Vous devez avoir reçu notre accord matérialisé par 
le Certificat d’Adhésion.
 
ARTICLE 4 – QUELLES SONT LES DATES D’EFFET ? 
4.1 Prise d’effet de l’adhésion
Conformément à l’article L.112-2-1 du Code des Assurances et à 
l’accord de l’Adhérent stipulé le jour de la présentation du Contrat, 
l’adhésion prend effet à la date indiquée lors de l’enregistrement vocal 
de la demande d’adhésion de l’Adhérent telle que précisée sur le 
Certificat d’adhésion, SOUS RESERVE DE L’ENCAISSEMENT PAR 
NOUS DE LA PREMIERE PRIME D’ASSURANCE.
4.2 Prise d’effet des garanties
La garantie Perte d’Emploi prend effet à expiration du délai d’attente 
prévu à l’article 7. La garantie ITT prend effet à la date indiquée lors de 
l’enregistrement vocal de la demande de l’Adhérent telle que précisée 
sur le Certificat d’adhésion.

ARTICLE 5 – QUELLE EST LA DUREE DE VOTRE ASSURANCE ?
5.1 DUREE DE L’ADHESION ET DE L’ASSURANCE
L’ADHESION DE L’ADHERENT ET DE(S) L’ASSURANCE(S) EN 
DECOULANT EST CONCLUE POUR UNE DUREE DE TROIS (3) 
ANS ET SE RENOUVELLE D’ANNEE EN ANNEE PAR TACITE 
RECONDUCTION. L’adhérent a le droit de résilier l´assurance à 
l’expiration d’un délai d’un an, en envoyant une lettre recommandée à 
FILIASSUR au moins deux mois avant la date d’échéance. 

5.2 Résiliation de plein droit
Votre assurance est résiliée de plein droit avec cessation de la garantie 
et du versement des indemnités au jour de votre 60ème anniversaire.
5.3 Autres cas de résiliation de votre assurance avec cessation de la 
garantie et du versement des indemnités :
 - Pour rappel (article L113-12 du Code des Assurances) :  
« l’assuré a le droit de résilier le contrat à l’expiration d’un délai d’un an, en 
envoyant une lettre recommandée à l’assureur au moins deux mois avant 
la date d’échéance. Ce droit appartient, dans les mêmes conditions, à 
l’assureur. (…) Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le 
cachet de la poste », étant précisé que la lettre recommandée de résiliation 
envoyée à FILIASSUR est réputée envoyée à l’Assureur, et que l’Assureur 
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renonce à résilier l’adhésion au Contrat avant l’expiration d’un délai de 
trois (3) ans précédant la première tacite reconduction de l’adhésion

 - Il peut aussi y avoir résiliation en cas de non-paiement par 
l’Adhérent des primes d’assurance selon les dispositions de l’article  
L 113-3 ou de l’article L 141-3 du Code des Assurances.

ARTICLE 6 – QUELLES SONT VOS GARANTIES ?
6.1 Prestation
Nous Vous garantissons, sous réserve des exclusions précisées à l’article 10, 
le versement d’un montant forfaitaire, déterminé à l’adhésion, et consécutif 
à un Sinistre survenu pendant une période où la garantie est en vigueur.

6.2 Garantie Perte d’Emploi suite à un Licenciement économique
Pour bénéficier de la mise en jeu de la garantie, Vous devez remplir les 
conditions CUMULATIVES suivantes :

- Etre âgé(e) de moins de 60 ans à la date de votre Perte d’Emploi,

- Etre salarié(e) titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée de 
droit français à la date de la Perte d’Emploi faisant l’objet de la demande 
de prise en charge,

- Avoir fait l’objet d’un Licenciement économique,

- Percevoir l’Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) versée par Pôle 
Emploi au titre de l’Assurance chômage,

- Etre demandeur d’emploi tenu à une recherche active d’emploi.

6.3 Garantie Incapacité Temporaire Totale de Travail suite à un Accident
Pour bénéficier de la mise en jeu de la garantie, Vous devez remplir les 
conditions CUMULATIVES suivantes :

- Etre âgé(e) de moins de 60 ans à la date de votre arrêt de travail,

- Etre en arrêt de travail total suite à un Accident,

- Ne pas être titulaire d’une rente ou d’une pension d’invalidité.

Il ne peut y avoir cumul entre les prestations au titre des garanties « 
Perte d’Emploi » et « ITT ».

ARTICLE 7 – QUEL EST VOTRE DELAI D’ATTENTE 
Toute Perte d’Emploi par Licenciement économique et ce, quelle que 
soit sa durée, n’est jamais garantie lorsque la notification du licenciement 
survient dans les six (6) mois qui suivent la date d’effet de votre assurance 
telle que précisée sur le Certificat d’adhésion.

