
 

ARJOWIGGINS PAPIERS COUCHES 

Note d’information sur le maintien du régime de frais médicaux (mutuelle) AG2R  
dans le cadre de la portabilité 

 

 Mécanisme de la portabilité 

 
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail, soit le terme du délai 
de réflexion en cas d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle ou le terme du préavis en cas de refus du 
dispositif. 
 
Le salarié bénéficie de la portabilité pendant une durée égale à 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. 
 
L’organisme AG2R fait démarrer la portabilité au 1er jour du mois suivant le terme du contrat de travail. Ainsi, si le 
contrat de travail a pris fin le 9 mai 2019, le point de départ de la portabilité est le 1er juin 2019. 
 

 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 la période d’indemnisation par Pôle 
emploi sera applicable. 
 

 Documents à fournir impérativement pour bénéficier de la portabilité  

 
Le maintien des droits est garanti sous réserve de la justification de la prise en charge par l’assurance chômage.  
Il appartient donc au salarié souhaitant bénéficier de la portabilité d’adresser à l’AG2R un justificatif pôle emploi 
attestant du versement des allocations chômage (et non pas un simple justificatif d’inscription à Pôle Emploi) : 

AG2R LA MONDIALE, Centre de Gestion MACIF-Mutualité – BP 21 – 93201 SAINT-DENIS 

(nous recommandons un envoi par lettre RAR). 
 
Le bénéficiaire de la portabilité n’est pas tenu d’adresser le justificatif mensuellement à l’AG2R après un premier envoi. 
Toutefois, ce document pourra être demandé par l’AG2R à tout moment.  
 
A défaut de pouvoir justifier de percevoir les allocations chômage, AG2R pourra demander le remboursement des 
allocations indûment versées sur la période pendant laquelle la personne ne percevait plus les allocations chômage. 
 
Dans ces conditions, en demandant à bénéficier de la portabilité de ses garanties frais de santé, le bénéficiaire 
s’engage à : 
 
 informer l’AG2R de tout éventuel changement de situation (notamment reprise d’activité ou retraite), 

 rembourser les éventuelles prestations indûment perçues pendant la période où il n’ouvrait plus droit au maintien 
des garanties dans le cadre de la portabilité. 

 

 Fin de la portabilité  

 
La portabilité prend fin à son terme ou de manière anticipée dès lors que l’ancien salarié cesse définitivement et 
totalement de bénéficier des allocations chômage (exemple : le 1er jour de votre retour à l’emploi ou dès lors que 
l’ancien salarié fait valoir ses droits au bénéfice de la retraite…).  
 
Ainsi, pour un salarié licencié et embauché par une autre entreprise avec un contrat à durée indéterminée ou à durée 
déterminée, la portabilité acquise prend fin au jour précédent la date d’embauche chez le nouvel employeur, et ne 
pourra pas reprendre, même après la fin du CDD ou à l’issue de la période d’essai (il appartiendra alors au dernier 
employeur de proposer à son tour le bénéfice de la portabilité). 
 

 Loi Evin pour les salariés licenciés 

 
Les personnes faisant valoir leurs droits à la retraite peuvent demander à bénéficier de la loi Evin (adhésion facultative 
au régime de base AG2R souscrit par l’entreprise). Elles doivent alors compléter le formulaire d’adhésion spécifique (en 
annexe) à retourner à l’adresse suivante : 

AG2R LA MONDIALE, TSA 37001 – 59071 ROUBAIX CEDEX 1 
 
Les contrats Loi Evin seront majorés des augmentations annuelles du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale et 
d’éventuelles indexations annuelles décidées par l’Assureur. Les montant des cotisations pour 2019 est de 141.36 € 
pour une catégorie « famille » et de 70.68 € pour une catégorie « isolé ». 


