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OBJET DE L’ASSISTANCE  
La convention d’assistance présentée ci-après se propose d’apporter aux Aidants une aide adaptée 
à leur situation et leurs besoins.  
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DEFINITIONS  
Durée de validité  
Les prestations d’assistance sont accordées exclusivement lorsque l’Aidant fait une demande d’aide 
auprès de l’Assisteur pendant la durée de validité de la couverture de prévoyance complémentaire 
des agents statutaires des Industries Électriques et Gazières.  
 
Territorialité  
Le bénéfice des prestations de la présente convention est ouvert uniquement pour les événements 
survenus sur l’une des zones géographiques suivantes : 

- France Métropolitaine incluant Monaco,  
- Guyane 
- les DROM COM, chaque île constituant un territoire distinct :  

o Guadeloupe, 
o Martinique,  
o Réunion  
o Mayotte 
o Saint Pierre et Miquelon, 
o Saint-Barthélemy 
o Saint-Martin, 

 
Les prestations définies dans les présentes conditions générales sont réalisées dans le périmètre de 
la zone géographique dans laquelle l’événement survient. 
 
Domicile  
Lieu de résidence principale ou secondaire du bénéficiaire en France Métropolitaine, dans la 
principauté de Monaco et dans les DROM COM tels qu’énoncés ci-dessus.  
 
Assisteur 
Auxia Assistance, entreprise régie par le Code des assurances, SA au capital entièrement libéré de 
1 780 000 euros - RCS de Paris 351 733 761 - siège social au 21, rue Laffitte 75009 Paris.  
L’organisme chargé du contrôle de l’assisteur est l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 
(ACPR) située 4 Place de Budapest CS 92459 – 75436 PARIS CEDEX 09. 
 
Assuré  
Personne physique, relevant du statut national des Industries Électriques et Gazières, bénéficiant de 
la couverture de prévoyance complémentaire des agents statutaires des Industries Électriques et 
Gazières. 
 
Aidant  
L’Aidant est un salarié qui apporte de manière régulière, sur des périodes plus ou moins longues, 

voire de manière permanente, à titre non professionnel un accompagnement à un ou plusieurs 

proches (ascendants, descendants, conjoint, partenaire de PACS, concubin, ou toute personne 

résidant avec elle ou entretenant avec elle des liens étroits stables), malades, en situation de 

handicap, en perte d’autonomie ou en fin de vie. La notion d’accompagnement englobe notamment 

les soins et les aides apportées à l’éducation, à la scolarité, à la vie sociale, à la gestion du budget, 

aux démarches administratives et médicales, aux actes et activités domestiques et quotidiennes ainsi 

qu’à la vigilance et au soutien psychologique.  

 
Aidé  
L’Aidé est la personne physique malade, en situation de handicap, en perte d’autonomie ou en fin de 
vie à laquelle le salarié aidant apporte l’accompagnement dans les modalités précisées dans la 
définition de l’aidant ci-dessus.  
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Bénéficiaire  
Le bénéficiaire est tout assuré qui répond à la définition de l’Aidant mentionnée ci-dessus.  
 
 
Enfants à charge de l’assuré 
Sont considérés comme enfants à charge de l’assuré : 

• Les enfants légitimes, naturels, adoptifs ou recueillis, pris en compte 
fiscalement pour l’application du quotient familial ou recevant une pension 
alimentaire déductible du revenu global, ainsi que ceux de son conjoint, 
concubin ou partenaire de Pacs dès lors que ce dernier en a la garde non 
partagée, ou l’a eue jusqu’à leur majorité : 

• âgés de moins de 21 ans, 

• âgés de 21 à moins de 26 ans : 

- lorsqu’ils justifient annuellement de la poursuite d’études secondaires ou 
supérieures et bénéficient d’un régime de Sécurité sociale, sous réserve 
qu’ils n’exercent pas d’activité rémunérée à plus de 55 % du SMIC brut ou 
que les ressources du ménage, s’ils vivent en couple, n’excèdent pas 110 
% du SMIC, 

- ou s’ils suivent une formation en alternance, s’ils se trouvent sous contrat 
d’apprentissage ou sous contrat d’engagement en service civique ou s’ils 
effectuent des stages de formation professionnelle. 

La limite d’âge est supprimée pour les enfants qui bénéficient d’une allocation 

prévue par la loi du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées ou qui 

sont titulaires de la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité prévue 

par l’article L 241-3 du code de l’action sociale et des familles. 

Les enfants nés viables moins de 300 jours après le décès de l’assuré sont pris en 

considération. 

 
 
Hospitalisation  
Tout séjour dans un établissement de soins privé ou public, consécutif à un accident ou à une 
maladie, prescrit pour le traitement d’une affection ou dans le cadre d’un traitement en cours 
(maladie/soins chroniques/chimiothérapie/radiologie). 
 
SERVICES D’ASSISTANCE 
Description des services proposés dans le cadre des enveloppes de services d’assistance : 
 
Aide-ménagère  
Intervention d’un prestataire missionné par l’assisteur pour la réalisation de petits travaux de ménage 
(repassage, ménage, préparation des repas) au domicile de l’Aidant. Chaque prestation dure au 
minimum 2 heures.  
 
Auxiliaire de vie  
Intervention d’un prestataire missionné par l’assisteur pour accompagner l’Aidé dans les actes de la 
vie courante (se laver, s’habiller, se nourrir). Chaque prestation dure au minimum 2 heures.  
 
Petit bricolage/jardinage  
Auxia Assistance organise et missionne un intervenant pour l’entretien courant du logement et du 
jardin de l’Aidant : travaux de taille, de tonte, d’entretien des sols, de bricolage (fixer une étagère, 
poser un lustre ou des rideaux, installer des équipements de sécurité tels qu’avertisseurs de fumée, 
barres d’appui, remplacer un joint).  
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Dans le cadre de l’exécution des travaux, l’intervenant utilise son propre matériel.  
Sont exclus de l’activité du petit bricolage et du jardinage :  

 Les enlèvements de matériels, le débarras de cave ou de grenier, les activités de déménagement,  
 les activités de construction, d’entretien et de réparation des bâtiments, qui correspondent à des 

métiers de gros œuvre, de second œuvre et de finition du bâtiment  
 la mise en place, l’entretien et la réparation des réseaux utilisant des fluides ainsi que des matériels 

et équipements destinés à l’alimentation en gaz, au chauffage et aux installations électriques.  
 Le service jardinage ne couvre pas l’enlèvement des déchets en fin de service, l’utilisation de 

produits phytosanitaires ou chimiques et d’engrais, l’élagage.  
 
Chaque intervention dure au minimum 2 heures.  
 
Garde des enfants 
Auxia Assistance organise et missionne un intervenant autorisé pour garder les enfants au domicile 
du parent aidant.  
 
Transport adapté pour se rendre à un rendez-vous médical 
Auxia Assistance organise et prend en charge, le transport jusqu’au lieu de consultation médicale.  

