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PréseNtatioN

le régime de prévoyance mis en place par la Convention collective nationale 
des Activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie prévoit les garanties :
 • arrêt de travail,
 • décès.

les garanties figurant dans la présente notice, assurées par aG2r prÉVoYance, 
membre du groupe aG2r la mondiale, s’appliquent à compter du 
1er janvier 2009.

la notice d’information est réalisée pour vous aider à mieux comprendre le 
fonctionnement des garanties souscrites.

les garanties sont établies sur la base de la législation en vigueur ; elles pourront 
être révisées en cas de changement des textes.
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arrêt
de travail

QUEL EST L’OBJET DE LA GARANTIE ?

Garantir le versement de prestations, lorsque 
vous êtes en arrêt de travail pour maladie ou 
accident médicalement constaté, en complé-
ment de celles versées par la sécurité sociale 
(indemnités journalières ou rentes).

QUI EST BéNéFICIAIRE ?

 • Vous-même.

QUEL EST LE CONTENU DE LA GARANTIE ?

1/ Incapacité temporaire de travail
en cas d’arrêt de travail indemnisé par la sécu-
rité sociale, aG2r prÉVoYance verse, à l’is-
sue de la période de maintien de salaire assuré 
par l’employeur, ou après une franchise fixe et 
continue de 90 jours pour le personnel n’ayant 
pas l’ancienneté suffisante pour bénéficier du 
maintien de salaire pour maladie ou accident 
médicalement constaté, en complément de 
celles versées par la sécurité sociale (indemni-
tés journalières ou rentes) :
 • 75 % du salaire de référence, y compris les 
prestations de la sécurité sociale.

les indemnités journalières  sont versées, 
après réception des éléments justificatifs de 
la sécurité sociale, à l’employeur pour votre 
compte tant que le contrat de travail est en vi-
gueur. en cas de rupture du contrat de travail, 
aG2r prÉVoYance vous verse directement 
les prestations.

Rechute : arrêt de travail dû à la même maladie 
ou au même accident que le précédent arrêt 
de travail. la rechute est prise en compte sur 
production d’un certificat médical précisant 
qu’il s’agit de la même affection. la franchise 
n’est pas applicable dans ce cas.

Durée de l’indemnisation : lorsque la sécurité 
sociale suspend, cesse ou diminue le verse-
ment de ses prestations, aG2r prÉVoYance 
suspend, cesse ou diminue, à due concurrence, 
le versement de ses propres prestations.

le versement des prestations cesse également 
dès la survenance de l’un des événements 
suivants : 
 • décision d’aG2r prÉVoYance en vertu du 
contrôle médical visé en page 12,

 • au 1095ème jour d’arrêt de travail,
 • à la date de mise en invalidité du salarié,
 • à la date d’effet de la liquidation de la pen-
sion vieillesse de la sécurité sociale, 

 • à la date de décès du salarié.

INCAPACITé TEMPO-
RAIRE DE TRAvAIL

l’incapacité temporaire de 
travail correspond à l’inca-
pacité physique d’exercer 
une quelconque activité 
professionnelle constatée 
par une autorité médi-
cale, ouvrant droit à des 
indemnités journalières de 
la sécurité sociale au titre 
de la législation maladie 
(livre iii - titre ii du code 
de la sécurité sociale) ou 
de la législation accident 
du travail/maladie profes-
sionnelle (livre iV du code 
de la sécurité sociale).



5notice d’information - personnel non cadre

INvALIDITé PERMA-
NENTE

est considéré comme 
invalide, le salarié classé 
dans les 1ère, 2ème et 3ème ca-
tégories d’invalide prévues 
par les articles l. 341-4 
et suivants du code de la 
sécurité sociale, à savoir :
 • 1ère catégorie : invalides 
capables d’exercer une 
activité rémunérée,

 • 2ème catégorie : invalides 
absolument incapables 
d’exercer une quel-
conque profession ou 
une activité lui procurant 
gain ou profit.

 • 3ème catégorie : invali-
des absolument inca-
pables d’exercer une 
quelconque profession 
et devant recourir à 
l’assistance d’une tierce 
personne pour effectuer 
les actes ordinaires de 
la vie.

2/  Invalidité permanente ou incapacité per-
manente partielle (IPP)

le salarié reconnu en invalidité permanente ou 
en incapacité permanente partielle (ipp) par la 
sécurité sociale perçoit une rente complémen-
taire à celle de la sécurité sociale.

le montant annuel de cette rente, y compris la 
rente sécurité sociale, est égal à :

catégories montant

Invalidité / Taux d’IPP

1ère catégorie
45 % du salaire 

de référence

2ème et 3ème catégorie
ou ipp d’un taux supé-
rieur à 66 %

75 % du salaire 
de référence

ipp compris entre 33 % et 
à 66 %

50 % du salaire 
de référence

ipp = incapacitÉ permanente professionnelle.

la rente d’invalidité complémentaire est 
calculée sous déduction de la rente d’invali-
dité brute de la sécurité sociale, des autres 
ressources que l’assuré perçoit (notamment 
salaire temps partiel, allocations pôle emploi, 
pension de retraite) et dans la limite du salaire 
net d’activité ou éventuellement du revenu de 
remplacement.

elle vous est versée directement, mensuelle-
ment à terme échu. en cas de décès, elle est 
versée avec paiement prorata temporis au 
conjoint survivant ou, à défaut de conjoint 
survivant, aux enfants à charge au sens fiscal, 
et sans arrérage au décès en l’absence de 
conjoint ou d’enfant à charge.

