RÉGIME DE PRÉVOYANCE
Entreprises relevant de la Convention Collective Nationale pour les Industries
de produits alimentaires élaborés (n° brochure 3127 // IDCC 1396)

GUIDE PRATIQUE
DE GESTION
En partenariat avec :

JUILLET 2018

ÉDITO
Les partenaires sociaux de la Convention Collective Nationale pour les Industries de produits
alimentaires élaborés nous ont confié la gestion du égime conventionnel de prévoyance de
l’ensemble de vos salariés non cadres (ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN des
cadres du 14 mars 1947).
La Fédération Patronale
L’Association des Entreprises de Produits Alimentaires
élaborés - ADEPALE
44 rue d’Alésia
75682 PARIS Cedex 14
http://www.adepale.org
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Les Organisations syndicales

La Fédération Nationale Agroalimentaire CFE-CGC
26 rue de Naples (accès par le 71 rue du Rocher) - 75008 PARIS
Téléphone : 01 56 02 66 36
www.cfecgcagro.org

La Fédération Générale Agroalimentaire (CFDT)
47 Avenue Simon Bolivar - 75019 Paris
Téléphone : 01 56 41 50 50
https://fga.cfdt.fr
La Fédération Nationale Agroalimentaire
et Forestière (CGT)
263 Rue de Paris - Case 428
93514 Montreuil cedex
Téléphone : 01 55 82 84 45
www.fnafcgt.org

La Fédération Générale des Travailleurs de l’Agriculture,
de l’Alimentation et des Secteurs Connexes (FO)
7 Passage Tenaille - 75680 Paris cedex 14
Téléphone : 01 40 52 85 10
http://www.fgtafo.fr/
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Ce régime prévoit des garanties pour :
• compenser la perte de salaire d’un salarié en cas d’interruption de son activité
professionnelle pour maladie ou accident de travail sous forme d’indemnités journalières
complémentaires à celles versées par la Sécurité sociale
• protéger et préserver l’avenir de la famille en cas de décès d’un salarié (sous forme d’un
capital ou de rentes pour les enfants).
Vous trouverez dans la notice d’information les garanties détaillées*.
La qualité de la mise en gestion de vos contrats de prévoyance constitue l’une des
priorités majeures du Groupe AG2R LA MONDIALE et tout particulièrement du
Pôle Alimentaire qui affirme son inté êt pour promouvoir la protection sociale des
entreprises de l’alimentaire.
Ce guide a pour objectif de faciliter les échanges avec nos centres de gestion et de vous
garantir des services performants et de qualité. Vous y trouverez l’ensemble des procédures
ainsi que les imprimés administratifs à remplir en cas de demande de prestations.
Par ailleurs toutes les informations relatives à votre régime de prévoyance (documents
contractuels, documents de gestion…) sont disponibles sur notre site internet, dans l’espace
dédié à votre convention collective nationale :
http://www.ag2rlamondiale.fr/entreprises/conventions-collectives-nationales
Nous espérons que ce guide vous sera utile et nous vous en souhaitons une bonne lecture.

