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SOCIETE ARJOWIGGINS PAPIERS COUCHES 
NOTE D’INFORMATION SUR LA PORTABILITE DES COUVERTURES 

FRAIS DE SANTE ET PREVOYANCE 

 
Nous vous informons que nous avons eu l’accord des organismes de mutuelle et de prévoyance pour la mise 
en œuvre de la portabilité des couvertures frais de santé et prévoyance. Pour mémoire, les organismes 
auxquels sont affilés les salariés de la société ARJOWIGGINS PAPIERS COUCHES sont les suivants : 

 

 Mutuelle Prévoyance 

Personnel non-cadre  AG2R Humanis 

Personnel cadre Humanis Humanis 

 
Par conséquent, dans le cadre de la rupture de votre contrat de travail, vous pourrez conserver à titre gratuit, 
sous certaines conditions et pour une certaine durée, vos couvertures frais de santé et de prévoyance. 
 

 Mécanisme de la portabilité 
 
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail (terme du 
délai de réflexion en cas d’adhésion au CSP ou terme du préavis si refus du CSP) et pendant une durée égale : 

- à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail, 
- ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail s’ils ont été effectués de façon consécutive.  
 

Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 
mois. 
 
Bien entendu, le maintien de ces garanties s’arrêtera dès la cessation du versement des allocations du régime 
d'assurance chômage (exemple : le 1er jour de votre retour à l’emploi ou dès lors que vous ferez valoir vos 
droits au bénéfice de la retraite…). 
 

 Garanties maintenues 
 
Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié et le cas échéant de ses ayants droit sont celles en 
vigueur dans l’entreprise. Par conséquent, toute modification des contrats en place pendant votre période 
d’indemnisation par Pôle emploi vous sera applicable. 
 
Un courrier d’information avec les bulletins d’adhésion vous sera adressé dans les prochains jours. 
 
Fait à Neuilly-sur-Seine, le 3 mai 2019. 
 

Christophe BASSE Marc SENECHAL 
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