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• La garantie décès: Elle a pour but le paiement d’un capital aux bénéficiaires de l’assuré en cas
de décès de celui-ci. Peuvent s’ajouter des garanties annexes comme les frais d’obsèques; la rente
éducation (qui est destinée à aider le tuteur dans l’éducation des enfants, dont l’assuré avait la
charge au moment de la survenance du décès) et la rente de conjoint (qui permet de compenser la
perte de revenus qu’engendre le décès de l’assuré)

. La garantie Incapacité de travail / Invalidité: La garantie Incapacité de travail/Invalidité a
pour but de compenser la perte de salaire engendrée par l’arrêt de l’activité d’un salarié en cas de maladie,
hospitalisation, accident du travail … pendant toute la durée de l’arrêt de travail; dans les conditions
prévues par le contrat; et à l’issue de la période de franchise , le cas échéant. L’assureur calcule une
indemnité journalière ( IJ) en fonction du salaire déclaré et de l’IJ calculée par la Sécurité Sociale.

. Les provisions: Le législateur par la loi 89-1009 du 31/12/1989 a imposé aux assureurs 
l’obligation de constituer des provisions pour maintenir les prestations en cours de service au niveau atteint 
à la date de la résiliation :
- la provision mathématique
Des règles prudentielles imposent également la constitution des provisions suivantes : 
- la provision pour sinistre à payer ( PSAP)
- la provision pour sinistre inconnu (PSI)
Le but de l’ensemble de ces obligations étant que l’assureur puisse payer le sinistre jusqu’à la fin.
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LA PRÉVOYANCE: QU’EST-CE QUE C’EST?
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Les garanties en cas de décès

‣ Décès,
• Ce capital est payé quelle que soit la cause du décès (décès toutes causes). Dans la plupart 

des contrats, la garantie décès s’exprime en fonction du salaire et de la situation de famille
‣ IAD (d’Invalidité Absolue et Définitive),

• Cette garantie intervient quand le salarié est en invalidité et a besoin de l’aide d’une tierce 
personne. Elle correspond au classement en 3ème catégorie Sécurité Sociale en Invalidité (vie 
privée) ou à un taux d’IPP (incapacité permanente partielle) de 100% + versement d’une 
majoration pour tierce personne en maladie-accident du travail.

‣ capital en cas de décès accidentel
• Ce capital est payable uniquement si le décès est provoqué par un accident.

‣ Double effet,
• Il a pour objet de couvrir le décès du conjoint survivant postérieur ou simultané au décès de 

l’assuré Jusqu’à ses 65 ans. Les bénéficiaires de la garantie sont les enfants à charge de 
l’assuré au moment de son décès pour autant qu’ils soient encore à charge du conjoint au 
moment du décès de ce dernier.
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ÉLÉMENTS TECHNIQUES RELATIFS À L’ASSURANCE DE PERSONNES: LE 
DÉCÈS
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ÉLÉMENTS TECHNIQUES RELATIFS À L’ASSURANCE DE PERSONNES: LE 
DÉCÈS

Les garanties en cas de décès

‣ Frais d'obsèques,
• Elle correspond à la couverture du décès du salarié, mais cela peut être pour un membre de sa 

cellule familiale.
Compte tenu de sa vocation consistant à participer au financement des obsèques, elle est en
général d’un montant faible et est souvent plafonnée au montant réel des obsèques. 

‣ Prédécès du conjoint,
• En cas de prédécès du conjoint d’un participant, versement d’un capital

‣ Rente éducation,
• La rente éducation correspond au versement sous forme de rente en fonction de l'âge en 

général
‣ Rente conjoint,

• Elle a pour sens de préserver la sécurité financière des conjoints de l’assuré dans l’attente de la 
liquidation des droits à réversion de la pension de retraite acquise par l’assuré décédé.
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Les garanties en cas de décès
‣ La clause type

Le contrat se réfère à la clause type,  qui prévoit le versement du capital :

En priorité au conjoint du salarié ou à son pacsé,

A défaut, par parts égales entre eux, aux enfants légitimes du salarié, reconnus, adoptifs ou recueillis 
vivants ou représentés ou bien nés viables dans les 300 jours suivants le décès du salarié,

A défaut, par parts égales entre eux, au père et mère du salarié et, en cas de décès de l’un d’eux, au 
survivant pour la totalité,

A défaut, par parts égales entre eux, aux héritiers du salarié.

Attention, le concubin n’est pas assimilé au conjoint ou au pacsé.

Il n’est pas nécessaire de remplir un formulaire si cette clause convient au salarié. 
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Les garanties en cas de décès: exemple
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Les garanties en cas de décès: exemple
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EXEMPLES
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Les garanties en cas d’arrêt de travail

Pour les salariés du secteur privé (c'est-à-dire relevant du régime général de la 
Sécurité Sociale), l’arrêt de travail est découpé en tranches de temps : une phase 
temporaire et une phase dite «consolidée ».
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ÉLÉMENTS TECHNIQUES RELATIFS À L’ASSURANCE DE PERSONNES: 
L’ARRÊT DE TRAVAIL
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Les garanties en cas d’arrêt de travail
‣ La loi de mensualisation
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Les garanties en cas d’arrêt de travail

‣ Incapacité temporaire,

• Pendant cette phase, la situation est réversible : cela concerne aussi bien un arrêt de travail court (une grippe, une jambe 
cassée,...) qu’un arrêt plus long (dépression, cancer, maladie grave,..). Tout arrêt de travail commence par l’incapacité temporaire 
totale.