* RAPPEL : l’employeur doit remettre la notice à chaque salarié et doit constituer la preuve de sa
remise.
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VOS INTERLOCUTEURS DE GESTION
LE CENTRE DE GESTION EST VOTRE INTERLOCUTEUR DIRECT
Constitué d’équipes à taille humaine, notre centre de gestion Paris-Montholon s’occupe
de la gestion de votre contrat, et en particulier :
• de la vie de votre contrat
• de l’adhésion du personnel de votre entreprise
• de la déclaration et du paiement de vos cotisations
• du règlement des prestations Prévoyance de vos salariés
Pour toutes questions concernant votre régime de prévoyance conventionnel ou
la vie de votre contrat d’entreprise, contactez votre Centre de Relation Client :
0970 82 50 82 (appel non surtaxé)
Du lundi au vendredi de 8H30 à 17H30,
Pour toutes demandes de versement de prestations, contactez votre Centre de
Gestion :
SERVICE PRESTATIONS PRÉVOYANCE
Par courrier :
AG2R LA MONDIALE
Centre de gestion de Paris-Montholon
Service «Prestations Prévoyance»
26, rue de Montholon
75305 PARIS CEDEX 09
Par mail :
Pour transmettre les demandes de prestations prévoyance (les dossiers ou les pièces qui les
constituent) en précisant dans l’objet du mail : Raison sociale / Siret / n° de contrat /
nom de la Convention Collective Nationale / Risque concerné*
cg-montholon.prestations-prevoyance-pj@ag2rlamondiale.fr
EN CAS DE DIFFICULTÉS MAJEURES ET/OU D’URGENCE :
Suâad LECHHEB - Responsable de service : suaad.lechheb@ag2rlamondiale.fr
Cécile LE JOLU - Animatrice d’équipe : cecile.lejolu@ag2rlamondiale.fr
* Risque : incapacité temporaire de travail / longue maladie / décès.
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LE PAIEMENT DES COTISATIONS
TAUX DE COTISATIONS :
Les taux de cotisation applicables à votre entreprise sont répartis comme suit :
GARANTIES

TAUX

RÉPARTITION
Salarié

Employeur

Incapacité temporaire de travail (mensualisation)

0,69 % T

0%

0,69 %

Longue maladie

0,310 % T

0,072 %

0,238 %

Décès - Invalidité absolue et définitive

0,16 % T

0,08 %

0,08 %

Rente éducation (OCIRP)

0,08 % T

0,04 %

0,04 %

Portabilité des droits*

Mutualisation

Taux prévoyance total

1,24 % T

0,192 %

1,048 % T

* Pour rappel : la garantie incapacité temporaire de travail (mensualisation) n’est pas une garantie portable.
Salaire de référence = salaire total brut (T)

PÉRIODICITÉ ET TERME DES COTISATIONS
Vos cotisations sont payables à terme échu, par trimestre.
30/06