En cas de modification des garanties à la hausse (passage à un forfait 
de base supérieur), la modification du montant du forfait mensuel ne 
produira ses effets qu’à l’issue d’une période de six (6) mois à compter de 
la date de prise d’effet de l’avenant. Si pendant cette période de six (6) 
mois vous perdez votre emploi à la suite d’un licenciement économique 
et que vous remplissez l’ensemble des conditions requises pour la mise 
en jeu de la garantie, l’indemnité versée correspondra à celle choisie 
antérieurement à la modification et la mise en place de l’avenant.

Le délai d’attente ne s’applique pas pour la garantie Incapacité 
Temporaire Totale de Travail (ITT).
 
ARTICLE 8 – QUELLES SONT LES LIMITES DE VOTRE  ASSURANCE ?
8.1 Montant de l’indemnité forfaitaire mensuelle
Nous Vous versons une indemnité forfaitaire mensuelle dont le montant 
correspond à celui choisi lors de l’adhésion au Contrat. Ce montant est 
précisé sur le Certificat d’adhésion.

Particularité :

En cas d’ITT, si au jour du Sinistre Vous êtes en activité professionnelle 
non salariée, et par conséquent, non éligible à la garantie Perte d’emploi, 
le montant de l’indemnité forfaitaire est doublé.

Toutefois, ce doublement ne peut intervenir dans l’hypothèse où Vous auriez 
bénéficié d’une précédente indemnité au titre de la garantie Perte d’emploi.

8.2 Limite et durée de l’indemnisation
Garantie Perte d’Emploi : Le règlement de l’indemnité intervient à l’issue 
d’un délai de Franchise absolue de trente (30) jours, soit à compter du 
31ème jour indemnisé au titre des allocations versées par Pôle Emploi. 
Notre indemnisation n’intervient donc qu’au terme des délais de carence 
et de différé appliqués par cet organisme.

Toutefois, si Vous êtes bénéficiaire d’une mesure sociale 
d’accompagnement en cas de Licenciement économique (type 
Convention de Reclassement Personnalisé), le règlement de l’indemnité 
n’intervient qu’à l’issue de cette mesure d’accompagnement, lorsque 
Vous bénéficierez de l’ARE, sans différé d’indemnisation ni délai 
d’attente.

Garantie ITT : La Franchise ne s’applique pas pour la garantie ITT.

En cas de période d’indemnisation inférieure à un (1) mois civil complet, 
l’indemnité est calculée et versée au prorata du nombre de jours 
indemnisés au titre de votre Perte d’Emploi ou de votre ITT.

Les prestations d’assurance cessent d’être versées :

- A la date de cessation du versement de vos allocations et ce, pour 
quelque motif que ce soit ;

- A la fin de votre arrêt de travail précisé au certificat médical ;

- Au-delà de la période de versement maximum indiquée sur le Certificat 
d’adhésion

- Au jour de votre 60ème anniversaire ;

- En cas de résiliation de votre contrat d’assurance pour quelque cause 
que ce soit.

Si pendant une période de prise en charge au titre de l’ITT, Vous 
reprenez une activité professionnelle et êtes victime d’une rechute dans 
les soixante (60) jours suivant votre reprise d’activité professionnelle telle 
que définie à l’article 1 des présentes Conditions Générales valant 
notice d’information, la prise en charge reprendra à compter du 1er 
jour de votre arrêt de travail. Si vous avez déjà atteint la durée maximale 
d’indemnisation, aucune prise en charge ne pourra intervenir au titre de 
cet arrêt de travail.

Pour bénéficier à nouveau de la garantie Perte d’Emploi, Vous devrez 
justifier d’une reprise d’activité en contrat à durée indéterminée d’au 
moins six (6) ou douze (12) mois (ce délai est identique à la durée de prise 
en charge choisie) et ce postérieurement à la date de dernier versement 
de la prestation due au titre de cette garantie.

ARTICLE 9 – RENONCIATION A L’ADHESION AU CONTRAT

L’Adhérent dispose d’un délai de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires 
révolus pour renoncer à son adhésion à compter de la date de prise d’effet 
de l’adhésion telle que précisée sur le Certificat d’adhésion. Ce délai de 
quatre-vingt-dix (90)  jours calendaires révolus est réputé ne pas avoir 
commencé à courir si à l’issue d’un délai de seize (16)  jours calendaires 
révolus à compter de la date d’effet de l’adhésion, l’Adhérent n’a pas 
reçu par courrier les Conditions Générales valant notice d’information 
et le certificat d’adhésion.
Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception, envoyée à FILIASSUR. Elle peut être faite selon le 
modèle de lettre figurant ci-après. Ce délai inclut le délai de rétractation 
de quatorze (14) jours de l’article L.112-2-1 II du Code des Assurances 
dans le cadre d’un contrat d’assurance conclu à distance.
En cas de renonciation, Nous procèderons, dans le délai de trente (30) 
jours suivant la date de résiliation, au remboursement de la/les prime(s) 
d’assurance que l’Adhérent aura éventuellement déjà versée(s).
Modèle de lettre de renonciation :
« Messieurs,
Je, soussigné(e) (nom et prénom de l’adhérent), demeurant à (domicile 
principal), ai l’honneur de vous informer que je renonce à mon adhésion 
au contrat n° FR_00154 FICL enregistrée sous la référence XXX, en 
date du (date). (si des cotisations ont été perçues) : Je vous prie de me 
rembourser les cotisations versées.
Je m’engage, pour ma part, à rembourser le montant des prestations qui 
ont pu m’être versées.
A ……………….. Le……………. Date et signature »

