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Qui compense la perte

de revenus de François
suite à son accident ?

RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE PROTECTION JURIDIQUE - EPARGNE RETRAITE
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* Prix d’un appel local depuis un poste fixe. Ce tarif est susceptible d’évoluer en fonction de l’opérateur utilisé.MACSF Prévoyance - SIRENN° 784702375

Plan de prévoyance.
• Versement d'un complément de revenus à votre régime obligatoire en cas
d'arrêt de travail.
• Versement en cas de décès, d’un capital et/ou d’une rente à votre conjoint
et/ou à vos enfants.

Notre engagement, c’est vous.
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Quizz d’introduction
Jean-Luc Friguet (HGE Rennes)

La prévoyance obligatoire
de la CARMF
Henri Chaffiotte (Directeur CARMF)

Les prévoyances
optionnelles de
l’hépato-gastroentérologue
Patrick Paxion (Directeur technique
assurances MACSF)

L’assurance garantie
homme clé
Frédéric Giovannini (Inspecteur
commercial, GAN assurances)
Bernard Gicquel (Agent Général GAN)
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Quelle prévoyance
pour l’hépato-gastroentérologue libéral ?
Garantir le présent et protéger l’avenir…

Parce que la vie professionnelle d’un hépatogastroenté-
rologue comme celle de tout professionnel libéral peut
connaître des succès, des gratifications, des événements
heureux mais aussi des épreuves, des accidents de la

vie, des maladies et des décès parfois prématurés, ce sympo-
sium (Commission Gestion Fiscalité Retraite) veut réfléchir
avec un panel de professionnels de la Prévoyance et de
l’Assurance.
La Prévoyance individuelle, c’est la capacité à discerner les
risques normalement prévisibles afin d’en éviter la réalisation
ou d’en garantir les conséquences. Cela entraîne souvent une
épargne affectée à la garantie de conséquences pécuniaires de
risques éventuels.
La Prévoyance collective, c’est l’institutionnalisation d’un
système de protections établi en prévision de certains risques
et destiné à en contrer les conséquences. De ce fait, cela
suppose des versements des membres de la collectivité pour
abonder un fonds d’aides ou de secours au profit des cotisants
et de leurs familles. Ces mesures peuvent parfois être créées,
réglementées et imposées par l’Etat.
Les imprévoyances reflètent la défaillance à ces principes :
imprévision, absence d’épargne, non adhésion ou individua-
lisme et défauts de lucidité ou de clairvoyance.
Parce que nous sommes médecins, plus que d’autres, nous
savons que la vie est bornée par des événements heureux et
par des risques : accidents, maladies, disparitions (décès
parfois précoces) peuvent compromettre l’avenir de nos
familles, de nos collaborateurs et associés et de nous-mêmes.
Nous avons hérité d’une Prévoyance obligatoire instaurée dès
1955 et gérée par la CARMF ; elle a ses insuffisances que beau-
coup déplorent. La récente consultation des affiliés de la
CARMF en est le reflet :à la question de savoir s’il faut souhaiter
un système d’indemnités journalières plus précoces, seule-
ment 34 % de l’échantillon sont défavorables contre 45 % pour
et 20 % sans opinion. Cette consultation émet des souhaits à
prendre en compte par l’institution et par les assureurs.
Le délai de carence de 90 jours en cas d’incapacité et de
maladie est effectivement très nettement pénalisant et peut
compromettre la pérennité de tout exercice si on n’a pas pris
auparavant des mesures complémentaires à la hauteur de la
conscience de nos responsabilités.