31/03
1ER TRIMESTRE
J

F

2ÈME TRIMESTRE
M

A

M

30/09
3ÈME TRIMESTRE

J

J

A

31/12
4ÈME TRIMESTRE

S

O

N

D

1er trimestre (1er janvier au 31 mars) : Appel de cotisations au 31 mars avec paiement à
effectuer dans les 30 jours, soit jusqu’au 30 avril.
2ème trimestre (1er avril au 30 juin) : Appel de cotisations au 30 juin avec paiement à
effectuer dans les 30 jours, soit jusqu’au 31 juillet.
3ème trimestre (1er juillet au 30 septembre) : Appel de cotisations au 30 septembre avec
paiement à effectuer dans les 30 jours, soit jusqu’au 31 octobre.
4ème trimestre (1er octobre au 31 décembre) : Appel de cotisations au 31 décembre avec
paiement à effectuer dans les 30 jours, soit jusqu’au 31 janvier.
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POUR LA DÉCLARATION ET LE PAIEMENT DE VOS COTISATIONS,
TROIS OPTIONS S’OFFRENT À VOUS, SELON L’ORGANISATION
PROPRE À VOTRE ACTIVITÉ :
1. La DSN
La Déclaration Sociale Nominative est un fichier mensuel p oduit à partir de la paie destiné
à communiquer les informations nécessaires à la gestion de la protection sociale des salariés
aux organismes et administrations concernées permettant de remplacer l’ensemble des
déclarations périodiques ou événementielles et diverses formalités administratives adressées
jusqu’à aujourd’hui par les employeurs à une diversité d’acteurs (CPAM, Urssaf, AGIRC
ARRCO, Organismes complémentaires, Pôle emploi, Centre des impôts, Caisses régimes
spéciaux, etc.).
La DSN repose sur la transmission unique, mensuelle et dématérialisée des données issues
de la paie et sur des signalements d’événements.
LES AVANTAGES
• La réduction du nombre de déclarations à effectuer,
• La simplification des déclarations au rythme du cycle de paie,
• La sécurisation et la fiabilisation des obligations sociales avec moins de risques d’er eurs,
de contentieux et de pénalités. La maîtrise de ses données est meilleure et le dispositif de
contrôles complet et clair,
• La performance : maîtrise, efficacité, fiabilité au service de la oductivité de l’entreprise.
2. Via votre logiciel de paye (ou celui de votre expert comptable), en nous transmettant
gratuitement un fichier suivant la norme DUCS
3. Via un bordereau d’appel de cotisations
• En l’absence de flux dématérialisé (via NET ENTREPRISE ou via la norme DUCS), vot e Centre de
gestion de Montholon vous adressera par courrier, à la fin de chaque trimest e, un bordereau
d’appel de cotisations
• Sur ce bordereau, vous devrez, pour chaque catégorie de personnel :
• Reporter le montant de la masse salariale brute fiscale trimestrielle cor espondante,
• Calculer la cotisation dûe sur cette base,
• Nous le retourner daté, marqué du cachet de l’entreprise, et signé avec le paiement.
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TROIS MODES DE PAIEMENTS SONT ÉGALEMENT POSSIBLES :
1. Par télé-règlement, simple, gratuit et rapide :
Possible uniquement pour les déclarations de cotisation saisies
sur le site www.net-entreprises.fr
2. Par virement bancaire :
En cas de règlement par virement, nous vous remercions d’indiquer votre référence client*
sur vos ordres de virement (en fonction de l’espace disponible) et la période d’appel.
3. Par chèque :
Libellé à l’ordre d’AG2R LA MONDIALE (en cas de paiement par chèque, le joindre au
bordereau ; la date figurant sur le cachet de la Poste fait foi)

ATTENTION : Quel que soit le mode de paiement que vous choisirez, nous
vous remercions de nous transmettre 3 règlements distincts :
• un paiement pour le règlement de vos cotisations retraite
complémentaire,
• un paiement pour le règlement de vos cotisations prévoyance,
• un paiement pour vos cotisations santé.

* Vous trouverez votre référence client :
• en haut à droite (au-dessus de l’adresse) constitué du code direction régionale (sur 2 caractères) et de
votre numéro de contrat (sur 6 caractères)
ou
• en haut à gauche le numéro de client (sur 8 caractères) sous la phrase «pensez à vous identifier avec la
référence».
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LA VIE DE VOTRE ENTREPRISE
Les informations concernant votre entreprise, transmises lors de la mise en place de vos
garanties Prévoyance, peuvent évoluer. Nous vous invitons à nous informer rapidement de tout
changement de situation.

IL EST IMPORTANT DE NOUS SIGNALER TOUT CHANGEMENT.

QUELQUES CAS DE CHANGEMENT DE SITUATION

• Changement lié à une opération juridique (suite économique, fusion,
location gérance...).
• Changement d’activité (changement de régime, changement de
convention collective...).
• Extension du contrat à un établissement secondaire.
• Changement de forme juridique.
• Changement d’adresse.
• Changement de raison sociale.

Ces informations sont à transmettre par courrier (postal ou électronique) au service adhésion de
votre centre de gestion, accompagnées d’une pièce justificative o ficielle sur laquelle est portée l
modification : avis du jou nal d’annonces légales, extrait Kbis, statuts de l’entreprise mis à jour ou
extrait de PV d’Assemblée Générale, …
Par courrier :
AG2R LA MONDIALE
Adhésions et vie du contrat Entreprise
TSA 37001
59071 ROUBAIX CEDEX 1
Par mail :
cg-montholon.adhesion-prevoyance@ag2rlamondiale.fr
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LE VERSEMENT DES PRESTATIONS
NOS ENGAGEMENTS :

GARANTIES

BÉNÉFICIAIRE
DU PAIEMENT

DEMANDEUR

DÉLAIS*

PÉRIODICITÉ ET
TERME DU PAIEMENT

Incapacité
temporaire
de travail**
(mensualisation)