ARTICLE 10 – CE QUI N’EST JAMAIS GARANTI

10.1 EXCLUSIONS A LA GARANTIE PERTE D’EMPLOI
NE SONT PAS COUVERTS PAR LE CONTRAT LES EVENEMENTS 
SUIVANTS :
- LES LICENCIEMENTS POUR MOTIFS REELS ET SERIEUX ;
- LES LICENCIEMENTS POUR FAUTE GRAVE ;
- LES LICENCIEMENTS POUR FAUTE LOURDE ;
- LA PERTE D’EMPLOI NON INDEMNISEE PAR POLE EMPLOI ;
- LA PERTE D’EMPLOI INDEMNISEE PARTIELLEMENT PAR POLE 
EMPLOI ;
- LE CHOMAGE PARTIEL OU SAISONNIER ;
- LA PERTE D’EMPLOI SUITE A UNE DEMISSION, MEME SI L’ASSURE 
EST INDEMNISE PAR POLE EMPLOI ;
- LA PERTE D’EMPLOI SURVENANT PENDANT OU AU TERME 
D’UNE PERIODE D’ESSAI OU DE STAGE ;
- LA PERTE D’EMPLOI SUITE A LA RUPTURE DU CONTRAT DE 
TRAVAIL RESULTANT D’UN ACCORD AVEC L’EMPLOYEUR MEME 
INDEMNISEE PAR POLE EMPLOI ;
- LA RUPTURE D’UN CONTRAT DE TRAVAIL QUI N’EST PAS UN 
CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE AU MOMENT DU 
SINISTRE ;
- LE LICENCIEMENT ECONOMIQUE SI L’ASSURE EST SALARIE DE 
SON CONJOINT, D’UN DE SES ASCENDANTS OU DESCENDANTS.

10.2 EXCLUSIONS A LA GARANTIE ITT
NE SONT PAS COUVERTS PAR LE CONTRAT LES EVENEMENTS 
SUIVANTS :
- SINISTRES LIES A LA PRATIQUE DE SPORTS NECESSITANT L’USAGE 
D’ENGINS VOLANTS OU DE VEHICULES A MOTEUR ;
- SINISTRES QUI SONT LE FAIT VOLONTAIRE DE L’ASSURE DES 
LORS QU’ILS AFFECTENT L’ASSURE ;
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- SINISTRES LIES A L’USAGE DE DROGUES, DE STUPEFIANTS, DE
SUBSTANCES  HALLUCINOGENES  OU  DE  MEDICAMENTS  ET/  OU 
TRANQUILLISANTS   UTILISES   COMME  TELS   NON   PRESCRITS 
MEDICALEMENT ;
- ACCIDENTS RESULTANT DE L’ALCOOLISME CHRONIQUE DE 
L’ASSURE OU D’UN  ETAT  D’IVRESSE  DE  L’ASSURE  CARACTERISE  
PAR  UN TAUX D’ALCOOLEMIE EGAL OU SUPERIEUR A 1 GRAMME 
PAR LITRE DE SANG ;
- SINISTRES LIES A UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION LORSQU’AU 
MOMENT DE LA SURVENANCE DE L’ACCIDENT, L’ASSURE 
CONDUISAIT AVEC UN TAUX D’ALCOOLEMIE EGAL OU SUPERIEUR 
A CELUI FIXE PAR LA LEGISLATION EN VIGUEUR ;
- ACTES DE GUERRE CIVILE OU ETRANGERE, PARTICIPATION A 
DES RIXES (SAUF EN CAS DE LEGITIME DEFENSE), CRIMES ET 
DELITS, ACTES DE TERRORISME OU SABOTAGE ;
- SUITES, CONSEQUENCES, RECHUTES OU RECIDIVES 
D’ACCIDENTS ANTERIEURS A LA DATE DE PRISE D’EFFET DES 
GARANTIES.

ARTICLE 11 – COMMENT PAYER VOS PRIMES ?