Durée de l’indemnisation : lorsque la sécurité 
sociale suspend, cesse ou diminue le verse-
ment de ses prestations, aG2r prÉVoYance 
suspend, cesse ou diminue le versement de 
ses propres prestations.

le versement des prestations cesse également 
dès la survenance de l’un des événements 
suivants : 
 • décision d’aG2r prÉVoYance en vertu du 
contrôle médical visé en page 12,

 • à la date d’effet de la liquidation de la pen-
sion vieillesse de la sécurité sociale, 

 • à la date de décès du salarié,
 • dès que le taux d’incapacité permanente 
professionnelle devient inférieur à 33 %.

EXCLUSIONS

ne sont pas garanties les conséquences : 
 • d’accidents et maladies qui sont le fait vo-
lontaire du bénéficiaire du contrat, 

 • d’accidents et maladies régis par la légis-
lation sur les pensions militaires et ceux 
survenant à l’occasion d’exercices de pré-
paration militaire ou en résultant,

 • de blessures ou lésions provenant de 
courses, matchs ou paris (sauf compéti-
tions sportives normales),

 • de guerre civile ou étrangère, d’insurrec-
tion, d’émeute, de complot, de grève ou de 
mouvement populaire,

 • d’accidents et maladies dus aux effets 
directs ou indirects d’explosion, de chaleur 
ou de radiations provenant d’une transmu-
tation du noyau de l’atome, tels que par 
exemple : la fission, la fusion, la radioacti-
vité, ou du fait de radiations provoquées 
par l’accélération artificielle de particules 
atomiques, 

 • de rixes, sauf le cas de légitime défense, 
 • du congé normal de maternité,
 • de risques de navigation aérienne, autres 
que ceux courus en temps de paix sur des 
vols accomplis à titre de simples passa-
gers, et sur des appareils conduits par des 
pilotes pourvus d’un brevet de pilotage 
valable pour l’appareil utilisé :
 – sur les lignes commerciales régulières, 
 – à bord d’un appareil civil muni d’un certifi-
cat valable de navigabilité,

 – à bord d’un appareil militaire muni d’une 
autorisation réglementaire, 

et au cours de vols effectués :
 – en service commandé, comme militaire de 
réserve pendant les heures de vol régle-
mentaire, 

 – à bord d’un appareil muni d’un certificat 
valable de navigabilité comme pilote non 
professionnel pourvu d’un brevet valable 
pour l’appareil envisagé.

NOTA

les prestations en cas 
d’incapacité de travail ou 
d’invalidité sont versées 
en fonction des délais de 
règlement des prestations 
de la sécurité sociale.  en 
aucun cas, le cumul des 
prestations incapacité de 
travail versées par aG2r 
prÉVoYance, la sécurité 
sociale et éventuellement 
par l’employeur ne sau-
rait excéder le salaire net 
qu’aurait perçu le salarié 
en activité.
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QUELS SONT LES JUSTIFICATIFS à FOUR-
NIR ?

En cas d’incapacité de travail
l’employeur adresse au centre de gestion 
aG2r prÉVoYance la demande de presta-
tions « arrêt de travail » accompagnée de tout 
ou partie des pièces suivantes :
 • les décomptes de la sécurité sociale attes-
tant du versement des indemnités journa-
lières ou, à défaut, une attestation de verse-
ment émanant de l’organisme de sécurité 
sociale,

 • une déclaration de l’employeur mentionnant 
le montant des rémunérations ayant donné 
lieu à cotisations au cours de la période dé-
finie par le salaire de référence précédant 
la date de l’arrêt de travail et, sur demande 
d’aG2r prÉVoYance, la copie des bulletins 
de salaire, 

 • en cas de rechute, un certificat médical 
attestant qu’il s’agit de la même affection 
que celle ayant donné lieu à l’arrêt de travail 
initial.

En cas d’invalidité ou d’IPP
 • la notification d’attribution de pension d’in-
validité ou de rente d’incapacité permanente 
professionnelle établie par la sécurité sociale 
lors de l’ouverture des droits,

 • le récépissé de la rente de la sécurité sociale, 
au moment de chaque paiement,

 • tous documents pouvant justifier de l’état de 
santé du salarié.

aG2r prÉVoYance peut demander toute 
autre pièce justificative lors de la demande de 
prestations ainsi qu’en cours de règlement.

