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Garanties Indemnisations

Décès – Incapacité absolue et définitive

Capital en cas de décès ou invalidité absolue et définitive

Quelle que soit la situation familiale 100 % SR (1)

Majoration par enfant à charge 25 % SR (1)

Double effet (en cas de décès uniquement)

Décès du conjoint non remarié, du partenaire de PACS ou du concubin postérieur 
ou simultané au décès du salarié 100 % du capital décès

Renté éducation OCIRP en cas de décès ou invalidité absolue et définitive

Enfant jusqu’à 11 ans révolus 6 % SR (1) (minimum 1000 €)

Enfant de 12 ans à 17 ans révolus 8 % SR (1) (minimum 1000 €)

Enfant de 18 ans à 25 ans révolus si poursuite d’études 10 % SR (1) (minimum 1000 €)

Orphelin de 2 parents Doublement de la rente versée

Enfant reconnu en invalidité de 2e ou 3e catégorie Rente viagère

Arrêt de travail

Incapacité de travail

Franchise de 90 jours de travail continu ou discontinu 68 % SR (2) – Sécurité sociale

Invalidité de travail

1re catégorie 42 % SR (2) – Sécurité sociale

2e catégorie 68 % SR (2) – Sécurité sociale

3e catégorie 68 % SR (2) – Sécurité sociale

(1)  SR : salaire de référence : total des rémunérations brutes (dans la limite des tranches A et B) des 12 mois civils précédant le décès ou l’invalidité absolue et 
définitive.

(2) SR : salaire de référence : salaire mensuel moyen brut plafonné à la tranche B des 12 derniers mois précédant l’arrêt de travail.
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