Pour près de 126 000 médecins libéraux, le budget du régime
Invalidité Décès (Prévoyance de la CARMF) se chiffre à près de
88 millions d’euros ; près de la moitié est attribuée à la presta-
tion Décès et à ses conséquences (43 millions) et 1/5 à l’Invali-
dité. Les indemnités journalières représentent 27 millions
d’euros. Cela impose aujourd’hui la contribution des cotisa-
tions en 3 classes déterminées (604 €, 720 €, 836 €).
Les morbidités sont connues ; elles évoluent et sont plutôt
moindres (en 2011 : 5 295 dossiers d’incapacité ont été traités
par la Commission Invalidité Incapacité de la CARMF).
L’incapacité par maladie de l’Hépatogastroentérologue est
représentée avant tout par les maladies hématologiques et
tumorales, la pathologie ostéo-articulaire et les troubles
neuro-psychiques, devant les maladies cardio-vasculaires.
Il en va de même pour l’invalidité ; elle est marginale ne
touchant qu’1,8 % de la cohorte des hépato-gastroentérolo-
gues libéraux.
Notre exercice évolue dans son organisation, dans ses
contraintes techniques et financières et cela suppose sans
doute des mesures assurantielles spécifiques : garantie
« homme clé », « contrats décès croisés », garantie emprun-
teur. Ce sont assurément les nouveaux piliers de la Prévoyance.
Mais quand toutes les mesures sont insuffisantes, deux
« parachutes » individuels peuvent encore être activés :
• le Fonds d’Actions Sociales de la CARMF ;
• l’Entraide Ordinale.
Le Fonds d’Actions Sociales de la CARMF prend en charge les
exonérations de cotisations pour maladie mais peut aussi
attribuer des secours aux allocataires et aux cotisants en diffi-
cultés financières. C’est le plus actif des fonds d’actions sociales
des professionnels libéraux. Son budget annuel dépasse 7,5
millions d’euros.
Il existe une parfaite coordination avec l’Entraide Ordinale
(interpénétration des commissions).
Etre Hépatogastroentérologue en 2013 impose des
Responsabilités et des Contraintes. Il est important pour nous
de connaître l’étendue des garanties institutionnelles et leurs
limites de même que les propositions des professionnels de
l’Assurance qui s’adaptent et accompagnent l’évolution de
l’exercice.
Bonne réflexion à tous !

Docteur Jean-Luc FRIGUET
Commission Gestion Fiscalité Retraite du CREGG

Premier Vice-Président de la CARMF
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QUIZZ
A - La prévoyance obligatoire
de la CARMF
1. Verse des prestations dès le premier jour

de l’interruption de l’activité 

2. Poursuit le versement des indemnités journalières
sans faire intervenir de contrôle médical 

3. Appelle une cotisation forfaitaire qui verse
à tout médecin en incapacité la même prestation (IJ) 

4. Ne prévoit des indemnités que pour les cotisants
à jour de leurs cotisations 

B - Docteur CREGG bad HGE - 3 Situations
catastrophiques
1. Malade pendant plusieurs mois, il est surpris de ne pas

percevoir d’indemnités journalières.
2. À son décès :
• Aucun versement de capital décès
• Pas de rente temporaire au conjoint survivant
• Pas de rente d’éducation pour les enfants mineurs et/ou en

cours d’études
3. Échéance de la retraite : seul le régime de base peut être

liquidé (6 100 € par an)

Pourquoi ?

C - Docteur CREGG sénior
Exercice mixte essentiellement libéral de 1972 à 2010 ;
• 37,5 années d’affiliation CARMF dont 5,5 non réglées
• 04/2010 : dette de 70 000 €
Cotisations honorées jusqu’à 65 ans
• de 65 à 70 ans : aucun versement
À l’interruption de l’activité libérale :
• dettes multiples (URSSAF, CARMF, etc.)

• liquidation judiciaire
• revenus de pension de retraite : 1 250 € par mois

> RB CRAM
> IRCANTEC
> RB CARMF (450 € par mois)

Pourquoi CREGG sénior en est-il arrivé là ?
1. Parce qu’il a connu des déboires d’associations

et d’exercice en clinique dans les dernières années
de son exercice ; 

2. Parce qu’il a « flambé » ; 

3. Parce qu’il a ignoré qu’un régime obligatoire
de retraite est en répartition ; 

4. Parce qu’il a ignoré la possibilité du cumul
retraite activité ; 

5. Parce qu’il pensait que la CARMF lui proposerait
spontanément au vu de la régression transitoire
de ses revenus un plan d’étalement de ses cotisations
dues (CRA). 

6. Parce qu’il a ignoré délibérément que les dettes
vis-à-vis d’un régime obligatoire de retraite
sont suspensives de la liquidation de ce dernier ; 

7. Parce qu’il pensait avoir « engrangé » pendant 32 ans
et qu’un régime obligatoire servirait automatiquement
des droits à l’âge légal. 

D - Morbidité

Le Dr CREGG, HGE libéral, a une spécialité
« exposée » ?
1. Il est plus souvent malade que les autres spécialités ? 

