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Nature des garanties Niveaux de prestations en pourcentage du salaire annuel de 
base Tranches A et B (1)

Décès

Tout assuré quelle que soit sa situation de famille En cas de décès du participant, versement au(x) bénéficiaire(s) 
d’un capital dont le montant est le suivant : 100 % du salaire de 
référence

Double effet 100 % du capital versé en cas de décès toutes causes

Décès accidentel 50 % du capital décès toutes causes

Invalidité absolue et définitive

Tout assuré quelle que soit sa situation de famille Versement par anticipation (au participant lui-même) 
d’un capital dont le montant est égal à : 100 % du capital décès 
versé par anticipation

Allocation d’obsèques

En cas de décès du salarié 100 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale en vigueur au 
jour du décès du salarié

Invalidité permanente

2e catégorie 
3e catégorie

70 % du salaire de référence (2)

70 % du salaire de référence (2)

Incapacité permanente professionnelle

Taux d’incapacité ≥ 66 % 70 % du salaire de référence (2)

(1)  Le salaire de base servant au calcul des prestations est égal à votre salaire annuel brut limité aux Tranches A et B, ayant servi d’assiette au calcul des cotisations 
sociales au cours de 12 mois civils ayant précédé la date de l’événement ouvrant droit à prestations.
Les tranches de salaires se définissent comme suit :

 – Tranche A : fraction inférieure ou égale au plafond annuel de la Sécurité sociale,
 – Tranche B : fraction comprise entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale,

(2)  Les montants des garanties ci-dessus s’entendent y compris les prestations versées par la Sécurité sociale, et dans la limite du dernier salaire net d’activité 
revalorisé.

Taux de cotisation 2019
0,68 % Tranche A et Tranche B
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