Entreprise
pour le compte
du salarié

Entreprise

À chaque demande
< 10 jours
calendaires* de prestation

Longue
maladie**

Entreprise
pour le compte
du salarié

Entreprise

< 15 jours
calendaires*

À chaque demande
de prestation

Versement
unique

DÉCÈS OU INVALIDITÉ ABSOLUE ET DÉFINITIVE
Capital

Bénéﬁciaire
désigné,
ayant-droit

Entreprise

< 21 jours
calendaires*

Rente éducation

Conjoint,
enfants à charge,
tuteur pour
les mineurs

Entreprise

Trimestriel à terme
< 21 jours
calendaires* échu

* À compter de la réception du dossier complet.
** Par exception, en cas de rupture du contrat de travail et selon l’éligibilité aux garanties prévues au régime
de prévoyance de la CCN des Industries de produits alimentaires élaborés, le bénéficiaire du paiement est le
salarié.
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I - MAINTIEN DE SALAIRE EN CAS
D’ARRÊT DE TRAVAIL
1. INCAPACITÉ TEMPORAIRE DE TRAVAIL (MENSUALISATION)
En cas d’absence pour maladie ou accident (y compris les accidents de travail), dûment
constaté par certificat médical et pris en charge par la Sécurité sociale, le participant
bénéficie d’une indemnisation complémentai e dans les conditions prévues ci-après.
Conditions pour les travailleurs saisonniers et intermittents
Pour les participants saisonniers et les participants intermittents, le bénéfice du maintien de
salaire n’est acquis que lorsqu’ils ont travaillé dans l’établissement considéré :
••soit pendant au moins 1200 heures réparties sur au plus 8 mois d’une même année civile,
pour les travailleurs saisonniers ;
••soit pendant au moins 1200 heures réparties sur moins de 10 mois d’une même année
civile, pour les travailleurs intermittents.
Les travailleurs saisonniers et les travailleurs intermittents qui ne remplissent pas les conditions ci-dessus bénéficient uniquement dès leur ent ée dans l’entreprise des dispositions
relatives à l’accident du travail avec hospitalisation et après deux mois de présence dans
l’entreprise, des dispositions relatives à l’accident du travail sans hospitalisation.
Les taux d’indemnisation sont exprimés en pourcentage du salaire de référence :
Motifs de l‘arrêt
de travail
Accident du travail / Maladie professionnelle
avec hospitalisation
Accident du travail / Maladie professionnelle
sans hospitalisation
Accident du trajet avec hospitalisation

Accident du trajet sans hospitalisation

Maladie de la vie privée / Accident de la vie
privée avec hospitalisation

Maladie de la vie privée / Accident de la vie
privée sans hospitalisation

Ancienneté
requise

Nombre de jours indemnisés à :
90 % du
salaire brut*

75 % du
salaire brut*

66,66 % du
salaire brut*

Néant

180

0

-

2 mois

180

0

-

6 mois

180

0

-

de 6 mois à 25 ans révolus

150

0

-

de 26 ans à 30 ans révolus

150

0

10

à partir de 31 ans

150

0

30

de 1 an à 10 ans révolus

45

135

0

de 11 ans à 15 ans révolus

50

130

0

de 16 ans à 20 ans révolus

60

120

0

de 21 ans à 25 ans révolus

70

110

0

de 26 ans à 30 ans révolus

80

100

0

à partir de 31 ans

90

90

0

de 1 an à 10 ans révolus

45

105

0

de 11 ans à 15 ans révolus

50

100

0

de 16 ans à 20 ans révolus

60

90

0

de 21 ans à 25 ans révolus

70

80

0

de 26 ans à 30 ans révolus

80

80

0

à partir de 31 ans

90

90

0

Début de la
période
d‘indemnisation
À compter du jour de
la prise en charge de
la Sécurité sociale