NOTA

le respect de ces formali-
tés conditionne l’ouverture 
du droit à indemnisation 
ou la poursuite de l’indem-
nisation en cours. À dé-
faut, aG2r prÉVoYance 
ne procédera pas à la liqui-
dation des prestations ou 
suspendra l’indemnisation. 
sauf cas de force majeure, 
les accidents et maladies 
devront être déclarées 
dans les 3 mois à compter 
de leur survenance. 
À tout moment, aG2r 
prÉVoYance se réserve 
le droit de faire appel à 
ses médecins experts qui 
auront libre accès auprès 
du salarié afin de pouvoir 
constater son état.



7notice d’information - personnel non cadre

décès ou iNvali-
dité absolue et 
défiNitive

QUEL EST L’OBJET DE LA GARANTIE ?

Verser des prestations aux bénéficiaires en cas 
de décès ou d’invalidité absolue et définitive 
du salarié.

QUELS SONT LES BéNéFICIAIRES ?

En cas d’invalidité absolue et définitive
 • le salarié.

En cas de décès du salarié
Le capital est versé aux bénéficiaires dési-
gnés librement par le salarié.

À défaut de désignation particulière ou 
lorsque cette désignation est caduque, le 
capital est versé en fonction de la dévolution 
contractuelle suivante :
 • au conjoint non séparé de droit ou de fait, 
 • à défaut, par parts égales aux enfants du 
salarié, légitimes, reconnus ou adoptifs, 

 • à défaut, par parts égales, à ses petits-en-
fants, 

 • à défaut, par parts égales aux parents ou 
grands-parents survivants du salarié, ou au 
survivant d’entre eux, 

 • à défaut, le capital revient à la succession 
pour suivre la dévolution légale.

À tout moment, et notamment en cas de 
modification de sa situation personnelle, le 
salarié peut effectuer une désignation de 
bénéficiaire différente par courrier adressé au 
centre de gestion AG2R PRÉVOYANCE.
conformément à la loi, cette désignation par-
ticulière peut être également établie par acte 
authentique ou acte sous seing privé notifié à 

aG2r prÉVoYance préalablement au décès 
du salarié.

Quelle que soit la désignation de bénéficiaire 
applicable la part de capital correspondant 
à la majoration pour personne à charge est 
versée à la personne à charge elle-même ou à 
la personne en ayant la charge, au sens fiscal, à 
la date de décès du salarié,
la part de capital correspondant à la majora-
tion pour personne à charge est accordée sous 
réserve de la qualité de personne à charge à la 
date de l’évènement ouvrant droit aux presta-
tions.

En cas de décès du conjoint postérieure-
ment ou simultanément au décès du salarié 
(double effet)
 • les enfants à charge, par parts égales entre 
eux, directement à ceux-ci dès leur majorité, 
à leurs représentants légaux durant leur 
minorité.

QUEL EST LE CONTENU DE LA GARANTIE ?

1/  Décès par maladie du salarié 
en cas de décès par maladie du salarié, il est 
versé au(x) bénéficiaire(s) un capital égal à :

situation montant

célibataire, veuf, divorcé, 
sans personne à charge

75 % du salaire 
de référence

marié, sans personne à 
charge

110 % du salaire 
de référence

majoration par personne à 
charge supplémentaire au 
sens de la législation fiscale

25 % du salaire 
de référence

INvALIDITé ABSO-
LUE ET DéFINITIvE 

est considéré comme 
atteint d’invalidité absolue 
et définitive :
 • le salarié se trouvant 
dans l’incapacité de 
fournir un travail quel-
conque susceptible de 
lui procurer gain ou 
profit et devant recourir 
à l’assistance d’une 
tierce personne pour 
effectuer les actes de la 
vie courante ; il doit être 
classé en 3ème catégorie 
d’invalidité par la sécu-
rité sociale,

 • ou le salarié classé par 
la sécurité sociale en 
incapacité permanente 
professionnelle d’un taux 
égal à 100% à la suite 
d’un accident de travail 
ou d’une maladie profes-
sionnelle.

SITUATION DE 
CONCUBINAGE OU 
DE PACS

pour le versement du ca-
pital décès, cette situation 
n’est pas assimilée au ma-
riage ; si le salarié souhaite 
attribuer le capital à son 
concubin (ou partenaire 
lié par un pacs), il doit le 
désigner par son nom.
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La situation d’un salarié veuf, célibataire ou 
divorcé ayant un enfant à charge, est assimi-
lée à celle d’un salarié sans enfant à charge.

2/  Invalidité absolue et définitive  toutes 
causes du salarié

lorsque le salarié est en état d’invalidité ab-
solue et définitive, le capital prévu en cas 
de décès maladie, y compris les majorations 
éventuelles pour personne ou enfant à charge, 
à l’exclusion des majorations éventuelles pour 
décès accidentel, lui est versé par anticipation 
sur sa demande.
ce versement met fin à la garantie capital 
décès en cas de décès du salarié.

3/ Décès du salarié par accident 
en cas de décès du salarié par accident, il est 
versé au bénéficiaire un capital supplémen-
taire égal à :
 • 100 % du capital décès versé en cas de décès 
par maladie.