Le montant de la prime d’assurance est indiqué sur le Certificat d’adhésion.
Les primes d’assurance Nous sont payables par prélèvement bancaire. 
Les prélèvements des primes d’assurance sont effectués mensuellement 
par FILIASSUR. A défaut de paiement de la prime dans les dix (10) jours 
de son échéance, FILIASSUR pourra, par lettre recommandée valant mise 
en demeure adressée au dernier domicile connu de l’Adhérent, informer 
l’Adhérent qu’à l’expiration d’un délai de trente (30) jours, le défaut de 
paiement de la prime est susceptible d’entraîner la suspension de la 
garantie. Nous aurons alors le droit de résilier votre contrat d’assurance 
dix (10) jours après l’expiration du délai de trente (30) jours mentionné 
ci-dessus (article L.141-3 du Code des Assurances).
Révision de la prime : Toute modification de la taxe d’assurance sera 
automatiquement répercutée sur le montant de la prime d’assurance.
Nous nous réservons le droit de réviser le montant de la prime à l’échéance 
annuelle de votre contrat d’assurance. La modification du montant de 
la prime d’assurance est appliquée à l’ensemble des Assurés à la date 
anniversaire de la prise d’effet de leur Contrat. En cas d’augmentation, 
celle-ci est notifiée à l’Adhérent au moins trois (3) mois avant la date du 
renouvellement de votre adhésion (échéance annuelle).
L’Adhérent pourra alors demander la résiliation de son adhésion par 
courrier recommandé avec demande d’avis de réception adressé 
à FILIASSUR dans les trente (30) jours suivant la notification de 
l’augmentation du montant de la prime. Cette résiliation prendra alors 
effet à la date de l’échéance annuelle de l’adhésion de l’Adhérent et 
vaudra pour toutes les garanties souscrites par l’Adhérent.

ARTICLE 12 – QUELLES DEMARCHES EN CAS DE SINISTRE ?

DECLARATION DES SINISTRES : TOUT SINISTRE DOIT ETRE 
DECLARE, DANS UN DELAI DE QUATRE (4) MOIS A COMPTER DU 
1er JOUR D’INDEMNISATION PAR POLE EMPLOI, OU DU 1er JOUR 
D’ITT. A DEFAUT, NOTRE PRISE EN CHARGE NE POURRA ETRE 
ANTERIEURE A LA DATE DE RECEPTION DE VOTRE DEMANDE DE 
PRISE EN CHARGE, SOUS PEINE DE DECHEANCE (L’ARTICLE L 113-
2,4° DU CODE DES ASSURANCES PRECISE QUE LA DECHEANCE 
POUR DECLARATION TARDIVE NE PEUT VOUS ETRE OPPOSEE QUE 
SI NOUS ETABLISSONS QUE LE RETARD DANS LA DECLARATION 
NOUS A CAUSE PREJUDICE. LA DECHEANCE NE PEUT VOUS ETRE 
OPPOSEE DANS LE CAS OU LE RETARD EST DU A UN CAS FORTUIT 
OU DE FORCE MAJEURE).
VOUS DEVREZ NOUS ADRESSER LES PIECES ET DOCUMENTS 
SUIVANTS :
EN CAS DE PERTE D’EMPLOI SUITE A UN LICENCIEMENT 
ECONOMIQUE :
- LE FORMULAIRE DE DECLARATION DE PERTE D’EMPLOI FOURNI 
PAR NOUS DUMENT REMPLI ;
- LA COPIE DU CONTRAT OU DU CERTIFICAT DE TRAVAIL OU UNE 
ATTESTATION DE VOTRE EMPLOYEUR PRECISANT LA NATURE DE 
VOTRE CONTRAT DE TRAVAIL ;
- LA  COPIE  DE  LA  LETTRE  DE  LICENCIEMENT  QUALIFIANT 
VOTRE LICENCIEMENT ECONOMIQUE ;
- LA COPIE DE LA NOTIFICATION DELIVREE PAR POLE 
EMPLOI INDIQUANT LA DATE DE DEBUT DU VERSEMENT DES 
ALLOCATIONS QUI CONSTITUE CONTRACTUELLEMENT LA DATE 
RETENUE POUR LE PAIEMENT DE L’INDEMNITE ;
- LA COPIE DES AVIS DE PAIEMENT DES ALLOCATIONS PAR POLE 
EMPLOI PENDANT TOUTE LA DUREE DE NOTRE PRISE EN CHARGE ;
EN CAS D’INTERRUPTION TEMPORAIRE TOTALE DE TRAVAIL (ITT) 
SUITE A UN ACCIDENT :
- LE FORMULAIRE DE DECLARATION D’ITT FOURNI PAR NOUS 
DUMENT REMPLI ;
- POUR LES ASSURES AFFILIES AU REGIME GENERAL DE LA 
SECURITE SOCIALE, LES BORDEREAUX DE PRESTATIONS VERSEES 
PAR CET ORGANISME  (INDEMNITES  JOURNALIERES)  DEVRONT  
NOUS  ETRE ADRESSES REGULIEREMENT PENDANT TOUTE LA 
DUREE DE L’ARRET DE TRAVAIL ;
- POUR LES ASSURES NON AFFILIES AU REGIME GENERAL DE LA
SECURITE SOCIALE, UN RELEVE DES INDEMNITES VERSEES PAR 