À compter du jour de
la prise en charge de
la Sécurité sociale

À compter du jour de
la prise en charge de
la Sécurité sociale

À compter du
6ème jour d‘absence

* Le salaire de référence correspond à la rémunération mensuelle moyenne brute des 12 derniers mois civils
précédant l’arrêt de travail ouvrant droit aux garanties du régime de prévoyance.
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2. LONGUE MALADIE
Objet de la garantie ?
Les prestations «incapacité de travail» permettent de compenser les pertes de salaire subies
par le salarié absent pour cause de maladie ou d’accident du travail, d’accident de trajet
ou maladie professionnelle, par le versement d’indemnités journalières qui complètent
celles versées par le régime général de Sécurité sociale.
Les indemnités journalières :
Dans le cadre d’une incapacité temporaire totale et continue, AG2R RÉUNICA Prévoyance
garantit le règlement des indemnités journalières complémentaires. Elles sont réglées après
une franchise définie par le régime de prévoyance de la CCN pour les Industries de
produits alimentaires élaborés et tant que la Sécurité sociale indemnise le salarié.
À l’issue de la période d’indemnisation au titre de la garantie «maintien de salaire», il sera
versé une indemnité égale à 75 % du salaire brut de référence (sous déduction des
indemnités journalières brutes de la Sécurité sociale).
Cette indemnisation intervient :
••à compter du 150ème jour d’arrêt de travail continu pour les participants ne remplissant
pas les conditions d’ancienneté requises pour bénéficier du maintien de salai e (voir page
13)
••ou bien en cas de concours avec la garantie Incapacité temporaire de travail
(mensualisation), à l’expiration des droits versés au titre du maintien de salaire.
En cas de périodes d’absences successives au cours d’une même année civile, le nombre
total de jours indemnisés pour l’ensemble de ces périodes ne peut dépasser le maximum
prévu selon la cause de l’absence (voir page 13). Lorsqu’au moins un de ces arrêts est
d’origine accidentelle, la durée maximum à prendre en compte est celle correspondant à
l’accident.
La rechute reconnue comme telle par la Sécurité sociale ne donne pas lieu à application
du délai de franchise, qu’elle intervienne ou non au cours de la même année civile que la
première interruption.
Le total des prestations versé ne pourra excéder le salaire net que l’assuré aurait perçu s’il
avait travaillé.
Le salaire de référence correspond à la rémunération mensuelle moyenne brute des
12 derniers mois civils précédant l’arrêt de travail ouvrant droit aux garanties du régime
de prévoyance.
Cette indemnisation s’achève :
- lors d’une reprise de travail,
- au 1095ème jour d’arrêt de travail
- dès l’attribution d’une pension d’invalidité,
- à la date de liquidation de la retraite de la Sécurité sociale (ne s’applique pas aux salariés
en situation de cumul emploi-retraite).
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Demande de prestations
Comment déclarer un arrêt de travail ?
Le formulaire est disponible et téléchargeable sur le site : http://www.ag2rlamondiale.fr/
entreprise/conventions-collectives-nationales.
Pour être traité, le dossier doit être retourné par courrier ou par mail (voir page 6) au centre
de gestion de Paris-Montholon.
Dans certains cas, d’autres pièces peuvent vous être demandées par la suite.
En cas de pièce manquante AG2R RÉUNICA Prévoyance sollicite dans les 5 jours calendaires
l’entreprise afin qu’elle ad esse par courrier ou par mail la ou les pièces nécessaires au
règlement du dossier.
Justificatifs à p oduire en cas d’incapacité de travail
••Relevé d’identité bancaire (RIB) ou RIP de l’entreprise lors de la première demande.
••Décomptes de paiement des indemnités journalières versées par la Sécurité sociale.
••En cas d’hospitalisation, facture ou à défaut certificat de situation déliv é par
l’établissement hospitalier.
••Si nécessaire attestation de paiement des indemnités reçues par d’autres caisses de
prévoyance (hors régime de base).
Si le contrat de travail est rompu, vous devrez envoyer en complément à votre centre de
gestion de Paris-Montholon les pièces suivantes :
••Certificat de travai
••Copie de la lettre de licenciement
••Un RIB au nom du salarié
Paiement des prestations
Durée de versement des indemnités journalières
Elles sont versées tant que le salarié reçoit des indemnités journalières de la Sécurité sociale
et dans la limite des durées prévues par votre régime.
Délais de traitement et paiement des prestations
Les prestations versées en cas d’incapacité de travail temporaire (mensualisation) sont
réglées dans un délai de 10 jours calendaires à compter de la réception du dossier complet
et de 15 jours calendaires en cas de longue maladie à compter de la réception du dossier
complet.
Le paiement est ensuite effectué par virement sur compte bancaire ou postal de
l’entreprise.
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Exemple d’un décompte entreprise