4/  Décès du conjoint postérieur ou simultané 
au décès du salarié (double effet)

le décès du conjoint non remarié du salarié, 
survenant simultanément ou postérieurement 
au décès du salarié, entraîne le versement au 
profit des personnes à charge du conjoint, et 
qui étaient initialement à charge du salarié au 
jour de son décès, d’un capital égal à :
 • 50 % du capital versé au décès du salarié, 
y compris les majorations éventuelles pour 
personne à charge, à l’exclusion de la majo-
ration éventuelle pour décès accidentel. 

le capital est réparti, par parts égales entre 
eux, directement aux enfants à charge dès leur 
majorité, à leurs représentants légaux es qua-
lité durant leur minorité.

5/  Allocation frais d’obsèques en cas de dé-
cès du salarié, de son conjoint ou concubin 
ou d’un enfant à charge au sens fiscal

en cas de décès du salarié ou de son conjoint 
ou concubin ou d’un enfant à charge au sens 
fiscal, il est versé une allocation à la personne 
ayant réglé les frais d’obsèques et le justifiant 
sur facture, dans la limite des frais réellement 
engagés.

le montant de cette allocation est égal à :
 • 100 % du plafond mensuel de la sécurité 
sociale en vigueur au jour du décès.

le droit à garantie est subordonné à la qualité 
d’assuré et à l’existence effective du contrat à 
la date du décès.

6/  Rente éducation (assurée par l’OCIRP, 
Organisme Commun des Institutions de 
Rente et de Prévoyance) en cas de décès 
du salarié

en cas de décès du salarié, il est versé une 
rente temporaire au profit de chaque enfant à 
charge.

le montant annuel de cette rente est égal à :

Âge montant

enfant de –16 ans
8 % du salaire 
annuel moyen

enfant âgé de 16 ans à 
–18 ans

12 % du salaire 
annuel moyen

enfant de plus de 18 ans
16 % du salaire 
annuel moyen

le montant des rentes est doublé pour les 
orphelins de père et de mère.

la rente d’éducation n’est pas versée en cas 
de survenance de l’incapacité permanente 
totale.

la rente éducation est versée par quart, tri-
mestriellement à terme d’avance. le premier 
versement prend effet le premier jour du tri-
mestre civil suivant le décès du salarié ou de 
son conjoint et correspond à la période courue 
depuis le décès.

le versement cesse lorsque l’enfant n’est plus 
à charge et, au plus tard, le premier jour du 
trimestre civil suivant son anniversaire quand 
une condition d’âge est requise pour la cessa-
tion du versement de la rente.

lorsque le taux de rente varie avec l’âge de 
l’enfant à charge, le nouveau taux de rente 
s’applique à compter du premier versement 
suivant son anniversaire.

la rente est versée directement à l’enfant dès 
sa majorité ou à son représentant légal es qua-
lité durant sa minorité.

QUELS SONT LES JUSTIFICATIFS A FOUR-
NIR ?

l’employeur adresse au centre de gestion 
aG2r prÉVoYance, la demande de pres-
tations « décès ou invalidité absolue et défi-
nitive » accompagnée de tout ou partie des 
pièces suivantes :
 • un acte de décès, 
 • une copie du livret de famille du défunt ou 

ACCIDENT 

seul est pris en considé-
ration, le décès survenant 
dans les 12 mois suivant 
la date de l’accident et en 
étant la conséquence.
 • Accident de la vie 
privée : un accident 
est caractérisé par une 
lésion de l’organisme 
provoquée par un événe-
ment extérieur, soudain, 
non intentionnel, de la 
part du salarié ou de la 
personne sur la tête de 
laquelle porte la garantie 
ou du bénéficiaire des 
garanties. 

 • Accident de la circula-
tion : on entend par ac-
cident de la circulation, 
l’accident occasionné 
sur la voie publique par 
l’action d’un véhicule, 
que ce véhicule trans-
porte ou non le salarié 
en qualité de conduct-
eur ou à titre de simple 
passager. est également 
considéré comme ac-
cident de la circulation, 
tout accident résultant 
de l’usage fait par le 
salarié de tout moyen de 
transport en commun, 
par voie de terre, voie 
ferroviaire, voie d’eau et 
par l’utilisation des lignes 
commerciales régulières 
de transports aériens.
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un acte de mariage, à défaut un acte de nais-
sance du défunt,

 • un acte de naissance de chaque enfant bé-
néficiaire si le livret de famille du défunt n’est 
pas produit,

 • un acte de naissance de chaque bénéficiaire 
lorsque le bénéficiaire est un ascendant ou 
un bénéficiaire désigné (autre que conjoint 
et enfants) ou un héritier,

 • une photocopie du dernier avis d’imposition 
du salarié et, le cas échéant, du concubin,

 • en présence d’enfants à charge, un certificat 
de scolarité pour l’enfant de plus de 16 ans 
ou un certificat d’apprentissage ou une at-
testation de poursuite d’études,