2. Il présente des troubles psychiatriques car il travaille
dans le noir ? 

3. Il souffre de maladies de l’appareil digestif
et de troubles cardio-vasculaires ? 
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La prévoyance obligatoire de la CARMF
Henri Chaffiotte
Directeur CARMF

En cas de cessation d’activité pour cause de maladie ou d’accident provoquant une incapacité temporaire d’exercer, il faut
aviser la CARMF le plus tôt possible, même s’il est estimé que la durée de la cessation d’activité sera inférieure à 90 jours,
pour le cas où l’arrêt de travail se prolongerait ou si une rechute intervenait moins d’un an après la dernière reprise
d’activité.

Prestations - Allocations 2012
Indemnités journalières en cas d’invalidité temporaire

(à partir du 91e jour de l’arrêt de travail) en fonction de la classe de cotisations.
Classe A Classe B Classe C

• Taux normal
• Taux réduit

62,15 €
31,75 €

93,20 €
47,65 €

124,30 €
63,50 €

Rente annuelle en cas d’invalidité totale et définitive (maximum de la classe)
Classe A Classe B Classe C

• Médecin
• Majorations pour conjoint
• par enfant à charge

11 405,00 €
3 991,75 €
6 354,40 €

17 108,00 €
5 987,80 €
6 354,40 €

22 810,00 €
7 983,50 €
6 354,40 €

Assurance décès (moyenne annuelle)
• Indemnité décès
• Rente annuelle moyenne
- conjoint survivant
- par enfant

39 000,00 €

de 6 075,00 € à 12 150,00 €
7 155,00 € ou 8 910,00 €

Incapacité temporaire d’exercice
Le montant de l’indemnité journalière est fixé chaque année
par le Conseil d’Administration.

Conditions
• Avoir cessé temporairement pour cause de maladie ou d’ac-

cident l’exercice d’une profession quelconque.
• Déclarer son arrêt de travail avant l’expiration du 2e mois

suivant la date de cessation (ou dans les quinze jours s’il
s’agit d’une rechute. À défaut, le point de départ de l’indem-
nisation sera fixé au 15e jour de la déclaration s’il n’y a pas
eu reprise d’activité).

• Être à jour des cotisations. À défaut, les droits sont ouverts
au 31e jour suivant la date de mise à jour du compte s'il n'y
a pas eu de reprise d'activité.

Durée de versement
Médecin n’ayant pas atteint l’âge minimum pour la retraite du
régime de base
Jusqu’à trente-six mois consécutifs ou discontinus au taux
plein, puis pension d’invalidité sur décision de la Commission
de contrôle de l’incapacité d’exercice.

Médecin ayant atteint l’âge minimum pour la retraite du
régime de base
Jusqu’à douze mois maximum au taux plein, puis retraite pour
inaptitude ou nouvelle période de vingt-quatre mois au taux
réduit (sur décision de la Commission de contrôle de l’incapa-
cité d’exercice).
Médecin âgé de plus de 65 ans
Mise à la retraite ou attribution des indemnités journalières
au taux réduit pour une période maximum entre douze et
vingt-quatre mois (ou trente-six mois si la date d’effet des
droits est antérieure au 65e anniversaire du bénéficiaire) sur
décision de la Commission de contrôle de l'incapacité
d'exercice.

Invalidité définitive
Le montant de l’allocation est fonction de la classe de
cotisations.

Majoration
• 35 % pour le médecin ayant un conjoint, avec lequel il est

marié depuis au moins deux ans (sauf dérogations
statutaires),
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• plus 10 % si le médecin a eu au moins 3 enfants,
• plus 35 % si l’état de santé du médecin nécessite l’assistance

d’une tierce personne.

Conditions
• Ne pas avoir atteint l’âge de départ à la retraite ;
• Être à jour de ses cotisations obligatoires ;
• Être reconnu absolument incapable d’exercer sa profession

(autres professions possibles sauf les professions de santé).
Si l’origine de la maladie ou de l’accident est antérieure à la
demande d’affiliation à la CARMF et si le médecin ne justifie
pas de huit trimestres d’affiliation, la pension n’est pas
accordée. La pension est réduite du tiers si le médecin justifie
de huit à quinze trimestres d’affiliation.
La période antérieure d’affiliation obligatoire auprès des
régimes salariés et non salariés est prise en compte pour le
calcul de la durée d’affiliation exigée.
Chaque enfant à charge perçoit une rente forfaitaire.

Durée de versement
Médecin : jusqu’à l’âge de départ à la retraite. Les droits à la
retraite anticipée sont ensuite établis sans abattement.
Enfants : jusqu’au 21e anniversaire, sans restriction de droits.
Jusqu’à 25 ans si l’enfant à charge justifie poursuivre ses
études.

