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Le contrat Assurance Garantie des Revenus est un contrat de prévoyance assuré par Predica (compagnie d’Assurance de Personnes, filiale  

de Crédit Agricole Assurances), qui garantit, en cas d'arrêt de travail consécutif à un accident ou une maladie, le versement d'indemnités journalières  

(si interruption temporaire totale) ou d'une rente (si invalidité). 

ADHÉRENTS Professionnels*, et leurs conjoints collaborateurs à jour du paiement de leurs cotisations d’assurance maladie et 

vieillesse (* travailleurs non salariés non agricoles). 

CONTRAT GROUPE Assurance Garantie des Revenus est un contrat groupe souscrit par l’Andecam (Association Nationale des Déposants 

du Crédit Agricole Mutuel) auprès de Predica. Vous êtes adhérent au contrat. Le souscripteur et l’assureur peuvent 

modifier ce contrat. Vous en serez préalablement informé. 

ÂGE À L’ADHÉSION De 18 à 64 ans au plus : pour la garantie Incapacité Temporaire Totale (ITT). 

De 18 à 59 ans au plus : pour la garantie Invalidité. 

GARANTIES Ce contrat se compose de 2 garanties : 

 l’Incapacité Temporaire Totale qui permet de percevoir des indemnités journalières en cas d'arrêt de travail consécutif 

à un accident ou à une maladie. La franchise et le niveau d'indemnisations sont modulables. Une option  

« délai de franchise réduit » permet de ne pas avoir de franchise en cas d’accident si l’arrêt de travail est supérieur  

à 3 jours ou en cas d’hospitalisation de plus de 3 jours, 

 l’Invalidité qui permet de percevoir une rente jusqu’à vos 62 ans en cas d'invalidité suite à un accident  

ou une maladie. 

COTISATION Votre cotisation à l’adhésion est définie en fonction du niveau de garanties choisi, de votre âge, de votre état de santé, 

de votre profession et de votre lieu de résidence. Elle évolue chaque année. 

FISCALITÉ Ce contrat est souscrit dans le cadre fiscal de la loi Madelin et permet la déduction fiscale des cotisations versées  

au titre des contrats d’assurance groupe de prévoyance complémentaire. 

DURÉE DE L’ADHÉSION Votre adhésion, d’une durée annuelle, est tacitement reconduite chaque année si votre cotisation est payée.  

Vous pouvez la résilier à tout moment dans les conditions figurant dans la Notice d’information. 

L’adhésion prend fin de plein droit : 

 au jour où vous faites valoir vos droits à la retraite et au plus tard au jour de votre 67
ème

 anniversaire ou au jour  

de votre 62
ème

 anniversaire si vous n’avez choisi que la garantie invalidité,  

 au jour où vous cessez votre activité non salariée non agricole,  

 au jour où vous quittez votre activité pour une activité non couverte par le contrat,  

 au jour où vous quittez votre activité d’artisan ou de commerçant si vous avez choisi la formule forfaitaire  

sous déduction du régime obligatoire,  

 au jour de votre décès. 

 

SÉLECTION MÉDICALE Si vous avez rempli un questionnaire médical et si vous avez répondu oui à au moins une question, votre demande  

sera analysée par notre service médical. Elle sera soit acceptée dans les conditions de garantie que vous avez 

demandées, soit refusée, ou donnera lieu à une exclusion. 

Vous pouvez augmenter vos garanties ultérieurement : votre demande nécessitera une nouvelle sélection médicale. 

FORMALITÉS D’ADHÉSION Elles peuvent être prises en charge via le service d’Analyse du Risque Médical (ARM), qui vous permet de regrouper 

tous les examens médicaux le même jour en un même lieu et éviter les avances de frais. 

EXCLUSIONS Sont notamment exclus les arrêts de travail résultant d'une tentative de suicide, de toute pathologie disco-vertébrale  

à l’exception des fractures, des hernies discales ayant entraîné une hospitalisation, des tumeurs et des infections,  

ASSURANCE GARANTIE DES REVENUS 

Ce mémo est mis à votre disposition pour reprendre de façon simple et transparente 

les principales caractéristiques de ce contrat. 

Bon à savoir 

L'essentiel de l'Assurance Garantie des Revenus 
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des risques encourus sur véhicules à moteur à l’occasion de compétitions ou de rallyes de vitesse, etc. 

Retrouvez l’ensemble des caractéristiques du contrat dans la Notice d'information. 

 

 
Vous avez le droit de changer d’avis  

 

Conformément à votre contrat, vous avez la possibilité de renoncer à votre adhésion dans un délai de 30 jours calendaires révolus à compter 

de la conclusion de votre adhésion. 