Le transport est effectué dans un rayon de 20 km du domicile dans des véhicules adaptés aux 

fauteuils roulants. Pour les personnes en fauteuil roulant, le transport est uniquement effectué à 

destination et à partir de lieux accessibles et sans portage de la personne. 

 
Assistance administrative à domicile  
Auxia Assistance missionne un intervenant pour aider l’Aidant à réaliser des activités telles que 
rédiger une lettre, répondre à un courrier, remplir un formulaire, adresser une commande, obtenir un 
remboursement, faire valoir ses droits, comprendre le fonctionnement d'une procédure, régler et 
archiver ses factures. Le matériel est fourni par l’Aidant, y compris le matériel informatique. 
 
La conduite des enfants à l’école  
Auxia Assistance organise et prend en charge la conduite à l’école et le retour des enfants de l’Aidant 
au domicile par l’un de ses prestataires.  
 
Aide aux devoirs des enfants  
Si les Enfants de l’Aidant sont âgés de moins de 16 ans, Auxia Assistance missionne un répétiteur 
scolaire afin d’assurer un soutien pédagogique. Il s’agit de cours particuliers ou d’aide aux devoirs 
sur les matières principales (mathématiques, français, histoire/géographie, anglais) donnés au 
domicile en complément de la scolarité suivie par l’enfant.  
Ce service peut être mis en œuvre pendant l’année scolaire en cours pour les enfants inscrits dans 
un établissement d’enseignement primaire ou secondaire.  
Chaque intervention dure au minimum 2 heures.  
 
Coiffeur à domicile  
L’assisteur missionne un coiffeur au domicile de l’Aidant. Le coiffeur apporte son propre matériel. 
Auxia Assistance décline toute responsabilité en cas d’allergie aux produits utilisés. 
 
Livraison des courses  
Auxia Assistance organise et missionne un intervenant qui fera des courses de proximité pour 
l’Aidant.  
 
 
 
 
 
 



 

7 
 

Répétiteur scolaire pour l’Aidé 
Si l’enfant Aidé est inscrit dans un établissement d’enseignement primaire ou secondaire et qu’il ne 

peut pas assister aux cours à distance, un répétiteur l’aide à faire ses devoirs dans les matières 

principales (mathématiques, français, histoire-géographie, anglais).  

Chaque intervention quotidienne dure au moins une heure et au maximum 3 heures. 

Les interventions sont réalisées du lundi au vendredi, hors week-end, jours fériés et vacances 

scolaires 

 
Livraison des repas  
Auxia Assistance organise et prend en charge la préparation et la livraison des repas.  
La livraison est effectuée au domicile de l’Aidant.  
Les délais de mise en œuvre de ce service sont en moyenne de 4 jours ouvrés. Ils peuvent varier 
selon les disponibilités locales.  
Pour la préparation des repas, il ne saurait être tenu compte de considérations personnelles 
(notamment relatives au mode de vie, aux croyances, préférences).  
Toutefois, les repas fournis peuvent être établis de manière à tenir compte, sous réserve des 
disponibilités locales, des contraintes de santé (régime sans sucre, sans sel, …).  
 
Prise en charge des coûts de livraison et de l’installation du matériel médical et paramédical  
Auxia Assistance prend en charge les frais de livraison et d’installation du matériel médical ou 
paramédical au domicile de l’Aidé.  
Cette installation est faite en présence de l’Aidant.   
 
Recherche et livraison des médicaments  
Auxia Assistance organise et prend en charge la recherche et l’acheminement des médicaments 
prescrits par le médecin. Les médicaments sont à la charge de l’Aidant.  
L’assisteur n’est pas responsable des prescriptions médicales fournies et n’assure pas la livraison de 
médicaments le dimanche, les jours fériés et le soir ou la nuit de 19 h à 8 h.  
Le service est proposé dans la limite d’une distance à parcourir de 30 kilomètres aller et retour entre 
le lieu de résidence de l’Aidé et la pharmacie.  
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METTRE EN ŒUVRE VOS GARANTIES  
 

En cas d’urgence, le premier réflexe doit être l’appel aux services de secours publics (le 15 ou le 112 

pour joindre le SAMU ; le 17 pour joindre les services de la police ; le 18 pour joindre les pompiers) 

ou au médecin traitant. L’Assisteur peut, en dernier lieu, conseiller l’assuré ou le bénéficiaire quant à 

la nature des intervenants qu’il convient d’appeler. 

Les services d’Auxia Assistance ne se substituent pas aux interventions des services publics, ni aux 

prestations dues par les organismes sociaux et les employeurs. L’Assisteur ne peut se substituer 

aux organismes locaux ou nationaux de secours d'urgence ou de recherche, et ne prend pas 

en charge les frais engagés du fait de leur intervention. 

 
Toute demande de mise en œuvre de l’une des prestations d’assistance de cette convention 
doit être obligatoirement faite par l’Aidant aux numéros ci-dessous en indiquant  

 le numéro de la convention d’assistance concernée, n° 4201210 
 l’identité de l’assuré et ses coordonnées (nom, prénom, date de naissance, adresse, numéro de 

téléphone).  
 l’identité de l’Aidé et son lien avec l’Aidant  
 l’entreprise employeur de l’assuré 

 
09 86 86 00 56 pour la France Métropolitaine  
02 62 90 20 20 pour la Réunion, Mayotte  
05 96 60 74 19 pour la Zone Antilles-Guyane (y compris Saint Martin et Saint Pierre et Miquelon)  
Numéros de téléphone au tarif local non surtaxés  
 
Du lundi au vendredi de 9h à 17h30 Au cours de l’appel, il est précisé au Bénéficiaire les modalités 

de mise en œuvre des prestations. 

En dehors de ces horaires, le bénéficiaire a la possibilité de laisser un message sur le répondeur pour 
demander à être rappelé.   
 
 

La personne missionnée au domicile de l’enfant bénéficiaire prendra et quittera ses 

fonctions en présence d’un parent. L’assisteur intervient à la demande des parents 

et ne peut être tenu responsable des évènements pouvant survenir pendant les trajets 

ou pendant la garde des enfants confiés. 

 

 

Pour certaines questions, la réponse ne pourra pas être immédiate. Lorsque 

l’assisteur doit effectuer des recherches, il rappelle le Bénéficiaire pour lui 

communiquer les informations attendues. En aucun cas les renseignements fournis 

ne font l'objet d'une confirmation écrite. 

L’assisteur ne peut pas être tenu pour responsable de l’interprétation des 

informations, et de l’utilisation que le Bénéficiaire décidera d’en faire. 

Les réponses apportées par l’assisteur s’appuient sur le droit français en vigueur, à 

l’exclusion de tout autre droit étranger. 