N° de votre
centre d’appel

N° de votre
contrat

Votre
assuré

La référence
du paiement

AG2R PRÉVOYANCE
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Outil de consultation de décomptes de prestations «incapacité» de
travail (mensualisation et longue maladie) :
Le suivi des dossiers sur Net Prévoyance
Il s’agit d’une application Internet sécurisée destinée aux R.H. des entreprises qui vous permet de
visualiser les décomptes d’Indemnités Journalières qui ont été réglées.
Les fonctionnalités proposées par Net Prévoyance :
• Après inscription au service, consultation des décomptes Prévoyance d’Indemnités Journalières
et des règlements du versement de la prestation :
- Historique sur les 3 dernières années,
- recherche selon différents critères (n° de règlement, nom de salarié, date de règlement,
période,...).
• Exportation des données présentes dans les écrans vers un tableau Excel.
Ce service est gratuit.
La mise en place de votre accès à Net Prévoyance se fait depuis l’adresse :
https://www.ag2rlamondiale.fr/entreprise/espace-client-entreprise, cliquez sur «votre prévoyance»
pour vous inscrire au service. Munissez-vous de votre numéro de contrat. Vous recevrez par
courrier votre identifiant et mot de passe
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DES RÉPONSES À VOS QUESTIONS
Que dois-je faire en cas de changement de coordonnées du salarié
percevant des prestations ?
Tout changement de coordonnées doit être signalé auprès de notre service prestations
prévoyance par courrier ou par mail au centre de gestion de Paris-Montholon.
Quelle date indiquer en cas de prolongation d’arrêt de travail sans reprise
de travail ?
En cas de suite d’arrêt sans reprise de travail, merci de nous transmettre le ou les
décompte(s) Sécurité sociale. Nous nous appuierons sur les éléments transmis lors de la
demande initiale pour procéder au paiement complémentaire.
Comment gérer une rechute après la reprise du travail ?
Nos conditions générales prévoient une règle différente pour la rechute. Les cas de rechute
sont pris en compte sur production d’un certificat médical p écisant qu’il s’agit de la
même affection, la franchise n’étant pas applicable dans ce cas, à condition que la rechute
survienne 2 mois au plus après la reprise du travail. En conséquence, la rechute doit être
signalée au centre de gestion de Paris-Montholon en envoyant un certificat médical du
médecin avec le dossier de demande de prestation.
En cas d’arrêt de travail, la reprise d’activité (temps partiel thérapeutique)
doit-elle être signalée ?
Oui. Il y a lieu d’informer le centre de gestion de Paris-Montholon d’une reprise
d’activité (temps partiel thérapeutique), cela peut remettre en cause le montant de notre
indemnisation complémentaire.
Dans ce cas, votre centre de gestion de Paris-Montholon vous enverra un formulaire de
rémunération à compléter. Vous devrez le retourner accompagné du décompte Sécurité
sociale pour la même période.