• L’incapacité peut être totale ou partielle. Quand elle est partielle, l’assuré travaille alors à temps partiel. On appelle cette pratique 
le mi-temps thérapeutique.
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 Les garanties en cas d’arrêt de travail: exemple

ÉLÉMENTS TECHNIQUES RELATIFS À L’ASSURANCE DE PERSONNES: 
L’ARRÊT DE TRAVAIL
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‣ Invalidité / Incapacité Permanente,
• Dans la pratique, le passage en invalidité est la conséquence d’une action de la Sécurité 

Sociale.
• Que ce soit suite à une maladie ou à un accident, le salarié, a un état de santé qui peut 

s’améliorer ou s’aggraver. Quand cet état est stabilisé, la Sécurité Sociale, suite à un examen 
médical approfondi du salarié, le classe en invalidité, c’est ce que l’on appelle la consolidation

• L’invalidité est toujours révisable et ceci dans les deux sens : amélioration ou aggravation.

En vie privée, on parle d’invalidité permanente
• La 1ère catégorie concerne les invalides pouvant exercer une activité professionnelle. La 

rente Sécurité sociale s’élève à 30% du salaire annuel moyen des 10 meilleurs années.
• La 2ème catégorie, l’invalide ne peut plus exercer une activité professionnelle quelle 

qu’elle soit. La rente Sécurité sociale s’élève à 50% du salaire annuel moyen des 10 meilleurs 
années.

• La 3éme catégorie correspond aux malades qui sont dans l’impossibilité de travailler et 
qui en plus ont besoin d’une tierce personne pour les actes de la vie courante. La rente 
Sécurité sociale s’élève à 50% du salaire annuel moyen des 10 meilleurs années, à laquelle 
s’ajoute une majoration dite pour « tierce personne ».
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Qu’est ce que le principe de portabilité ?
La portabilité des droits prévoyance est un dispositif qui permet à un salarié dont le contrat de 
travail a cessé, de continuer à bénéficier temporairement et sous certaines conditions de la 
couverture complémentaire en vigueur chez son ancien employeur.

Sous quelles conditions le salarié peut-il bénéficier de la portabilité ?
La portabilité des droits prévoyance est mise en place au profit des anciens salariés dont la rupture 
du contrat de travail ouvre droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage. 

Comment calculer la durée du maintien des garanties ?
La durée du maintien est égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée 
du dernier contrat de travail. Cette durée est appréciée en mois, arrondie au nombre supérieur, 
dans la limite de 12 mois.

LE DISPOSITIF DE PORTABILITE
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Annexe – Vos
Garanties du régime de 
Prévoyance



Garanties Non Cadre



Garanties Cadre
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1
PÉRIMÈTRE

Annexe 2 – Vos 
Garanties du régime frais 
de santé



Garanties
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1
PÉRIMÈTRE

Annexe 3 – Vos taux de 
cotisation 2021



Frais de santé: 

Prévoyance:

BASE OPTION 1 OPTION 2 OPTION 3
% du PMSS % du PMSS % du PMSS % du PMSS

Régime général
Salarié 0,76% 0,26% 0,67% 2,02%
Conjoint 1,02% 0,30% 0,73% 2,25%
Enfant 0,64% 0,21% 0,54% 1,61%

Régime Alsace 
Moselle

Salarié 0,46% 0,26% 0,67% 2,02%
Conjoint 0,61% 0,30% 0,73% 2,25%
Enfant 0,39% 0,21% 0,54% 1,61%

Non cadre : Cadre :

En % TA TB 01/01/2021 01/01/2021

Décès 0,22 Garantie
générale TA TB

Rentes OCIRP 0,07 Décès 0,81

INCAP 0,38 Rentes OCIRP 0,15 0,15

INVAL 0,72 INCAP 0,46 0,59
Total 1,39 INVAL 0,6 0,62

Total hors OCIRP 1,32 Total 2,01 1,36
Total hors 

OCIRP 1,86 1,21
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Vos contacts:

Alexandre Zweguintzow
Responsable de Développement

Direction des accords de branches
151-155 rue de Bercy
75012 Paris
Tel. +33 1 87 27 21 02
Tél port : 06 21 30 80 42
Mail: alexandre.zweguintzow@ag2rlamondiale.fr

Valerie Arru
Chargée d'Expertises Branches Professionnelles

Direction des accords de branches
151-155 rue de Bercy
75012 Paris
Tel. +33 1 87 27 21 18
Mail: valerie.arru@ag2rlamondiale.fr
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