 • en présence de personne infirme à charge, la 
carte d’invalide civil ou d’attribution de l’allo-
cation pour adulte handicapé,

 • la copie certifiée conforme du jugement de 
tutelle nommant le représentant légal des 
orphelins,

 • s’il y a lieu, une attestation de concubinage 
délivrée par la mairie, une copie intégrale 
du livret de famille pour les concubins ayant 
des enfants en commun ou, à défaut, une 
déclaration sur l’honneur accompagnée 
d’une pièce justificative du domicile com-
mun (quittance aux deux noms, de loyer ou 
d’électricité ou de téléphone fixe),

 • s’il y a lieu, une attestation établissant l’en-
gagement dans les liens d’un pacs, délivrée 
par le Greffe du tribunal d’instance du lieu de 
naissance (attestation de moins de 3 mois),

 • un certificat post mortem établi par le mé-
decin spécifiant que le décès est naturel ou 
accidentel.

aG2r prÉVoYance se réserve le droit de 
demander toute autre pièce justificative au 
moment du décès et au cours du règlement 
des prestations.

En cas de décès accidentel
 • un procès verbal de police ou de gendarme-
rie,

 • si nécessaire, un article de presse ou un cour-
rier explicitant les circonstances de l’acci-
dent et le nombre de sinistrés en cas d’acci-
dent de la circulation.

pour le décès accidentel, la preuve du carac-
tère accidentel du décès incombe aux bénéfi-
ciaires.

Pour la garantie Rente d’éducation OCIRP 
l’employeur constitue un dossier de demande 
de prestations, et l’adresse à aG2r prÉ-
VoYance pour l’ocirp, elle doit être accom-

pagnée des pièces justificatives suivantes :
 • un certificat de décès du salarié,
 • un extrait d’acte de naissance avec filiation 
pour chacun des bénéficiaires,

 • tous documents justifiant de la qualité d’en-
fant à charge,

 • les documents d’état civil avec mention des 
autres enfants nés du participant décédé, ou 
reconnus, adoptés ou recueillis par celui-ci 
lors de situations antérieures,

 • en cas de mise sous tutelle, la copie certifiée 
conforme du jugement de mise sous tutelle 
nommant le représentant légal de(s) (l’)
orphelin(s),

 • tout document concernant l’activité salariée 
du participant décédé demandé par l’institu-
tion membre au bénéficiaire,

 • en cas de concubinage : au moins deux jus-
tificatifs de la qualité de concubins, preuve 
du domicile commun au moment du décès : 
quittance d’électricité, facture de téléphone, 
bail commun, attestation d’assurance, for-
mulaire de témoignage du greffe du tribunal 
d’instance,

 • en cas de contrat de pacs : les mêmes types 
de justificatifs que ceux prévus en cas de 
concubinage avec au moins le document at-
testant l’engagement dans les liens du pacs 
délivré par le greffe du tribunal d’instance.

En cas d’invalidité absolue et définitive
 • la notification d’attribution de la rente par le 
régime de base,

 • une copie du livret de famille à jour de toutes 
ses mentions marginales ou un acte de nais-
sance de l’invalide, 

 • un certificat du médecin traitant.
la preuve de l’invalidité absolue et définitive 
incombe au salarié ou à la personne qui en a la 
charge.

À tout moment, aG2r prÉVoYance se ré-
serve le droit de faire appel à ses médecins 
experts qui auront libre accès auprès du sala-
rié afin de pouvoir constater son état.

aG2r prÉVoYance se réserve le droit de 
demander toute autre pièce justificative au 
moment du décès ou de l’invalidité absolue et 
définitive et au cours du règlement des pres-
tations.
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EXCLUSIONS

en cas de décès ou d’invalidité absolue et 
définitive, ne sont pas garanties les consé-
quences : 
 • d’une guerre (sauf conditions déterminées 
par la législation à intervenir sur les assu-
rances sur la vie en temps de guerre), 

 • d’un accident d’aviation sauf si le salarié 
décédé se trouvait à bord d’un appareil 
pourvu d’un certificat valable de navigabi-
lité et conduit par un pilote possédant un 
brevet valable, ce pilote pouvant être l’as-
suré lui-même.

la majoration pour décès accidentel n’est 
pas versée si l’accident résulte : 
 • de match, course et pari,
 • de guerre civile, d’émeute et d’insurrection,
 • de faits de guerre étrangère,
 • d’accidents provenant directement ou 
indirectement de la désintégration du 
noyau atomique, de tremblements de terre, 
d’inondations, de cataclysmes, 

 • d’accidents d’aviation en dehors d’utilisa-
tion de lignes commerciales régulières à 
titre de passager.

les exclusions visant les garanties en cas de 
décès, y compris celles concernant le décès 
accidentel sont applicables au maintien des 
garanties (voir en page 11) en cas de résiliation 
ou non renouvellement du contrat de pré-
voyance.
le capital prévu en cas d’invalidité perma-
nente totale du salarié n’est pas garanti 
lorsque l’état d’invalidité permanente totale 
résulte d’un des cas où le décès n’est pas 
garanti.