Rappel des coordonnées de votre Centre de Gestion :

AG2R LA MONDIALE
Service Prestations Prévoyance
26 rue de Montholon - 75305 PARIS Cedex 09
cg-montholon.prestations-prevoyance-pj@ag2rlamondiale.fr
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II - EN CAS DE DÉCÈS OU INVALIDITÉ
ABSOLUE ET DÉFINITIVE
1. CAPITAL DÉCÈS ET INVALIDITÉ ABSOLUE ET DÉFINITIVE
Objet de la garantie ?
Cette garantie prévoit le versement d’un capital en cas de décès. il peut être complété d’une
rente éducation versée aux enfants à charge.
Cette garantie aide à préserver l’avenir financier de la famille suite au décès du salarié par
le versement d’un capital de base qui peut être complété d’une rente éducation versée aux
conjoints et/ou aux enfants à charge.
Le capital décès prévoit également :
• Une majoration par enfant à charge : le capital de base est majoré de 20 % en fonction
du nombre d’enfants à charge.
• Un double effet : le capital de base est doublé en cas de décès postérieur ou simultané du
conjoint ou concubin du salarié ou du partenaire de PACS et s’il reste, au jour du décès, un
ou plusieurs enfants à charge de ce dernier et qui étaient initialement à la charge du salarié
au jour de son décès.
À défaut de désignation particulière de bénéficiai es spécifique p écisée, c’est la dévolution
contractuelle suivante qui s’applique :
• au conjoint non séparé de corps judiciairement ni divorcé,
• à défaut, à la personne liée au salarié par la signature d’un PACS,
• à défaut, au concubin notoire du salarié
• à défaut, aux enfants du salarié, vivants ou représentés, par parts égales entre eux,
• à défaut, aux autres personnes à charge fiscale, par parts égales ent e elles,
• à défaut, à ses père et mère, par parts égales entre eux,
• à défaut, à ses autres héritiers, par parts égales entre eux.
Lorsqu’il y a des majorations familiales, elles sont versées au profit des enfants. Lorsque
l’enfant est mineur ou majeur protégé, la prestation est versée à son représentant légal.
Important : Au moment de la mise en place du régime ou à tout moment et notamment
en cas de changement de situation familiale, le salarié peut désigner les bénéficiai es de son
choix en remplissant l’imprimé « désignation de bénéficiai es ».
Attention : Aucune désignation de bénéficiai es ne sera acceptée
postérieurement au décès.
À sa demande, le salarié reconnu en situation d’invalidité absolue et définitive ( e catégorie)
par la Sécurité sociale peut demander le versement du capital prévu en cas de décès ; dans ce
cas, cela met fin à la garantie Décès
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Indemnisation
Décès toutes causes du participant (quel que soit la situation de famille) : 100 % du salaire
de référence
Majoration par enfant à charge : 20 % du salaire de référence.

2. LA RENTE ÉDUCATION
Objet de la garantie
En cas de décès ou d’invalidité absolue et définitive ( e catégorie) de l’assuré, une rente peut
être versée au profit de ses enfants à charge au moment du décès
Le calcul de la prestation versée par AG2R RÉUNICA Prévoyance est déterminé en fonction
des dispositions du régime de prévoyance de la CCN pour les Industries de produits
alimentaires élaborés.
La rente est versée directement à l’enfant dès sa majorité ou à son représentant légal durant
sa minorité.
Indemnisation
• Enfant jusqu’au 12ème anniversaire : 6 % du salaire de référence
• Enfant de plus de 12 ans jusqu’à 18 ans : 8 % du salaire de référence
• Enfant de plus de 18 ans jusqu’à 26 ans sous conditions : 10 % du salaire de référence
• Orphelins de père et mère : doublement de la rente
• Enfants à charge reconnus invalides ou handicapés avant leur 26ème anniversaire : rente
viagère
Le salaire servant au calcul du capital décès et de la rente éducation correspond au salaire
versé au salarié dans sa dernière catégorie d’emploi et qui a donné lieu au paiement de
cotisations au titre de l’année civile précédant l’événement ouvrant droit aux prestations.
Lorsque la période de référence n’est pas complète, le salaire de référence annuel est
reconstitué à partir des éléments de salaire que le salarié aurait perçus s’il avait travaillé.