LEUR ORGANISME SOCIAL ET CERTIFICATS MEDICAUX D’ARRET 
DE TRAVAIL ET DE PROLONGATION ;
- EN CAS D’ACCIDENT DU TRAVAIL, LE CERTIFICAT MEDICAL 
INITIAL D’ARRET DE TRAVAIL.
DANS TOUS LES CAS, NOUS NOUS RESERVONS LE DROIT DE 
VOUS RECLAMER TOUT JUSTIFICATIF SUPPLEMENTAIRE QUE 
NOUS JUGEONS NECESSAIRE. EN L’ABSENCE DE TRANSMISSION 
DES DOCUMENTS QUE NOUS SOLLICITONS, LE PAIEMENT DE 
L’INDEMNITE NE POURRA ETRE ACCORDE OU MAINTENU. Toute 
réticence, omission ou fausse déclaration intentionnelle de votre part 
entraînera la nullité du contrat d’assurance (article L.113-8 du Code 
des Assurances).
Les sinistres sont réglés, au plus tard, dans les 30 jours suivant la réception 
des documents pertinents pour établir la validité de la demande.

ARTICLE 13 – QUELS DROITS VOUS PROTEGENT ?

Nous mettons tout en œuvre pour Vous apporter le meilleur service. 
Toutefois, en cas de désaccord, Vous avez la possibilité d’adresser une 
réclamation à FILIASSUR - Service Réclamations – BP 71013
– 76061 LE HAVRE CEDEX.
Si après avoir épuisé toutes les voies de recours en interne le désaccord 
persiste, Vous pouvez demander l’avis du Médiateur de l’Assurance, 
en écrivant à La Médiation de l’Assurance, TSA 50 110, 75 441 Paris 
cedex 09, ou en le saisissant en ligne à l’adresse suivante : http://
www.mediation-assurance.org. Le Médiateur de l’Assurance est une 
personnalité indépendante conformément à la charte de « la Médiation 
de l’Assurance » dont le recours est gratuit. 
Le Médiateur formulera un avis dans les 90 (QUATRE-VINGT-DIX) jours à 
réception du dossier complet. Son avis ne s’impose pas et laissera toute 
liberté à l’Assuré pour saisir éventuellement le Tribunal français compétent.

ARTICLE 14 – LITIGE ET PRESCRIPTION

Le présent contrat d’assurance ainsi que les relations précontractuelles 
sont soumis au droit français et la langue y étant applicable est la 
langue française. Tout litige né de l’exécution, de l’inexécution ou de 
l’interprétation du présent contrat d’assurance sera de la compétence 
des juridictions françaises.
Pour rappel (Code des Assurances) :
Article L 114-1 :
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 autre 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 :
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 :
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.
Les causes ordinaires d’interruption de la prescription sont prévues 
au Code Civil et sont : la reconnaissance par le débiteur du droit de 
celui contre lequel il prescrivait (article 2240) ; la demande en justice 
(article 2241) ; la mesure conservatoire prise en application du Code des 
procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée (article 2244) 
; l’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande 
en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par 
le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (article 2245) ; 
l’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance (article 
2246).
DEMARCHAGE TELEPHONIQUE : Conformément à l’article L.121-
34 du Code de la Consommation, nous vous informons que vous avez 
la possibilité de vous inscrire sur la liste d’opposition au démarchage 
téléphonique.

ARTICLE 15 – INFORMATIQUE ET LIBERTES

Les informations recueillies à l’occasion de votre adhésion Nous sont 
nécessaires pour le traitement de votre dossier. Conformément à la loi 
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n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la loi du 6 août 2004, Vous 
pouvez exercer votre droit d’accès, d’opposition ou de rectification aux 
informations Vous concernant qui figureraient sur tout fichier à notre 
usage, ou à celui de nos mandataires, de nos sous-traitants, de nos 
réassureurs, de nos co-assureurs ou des organismes professionnels. 
Ce droit d’accès, d’opposition ou de rectification peut être exercé 
auprès de FILIASSUR – BP 71013 – 76061 LE HAVRE CEDEX. Le 
responsable de traitement est l’assureur. Les réponses sont obligatoires 
; à défaut, votre dossier ne sera pas traité.

Les informations fournies dans les Conditions Générales valant 
notice d’information et dans le Certificat d’adhésion sont de nature 
commerciale, et sous réserve que l’adhésion soit réalisée, sont valables 
sans limitation de durée.
Fausse déclaration : pour rappel (Code des Assurances) :
Article L113-2 :
L’assuré est obligé : (….)
2° de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, 
notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel 
l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les 
circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les 
risques qu’il prend en charge ;
3° de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui 
ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de 
nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites 
à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus
(…)
Article L113-4 :
En cas d’aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les 
circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du 
renouvellement du contrat, l’assureur n’aurait pas contracté ou ne l’aurait 
fait que moyennant une prime plus élevée, l’assureur a la faculté soit de 
dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime.