Les informations communiquées constituent des renseignements à caractère 
documentaire, visés par l’article 66.1 de la loi modifiée du 31 décembre 1971. Il ne 
s’agit ni de consultations juridiques, ni de consultations médicales. 
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CONNAITRE LES SERVICES D’ASSISTANCE QUE NOUS VOUS PROPOSONS 
 
 

Vous êtes éligibles à 
 

Allez directement 
à la page 
 

 
L’AJPP 

 
Allocation journalière de présence parentale 
 
 

 
12 

 
L’AJAP 

 
Allocation journalière d’accompagnement d’une personne en 
fin de vie 
 

 
16 

 
L’AJPA 

 
Allocation journalière du proche aidant 
 
 

 
19 

 
Dans tous les cas, vous bénéficiez également d’un dispositif 
d’informations et de conseils téléphoniques 
 

 
10 
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DESCRIPTION DES GARANTIES  
 

UN SOUTIEN AU QUOTIDIEN ACCESSIBLE À TOUS LES ASSURES SANS CONDITIONS 

  

Dès l’adhésion, tout assuré peut, lorsqu’il est confronté à une difficulté liée à sa situation ou à la 
situation d’un Aidé, bénéficier des garanties suivantes :  
 
Conseil, informations et orientation sociale  
 

•  Bilan avec une conseillère sociale  
 
Sur demande de l’Aidant, Auxia Assistance prend en charge la réalisation d'un bilan téléphonique par 
une conseillère sociale afin d'évaluer sa situation et lui proposer des solutions en adéquation avec 
ses besoins.  
Le conseil social permet d’évaluer le contexte matériel et affectif dans lequel vit l’Aidant ou l’Aidé (par 
exemple si le logement est adapté ou non à la situation), d’identifier les aménagements qu’il pourrait 
être nécessaire d’effectuer, de l'aider à faire face, de l’informer sur les différents dispositifs (aides 
publiques, droits à congés) et aides à domicile, de l'orienter dans ses démarches vers les différents 
organismes locaux compétents, associations, groupes, structures d’hébergement ou de répit, de 
l’aider à obtenir les aides auxquelles il peut prétendre (en l'accompagnant dans la constitution des 
dossiers de demandes d'aides), groupes de parole, etc.  
A la fin de ce bilan, la conseillère sociale propose à l’Aidant un plan d’actions.  
 

 Orientation vers les dispositifs sociaux et familiaux existants au sein de la branche des Industries 
Électriques et Gazières (IEG) ou de certaines entreprises de la branche des IEG.  
 

 Pour les personnes pouvant être éligibles au Congé de Solidarité Familiale, au Congé de Présence 
Parentale et au Congé de Proche Aidant : information sur les prestations d’assurance et d’assistance 
dont ils peuvent bénéficier.  
 

• Informations à caractère social  
 
Auxia Assistance apporte sur demande de l’Aidant des informations sur les conséquences juridiques 
et sociales liées à la perte d’autonomie de l’Aidé, sur les prestations dépendance, les aides 
financières et les démarches à effectuer pour les obtenir. Ce service informe l’Aidant sur les 
différentes solutions d’hébergement et les oriente vers les centres d’hospitalisation de court ou moyen 
séjour.  
 
Conseil médical  
Auxia Assistance met à la disposition de l’Aidant un service de renseignements téléphoniques pour 

obtenir des informations :  

- sur les maladies liées à l’âge, les addictions, sur les différentes associations de malades, 

- sur les différentes pathologies et leurs conséquences ; les maladies neurodégénératives, les 

pathologies ostéoarticulaires, les maladies cardio-vasculaires, les ALD, 

- sur la nutrition : comment bien se nourrir, les compléments alimentaires, le BIO, les régimes en 

fonction de l’âge et des pathologies. Auxia Assistance fournit sur demande les coordonnées de 

nutritionnistes proches du domicile.  

Ces informations ne constituent pas une préconisation de régime alimentaire. La communication des 

coordonnées de nutritionnistes ne signifie pas qu’Auxia Assistance recommande ces professionnels. 

Auxia Assistance prend en compte le critère de la proximité avec le domicile de l’Aidant. L’Aidant 

reste libre de ne consulter aucun nutritionniste, ou de consulter celui de son choix, y compris s’il ne 

fait pas partie de ceux mentionnés par Auxia Assistance. 
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Soutien psychologique  

A la demande de l’Aidant, Auxia Assistance organise et prend en charge une assistance 

psychologique par téléphone réalisée par un psychologue clinicien spécialisé, dans la limite de 5 

entretiens par an pendant au maximum trois ans. Ces entretiens visent à aider à vivre la situation 

d’aidant ou à aider à la reprise du travail à l’issue de l’un des congés couverts. 

Cet accompagnement ponctuel ne peut être confondu avec un travail de psychothérapie. 

 
Conseil juridique : information sur la fin de vie et la succession  
Sur demande téléphonique de l’Aidant, Auxia Assistance recherche les informations et 
renseignements à caractère documentaire destinés à orienter l’Aidant dans ses démarches en droit 
français.  
Auxia Assistance apporte une réponse à toutes les questions relevant de la vie privée de l’Aidant 
dans les domaines suivants : famille, succession, obsèques, habitation, logement et services publics.  
Si besoin, l’Aidant pourra être orienté vers les organismes professionnels susceptibles de lui 
répondre.  
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DESCRIPTION DES GARANTIES DANS LE CADRE DE L’ALLOCATION JOURNALIÈRE DE 
PRÉSENCE PARENTALE (AJPP)  
 
Un accompagnement personnalisé par une conseillère sociale  
 
Auxia Assistance, lorsqu’elle est informée de l’attribution d’une allocation de présence parentale, 
contacte l’Aidant pour l’informer sur les garanties d’assistance auxquelles il peut prétendre et réaliser 
un bilan sur les besoins de ce dernier.  
 
A l’issue de ce bilan téléphonique, la conseillère sociale propose à l’Aidant les prestations 
d’assistance prévues en adéquation avec ses besoins. Elle peut déclencher immédiatement certaines 
de ces prestations si la situation le nécessite. La conseillère informe également l’Aidant sur les 
prestations complémentaires dont il pourra bénéficier ultérieurement sur simple demande 
téléphonique.  
 
La conseillère sociale intervient également pour coordonner la mise en œuvre des services 
d’assistance.  
 
La formation de l’aidant  
Auxia Assistance organise et prend en charge l’intervention d’une infirmière spécialisée au domicile 
de l’Aidant en présence de l’Aidé dans la limite de deux fois deux heures pendant toute la durée 
du congé de présence parental.  
L’intervention de l’infirmière spécialisée est destinée à former l’Aidant aux gestes et aux pratiques à 
adopter dans les actes de la vie courante en fonction de la pathologie de l’enfant Aidé. L’intervenante 
forme également à l’utilisation des aides techniques (appareillages, matériels) et apporte des conseils 
sur la relation Aidant/Aidé.  
 

