
Vos garanties préVoyance - ensemble du personnel non cadre et cadre
date d’effet: 1er janvier 2014

garanties capital décès toutes causes

Célibataire, veuf, divorcé
Marié, partenaire d’un PACS, concubin notoire
Majoration par personne supplémentaire à charge
Double effet 

150 % SAB(1)

200 % SAB(1)

+ 25 % SAB(1)

+ 100 % du capital décès

inValidité absolue et définitiVe  
(ce Versement met fin à la garantie décès)

Célibataire, veuf, divorcé
Marié, partenaire d’un PACS, concubin notoire
Majoration par personne supplémentaire à charge
Assistance d’une tierce personne

150 % SAB (1)

200 % SAB (1)

+ 25 % SAB (1)

+ 40 % SAB (1)

rente éducation ocirp

Jusqu’au 10e anniversaire
Du 10e au 14e anniversaire
Du 14e au 21e anniversaire 
(25e anniversaire en cas de poursuites d’études) 

7 % SAB (2)

18 % SAB (2)

20 % SAB (2)

rente de conjoint ocirp (garantie substitutiVe):

Participant sans enfant à charge 10 % du salaire de référence (2)

Rente versée jusqu’à la liquidation des droits à la retraite et au plus pendant 10 ans

allocation frais d’obsèques (garantie substitutiVe)

Participant sans enfant à charge, ni conjoint, ni partenaire d’un PACS,  
ni concubin notoire

50 % du PMSS (3) en vigueur au jour du décès (dans la limite des frais réels)

incapacité de traVail
(en relais du maintien de salaire préVu à la ccn)

1 an minimum d’ancienneté requise dans l’entreprise

70 % du salaire brut (4)

Durée maximale de 180 joursAucune ancienneté requise en cas d’accident du travail (si pas de 
maintien de salaire par l’employeur, indemnisation à compter du 61e jour 
d’arrêt)

portabilité des droits 

Mutualisation 
(financement par les cotisations des entreprises et des salariés en activité)

Le dispositif prend effet le jour de la rupture du contrat de travail, pour une durée 
égale à la durée du dernier contrat de travail.
Cette durée, appréciée en mois entiers, ne peut pas être supérieure à 9 mois.

(1) SAB = Salaire Annuel Brut. Pour le calcul du capital, le salaire annuel brut des 12 mois civils précédent immédiatement le décès. Si la période de référence est incomplète, le salaire est reconstitué sur la 
base de la période d’emploi précédent l’arrêt de travail ou le décès en tenant compte des augmentations générales de salaire dont le salarié aurait bénéficié (minimum de 12 SMIC mensuel).

(2) Salaire de référence. Pour le calcul des rentes susvisées, le salaire pris en considération est le salaire annuel brut des 12 mois civils précédent immédiatement le décès. Si la période de référence est 
incomplète, le salaire est reconstitué sur la base de la période d’emploi précédent l’arrêt de travail ou le décès en tenant compte des augmentations générales de salaire dont le salarié aurait bénéficié. 

(3) Plafond Mensuel de la Sécurité sociale. PMSS en 2014 : 3 129 euros.

(4) Le salaire servant au calcul des indemnités journalières complémentaires est le salaire annuel brut des 12 mois civil précédent l’arrêt de travail. Si la période de référence est incomplète, le salaire 
est reconstitué sur la base de la période d’emploi précédent l’arrêt de travail en tenant compte des augmentations générales de salaire dont le salarié aurait bénéficié. Sous déduction des indemnités 
journalières versées par la Sécurité sociale.
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