Dans le premier cas, la résiliation ne peut prendre effet que dix jours 
après notification et l’assureur doit alors rembourser à l’assuré la portion 
de prime ou de cotisation afférente à la période pendant laquelle le 
risque n’a pas couru. Dans le second cas, si l’assuré ne donne pas suite 
à la proposition de l’assureur ou s’il refuse expressément le nouveau 
montant, dans le délai de trente jours à compter de la proposition, 
l’assureur peut résilier le contrat au terme de ce délai, à condition 
d’avoir informé l’assuré de cette faculté, en la faisant figurer en 
caractères apparents dans la lettre de proposition.
(…)
Article L113-8 :
Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des 
dispositions de l’article L 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de 
réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, 
quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du 
risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque 
omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au 
paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
(…)
Article L113-9 :
L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la 
mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance. 
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de 
maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée 
par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification 
adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de 
la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité 
est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport 
au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été 
complètement et exactement déclarés.

Filiassur 
BOUCLIER POUVOIR D’ACHAT

Notice d’information à remettre à l’assuré

Les prestations d’assistance BOUCLIER POUVOIR D’ACHAT, définies 
ci-après, sont assurées par FILASSISTANCE INTERNATIONAL, S.A. au 
capital de 3 500 000 euros entièrement libéré. Entreprise régie par le Code 
des Assurances,immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de 
Nanterre au numéro 433 012 689 - Siège social : 108, Bureaux de la Colline - 
92213 Saint-Cloud cedex.

L’assuré peut bénéficier des prestations d’assistance dès son adhésion au contrat BOUCLIER POUVOIR D’ACHAT et aussi 
longtemps qu’il est assuré à ce titre sauf après la réduction de ses garanties pour non-paiement de cotisation.

Accident : Toute atteinte ou lésion corporelle, non intentionnelle de la part de l’assuré, provenant de l’action imprévisible, violente 
et soudaine d’une cause extérieure. L’incapacité totale doit nécessairement être la conséquence d’un évènement extérieur. Ainsi et à 
titre d’exemple, ne sont pas considérés comme accident, les maladies cardiaques et/ou vasculaires, les malaises cardiaques, l’infarctus 
du myocarde, les accidents vasculaires cérébraux, l’attaque, l’hémorragie cérébrale ou accident ischémique transitoire ainsi que toute 
pathologie soudaine.

Assuré : Toute personne physique, résidant en France Métropolitaine, sur la tête de laquelle repose la garantie du contrat BOUCLIER 
POUVOIR D’ACHAT. Il remplit les conditions d’éligibilité énoncées par l’assureur et est couvert à ce titre pour les risques de Perte 
d’Emploi faisant suite à un Licenciement économique et/ou d’Incapacité Temporaire Totale de Travail par Accident.

Délai d’attente : Période pendant laquelle les garanties ne sont pas en vigueur. Le point de départ de cette période est la date d’effet 
de l’adhésion de l’assuré telle que précisée sur le Certifcat d’Adhésion.

France : France métropolitaine.

Incapacité Temporaire Totale de Travail (ITT) : Situation par laquelle l’assuré se trouve temporairement, à la suite d’un accident, dans 
l’impossibilité totale et continue d’exercer, même à temps partiel, son activité professionnelle. Cette Incapacité Temporaire Totale de 
Travail doit être constatée médicalement.

Licenciement économique : Licenciement effectué par un employeur, pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié 
résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modifcation refusée par le salarié d’un élément essentiel de son contrat 
de travail, consécutives notamment à des diffcultés économiques ou à des mutations technologiques (art. L1233- 3 du Code du Travail).

Perte d’emploi : Situation par laquelle l’Assuré, titulaire d’un emploi en contrat à durée indéterminée, fait l’objet d’un Licenciement 
économique.

Sinistre : Tout événement justifant l’intervention de FILASSISTANCE INTERNATIONAL.
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COMMENT BÉNÉFICIER DES PRESTATIONS ?

FILASSISTANCE INTERNATIONAL est accessible du lundi au vendredi 
de 9h00 à 18h00 (et 24h sur 24, 7 jours sur 7 en cas de nécessité 
urgente) et délivre les prestations en France métropolitaine.

Pour bénéficier des prestations d’assistance, il est indispensable de 
contacter FILASSISTANCE INTERNATIONAL au 01 70 36 70 19 afin 
d’obtenir un numéro de dossier qui seul justifiera une mise en oeuvre 
des prestations. Pour ce faire, il convient de rappeler le n° de contrat 
F 13 A 0348.