Le soutien psychologique de l’aidant 
A la demande de l’Aidant, Auxia Assistance organise et prend en charge une assistance 
psychologique complémentaire par téléphone avec un psychologue clinicien spécialisé, dans la 
limite de 5 entretiens par an pendant la durée du droit à l’Allocation Journalière de Présence 
Parentale ou 3 ans maximum. En cas de renouvèlement du congé, l’Aidant pourra à nouveau 
bénéficier de 5 entretiens par an. 
Cet accompagnement ponctuel ne peut être confondu avec un travail de psychothérapie.  
 
  



 

13 
 

 
Une enveloppe de services pour l’Aidant  
Afin de soulager le quotidien de l’Aidant, de lui permettre de s’organiser des moments de répits ou 
de se faire remplacer en cas d’indisponibilité, Auxia Assistance met à disposition une enveloppe de 
services d’une valeur totale de 1 000 € TTC à utiliser librement parmi la liste des prestations ci-
dessous. Cette enveloppe doit être utilisée dans les 12 mois qui suivent la date d’ouverture 
des droits à l’Allocation Journalière de Présence Parentale. 
 
Pendant la durée du droit à l’Allocation Journalière de Présence Parentale, cette enveloppe de 1000 
euros TTC, est renouvelée chaque année dans la limite de trois ans. 
 
La conseillère sociale conseille l’Aidant en fonction de ses besoins et l’informe sur le déroulement des 
prestations.  
 
Services proposés  
Aide-ménagère  
Auxiliaire de vie, garde malade  
Petit jardinage, bricolage  
Garde des autres enfants 
Transport adapté pour se rendre à un rendez-vous médical 
Assistance administrative à domicile  
Conduite des autres enfants à l’école ou aux activités extrascolaires 
Aide aux devoirs des autres enfants  
Coiffeur à domicile  
Livraison des courses  
Répétiteur scolaire pour l’Aidé 
Livraison et prise en charge de repas à domicile  
Prise en charge des coûts de livraison et d’installation de matériel médical ou paramédical  
Recherche et livraison de médicaments  
 
 

Le tarif de chaque service, pouvant évoluer dans le temps et selon l’offre des prestataires 
locaux, sera communiqué à l’Aidant au moment de la demande de mise en œuvre de 
l’enveloppe et du choix des services.  
Le reliquat de l’enveloppe de services non consommé ne donne droit à aucun remboursement, 
avoir ou restitution.  
 
Au-delà de l’enveloppe de services, la conseillère sociale peut également mettre en relation l’Aidant 
avec des prestataires de services d’aide à la personne. Cette mise en relation ne constitue pas une 
recommandation d’Auxia Assistance. Elle se base sur un critère de proximité géographique avec le 
domicile de l’Aidant. Si l’Aidant décide de contacter l’un de ces services, les coûts qui en résultent 
restent entièrement à sa charge.  
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Bien-être de l’enfant  
 

❖ Recherche et prise en charge d'un véhicule adapté pour le transport de l'enfant et d'un 
accompagnant sur des lieux d'activités culturelles, ludiques. 

 

Auxia Assistance organise et prend en charge le transport de l’enfant aidé et d’un seul accompagnant 

sur le lieu de l’activité.  

Le transport est réalisé dans un rayon de 20 kilomètres du domicile de l’enfant aidé. 

Le transport est réalisé dans des véhicules adaptés aux fauteuils roulants. Pour les personnes en 

fauteuil roulant, le transport est uniquement effectué à destination et à partir de lieux accessibles et 

sans portage de la personne. 

Au maximum trois interventions peuvent être réalisées chaque année pendant la durée du droit 

à l’Allocation Journalière de Présence Parentale ou 3 ans maximum. En cas de renouvèlement du 

congé, l’enfant Aidé pourra à nouveau bénéficier de 3 interventions par an. 

 

❖ Forfait pour financer des activités ludiques et culturelles pour l’enfant 

 

Pendant la durée du droit à l’Allocation Journalière de Présence Parentale ou 3 ans maximum, 

chaque année, l’Aidant peut profiter d’un forfait de 200 euros TTC pour financer des activités ludiques 

et culturelles pour l’enfant. 

 

L’Aidant acquitte la facture de l’activité puis est remboursé sur présentation de cette facture, dans la 

limite des 200 euros annuels. 

 

Le reliquat non consommé chaque année n’est ni restitué à l’aidant, ni reportable sur l’année suivante. 

 

L’aménagement du domicile  

Pour faciliter le maintien de l’enfant aidé à domicile, Auxia Assistance organise et finance la visite 

d’un ergothérapeute. 

L’ergothérapeute évalue les aménagements à effectuer au domicile de l’Aidant ou de l’Aidé. Ce 

service est limité à une seule prise en charge pendant toute la durée du congé. 

 

Auxia Assistance ne prend pas en charge le coût des travaux, leur suivi et leur qualité.  

 

Sur demande de l’Aidant, Auxia Assistance peut lui communiquer des coordonnées de professionnels 

susceptibles de réaliser les travaux recommandés par l’ergothérapeute. Cette communication 

constitue une simple indication qui se base notamment sur le critère de la proximité 

géographique et la spécialité.  L’Aidant reste libre de faire appel à tout professionnel de son 

choix.  

 

Informations, conseils, orientation 

À tout moment, pendant les horaires d’ouverture de la plateforme téléphonique, une infirmière 

diplômée d’état donne à l’aidant des informations, le conseille et l’oriente, concernant les sujets 

suivants : 

- La manière de prendre des médicaments ou d’utiliser des dispositifs médicaux,  

- les informations à connaitre avant de réaliser certains examens médicaux ou de passer certaines 

consultations, 

-  le fonctionnement du parcours de soins et les établissements médicaux qui seraient utiles à 

l’assuré,  

- les droits de l’assuré et les organismes à contacter pour faire valoir ces droits. 
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En cas d’hospitalisation de l’enfant aidé 

 

❖ Recherche et prise en charge des frais d'hébergement des parents pour être au chevet de 

leur enfant aidé hospitalisé 

Auxia Assistance organise et prend en charge les frais d’hébergements des deux parents de l’enfant 

aidé. Cette prise en charge est effectuée dans la limite de 300 euros TTC par an pendant la durée du 

droit à l’Allocation Journalière de Présence Parentale ou 3 ans maximum, sauf renouvèlement du 

congé. 
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DESCRIPTION DES GARANTIES DANS LE CADRE DE L’ALLOCATION JOURNALIÈRE 
D’ACCOMPAGNEMENT D’UNE PERSONNE EN FIN DE VIE (AJAP)  
 

Accompagnement par une conseillère sociale 

 

❖ Entretien initial avec la conseillère sociale dès transmission des coordonnées de l’Aidant par 

le gestionnaire de contrat de travail. 

 

La conseillère sociale détermine par téléphone avec l’Aidant ses besoins et lui présente les garanties 

d'assistance. 

Les prestations seront ensuite mises en œuvre sur demande de l’Aidant. 

Si la situation le nécessite, la conseillère sociale peut déclencher immédiatement certaines des 

prestations.  