Décès

Indemnité décès
En cas de décès d’un médecin cotisant âgé de moins de 75 ans,
affilié à la Caisse et à jour de ses cotisations ou bénéficiaire de
la pension d’invalidité ou de l’allocation de remplacement de
revenu, une indemnité décès est versée au conjoint justifiant
de deux années minimum de mariage à la date du décès (sauf
dérogation statutaire).

À défaut, cette indemnité sera versée aux enfants de moins de
21 ans (en présence d’enfants infirmes à charge ou d’enfants
de 25 ans au plus percevant la rente temporaire, il sera procédé
à un partage).

Rente temporaire
La rente au conjoint survivant de moins de 60 ans, est majorée
de 10 % si trois enfants sont issus de l’union avec le médecin.

Une rente est également versée aux enfants à charge jusqu’à
l’âge de 21 ans, sans restriction de droits. Sur décision du
Conseil d’administration, le versement peut être prolongé
jusqu’à 25 ans si l’enfant à charge justifie poursuivre ses
études. Le montant de cette rente est majoré si l’enfant est
orphelin de père et de mère.

Le fonds d’action sociale
CDT
2012

2

Fonds d’action sociale

stnasitocselruoP

Le Fonds d’action sociale

Pour les allocataires
et les prestataires

Domaines d’intervention

Attribution de secours divers
aux allocataires, prestataires
ou ayants droit en difficulté.

Secours forfaitaire attribué
aux allocataires exonérés
totalement de CSG et de RDS.

Aide aux enfants âgés
de plus de 25 ans
poursuivant leurs études.

Attribution d'aides sous forme
d'avance, de secours ou de prise
en charge totale ou partielle des
cotisations obligatoires dues par
les cotisants momentanément
empêchés de les régler par suite
de circonstances exceptionnelles
ou d'insuffisance de ressources
de leur ménage.

Si le revenu non salarié net est inférieur à 35 352 , prise en charge partielle de la
cotisation ASV sous certaines conditions.

CDT
2012

3

Fonds d’action sociale

seédroccasediA
aux Cotisants et Allocataires en 2011

Dons
(dont 1 095 693

de secours forfaitaires)

Avances
Remboursables

957 354

1 679 086

Le Fonds d’action sociale
CDT
2012

4

Fonds d’action sociale

Allocataires ou prestataires
(dont 1 576 secours forfaitaire

attribués aux exonérés de la CSG)

Cotisants 86

1 682

sétiartsreissod8671
en 2011

Le Fonds d’action sociale
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Les prévoyances optionnelles
de l’hépato-gastroentérologue
Patrick Paxion
Direction technique assurances MACSF - responsable contrats santé et prévoyance

Le médecin n’a pas toujours conscience des conséquences
financières d’un arrêt de travail suite à une maladie ou à
un accident et a trop souvent souscrit une assurance
prévoyance mal organisée, inadaptée et sous-évaluée par

rapport à son chiffre d’affaires et à ses frais professionnels.

Si certaines maladies ou accidents guérissent sans séquelle et
ne justifient qu’une incapacité temporaire courte, il n’en est
pas toujours ainsi.

Ce sont bien souvent les 90 premiers jours les plus difficiles à
supporter de par l’absence de prestations versées par le régime
obligatoire et du fait des rétrocessions d’honoraires aux
remplaçants et ou successeurs qui parfois tardent à
s’installer.

Le versement d’un revenu de remplacement, même si le
médecin bénéficie d’une solidarité confraternelle de type
« tontine » contribue au maintien de son niveau de vie s’il est
contraint de devoir cesser temporairement son activité profes-
sionnelle à la suite d’une maladie ou d’un accident.

Non seulement l’arrêt de travail temporaire entraîne une
perte de revenus, mais le médecin doit également assumer le
paiement des frais fixes (loyer, charges sociales et immobi-
lières, remboursement de prêt, cotisations régimes obliga-
toires, …).

Comment pallier aux insuffisances du régime obligatoire et
répondre au souhait légitime du médecin de préserver son
indépendance financière si ce n’est par la souscription à un
contrat de prévoyance adapté à ses besoins.

Le médecin, tant au cours de sa vie professionnelle que privée,
peut subir un des cas de figure suivants :
• Le décès ou l’invalidité totale absolue et définitive ;
• L’incapacité temporaire de travail ;
• L’invalidité définitive partielle ou totale.

