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Votre mutuelle
Vos représentantes élues lors des Assemblées Générales Locales ont rejoint
l’Assemblée Générale pour leur première réunion le 30 avril dernier. Suite à
nos appels à candidatures, 12 adhérentes ont répondu présentes afin que nos
instances relèvent d’une meilleure complémentarité et ainsi bénéficier des
points de vue de femmes dont les priorités en termes de santé et de sensibilités sont différentes. Désormais, elles participeront pleinement aux décisions
relatives aux garanties, aux choix de gestion et d’orientation de notre activité.

Le Conseil d’Administration se renforce d’un nouveau membre, M. Cédric
BOLE de Morteau, adhérent à la Frontalière depuis 19 ans et membre de
l’Assemblée Générale depuis 2017.
Modification des notices décès et obsèques :
Miltis a adressé les nouvelles notices avec les modifications suivantes :
• Préambule : est précisé que le contrat entre la Frontalière et Miltis se renouvelle par tacite reconduction
et qu’en cas de dénonciation du contrat, la garantie cesse.
• Correctifs sur les articles 14-3, 14-4 et 14-5.
• Adjonction d’une annexe sur le régime fiscal et social.
Vous retrouverez les nouvelles notices d’information sur www.mutuelle-lafrontaliere.fr
Dans le cas, où vous souhaiteriez que nous vous l’adressions par courrier, nous vous remercions de prendre
contact avec votre agence.
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Actualisation de vos données personnelles :
Vous êtes détenteur d’une garantie décès ou obsèques, vous avez donc reçu en 2018 deux courriers
distincts vous invitant à nous retourner des formulaires.
En effet, dans le cadre de la loi Eckert, relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance
vie en déshérence, nous avons pour obligation d’actualiser vos données personnelles.
Celles-ci sont indispensables pour identifier les bénéficiaires du capital et ainsi accélérer le versement des
prestations dues en cas de décès. Beaucoup d’entre vous ont pensé recevoir le même courrier et n’ont
retourné qu’un exemplaire, où n’ont pas complété correctement les formulaires.
De ce fait, un nouvel envoi a été posté le 17 avril 2019.
Nous vous invitons à nous faire un retour d’ici fin juillet 2019.
Nos services restent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire au 03 81 67 00 88.

Rappel des règles de recevabilité :
l Signature Obligatoire
l L’une des deux zones de clauses bénéficiaires doit être cochée
l Si vous avez coché la «clause bénéficiaire standard», aucun nom ne doit être mentionné.
l Si vous optez pour la clause bénéficiaire particulière et que vous complétez au moins deux cases,
cochez soit «ET» soit «Par défaut»
l Indiquez clairement toutes les coordonnées des bénéficiaires
l Aucune rature n’est admise

Christelle BILLOD
Fondé de pouvoir