La conseillère sociale intervient également pour coordonner la mise en œuvre de ces services. 

 

Formation de l’aidant 

Auxia Assistance organise et prend en charge l’intervention d’une infirmière spécialisée au domicile 
de l’Aidant dans la limite de deux fois deux heures pendant la durée du droit à l’Allocation 
journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie.  
L’intervention de l’infirmière spécialisée est destinée à former l’Aidant aux gestes et aux pratiques à 
adopter dans les actes de la vie courante en fonction de la pathologie de l’Aidé. L’intervenante forme 
également à l’utilisation des aides techniques (appareillages, matériels) et apporte des conseils sur 
la relation Aidant/Aidé.  

 

Soutien psychologique  
A la demande de l’Aidant, Auxia Assistance organise et prend en charge une assistance 
psychologique par téléphone avec un psychologue clinicien spécialisé, dans la limite de 5 entretiens 
pendant un an, pendant la durée du droit à l’Allocation journalière d’accompagnement d’une 
personne en fin de vie ou 3 mois maximum (sauf renouvellement du congé). 
Cet accompagnement ponctuel ne peut être confondu avec un travail de psychothérapie.  
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Une enveloppe de services  
Afin de soulager le quotidien de l’Aidant, de lui permettre de s’organiser des moments de répits ou 
de se faire remplacer en cas d’indisponibilité, Auxia Assistance met à disposition une enveloppe de 
services d’une valeur totale de 700 € TTC à utiliser librement parmi la liste des prestations ci-
dessous. Cette enveloppe doit être utilisée dans les 6 mois qui suivent la date d’ouverture des 
droits.  
 
La conseillère sociale conseille l’Aidant en fonction de ses besoins et l’informe sur le déroulement des 
prestations.  
 
Services proposés  
Aide-ménagère  
Auxiliaire de vie, garde malade  
Petit jardinage, bricolage  
Assistance administrative à domicile 
Garde des enfants 
Transport adapté pour se rendre à un rendez-vous médical 
Conduite des enfants à l’école  
Aide aux devoirs des enfants  
Coiffeur à domicile  
Livraison des courses  
Livraison et prise en charge de repas à domicile  
Recherche et livraison de médicaments 
Prise en charge des coûts de livraison et d’installation de matériel médical ou paramédical  

 

 

Le tarif de chaque service pouvant évoluer dans le temps et selon l’offre des prestataires 
locaux, sera communiqué à l’Aidant au moment de la demande de mise en œuvre de 
l’enveloppe et du choix des services.  
Le reliquat de l’enveloppe de services non consommé dans le délai de 6 mois ne donne droit 
à aucun remboursement, avoir ou restitution.  
 
Au-delà de l’enveloppe de services, la conseillère sociale peut également mettre en relation l’Aidant 
avec des prestataires de services d’aide à la personne. Cette mise en relation ne constitue pas une 
recommandation d’Auxia Assistance. Elle se base sur un critère de proximité géographique avec le 
domicile de l’assuré. Si l’assuré décide de contacter l’un de ces services, les coûts qui en résultent 
restent entièrement à sa charge.  

 

❖ En cas d’hospitalisation de l’aidé après le déclenchement des droits 

Uniquement dans les 6 mois qui suivent le déclenchement des droits à l'allocation, Auxia Assistance 

recherche et prend en charge à hauteur de 200 € maximum (sur présentation de la facture acquittée) 

les frais d'hébergement de l'aidant pour rester au chevet de l’aidé.  

Auxia Assistance n’est pas responsable de la qualité des prestations du lieu d’hébergement. Auxia 

Assistance se base sur le critère de la proximité entre le lieu d’hospitalisation de l’Aidé et le lieu 

d’hébergement de l’Aidant.  

 

❖ Informations, conseils et orientations 

À tout moment, pendant les horaires d’ouverture de la plateforme téléphonique, une infirmière 

diplômée d’état donne à l’Aidant des informations, le conseille et l’oriente, concernant les sujets 

suivants : 

- La manière de prendre des médicaments ou d’utiliser des dispositifs médicaux, 

- Les informations à connaitre avant de réaliser certains examens médicaux ou de passer certaines 

consultations,  
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- Le fonctionnement du parcours de soins et les établissements médicaux qui seraient utiles à 

l’assuré,  

- Les droits de l’assuré et les organismes à contacter pour faire valoir ces droits. 

 

L’aidant peut aussi recevoir des informations concernant la préparation des derniers jours de la vie 

de l’aidé et la succession de l’aidé. Sur demande téléphonique de l’Aidant, Auxia Assistance 

recherche les informations et renseignements à caractère documentaire destinés à orienter l’Aidant 

dans ses démarches en droit français.  

Auxia Assistance apporte une réponse à toutes les questions relevant de la vie privée de l’Aidant 
dans les domaines suivants : famille, succession, obsèques, habitation, logement et services publics.  
Si besoin, l’Aidant pourra être orienté vers les organismes professionnels susceptibles de lui 
répondre.  
 

 

❖ En cas de décès de l’aidé pendant le congé 

 

• Aide à la vente du logement de l’aidé 

Auxia Assistance recherche et organise un rendez-vous avec un diagnostiqueur immobilier certifié. 

Ce professionnel réalisera les diagnostics préalables qui sont exigés par la réglementation avant la 

vente d’un bien immobilier. 

Le résultat de la recherche ne vaut pas recommandation d’Auxia Assistance. Auxia Assistance 

n’est pas responsable de la qualité de la prestation fournie par le professionnel qui réalise les 

diagnostics.  

Auxia Assistance se base sur le critère de la proximité géographique entre le lieu du domicile à vendre 

et l’adresse du professionnel. 

Auxia Assistance ne prend pas en charge le coût des diagnostics. 

 

• Aide au déménagement du logement  

Auxia Assistance recherche une entreprise de professionnels du déménagement. Au maximum 3 

coordonnées d’entreprises seront communiquées à l’Aidant qui est libre de choisir ou non l’une de 

ces entreprises. 

Auxia Assistance se base sur la proximité géographique entre la société et le domicile quitté pour 

émettre ses propositions. Celles-ci ne valent pas recommandation des entreprises indiquées 

par Auxia Assistance.  

 

L’assureur ne prend pas à sa charge le coût du déménagement et n’est pas responsable de la 

qualité de la prestation réalisée par la société de déménagement. 

 

Auxia Assistance recherche une entreprise de nettoyage pour nettoyer le logement quitté. Au 

maximum 3 coordonnées d’entreprises seront communiquées à l’assuré. L’assuré sera libre de 

choisir ou non l’une de ces entreprises.  

La proposition d’Auxia Assistance ne vaut pas recommandation. Auxia Assistance n’est pas 

responsable de la qualité de la prestation de nettoyage et ne paye pas le coût de cette 

prestation. 
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DESCRIPTION DES GARANTIES DANS LE CADRE DE L’ALLOCATION JOURNALIÈRE DE 
PROCHE AIDANT (AJPA)  

 
Accompagnement par une conseillère sociale 

 

❖ Entretien initial avec la conseillère sociale dès transmission des coordonnées de l’Aidant par 

le gestionnaire de contrat de travail. 