Quelles garanties faut-il exiger
d’un contrat de prévoyance ?
En cas d’arrêt de travail
• Indemnités journalières pour compléter les prestations

versées par la CARMF en cas d’incapacité totale de travail
suite à un accident ou une maladie. Bien que généralement
forfaitaire, leur montant ne peut être supérieur à celui
déclaré à l’administration fiscale et doit assurer le maintien

des revenus professionnels après intervention de la CARMF.
La durée de versement des prestations ne doit pas être infé-
rieure à 36 mois (durée de consolidation) ; le choix de la fran-
chise dépend du mode d’exercice et d’une éventuelle
solidarité confraternelle. Il est nécessaire de compléter cette
couverture par la souscription d’indemnités complémen-
taires pour couvrir en totalité les frais fixes professionnels.
Attention à la prise en charge en cas de grossesse patholo-
gique ou suites de couche.

• Rente d’invalidité totale ou partielle qui doit respecter
uniquement les critères professionnels (barème profes-
sionnel) pour l’évaluation du taux d’invalidité. Le taux d’in-
validité professionnelle doit être déterminé en fonction de
la seule diminution d’aptitude à l’exercice de l’activité
professionnelle, en tenant compte des conditions de cet
exercice avant la maladie ou l’accident, des possibilités
restantes, abstraction faite des possibilités de reclassement
dans une profession différente.
Le croisement des taux d’invalidité fonctionnelle et profes-
sionnelle est à proscrire ; le taux le plus bas fait chuter le
niveau d’invalidité retenu pour l’indemnisation.
La rente est servie en totalité à partir d’un taux d’invalidité
professionnelle de 66 % et partiellement entre 33 % et 66 %.

• Capital d’invalidité ou de reconversion pour permettre au
médecin qui le désire de prévoir une reconversion profes-
sionnelle. Le déclenchement du capital s’effectue à compter
d’un taux d’invalidité égal ou supérieur à 66 % déterminé
comme ci-dessus.

• Une option : l’allocation de conjoint / enfants malades : une
aide financière pour permettre de rester au chevet de son
enfant ou de son conjoint hospitalisé.

En cas de décès ou d’invalidité totale
et définitive
• Capital décès pour suppléer à l’insuffisance du patrimoine

du médecin au jour de son décès quelle qu’en soit la cause
(maladie, accident, accident de la circulation) et assurer à ses
proches (conjoint, enfants…) des conditions de vie accep-
tables. Attention, si ce capital est souscrit dans le cadre du
dispositif Madelin, il sera alors fiscalisé.

• Des options
Rente de conjoint : versement d’une rente temporaire ou
viagère au conjoint en cas de décès ou d’invalidité totale et
définitive du médecin.
Rente éducation : versement d’une rente permettant de
financer la poursuite des études des enfants. Il est à noter
que la durée des études est de plus en plus longue.
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La prévoyance en groupe
ou en association
Le contrat décès croisés
L’exercice en groupe ou en association peut poser problème en
cas de décès, d’invalidité fonctionnelle ou professionnelle d’un
des associés.

Lorsque l’une de ces éventualités se réalise, les associés survi-
vants doivent :
• avoir les moyens financiers d’obtenir des héritiers du défunt

la possibilité de choisir le futur associé ou de racheter les
parts sociales du défunt (en appliquant le droit de
préférence).

• éviter une grande partie des soucis quotidiens d’un départ
d’associé ; permettre notamment une réorganisation rapide
de l’activité par l’entrée d’un nouvel associé.

La finalité d’un contrat « décès croisés » est de permettre aux
associés survivants, en cas de décès ou d’invalidité de l’un
d’entre eux de désintéresser la famille du disparu par le biais
d’une avance aux héritiers ou d’une promesse de cession de
parts aux héritiers avec clause de substitution.

La portée d’une telle assurance ne trouve son entière pléni-
tude que si l’ensemble des membres constituant l’association,
s’oblige à s’assurer mutuellement.

Les cotisations d’assurance sont appelées individuellement et
doivent être réglées sur le revenu personnel de chacun des
associés. Elles ne sont pas déductibles.

Le capital réglé en cas de décès est exonéré des droits de
succession, dans les conditions et limites prévues par la Loi
(Art. 990 I du C.G.I), dès lors que les bénéficiaires sont déter-
minés (Art. L132-13 du codes des assurances).