la rente d’éducation OCIRP n’est pas accor-
dée dans les cas suivants :
 • le bénéficiaire a commis ou fait commettre 
un meurtre sur la personne du salarié et a 
été condamné pour ces faits,

 • en cas de guerre étrangère à laquelle la 
france serait partie, sous réserve des 
conditions qui seraient déterminées par la 
législation à venir,

 • en cas de guerre civile ou étrangère dès 
lors que le participant y prend une part 
active,

 • pour les sinistres survenus à la suite des 
effets directs ou indirects d’explosion, de 
dégagements de chaleur, d’irradiation 
provenant de transmutations de noyaux 
d’atomes.
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disPositioNs 
géNérales

QUAND DéBUTENT vOS GARANTIES ?

 • à la date d’effet de l’adhésion figurant sur le 
contrat d’adhésion de l’entreprise, si vous 
êtes présent à l’effectif, 

 • à la date de reprise du travail pour les per-
sonnes inscrites à  l’effectif et en arrêt de 
travail à la date d’effet du contrat,

 • à la date de votre embauche si celle-ci est 
postérieure à la date d’adhésion du contrat.

QUAND CESSENT-ELLES ?

 • un mois après la date à laquelle prend fin 
votre contrat de travail,

 • le jour de la rupture de votre contrat de tra-
vail si votre nouvel employeur a souscrit un 
contrat de même nature,

 • à la date d’attribution de la pension vieillesse 
de la sécurité sociale,

 • à la date d’effet de la résiliation ou du non 
renouvellement du contrat. 

PEUvENT-ELLES êTRE MAINTENUES ?

En cas de suspension du contrat de travail
Garanties arrêt de travail
les garanties sont maintenues, moyennant 
paiement des cotisations, au salarié :
 • dont le contrat de travail est suspendu pos-
térieurement à la date d’effet du contrat 
d’adhésion, pour congé ou absence, dès lors 
que pendant toute cette période il bénéficie 
d’un maintien total ou partiel de salaire de 
l’employeur ou des indemnités journalières 
de la sécurité sociale,

 • dont la date initiale d’arrêt de travail pour 
maladie ou accident est postérieure à la date 

d’effet du contrat d’adhésion et qui bénéficie 
à ce titre des prestations en espèces de la 
sécurité sociale.

ce maintien de garanties est assuré :
 • tant que son contrat de travail n’est pas 
rompu,

 • en cas de rupture du contrat de travail, 
quand cette rupture intervient durant l’exé-
cution du contrat d’adhésion et lorsque les 
prestations de la sécurité sociale au titre de 
la maladie, de l’accident ou de l’invalidité 
sont servies sans interruption depuis la date 
de rupture du contrat de travail.

Garanties décès
les garanties sont maintenues, moyennant 
paiement des cotisations, au salarié :
 • dont le contrat de travail est suspendu pour 
congé ou absence dès lors que pendant 
toute cette période il bénéficie d’un maintien 
total ou partiel de salaire de l’employeur ou 
des indemnités journalières de la sécurité 
sociale,

 • en arrêt de travail pour maladie ou accident, 
qui bénéficie à ce titre des prestations en 
espèces de la sécurité sociale.

ce maintien de garanties est assuré :
 • tant que son contrat de travail n’est pas 
rompu,

 • en cas de rupture du contrat de travail, 
quand cette rupture intervient durant l’exé-
cution du contrat d’adhésion et lorsque les 
prestations de la sécurité sociale au titre de 
la maladie, de l’accident ou de l’invalidité 
sont servies sans interruption depuis la date 
de rupture du contrat de travail.
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En cas de résiliation ou non renouvellement 
du contrat de prévoyance
aG2r prÉVoYance maintient le paiement 
des prestations en cours de versement au 
niveau atteint à la date d’effet de cette rési-
liation ou non renouvellement. la cessation 
d’activité de l’entreprise est assimilée à une 
résiliation ou un non renouvellement.

le salarié percevant des prestations complé-
mentaires d’aG2r prÉVoYance ou de tout 
autre organisme assureur de l’entreprise en 
cas d’arrêt de travail pour maladie, accident 
ou invalidité, au titre d’un contrat collectif 
obligatoire, bénéficie pendant la période de 
versement de ces prestations du maintien des 
garanties suivantes :
 • le capital décès,
 • les majorations pour personne à charge,
 • les majorations pour décès accidentel,
 • le double effet,
 • les frais d’obsèques, en cas de décès de l’as-
suré uniquement,

 • la rente éducation.

ne sont pas maintenus :
 • l’invalidité absolue et définitive du salarié, 
survenant postérieurement à la date d’effet 
de la résiliation ou du non renouvellement 
du contrat,

 • les frais d’obsèques en cas de décès du 
conjoint (ou concubin ou partenaire lié par 
un PACS) ou d’un enfant à charge survenant 
postérieurement à la date d’effet de la rési-
liation ou du non renouvellement du contrat,

 • la revalorisation du salaire de référence.

ce maintien de garantie cesse également :
 • au 1095ème jour d’arrêt de travail indemnisé 
au titre de l’incapacité de travail par aG2r 
prÉVoYance ou par l’organisme assureur 
de l’entreprise,

 • à la date de notification de la pension 
vieillesse du régime de sécurité sociale.

