
Date d’e�et : 1er janvier 2010

GARANTIES  MONTANT 

Décès

Invalidité absolue et définitive (I.A.D)
Classement en invalidité 3e catégorie                                       

Double E�et

Pré-décès
Du conjoint, du concubin, du Partenaire lié par un PACS(2)

ou d’un enfant à charge 

Rente Éducation 

le montant annuel représente : 

Rente de conjoint (Garantie assurée par l’OCIRP)

ressources : 

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1) dans la limite des frais 
réellement engagés pour les enfants de 12 ans et moins

(1)

(1)

(1)

(3) d’un montant égal à 0,31% du salaire de référence(1) *- 20) 
(3) d’un montant égal à 0,43% du salaire de référence(1) *)   

(1)

*
e anniversaire) 

(1)

Incapacité Temporaire de Travail 
fixe et continue

(1) en complément des prestations brutes versées par le 
Régime de base

Le total des prestations complémentaires versées, des prestations du régime de base et éventuellement du salaire partiel maintenu par l’employeur au 
titre d’une activité réduite, ne peut excéder le salaire net d’activité du salarié

Invalidité
re catégorie

e et 3e catégorie

(1) en complément des prestations 
brutes versées par le Régime de base 

(1) en complément des prestations 
brutes versées par le Régime de base 

le cumul des prestations servies avec toute rémunération ou revenu de remplacement ne peut conduire le salarié à percevoir une rémunération supérieure 
au salaire net d’activité du salarié

(1) Salaire de référence (pour les garanties Décès, Rente éducation et Incapacité temporaire de travail) : somme des traitement perçus par l’intéressé 

annuel de la Sécurité sociale. 
Salaire de référence (pour la garantie Rente de conjoint OCIRP) :
dans la limite de 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.
(2) Le concubin :

au moins est né de la vie commune. 
Le partenaire lié par un PACS :

(3) La rente temporaire :
La rente viagère : Pallie l’absence de droits des régimes de retraite complémentaire.
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