En conclusion, le contrat « décès croisé » a pour objet la préser-
vation de l’outil de travail.

La prévoyance des imprévus
de la vie privée
Le contrat GAV – Garantie des Accidents
de la Vie
Chaque année en France, 11 millions de personnes sont
victimes d’un accident de la vie privée ; les enfants, les jeunes
et les seniors sont les premiers concernés (mauvaise chute,
brûlure, accident de vélo, accident de la circulation en tant que
piéton, morsure de chien, aléas thérapeutiques, accidents
médicaux, erreur de diagnostic, pratique de sport
dangereux,…).
120 000 personnes en gardent des séquelles graves, 19 000 en
décèdent et 4 fois sur 5, la victime est seule responsable de
l’accident.
Le contrat GAV garantit ces accidents de la vie privée et leurs
conséquences : le décès ou une incapacité permanente totale
ou partielle à partir d’un taux d’intervention librement choisi
à l’adhésion (5 %, 10 %, 30 %).
Le contrat GAV vous indemnise rapidement de ces consé-
quences y compris lorsque vous êtes seul responsable.
L’indemnisation, pouvant aller jusqu’à 1 000 000 d’euros, tient
compte de votre situation personnelle et des préjudices subis
(préjudice esthétique permanent, perte de gains profession-
nels futurs, préjudice d’agrément, souffrances endurées,…).

En conclusion : des conseils
fondamentaux
La réévaluation des niveaux de couverture de votre
prévoyance doit être systématique et adaptée à votre situa-
tion professionnelle ou privée ; n’attendez pas d’être malade
pour le faire. Une fréquence entre 3 et 5 ans est conseillée.
Ne résilier jamais un contrat de prévoyance avant de connaître
les modalités d’acceptation du nouvel acteur surtout si vous
avez subi un problème de santé.
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L’assurance « Garantie Homme Clé »
Frédéric Giovannini1, Bernard Gicquel2
1. Inspecteur commercial, GAN assurances
2. Agent général GAN

L’homme clé se définit comme toute personne ayant un
rôle stratégique et dont l’indisponibilité mettrait en péril
le fonctionnement voire la pérennité de l’entreprise ou
du cabinet d’associés.

Il peut s’agir notamment :
• d’un commercial réalisant une part importante du chiffre

d’affaires ;
• d’un collaborateur riche d’un savoir faire indispensable ;
• d’un associé pour les cabinets libéraux.
Identifiez dès aujourd’hui le ou les hommes clés de votre
entreprise en évaluant le rôle dans le bon fonctionnement
de votre activité, comme par exemple, son influence sur le
chiffre d’affaires, les répercussions financières ou commer-
ciales de son éventuelle indisponibilité.

Envisagez l’avenir de votre cabinet
l’esprit libre…
Avec le contrat homme clé, vous pouvez consacrer toute
votre énergie aux projets nécessaires au développement de
votre entreprise, sans vous soucier des conséquences que
pourrait entraîner l’indisponibilité temporaire ou défini-
tive de l’homme clé.

Toutes les garanties pour parer
à l’indisponibilité de l’homme clé
• Faites face aux risques de décès et Perte Totale et Irréversible

d’Autonomie (PTIA)…
En cas de décès ou de PTIA de l’homme clé, consécutif à un
accident ou à une maladie, votre contrat vous garantit le
versement d’un capital.
Son montant aura été déterminé par vos soins avec votre
assureur lors de la souscription du contrat.

• Et aux risques d’incapacité temporaire
Des garanties complémentaires ont pour objet d’indem-
niser votre entreprise en cas d’incapacité temporaire totale
de travail de l’homme clé suite à maladie ou accident le
mettant dans l’impossibilité d’exercer sa profession :
> Indemnité journalière ;
> Remboursement de frais supplémentaires engagés pour

suppléer ou faire face pendant l’indisponibilité.
Vous rassurez aussi vos partenaires, car l’absence ou la
disparition de l’homme clé a également des incidences sur
son environnement (banquiers, clients, fournisseurs…), mais

aussi sur vos salariés quant à la pérennité de votre
entreprise.
Enfin, vous pouvez déduire vos primes de vos frais généraux,
que le risque survienne ou non et sans attendre le terme du
contrat.

