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REGIME DE PREVOYANCE - 1er janvier 2018 
 

GARANTIES 
NIVEAU DES PRESTATIONS   

RPO RSF  
DÉCÈS – PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D’AUTONOMIE   
Le capital versé en cas de décès ou Perte totale et irréversible d'autonomie, exprimé en % du salaire de référence (TA et TB), est déterminé comme suit :   

Célibataires, veufs ou divorcés, sans Enfant à charge  170 % TA et TB 300 % TA et TB  

Mariés ou pacsés sans Personne à charge 220 % TA et TB 375 % TA et TB  

Célibataires, veufs, divorcés ou mariés, ayant une Personne à charge 275 % TA et TB 455 % TA et TB  

Par Personne à charge supplémentaire, (au-delà d'une Personne à charge) majoration de 55 % TA et TB 80 % TA et TB  

DÉCÈS ACCIDENTEL (capital supplémentaire au capital décès indiqué ci-dessus)  
Versement d’un capital supplémentaire égal à :   

Célibataires, veufs ou divorcés, sans Personne à charge 100% TA et TB 150% TA et TB  

Mariés ou pacsés, sans Personne à charge 150% TA et TB 175% TA et TB  

Célibataires, veufs ou divorcés, avec une Personne à charge  175% TA et TB 175% TA et TB  

Par Personne à charge supplémentaire, (au-delà d'une Personne à charge) majoration de: 25% TA et TB -  

RENTE D’ÉDUCATION (rente doublée si l’enfant est orphelin de père et de mère)      

Enfants à charge de moins de 11 ans au 31/12 de l’année 486 € 729 €  
Enfants à charge de 11 ans et plus et de moins de 18 ans au 31/12 de l’année 810 € 1 248 €  

Enfants à charge de 18 ans et + et de - de 28 ans au 31/12 de l’année s’ils poursuivent des 
études supérieures et sont inscrits au régime de la Sécurité sociale des étudiants 

1 215 € 1 815 € 
 

RENTE D’ÉDUCATION EN CAS D'INVALIDITE  (Invalidité 2ème ou 3ème catégorie ou Incapacité permanente d'un taux supérieur ou égal à 50% du 
Participant) 

 

Enfants à charge de moins de 11 ans au 31/12 de l’année 243 € 365 €  
Enfants à charge de 11 ans et plus et de moins de 18 ans au 31/12 de l’année 405 € 624 €  
Enfants à charge de 18 ans et + et de - de 28 ans au 31/12 de l’année s’ils poursuivent des 
études supérieures et sont inscrits au régime de la Sécurité sociale des étudiants 

608 € 908 € 
 

DOUBLE EFFET   

Conjoint ou partenaire lié par un PACS ayant un enfant à charge 137,50 % TA et TB 227,50 % TA et TB  

Par enfant à charge supplémentaire, majoration de : 27,50 % TA et TB 40 % TA et TB  

PREDECES DU CONJOINT, D’UN ENFANT OU D’UN ASCENDANT À CHARGE      

Conjoint ou partenaire lié par un PACS ayant un enfant à charge 
20 % TA et TB + 10 % TA 

et TB par Personne à 
charge 

20 % TA et TB + 10 % TA 
et TB par Personne à charge 

 

Enfant ou Ascendant à charge 20 % TA et TB 20 % TA et TB  

FRAIS D’OBSÈQUES      
Décès du Participant, du conjoint ou partenaire lié par un PACS, d’un enfant à charge ou 
d’un ascendant à charge 

750 € (dans la limite des frais réellement engagés) 
 

INCAPACITÉ DE TRAVAIL 
Garantie 

Franchise réduite 
  En complément des prestations versées par le Régime 

Obligatoire 
100% TA et TB 

Prestations 
versées à partir 

du 4ème jour 
d'arrêt jusqu’au 

60ème jour d’arrêt 
de travail 

sous déduction 
des prestations 
servies par le 

régime 
obligatoire et le 

régime 
conventionnel 

(RPO/RSF) 
lorsque celui-ci 

intervient 

Pour les Articles 4, 4bis, et 36, ayant moins d’un an de présence dans l’entreprise : 
les prestations sont versées à partir du 4e jour d’arrêt (inclus) 

40 % TA et 90 % TB 40 % TA et 90 % TB 

Pour les Articles 4bis et 36, ayant au moins un an de présence dans l’entreprise :     

les prestations sont versées à partir du 31e jour d’arrêt (inclus) 40 % TA et 90 % TB 40 % TA et 90 % TB 

Pour les Articles 4, ayant au moins un an de présence dans l’entreprise :     

les prestations sont versées à partir du 61e jour d’arrêt (inclus) 40 % TA et 90 % TB 40 % TA et 90 % TB 

En cas d’arrêts multiples dans la même année civile, les absences se cumulent pour l’application de l’ouverture des droits à indemnités journalières.  
Lorsque cette disposition a joué, tout nouvel arrêt de travail survenant au cours de la même année civile ouvre droit au paiement des prestations, à 
compter du : 

• 1er jour d’arrêt pour la même cause si la période d’arrêt qui a fait suite, après reprise, au précédent arrêt de travail est inférieure à 2 mois ;  

• 4ème jour si la période de travail qui fait suite, après reprise, au précédent arrêt de travail est égale ou supérieure à 2 mois 
 

En cas d’incapacité de travail résultant d’un accident ou d’une maladie professionnelle, les 
prestations sont versées dans les mêmes conditions que ci-dessus. 

90 % TA et TB sous déduction des indemnités 
journalières versées par le Régime Obligatoire 

INVALIDITE   

Versement d’une rente égale à :    

Invalidité de 2e ou 3e catégorie 
90 % TA et TB sous déduction des prestations versées 
par le Régime Obligatoire (hors majoration pour tierce 

Personne) 

_ 

Invalidité de 1re catégorie La rente versée ci-dessus est réduite de 25% _ 

MATERNITE - PATERNITE – ADOPTION  

À compter du 1er jour d'arrêt de travail en cas de maternité, de paternité ou d’adoption 
intervenant au moins 280 jours après la date d’affiliation du Participant au Régime 
Conventionnel. 

100% du salaire brut de référence sous déduction des 
prestations versées par le Régime Obligatoire dans la 

limite d'une somme nette de cotisations sociales égale à 
la TA 

 
100% TB 

TA : Tranche A (fraction de la rémunération brute limitée au PASS). 
TB : Tranche B (fraction de la rémunération brute supérieure au PASS et dans la limite de quatre PASS). 

GARANTIES DU PERSONNEL CADRE ET ASSIMILE 