 

La conseillère sociale détermine par téléphone avec l’Aidant ses besoins et lui présente les garanties 

d'assistance. 

Les prestations seront ensuite mises en œuvre sur demande de l’Aidant. 

Si la situation le nécessite, la conseillère sociale peut déclencher immédiatement certaines des 

prestations.  

La conseillère sociale intervient également pour coordonner la mise en œuvre de ces services. 

 

Formation de l’aidant 

Auxia Assistance organise et prend en charge l’intervention d’une infirmière spécialisée au domicile 
de l’Aidant en présence de l’Aidé dans la limite de deux fois deux heures pendant toute la durée 
du congé de proche aidant.  
L’intervention de l’infirmière spécialisée est destinée à former l’Aidant aux gestes et aux pratiques à 
adopter dans les actes de la vie courante en fonction de la pathologie de l’Aidé. L’intervenante forme 
également à l’utilisation des aides techniques (appareillages, matériels) et apporte des conseils sur 
la relation Aidant/Aidé.  

 

Soutien psychologique  
A la demande de l’Aidant, Auxia Assistance organise et prend en charge une assistance 
psychologique par téléphone avec un psychologue clinicien spécialisé, dans la limite de 5 entretiens 
pendant une durée de 3 ans au maximum. 
Cet accompagnement ponctuel ne peut être confondu avec un travail de psychothérapie.  
 

Une enveloppe de services  
Afin de soulager le quotidien de l’Aidant, de lui permettre de s’organiser des moments de répits ou 
de se faire remplacer en cas d’indisponibilité, Auxia Assistance met à disposition une enveloppe de 
services d’une valeur totale de 700 € TTC à utiliser librement parmi la liste des prestations ci-
dessous. Cette enveloppe doit être utilisée dans les 6 mois qui suivent la date d’ouverture des 
droits.  
 
La conseillère sociale conseille l’Aidant en fonction de ses besoins et l’informe sur le déroulement des 
prestations.  
 
Services proposés  
Aide-ménagère  
Auxiliaire de vie, garde malade  
Petit jardinage, bricolage  
Garde des enfants 
Transport adapté pour se rendre à un rendez-vous médical 
Assistance administrative à domicile 
Conduite des enfants à l’école  
Aide aux devoirs des enfants  
Coiffeur à domicile  
Livraison des courses  
Livraison et prise en charge de repas à domicile  
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Prise en charge de l’installation de matériel médical ou paramédical  
Recherche et livraison des médicaments  
 
Le tarif de chaque service pouvant évoluer dans le temps et selon l’offre des prestataires 
locaux, sera communiqué à l’Aidant au moment de la demande de mise en œuvre de 
l’enveloppe et du choix des services.  
Le reliquat de l’enveloppe de services non consommé ne donne droit à aucun remboursement, 
avoir ou restitution.  
 
Au-delà de l’enveloppe de services, la conseillère sociale peut également mettre en relation l’Aidant 
avec des prestataires de services d’aide à la personne. Cette mise en relation ne constitue pas une 
recommandation d’Auxia Assistance. Elle se base sur un critère de proximité géographique avec le 
domicile de l’assuré. Si l’assuré décide de contacter l’un de ces services, les coûts qui en résultent 
restent entièrement à sa charge.  
 
 

L’aménagement du domicile  

Pour faciliter le maintien de l’Aidé à domicile, Auxia Assistance organise et finance la visite d’un 

ergothérapeute. 

L’ergothérapeute évalue les aménagements à effectuer au domicile de l’Aidé. Ce service est limité 

à une seule prise en charge pendant toute la durée du contrat. 

Auxia Assistance ne prend pas en charge le coût des travaux, leur suivi et leur qualité.  

Sur demande de l’Aidant, Auxia Assistance peut lui communiquer les coordonnées de professionnels 

susceptibles de réaliser les travaux recommandés par l’ergothérapeute. Cette communication 

constitue une simple indication qui se base notamment sur le critère de la proximité 

géographique et la spécialité.  L’Aidant reste libre de faire appel à tout professionnel de son 

choix.  

 

 

En cas d’hospitalisation de l’Aidé au moins 1 nuit : 
 

❖ Recherche et prise en charge des frais d’hébergement de l’aidant pour être au chevet de l’aidé 
hospitalisé dans la limite de 200 euros TTC et utilisable une fois pendant la durée du congé 
de proche aidant  

 

Auxia Assistance, pour effectuer sa recherche, se base sur le critère de la proximité géographique 

avec le lieu de l’hospitalisation de l’aidé. 

 

 

Trajet aller -retour de l’aidant ou de l’aidé 
En cas d’éloignement entre l’Aidant et l’Aidé, Auxia Assistance organise et prend en charge un trajet 
aller-retour par jour dans la limite de 5 jours maximum pendant la durée du congé pour permettre 
selon la situation  : 

- à l’Aidant de rejoindre l’Aidé, 
- à l’Aidé de rejoindre l’Aidant. 

 
Le voyage comprend le transport (aller-retour) en France métropolitaine ou sur un même territoire 
pour une personne. Les transports organisés dans le cadre de l’assistance s’effectuent par taxi, train 
(billet de première classe) ou par avion (classe économique) ou, lorsque nécessaire, en véhicule 
médicalisé. 
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CADRE JURIDIQUE 
 

Auxia Assistance intervient dans le cadre fixé par les lois et règlements nationaux et 

internationaux. 

Seules les garanties organisées par ou en accord avec Auxia Assistance sont prises en 

charge.  

Auxia Assistance n’intervient pas dans les cas où le demandeur aurait commis de façon 

volontaire des infractions à la législation en vigueur.  

 

Durée des garanties 

Les garanties de la présente convention sont acquises jusqu’au premier des termes suivants : 

• La date à laquelle l’Assuré quitte les effectifs assurés de l’entreprise employeur, 

• La date à laquelle le contrat collectif souscrit par l’employeur de l’Assuré prend fin pour quelque 

raison que ce soit. 

 

Transmission des pièces justificatives 

Compte tenu de la nature des services d’assistance proposés, Auxia Assistance se réserve le droit 

de demander des pièces médicales justificatives de l’état de santé du Bénéficiaire avant de mettre 

en œuvre les prestations d’assistance (certificat médical, bulletin d’hospitalisation, certificat de 

décès…). 

 

Conformément à la loi n°2002-303 du 4 mars 2003 relative aux droits des malades et la qualité du 

système de santé et afin de permettre à Auxia Assistance de préserver la confidentialité des 

informations transmises, le bénéficiaire est invité à transmettre les pièces médicales sous pli cacheté 

destiné au Médecin conseil désigné par Auxia Assistance dont l’adresse lui sera communiquée par 

téléphone. 