Avec GAN AlterEgo Homme Clé

C’est l’assurance du bon fonctionnement
et de la pérennité de votre entreprise.
Vous avez très souvent établi un plan d’assurance contre les
risques les plus fréquents de votre outil de travail (matériels,
bâtiments…), mais peu d’entre vous ont souvent pensé à son
capital humain et en particulier l’homme clé.
C’est pourtant un des rouages essentiels de votre activité qui
pourrait être déstabilisé du jour au lendemain en cas d’indis-
ponibilité temporaire ou définitive.
Avec cette assurance, vous pouvez aujourd’hui faire face à l’in-
disponibilité de toute personne ayant un rôle stratégique dans
votre cabinet, assurer ainsi la pérennité tout en dirigeant en
toute sérénité.

Avec GAN AlterEgo Emprunteur
• Gan Emprunteurs Prévoyance est un contrat d’assurance de

groupe à adhésion facultative souscrit par l’association
DEMAIN.

• Gan Emprunteurs Prévoyance est un contrat d’assurance de
prêt ayant pour objet le versement du capital garanti à l’or-
ganisme de crédit, en cas de Décès ou de Perte Totale et
Irréversible d’Autonomie (PTIA) de l’assuré, avant le terme
de l’adhésion.

• Gan Emprunteurs Prévoyance propose en option une
garantie en cas d’Incapacité Temporaire Totale de travail,
d’Invalidité Permanente Totale et d’Exonération.

Besoin d’assurer le remboursement d’un prêt
en cas de décès ou d’arrêt de travail
Types de prêt :
• Prêts amortissables à taux fixe, à taux variable, modulables

sans différé d’amortissement ou avec un différé de moins de
6 mois.

• Prêt « IN FINE » c’est-à-dire à capital constant.
• Crédits-bails.
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Conditions d’adhésion :
• Adhérent : personne physique ou personne morale.
• Assuré : personne physique ou personne morale.
En cas de prêt assuré sur deux têtes (entre conjoints par
exemple), établir une demande d’adhésion pour chacun des
assurés : 2 contrats émis.

• Bénéficiaire des garanties en cas de décès : l’organisme de
crédit (bénéficiaire acceptant).

• Âge minimum de l’assuré à l’adhésion : 18 ans.
Souscription sur 1 ou 2 têtes
Option : Exonération des cotisations.
Montant du prêt : 20 000 € jusqu’au montant du prêt.
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Réponses au quizz :
A : 4
B : 1. Non à jour de ses cotisations sociales dont celles à la CARMF

2. Sous-estimation des besoins en cas d’interruption d’activité
3. Non déclaration à temps des événements et sinistres

Les compensations et la confraternité (FAS CARMF ; Entraide CNO) ne pallieront que partiellement les carences et
imprévoyances.
C : 5
D : Aucune des propositions n’est correcte
Le nombre moyen des HGE ayant perçu des IJ s’élève à 20 par an (morbidité CARMF 1,5 %). Les principales causes de
maladies sont :
• Tumeurs malignes, y compris hémopathies malignes 34 %

(contre 32 % pour la moyenne des médecins)
• Troubles mentaux et du comportement 17 %

(contre 20 % pour la moyenne des médecins)
• Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif 12 %

(contre 10 % pour la moyenne des médecins)

Passif social Épargne salariale

Annonces « produits » disponibles
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Cirrhose biliaire primitive - Cholangite sclérosante primitive - Cholestase chronique de la mucoviscidose
Cholestase intrahépatique familiale progressive de type III - Cholestase gravidique symptomatique

Lithiase biliaire du syndrome LPAC (Low Phospholipid Associated Cholelithiasis) - Lithiase biliaire cholestérolique symptomatique :
au sein d'une vésicule non scléro-atrophique, à paroi normale, symptomatique, chez les patients présentant une contre-indication à la chirurgie

