
      20151202-000842                            Notice du contrat "Aide au retour à l'emploi" - janvi er 2016 
 
La présente notice est un extrait de la convention souscrite 
par SECURIMUT au bénéfice de ses assurés en couverture 
de prêt auprès d’IMA Assurances, entreprise régie par le 
Code des assurances, 118 avenue de Paris - 79 000 Niort, 
immatriculée au RCS Niort 481 511 632 et soumise au 
contrôle de l'ACPR, 61 rue Taitbout, 75009 Paris. 
 
1. CONDITIONS D'APPLICATION DES GARANTIES 
 
1.1 BENEFICIAIRE 
Assuré disposant d’un contrat d’assurance emprunteur 
souscrit auprès de SECURIMUT et résidant en France 
(métropolitaine ou DROM, POM). 
 
1.2 FAIT GENERATEUR 
Les garanties de la présente convention s’appliquent en cas 
de notification de licenciement ou en cas de perte 
d’emploi pour cause de licenciement, rupture 
conventionnelle, fin de contrat à durée déterminée, rupture 
d’une période d’essai à l’initiative de l’employeur, mise en 
liquidation de l’entreprise du bénéficiaire, démission suite à 
mutation professionnelle à plus de 70km du bénéficiaire ou 
de son conjoint. Les garanties ne s’appliquent pas en cas 
de démission ou de rupture de période d’essai, à 
l’initiative du bénéficiaire . IMA ASSURANCES se réserve 
le droit de demander la justification du fait générateur. 
 
1.3 INTERVENTION 
Le bénéficiaire contacte SECURIMUT sur le numéro dédié 
04 26 22 44 88. SECURIMUT demande alors l’intervention 
d’IMA ASSURANCES. 

1.4  DUREE des GARANTIES  
Le fait générateur doit survenir alors que le bénéficiaire a 
un prêt couvert par une assurance emprunteur souscrite via 
SECURIMUT au moment du fait générateur. Le fait 
générateur doit survenir après le 1er janvier 2016, et tant 
que la présente convention souscrite par SECURIMUT 
auprès d’IMA ASSURANCES n’est pas résiliée. 
SECURIMUT informera tout bénéficiaire de la résiliation de 
la présente convention avec un préavis de 3 mois. 

Par conséquent, tout fait générateur survenu après la 
résiliation ou la fin du contrat assurance emprunteur 
souscrit auprès de SECURIMUT ou après la résiliation de 
la présente convention ne donne pas lieu à garantie. 
Toutefois, dès lors que l'intervention d'assistance aurait été 
engagée avant la résiliation, elle serait menée à son terme 
par IMA ASSURANCES. 

 
2. DESCRIPTIF DES GARANTIES 
 
2.1 BILAN EMPLOYABILITE  
En cas de fait générateur,  mise en œuvre d’ « un bilan 
employabilité  » lors duquel les thèmes suivants sont 
abordés : Bilan de parcours (formation, expériences, 
activités…), Bilan de savoir-être, inventaire de personnalité, 
valeurs, intérêts…, Analyse des cibles professionnelles,  
Détermination d’un projet professionnel.  
 
Cette prestation de 3 heures maximum est découpée en 2 
fois 1 heure en face à face, et d’1 heure post bilan si 
nécessaire, en parallèle d’un travail individuel demandé au 
bénéficiaire. La garantie est limitée à une fois par an. 
 
2.2 ACCOMPAGNEMENT AU RETOUR A L’EMPLOI  
En cas de fait générateur, mise en œuvre de l’ 
« Accompagnement au retour à l’emploi » via le dispositif 
suivant :  

- Module 1 - Accompagnement  : Suivi plafonné à trois 
entretiens téléphoniques sur 90 jours : Faire le deuil de son 
emploi, Bilan professionnel. 
 
- Module 2 - Techniques de recherches d’emplois  : Suivi 
avec 3 entretiens individuels sur 6 semaines. Les entretiens 
se déroulent en face à face ou, à défaut de mobilité de 
l’adhérent sur l’un des sites, par téléphone ou skype avec 
échanges électroniques de documents (CV, lettre de 
candidature…). 1 : Rédaction d’un CV et d’une lettre de 
motivation, 2 : Préparation d'une prospection téléphonique, 
3 : préparation d'un entretien d’embauche. 
 
- Module 3 - Prospections d’offres d’emplois  – suivi 
avec 3 entretiens sur 3 mois : Mise en ligne du CV du 
candidat, Accès aux offres du marché caché, Mailing CV à 
destination de 50 entreprises ciblées, Phoning à destination 
de 50 entreprises ciblées, 3 appels pour faire le point sur 
l’avancée. 
La garantie est limitée à une fois par an. 
 
Ces prestations ne se substituent pas aux prestatio ns 
des organismes, institutions, administrations et 
associations publics, paritaires ou privés. En aucu n 
cas, ces prestations n’intègrent une démarche 
d’accompagnement administrative pour aider le 
bénéficiaire à faire valoir ses droits auprès 
d’organismes de toute nature. 
 
En outre, la responsabilité d’IMA ASSURANCES ne 
pourra en aucun cas être engagée dans le cas d'une 
mauvaise utilisation ou d'une interprétation inexac te, 
par le bénéficiaire, du ou des renseignement(s) 
communiqué(s). 
 
3. VIE DU CONTRAT 
 
3.1  PRESCRIPTION 
Toute action dérivant de la convention d’assistance est 
prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y 
donne naissance.  
 
3.2  PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 
L'ensemble des informations recueillies dans le cadre de la 
gestion d'un dossier d'assistance est destiné à IMA 
ASSURANCES afin de mettre en œuvre les garanties 
d'assistance auxquelles le bénéficiaire peut prétendre. En 
cas de prestation, ces informations pourront être 
transmises aux prestataires d'IMA ASSURANCES, sollicités 
dans l'organisation de cette assistance.  
 
Conformément aux dispositions de la loi Informatique et 
Liberté du 6 janvier 1978 modifiée, le bénéficiaire dispose 
d'un droit d'accès et de rectification des données le 
concernant. Ce droit s’exerce auprès d'IMA 
ASSURANCES, 118 avenue de Paris, 79000 Niort.  
 
3.6    RECLAMATION ET MEDIATION  
En cas de désaccord sur l’application de la convention, le 
bénéficiaire peut contacter le Service Consommateur d’IMA 
ASSURANCES par courrier au 118 avenue de Paris - 
79000 NIORT ou sur  www.ima.eu.  
 
Si, après examen de la réclamation, le désaccord persiste, 
le bénéficiaire peut saisir le Médiateur de l’Assurance à 
l'adresse suivante : La Médiation de l’Assurance - TSA 
50110 - 75441 PARIS CEDEX 09. Son avis s’impose à IMA 
ASSURANCES mais pas au bénéficiaire qui conserve la 
possibilité de saisir le tribunal compétent. 