3. DEMANDE DE PRESTATIONS
Comment déclarer un décès ?
Pour la constitution du dossier, vous devez contacter votre gestionnaire par mail. Il vous
adressera un formulaire ainsi que la liste des pièces justificatives à fou nir, adaptée à votre
situation.
@ : cg-montholon.prestations-prevoyance-pj@ag2rlamondiale.fr
Paiement des prestations
Délais de traitement et paiement des prestations
••Les prestations décès sont réglées dans un délai de 21 jours calendaires à compter de la
réception du dossier complet.
••Le règlement des capitaux décès s’effectue par virement à l’ordre des bénéficiai es.
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GESTION DE LA PORTABILITÉ DES DROITS
DES GARANTIES DE PRÉVOYANCE
Pour rappel, voici les garanties de prévoyance portables et non portables :
INCAPACITÉ TEMPORAIRE DE TRAVAIL (MENSUALISATION)

NON PORTABLE

LONGUE MALADIE

PORTABLE

DÉCÈS ET INVALIDITÉ ABSOLUE ET DÉFINITIVE

PORTABLE

RENTE ÉDUCATION

PORTABLE

L’article 14 de l’Accord National Interprofessionnel (A.N.I.) du 11 janvier 2008 sur la
modernisation du marché du travail organise le maintien des garanties de prévoyance
dans l’entreprise à la date de rupture du contrat de travail, aux salariés (y compris
saisonniers, apprentis) qui répondent aux conditions suivantes :
• La cessation de leur contrat de travail (licenciement, rupture conventionnelle,fin de
CDD...) n’est pas consécutive à une faute lourde et ouvre droit à indemnisation du régime
obligatoire d’assurance chômage.
• Le maintien des droits est subordonné à la condition que les droits aient été ouverts chez
leur dernier employeur.
• Le maintien de garanties s’applique pour une durée maximale égale à la durée de leur
dernier contrat de travail dans l’entreprise adhérente, appréciée en mois, le cas échéant,
arrondie au nombre supérieur sans pouvoir excéder 12 mois.
Ils bénéficient des garanties de p évoyance applicables à la catégorie de personnel à laquelle
ils appartenaient lors de la cessation de leur contrat de travail.
Les indemnités journalières complémentaires sont versées à l’issue du délai de carence prévu
par la CCN.
Le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un
montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même
période.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse lorsque l’ancien salarié dès qu’il ne
peut plus justifier aup ès d’AG2R RÉUNICA Prévoyance de son statut de demandeur d’emploi
indemnisé par le régime obligatoire d’assurance chômage, à la date d’effet de la liquidation
de la pension de vieillesse de la Sécurité sociale, en cas de décès de l’ancien salarié ainsi qu’en
cas de résiliation du contrat d’adhésion collectif de prévoyance de l’entreprise (consécutive
notamment au changement d’activité de l’entreprise la faisant sortir du champs d’application
de la CCN pour les Industries de produits alimentaires élaborés).
Le financement de la portabilité fait partie intégrante de la cotisation p évue au contrat
d’adhésion.
GUIDE PRATIQUE DE GESTION - CCN POUR LES INDUSTRIES DE PRODUITS ALIMENTAIRES ÉLABORÉS
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Vos interlocuteurs :
Déclaration
Vous devez dans un délai d’un mois suivant la rupture du contrat de l’assuré ouvrant droit à
«portabilité», retourner le bulletin d’adhésion individuel dûment complété à :
AG2R LA MONDIALE
Centre de gestion de Paris-Montholon
Service «Prestations Prévoyance»
26 rue de Montholon
75305 PARIS Cedex 09
ou par mail en utilisant l’adresse : cg-montholon.prestations-prevoyance-pj@ag2rlamondiale.fr
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AG2R LA MONDIALE
104-110 bd Haussmann
75379 Paris Cedex 08
Tél. : 09 74 50 1234
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