CHOLESTASE…

CHOLURSO 250mg,comprimé pelliculé – CHOLURSO 500mg,comprimé pelliculé.COMPOSITION*.CHOLURSO 250 mg, comprimé pelliculé :Acide ursodésoxycholique 250mg,pour un comprimé.CHOLURSO
500 mg, comprimé pelliculé : Acide ursodésoxycholique 500 mg, pour un comprimé. FORME PHARMACEUTIQUE.CHOLURSO 250 mg, comprimé pelliculé : Comprimé pelliculé. Comprimé blanc de forme concave.
CHOLURSO 500 mg, comprimé pelliculé : Comprimé pelliculé. Comprimé blanc de forme oblongue avec une barre de cassure sur chaque face. La barre de cassure permet de faciliter la prise du comprimé, elle ne le
divise pas en deux demi doses égales.DONNÉES CLINIQUES. Indications thérapeutiques. - Cirrhose biliaire primitive. - Cholangite sclérosante primitive. - Cholestase chronique de la mucoviscidose. - Cholestase
intrahépatique familialeprogressivede type III.- Cholestasegravidiquesymptomatique.- LithiasebiliairedusyndromeLPAC (LowPhospholipidAssociatedCholelithiasis).- Lithiasebiliaire cholestéroliquesymptomatique :au
sein d'une vésicule non scléro-atrophique, à paroi normale, symptomatique, chez les patients présentant une contre-indication à la chirurgie. Posologie et mode d'administration. Voie orale.Cholestase. - Cirrhose
biliaireprimitive :13à15mg/kg/jour.-Cholangitesclérosanteprimitive :15à20mg/kg/jour.Nepasdépasser laposologiede20mg/kg/jour.-Cholestasechroniquede lamucoviscidose :20à30mg/kg/jour.-Cholestases
génétiques :20 à30mg/kg/jour.La posologie initiale est de l’ordre de13à15mg/kg/jour. Il est recommandéd’augmenter progressivement la dose par paliers pour obtenir la posologie optimale après 4 à8 semaines de
traitement sans dépasser la posologie de 20mg/kg/jour dans la cholangite sclérosante primitive (voir §Mises en garde spéciales et précautions d’emploi).Cholestase gravidique symptomatique. 10 à 20mg/kg/jour
en traitement continu jusqu’à l’accouchement. La posologie quotidiennemaximale dans la cholestase gravidique ne doit pas dépasser 1000mg/jour, répartie en 2 prises,matin et soir, au moment des repas.Lithiase
biliaire cholestérolique. La posologie recommandée est de l’ordre de 5 à 10mg/kg/jour,en fonction du poids du patient. Il est recommandé de prendre le traitement soit en une prise le soir, soit en deux prises,matin et
soir.Contre-indications. Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants : - Cholécystite aiguë, - Angiocholite, - Obstruction des voies biliaires, - Vésicule biliaire scléro-atrophique, - Hypersensibilité à la
substance active ou à l’un des excipients.Mises en garde spéciales et précautions d'emploi*.Dans un essai clinique, l’AUDC à forte dose (28 à 30mg/kg/jour) comparativement au placebo a conduit à un
risque plus élevé d’échecs thérapeutiques cumulés (décès, transplantation, varices, cirrhose) chez des patients avec cholangite sclérosante primitive à un stade avancé. De tels échecs n’ont pas été
observés à des posologies inférieures. En conséquence, la posologie maximale recommandée de 20 mg/kg/jour ne doit pas être dépassée. Interactions avec d'autres médicaments et autres formes
d'interactions*. Grossesse et allaitement*. Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines*. Effets indésirables*. Surdosage*. PROPRIÉTÉS
PHARMACOLOGIQUES*. Médicament à base d’acide biliaire (A : appareil digestif et métabolisme), code ATC : A05AA02. DONNÉES PHARMACEUTIQUES*.
CHOLURSO250mg,comprimépelliculé :NUMEROAMM.3400921906196:50compriméssousplaquettes thermoformées (PVC/PVDC/Aluminium).
34009 219 062 5 7 :60 comprimés sous plaquettes thermoformées (PVC/PVDC/Aluminium).CHOLURSO 500 mg,comprimé pelliculé :
NUMEROAMM.34009 219 065 4 7 :50 comprimés sous plaquettes thermoformées (PVC/PVDC/Aluminium).34009 219 066
08 :60 comprimés sous plaquettes thermoformées (PVC/PVDC/Aluminium).DATED’AMM.10 novembre 2011 révisée
en 2012. Liste I. CHOLURSO 250 mg, comprimé pelliculé. Boîte de 50 : Agréée aux collectivités. Boîte de 60 :
Remb. Séc. Soc. – Prix : 25,30 €. CHOLURSO 500 mg, comprimé pelliculé. Boîte de 50 : Agréée aux
collectivités.Boîte de 60 :Remb.Séc.Soc.–Prix :47,82€.TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE
MISE SUR LE MARCHÉ. Laboratoires MAYOLY SPINDLER - 6, avenue de l'Europe - BP 51
- 78401 CHATOU Cedex – Tél. : 01.34.80.55.55. Information médicale : Tél :
01.34.80.72.60.*(Information complète sur demande auprès de l’entreprise).
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