 

Les services d’Auxia Assistance sont organisés pour garantir la confidentialité des données de santé 

et ne communiquent aux services administratifs d’Auxia Assistance aucuns détails sur la pathologie 

du bénéficiaire. 

 

 

 
CONDITIONS RESTRICTIVES D’APPLICATION  

 

ABSENCE DE RESPONSABILITE D’AUXIA ASSISTANCE 

 

• Dommage professionnel ou commercial 

Auxia Assistance ne peut être tenu pour responsable d'un quelconque dommage à caractère 

professionnel ou commercial, subi à la suite d'un événement ayant nécessité l’intervention des 

services d'assistance. 

 

• Circonstances exceptionnelles 

Auxia Assistance ne peut non plus être tenu pour responsable des retards ou empêchements dans 

l'exécution des garanties d'assistance de la présente convention en cas de grève, émeute, 

mouvements populaires, représailles, restriction à la libre circulation, sabotage, et tout autre cas fortuit 

ou de force majeure. 
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LIMITATIONS DE GARANTIE 

 

Déclaration mensongère et non remboursement d’une avance de frais 

En cas de déclaration mensongère ou de non-remboursement d’une avance de frais, les faits seront 

portés à la connaissance d’Auxia Assistance.  

 

Auxia Assistance réclamera s’il y a lieu le remboursement de tout ou partie des frais qui pourraient 

être considérés comme la conséquence directe de ces comportements. 

 

 

SUBROGATION 

 

Auxia Assistance est subrogé dans les droits et actions de toute personne bénéficiaire de tout ou 

partie des garanties d’assistance figurant au présent contrat, contre tout tiers responsable de 

l’événement ayant déclenché son intervention à concurrence des frais engagés par Auxia Assistance 

en exécution du présent contrat. 

 

DECHEANCE DES GARANTIES  

 

Le non-respect par le Bénéficiaire de ses obligations contractuelles entraîne la déchéance de ses 

droits au titre de l’événement survenu, si Auxia Assistance prouve que le Bénéficiaire a tardé à 

déclarer le sinistre et que ce retard :  

- n’est pas dû à un cas fortuit ou à la force majeure,  

- et cause un préjudice à Auxia Assistance.  

 

Lorsque le comportement du Bénéficiaire est susceptible de constituer un délit ou un crime (exemple 

discrimination, harcèlement ou atteintes aux personnes mandatées par l’assisteur pour délivrer le 

service), Auxia Assistance se réserve le droit de suspendre l’exécution des prestations jusqu’à ce 

qu’une autorité administrative prononce une décision définitive sur la qualification des faits. Auxia 

Assistance réclamera s’il y a lieu le remboursement de tout ou partie des frais qui pourraient être 

considérés comme la conséquence directe de ce comportement 

 
CAS D’EXCLUSION  

 
 
Dans les cas listés ci-après, les garanties ne sont pas applicables : 

- Les frais engagés sans l’accord préalable d’Auxia Assistance, 

- Toute prestation non expressément prévue par les clauses du présent contrat, 

- Les frais non justifiés par des documents originaux, 

- Les sinistres survenus avant la date de prise d’effet du présent contrat ou après le terme de 

ce contrat, 

- les conséquences de l’usage de médicaments, drogues, stupéfiants et produits assimilés 

non ordonnés médicalement et de l’usage abusif d’alcool (selon le seuil fixé par le Code de 

la route français à l’article R234-1), 

- les conséquences des actes intentionnels et/ou dolosifs du Bénéficiaire, 

- la participation à un crime, à un délit ou une rixe, sauf en cas de légitime défense, 

- la tentative de suicide, 

- les événements survenus lors de la pratique de sports dangereux (sports de combat, sports 

aériens, sports mécaniques) ou de la participation en tant que concurrent à des 

compétitions, paris ou défis, 

- les conséquences des interventions à caractère esthétique sur la personne. 
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FAUSSE DECLARATION INTENTIONNELLE  
 
Si le Bénéficiaire fait sciemment une fausse déclaration portant sur la nature ou les conséquences 

d’un sinistre, il peut être déchu de tout droit à la garantie pour le sinistre. Le cas échéant, les frais 

engagés à tort par Auxia Assistance devront être remboursés. 

 
PRESCRIPTION  
 
Conformément aux dispositions des articles L.114-1, L.114-2 et L.114-3 du Code des assurances, 

« Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance se prescrivent par deux ans à compter de 

l'événement 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 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. » 

 

La prescription est interrompue dans les conditions énoncées à l’article L.114-2 du Code des 

assurances. Cet article prévoit que « 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. » 

 

Les causes ordinaires de prescription prévues par le Code civil sont : 

- La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (article 2240 du 

Code civil), 

- La demande en justice (articles 2241 à 2243 du Code civil), 

- Une mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d’exécutions ou 

un acte d’exécution forcée (article 2244 du Code civil), 

- 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 du Code civil), 

- L’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance pour les cas de prescription 

applicables aux cautions (article 2246 du Code civil). 

L’article L.114-3 du Code des assurances prévoit que, « 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 ». 
 
 
LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES  

 

Conformément à la règlementation européenne et française en matière de données à caractère 

personnel, en particulier le Règlement Général sur la Protection des Données n°2016/679 du 27 
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avril 2016 (dit « RGPD ») et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et 

aux libertés modifiée (dite « loi Informatique et Libertés »), l’assuré, les enfants de l’assuré et l’aidé 

( ci-après « les Personnes concernées »)  sont informés par Auxia Assistance, ci-après désigné 

Malakoff Humanis, responsable du traitement des données à caractère personnel collectées, que : 

Auxia Assistance a désigné un délégué à la protection des données à caractère personnel qui peut 

être contacté par email à dpo@malakoffhumanis.com ou par courrier à : Malakoff Humanis, Pôle 

Informatique et Libertés, 21 rue Laffitte 75317 Paris Cedex 9. 

 

1. Les données à caractère personnel des Personnes concernées peuvent être collectées et traitées 

pour les finalités suivantes : 

▪ la souscription, la gestion et l’exécution du contrat d’assurance ainsi que la gestion ou 

l’exécution de tout autre contrat souscrit auprès de Auxia Assistance ou d’autres sociétés du 

groupe Malakoff Humanis ;  

▪ la gestion des avis des Personnes concernées sur les produits, services ou contenus 

proposés par Malakoff Humanis ou ses partenaires ; 

▪ l’exercice des recours à la gestion des réclamations et des contentieux ; 

▪ l’exercice du devoir de conseil compte tenu des besoins exprimés par les Personnes 

concernées ; 

▪ l’élaboration de statistiques y compris commerciales, d’études actuarielles ou autres analyses 

de recherche et développement, une fois les données anonymisées par des procédés 

techniques permettant de s’assurer de la non ré-identification des Personnes concernées ; 

▪ l’exécution des dispositions légales, règlementaires et administratives en vigueur ; y compris 

celles relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme 

et à la lutte contre la fraude, pouvant conduire à leur inscription sur une liste de personnes 

présentant un risque de fraude, incluant un dispositif mutualisé des données des contrats et 

des sinistres déclarés auprès des assureurs, mis en œuvre par l’Agence pour la lutte contre 

la fraude à l’assurance (ALFA) ; 

. 