A ce titre FILASSISTANCE INTERNATIONAL met à la disposition 
des bénéficiaires le numéro de téléphone. Il figure dans le courrier 
d’accompagnement du certificat d’adhésion au contrat BOUCLIER 
POUVOIR D’ACHAT.

Les informations transmises par FILASSISTANCE INTERNATIONAL 
sont des informations d’ordre général et communiquées dans le 
respect de la déontologie médicale. Seuls les professionnels de santé 
traitants sont habilités à porter des indications d’ordre diagnostic ou 
thérapeutique personnalisées.

Les prestations d’informations sont uniquement téléphoniques et ne 
font en aucun cas l’objet d’une confirmation écrite. Certaines demandes 
pouvant nécessiter des recherches, un rendez-vous téléphonique est 
alors pris sous 48 heures.

FILASSISTANCE INTERNATIONAL décline toute responsabilité 
dans le cas d’une mauvaise utilisation ou d’une interprétation 
inexacte du ou des renseignements communiqués.
La reconnaissance de l’état d’Incapacité Temporaire Totale de Travail 
(ITT) à la suite d’un accident ou de perte d’emploi pour Licenciement 
économique est établie par l’assureur. Dans le cas où FILASSISTANCE 
INTERNATIONAL serait amenée à intervenir avant même que 
l’assureur n’ait pu établir l’état d’ITT ou l’état de chômage, elle se 
réserve la possibilité de demander tout justifcatif (notamment des 
certificats médicaux...).

LES PRESTATIONS DESTINÉES À L’ASSURÉ EN CAS 
D’INCAPACITÉ TEMPORAIRE TOTALE DE TRAVAIL

• CONSEILS MÉDICO-SOCIAUX :
Sur simple appel téléphonique, 7 jours sur 7, l’équipe médico-sociale 
de FILASSISTANCE INTERNATIONAL, dans le respect du rôle du 
médecin traitant :
- Répond aux questions générales d’ordre médical (sommeil...) 
ou diététique (à l’exception de toute consultation ou diagnostic 
personnalisé par téléphone) ;
- Recherche et indique les établissements médicaux spécialisés 
qui peuvent recevoir l’assuré si celui-ci souffre d’un handicap, sans 
toutefois pouvoir garantir que le centre ou l’établissement indiqué 
l’accueillera.

• RENSEIGNEMENTS SUR LES AIDES AU RECLASSEMENT, À LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE :
Si l’incapacité génère des séquelles et que l’assuré ne peut reprendre 
son travail, sur simple appel de ce dernier, FILASSISTANCE 
INTERNATIONAL lui fournit des renseignements sur les organismes 
ou associations qui aident les personnes immobilisées ou handicapées 
au quotidien en lui communiquant les coordonnées et en le
mettant en contact le cas échéant :
- Avec des organismes spécialisés dans l’enseignement à distance 
(CNED, instituts spécialisés...) ;
- Avec des organismes en charge du reclassement professionnel pour 
les adultes handicapés (MDPH, l’AGEFIPH, CAP EMPLOI...) ;

• RENSEIGNEMENTS SUR LES AIDES ADMINISTRATIVES :
Sur simple appel téléphonique de l’assuré, FILASSISTANCE 
INTERNATIONAL lui fournit toute information d’ordre général pour 
les démarches à accomplir lors de la survenance du handicap. Elle 
indique ainsi à l’assuré les différentes aides sociales auxquelles il peut 
prétendre et précise les modalités et démarches administratives
à effectuer afin d’en bénéficier (droits, organismes à contacter...).
Ainsi FILASSISTANCE INTERNATIONAL accompagnera l’assuré 
dans la constitution du dossier lié à son handicap (pièces, bilans 
nécessaires pour obtenir une prise en charge publique ou privée...).

• ÉCOUTE ET MISE EN RELATION AVEC DES PROFESSIONNELS 
EN CHARGE DE L’AIDE PSYCHOLOGIQUE :
Sur simple appel de l’assuré, à la suite de son incapacité de travail, 
FILASSISTANCE INTERNATIONAL peut le mettre en relation avec 
une plate-forme d’écoute médico-psycho-sociale composée de 
chargés d’assistance spécialisés, de psychologues cliniciens, de 
médecins, d’assistantes sociales destinées à lui assurer une écoute 
adaptée et/ou une orientation vers les professionnels assurant la prise 
en charge psychologique.

LES PRESTATIONS DESTINÉES À L’ASSURÉ EN CAS DE PERTE 
D’EMPLOI LIÉE À UN LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE

• RENSEIGNEMENTS SUR LES AIDES ADMINISTRATIVES :
Sur simple appel téléphonique, FILASSISTANCE INTERNATIONAL 
fournit toute information d’ordre général pour les démarches à 
accomplir dans les domaines administratifs et sociaux (aides publiques, 
organismes publics, associations à contacter...).
Elle indique ainsi à l’assuré les différents aides sociales et précise les 
modalités à effectuer afin d’en bénéficier (Pôle Emploi, AFPA...).