SALAIRE DE RéFéRENCE

les prestations sont calculées sur la base des 
douze derniers mois de salaire, primes et in-
demnités comprises, précédant l’événement 
ouvrant droit aux prestations, et ayant donné 
lieu à versement des cotisations sociales ; 
celui-ci est éventuellement rétabli prorata 
temporis en cas d’embauche ou de maladie au 
cours de la période de référence.

REvALORISATION

les indemnités journalières et les rentes d’in-
capacité permanente partielle versées par 
aG2r prÉVoYance sont revalorisées pério-
diquement en fonction de l’évolution du point 
retraite de l’arrco.

CONTRôLE MéDICAL

À tout moment, les médecins ou délégués 
d’aG2r prÉVoYance auront, sous peine de 
suspension des prestations en cours, le libre 
accès auprès du salarié atteint d’incapacité 
temporaire complète de travail ou d’invalidité 
afin de pouvoir constater son état. le contrôle 
continuera à s’exercer, même après résiliation 
de l’adhésion.

PRESCRIPTION

En cas de décès / invalidité absolue et défi-
nitive
les demandes de capitaux non présentées 
dans les 10 ans suivant la date du décès ne 
donnent pas lieu, sauf cas de force majeure, au 
paiement des prestations.

En cas d’incapacité de travail et d’invalidité 
les demandes de prestations non présentées 
dans un délai de 5 ans suivant la date d’arrêt 
de travail ou la date d’effet de la pension d’in-
capacité permanente partielle servie par la 
sécurité sociale, ne sont plus recevables, sauf 
cas de force majeure.

SUBROGATION 

en cas de paiement de prestations par aG2r 
prÉVoYance à l’occasion d’un accident 
comportant un tiers responsable, aG2r 
prÉVoYance est subrogé au salarié qui a 
bénéficié de ces prestations dans son action 
contre le tiers responsable dans la limite des 
dépenses qu’il a supportées, conformément 
aux dispositions légales.

RéCLAMATIONS ET LITIGES

les réclamations doivent être adressées au 
centre de gestion dont dépend l’entreprise. 
tout litige entre l’entreprise et / ou le salarié 
et l’institution est porté à la connaissance des 
juridictions du ressort du siège social de l’ins-
titution.

NOTA 

Quand le salarié bénéficie 
du maintien de la garan-
tie décès du précédent 
organisme assureur de 
l’entreprise, les presta-
tions en cas de décès qui 
seraient dues par aG2r 
prÉVoYance au titre du 
contrat de prévoyance 
sont déterminées sous 
déduction des prestations 
dues par ledit organisme. 
l’entreprise ou l’ayant 
droit doit fournir tout jus-
tificatif ou toute informa-
tion demandée par aG2r 
prÉVoYance.
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QU’ENTEND-ON PAR CONJOINT, CONCUBIN, 
PARTENAIRE LIE PAR UN PACS, PERSONNE 
ET ENFANT à ChARGE ?

Conjoint 
 • votre époux ou épouse, non divorcé(e) par 
un jugement définitif. 

Concubin
 • la personne vivant en couple avec le salarié 
au moment du décès. la définition du concu-
binage est celle retenue par l’article 515-8 
du code civil. le concubinage doit avoir été 
notoire et continu pendant une durée d’au 
moins 2 ans jusqu’au décès. aucune durée 
n’est exigée si un enfant au moins est né de 
la vie commune. 

Partenaire lié par un PACS
 • la personne liée au salarié par un pacte civil 
de solidarité tel que défini à l’article 515-1 du 
code civil.

la qualité de salarié, conjoint, concubin, par-
tenaire lié par un PACS, personne et enfants à 
charge (voir définition ci-contre), s’apprécie à 
la date de survenance de l’événement ouvrant 
droit aux prestations.

NOTION DE PERSONNES à ChARGE AU SENS FISCAL

sont considérées comme personnes étant à la charge du salarié, les descendants ou 
ascendants reconnus comme tels en application de l’article 196 du code général des 
impôts.