 

Auxia Assistance s’engage à ne pas exploiter les données personnelles des Personnes concernées 

pour d’autres finalités que celles précitées. 

 

Sont notamment nécessaires à la passation, la gestion et à l’exécution du contrat d’assurance, les 

données à caractère personnel suivantes : des données d’identification, des données relatives à leur 

situation familiale, économique, patrimoniale et financière, professionnelle, à leur vie personnelle, à 

leur santé, à l’appréciation du risque, à la gestion du contrat, etc.  

 

En dehors des traitements nécessaires aux fins de l’exécution des obligations en matière de 

protection sociale, le consentement explicite et spécifique des Personnes concernées est recueilli 

pour permettre le traitement de données personnelles de santé, conformément à la loi Informatique 

et Libertés et à l’article 9 du RGPD.  

 

Les destinataires des données à caractère personnel  des Personnes concernées sont, dans la limite 

de leurs attributions respectives et suivant les finalités réalisées : les services de Auxia 

Assistance dont le personnel est en charge des traitements portant sur ces données, ainsi que les 

sous-traitants éventuels, les délégataires de gestion, les intermédiaires d’assurance, les réassureurs 

et coassureurs, les organismes professionnels habilités, les partenaires et les sociétés extérieures 

s’il y a lieu. 

 

Les données de santé des Personnes concernées sont destinées au Service médical désigné par 

Auxia Assistance et à toute personne placée sous la responsabilité du Service Médical, 
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exclusivement aux fins de la passation, la gestion et à l’exécution du contrat d’assurance. Elles ne 

sont en aucun cas utilisées à des fins commerciales. 

 

Auxia Assistance s’engage à ce que les données à caractère personnel des Personnes concernées 

ne soient en aucun cas transmises à des tiers non autorisés. 

 

Les données à caractère personnel relatives à la santé des Personnes concernées sont traitées dans 

des conditions garantissant leur sécurité notamment par la mise en œuvre de mesures techniques et 

organisationnelles renforcées. 

 

Si des données à caractère personnel des Personnes concernées venaient à être traitées chez un 

tiers situé dans un pays hors de l’Union européenne et ne présentant pas un niveau de protection 

des données personnelles reconnu adéquat par la Commission européenne, Auxia 

Assistance  s’assurera que le tiers s’est engagé par contrat, via les clauses contractuelles types de 

la Commission européenne, au respect de la règlementation européenne en matière de protection 

des données à caractère personnel. 

 

Les durées de conservation des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la gestion 

des contrats d’assurance et de la relation clients avec les Personnes concernées varient en fonction 

des finalités susvisées et sont conformes aux recommandations de la CNIL. En tout état de cause, le 

calcul de ces durées est réalisé en fonction des finalités pour lesquelles les données sont collectées, 

de la durée de la relation contractuelle, des obligations légales de Auxia Assistance et des 

prescriptions légales applicables. 

 

Auxia Assistance et ses partenaires s’engagent (1) à prendre les mesures techniques et 

organisationnelles appropriées pour garantir un niveau de sécurité et de confidentialité adapté au 

risque présenté par le traitement des données des Personnes concernées et (2) à notifier à la CNIL 

et informer ces derniers en cas de violation de leurs données dans les limites et conditions des articles 

33 et 34 du RGPD. 

 

2. Les Personnes concernées disposent d’un droit de demander l'accès à leurs données à caractère 

personnel, la rectification ou l'effacement de celles-ci, et de décider du sort de leurs données, post-

mortem. Les Personnes concernées disposent également d’un droit de s’opposer au traitement à tout 

moment pour des raisons tenant à leur situation particulière, de limiter le traitement dont elles font 

l’objet et d’un droit à la portabilité des données à caractère personnel dans les limites fixées par la 

loi. Elles disposent enfin de la possibilité de s’opposer, à tout moment et sans frais, à la prospection 

commerciale, y compris lorsque celle-ci est réalisée de manière ciblée.  

 

Ces droits peuvent être exercés par email à dpo@malakoffhumanis.com ou par courrier à Malakoff 

Humanis, Pôle Informatique et Libertés, 21 rue Laffitte 75317 Paris Cedex 9. 

  

En cas de réclamation relative à la protection des données, les Personnes concernées disposent 

également du droit de contacter la CNIL directement sur son site internet https://www.cnil.fr/fr/agir ou 

par courrier à l’adresse suivante : Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, 3 Place 

de Fontenoy - TSA 80715, 75334 PARIS CEDEX 07. 

Les Personnes concernées disposent également du droit de s’inscrire sur la liste d’opposition au 

démarchage téléphonique.  Pour plus d’informations : www.bloctel.gouv.fr. 
 
 
 
 

mailto:dpo@malakoffhumanis.com
https://www.cnil.fr/fr/agir
http://www.bloctel.gouv.fr/
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 REGLEMENT DES LITIGES  
 
 

LE SERVICE RECLAMATION 

 

En cas de désaccord sur l’application de la convention, nous vous invitons à adresser une réclamation 

écrite à : 

Auxia Assistance 

Service réclamation 

TSA 10001  

78075 SAINT QUENTIN YVELINES CEDEX 

Ou par mail à l’adresse suivante : service-réclamations@auxia.com  

 

Notre service réclamation prend en charge votre demande et vous informe régulièrement de 

l’avancement du dossier lorsque la complexité de la situation le nécessite. 

 

Dès lors que vous pouvez justifier d’une réclamation écrite préalable faite à l’assureur : 
 
VOTRE DISPOSITIF DE MEDIATION 
 
Lorsqu’aucune solution à un litige relatif aux garanties n’a pu être trouvée avec l’Assureur, l’assuré 
et/ou les bénéficiaires peuvent s’adresser au médiateur de La Médiation de l’Assurance, dans un 
délai maximal d'un an à compter de l'envoi de sa réclamation écrite à l'assureur et sans préjudice du 
droit d’agir en justice. 
La demande doit être adressée : 

• Par voie électronique : www.mediation-assurance.org  

• Par courrier à l’adresse suivante :  
 
La Médiation de l’Assurance 
TSA 50110  
75441 PARIS CEDEX 09 
 

 

MALAKOFF HUMANIS PRÉVOYANCE 

Institution de prévoyance régie par le livre IX 

du Code de la sécurité sociale  

Siège social : 21 rue Laffitte, 75009 Paris 

N° SIREN 775 691 181 

AUXIA ASSISTANCE  
SA au capital de 1 780 000 €  
Entreprise régie par le Code des assurances  
Siège social : 21 rue Laffitte - 75009 Paris  
351 733 761 RCS Paris 