• ÉCOUTE ET MISE EN RELATION AVEC DES PROFESSIONNELS 
EN CHARGE DE L’AIDE PSYCHOLOGIQUE :
Sur simple appel de l’assuré, à la suite de son Licenciement économique, 
FILASSISTANCE INTERNATIONAL peut le mettre en relation avec une 
plate-forme d’écoute médico-psycho-sociale composée de chargés 
d’assistance spécialisés, de psychologues cliniciens, de médecins, 
d’assistantes sociales destinées à lui assurer une écoute adaptée et/
ou une orientation vers les professionnels assurant la prise en charge 
psychologique.

• COACHING BUDGÉTAIRE ET SOCIAL :
Cette prestation à la disposition du salarié sur son simple appel 
téléphonique se déroule en trois étapes :
- Une phase de prévention avec une prise d’informations suivie 
de conseils de la plateforme pluridisciplinaire de FILASSISTANCE 
INTERNATIONAL,
- Une phase d’analyse par un bilan ciblé et personnalisé de la situation 
de vie de l’assuré,
- Une phase de proposition avec la mise en place de solutions 
(accompagnement, maîtrise, protection) via un programme 
d’accompagnement personnalisé.
Ainsi l’assuré pourra mieux vivre avec son argent grâce à un suivi et une 
optimisation de sa consommation quotidienne, épargner et voire, dans 
certaines situations extrêmes, faire face au surendettement.

QUELLES SONT LES EXCLUSIONS ?
 
• EXCLUSIONS LIÉES À LA GARANTIE PERTE D’EMPLOI
Ne sont pas couverts par le Contrat les évènements suivants :
- Les licenciements pour motifs réels et sérieux ;
- Les licenciements pour faute grave ;
- Les licenciements pour faute lourde ;
- La perte d’emploi non indemnisée par Pôle Emploi ;
- La perte d’emploi indemnisée partiellement par Pôle Emploi ;
- Le chômage partiel ou saisonnier ;
- La perte d’emploi suite à une démission, même si l’Assuré est 
indemnisé par Pôle Emploi ;
- La perte d’emploi survenant pendant ou au terme d’une période 
d’essai ou de stage ;
- La perte d’emploi suite à la rupture du contrat de travail résultant 
d’un accord avec l’employeur même indemnisée par Pôle Emploi ;
- La rupture d’un contrat de travail qui n’est pas un contrat de travail 
à durée indéterminée au moment du Sinistre ;
- Le licenciement économique si l’Assuré est salarié de son conjoint, 
d’un de ses ascendants ou descendants.
Toute fraude, falsification ou faux témoignages intentionnels 
permettra à FILASSISTANCE INTERNATIONAL d’opposer au 
bénéficiaire la nullité de sa garantie assistance.

• EXCLUSIONS LIÉES À LA GARANTIE ITT
Ne sont pas couverts par le Contrat les évènements suivants :
- Sinistres liés à la pratique de sports nécessitant l’usage d’engins 
volants ou de véhicules à moteur ;
- Sinistres qui sont le fait volontaire de l’Assuré dès lors qu’ils 
affectent l’Assuré ;
- Sinistres liés à l’usage de drogues, de stupéfiants, de substances 
hallucinogènes ou de médicaments et/ou tranquillisants utilisés 
comme tels non prescrits médicalement ;
- Accidents résultant de l’alcoolisme chronique de l’Assuré ou d’un 
état d’ivresse de l’assuré caractérisé par un taux d’alcoolémie égal ou 
supérieur à 1 gramme par litre de sang ;
- Sinistres liés à un accident de la circulation lorsqu’au moment 
de la survenance de l’accident, l’Assuré conduisait avec un taux 
d’alcoolémie égal ou supérieur à celui fixé par la législation en 
vigueur ;
- Actes de guerre civile ou étrangère, participation à des rixes (sauf 
en cas de légitime défense), crimes et délits, actes de terrorisme ou 
sabotage ;
- Suites, conséquences, rechutes ou récidives d’accidents antérieurs 
à la date de prise d’effet des garanties.

• EXCLUSIONS COMMUNES

FILASSISTANCE INTERNATIONAL ne sera pas tenue responsable 
des manquements ou contretemps à l’exécution de ses obligations 
qui résulteraient de cas de force majeure ou d’évènements tels 
que guerres civiles ou étrangères, révolutions, mouvements 
populaires, émeutes, grèves, saisies ou contraintes par la force 
publique, interdictions officielles, pirateries, explosions d’engins, 
effets nucléaires ou radioactifs, empêchements climatiques 
graves et les évènements imprévisibles d’origine naturelle.

Bouclier Pouvoir d’Achat –08/2017