NOTION D’ENFANTS à ChARGE

Pour le CAPITAL DéCèS
 – les enfants de moins de 21 ans à votre charge ou à celle de votre conjoint, au sens 
de la législation de la sécurité sociale,
 – les enfants âgés de moins de 26 ans, à votre charge, celle de votre conjoint ou 
concubin, au sens de la législation fiscale, à savoir :
 – les enfants pris en compte dans le quotient familial ou ouvrant droit à un abatte-
ment applicable au revenu imposable,
 – les enfants auxquels vous servez une pension alimentaire (y compris en appli-
cation d’un jugement de divorce) retenue sur votre avis d’imposition à titre de 
charge déductible du revenu global,

 – les enfants handicapés si, avant leur 21ème anniversaire, ils sont titulaires de la carte 
d’invalide civil et bénéficiaires de l’allocation des adultes handicapés,
 – quel que soit leur âge, et sauf déclaration personnelles des revenus, les enfants in-
firmes à votre charge, à celle de votre conjoint ou concubin, n’étant pas en mesure 
de subvenir à leurs besoins en raison de leur infirmité et pris en compte dans le 
calcul du quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu 
imposable,
 – les enfants du salarié nés « viables » moins de 300 jours après le décès du salarié.

Pour la RENTE D’éDUCATION
pour le versement de la rente d’éducation, sont considérés à la charge du salarié, les 
enfants nés ou à naître du salarié, qu’ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :
 – jusqu’à leur 18ème anniversaire, sans condition,
 – jusqu’à leur 26ème anniversaire, et sous condition, soit :

 – de poursuivre des études dans un établissement d’enseignement secondaire, 
supérieur ou professionnel,
 – d’être en apprentissage,
 – de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d’un 
contrat d’aide à l’insertion professionnelle en alternance, dans le cadre d’un 
contrat d’aide à l’insertion professionnelle des jeunes associant d’une part des 
enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le 
temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et d’autre 
part l’acquisition d’un savoir-faire par l’exercice en entreprise d’une ou plusieurs 
activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
 – d’être préalablement à l’exercice d’un premier emploi rémunéré : inscrits auprès 
de pôle emploi comme demandeurs d’emploi, ou stagiaires de la formation pro-
fessionnelle,
 – d’être employés dans un centre d’aide par le travail en  tant que travailleurs 
handicapés.

 – sans limitation de durée en cas d’invalidité avant le 21ème anniversaire, équivalente à 
l’invalidité de 2ème ou 3ème catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médi-
cal ou tant qu’ils bénéficient de l’allocation d’adulte handicapé et tant qu’ils sont 
titulaires de la carte d’invalide civil.

par assimilation, sont considérés à charge, s’ils remplissent les conditions indiquées 
ci-dessus, les enfants à naître et nés viables et les enfants recueillis – c'est-à-dire 
ceux de l’ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par 
un pacs – du salarié décédé qui ont vécu au foyer jusqu’au moment de décès et si 
leur autre parent n’est pas tenu au versement d’une pension alimentaire.
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N’héSITEz PAS, CONTACTEz-NOUS

AG2R LAMONDIALE
Centre de gestion

 •  26, place Gambetta 
33091 Bordeaux cedex
tél. : 05 56 00 70 00 
fax : 05 57 85 97 82

 
 •  12, rue edmond poillot 
28931 chartres cedex 9
tél. : 02 37 88 24 24 
fax : 02 37 88 24 00

 • 1, rue augustine Variot 
92245 malakoff cedex 
tél. : 01 46 73 54 00 
fax : 01 46 73 54 92

 •  55, rue de luxembourg 
Bp 2046 
59015 lille cedex 
tél. : 03 20 42 48 48 
fax : 03 20 51 95 57

 •  54, rue servient 
69408 lYon cedex 
0 969 32 2000 (appel non surtaxé) 
fax : 04 27 85 70 02

 •  16 la canebière 
Bp 31866 
13221 marseille cedex 01
0 969 32 2000 (appel non surtaxé) 
fax : 04 91 00 29 94

Pour toute 
iNforma-
tioN

 •  53, rue des moissons 
Bp 155 
51056 reims cedex 
tél. : 03 26 49 55 55 
fax : 03 26 47 33 13

 •  10, avenue henri fréville  
cs 50806 
35208 rennes cedex 2
tél. : 02 99 26 80 00 
fax : 02 99 51 54 47

 •  15, rue du Verdon  
Bp 108 
67024 strasBourG cedex 1
tél. : 03 88 79 53 53 
fax : 03 88 79 53 33

 •  106, rue du chapitre 
Bp 73602 
31136 Balma cedex 1
0 969 32 2000 (appel non surtaxé) 
fax : 05 61 58 74 33





AG2R LA MONDIALE
104-110 Bd haussmann 
75379 paris cedex 08 
tél. : 01 76 60 84 00 
www.ag2rlamondiale.fr 

AG2R PRÉVOYANCE, memBre du Groupe aG2r la mondiale -
institution de prÉVoYance rÉGie par le code de la sÉcuritÉ sociale -

35 BouleVard Brune - 75014 paris - memBre du Gie aG2r
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ENTREPRISES  SANTÉ
santé
 
PRÉVOYANCE
décès 
maladie & accident 
perte d’autonomie 
 
ÉPARGNE
constitution d’un capital 
transmission d’un patrimoine 
 
RETRAITE 
revenu à vie 
 
SERVICES ET INNOVATION SOCIALE 
prévention

L’OFFRE AG2R LA MONDIALE  
POUR LES ENTREPRISES 

Notice d’information pour le personnel non cadre.


