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GARANTIES REGIME CONVENTIONNEL 
REGIME COMPLEMENTAIRE 

« Garantie Décès améliorée » 

DÉCÈS   
En complément du régime 
conventionnel souscrit par 

l’entreprise 
Décès – Perte Totale et irréversible d’autonomie 
Le capital versé en cas de décès ou Perte Totale et irréversible d'autonomie exprimé 
en pourcentage du salaire de référence (tranches A et B), en fonction de la situation 
de famille : 

   
 

En cas de décès par accident 

Célibataires, veufs, divorcés 220% TA et TB 110% TA et TB 

Mariés ou liés par un Pacs 270% TA et TB 135% TA et TB 

Majoration par enfant à charge 55% TA et TB  27,5 TA et TB 

Rente éducation 

En cas de décès du Participant quelle qu’en soit la cause, versement d’une rente 
mensuelle et temporaire à chacun de ses enfants à charge :  

 

 

 

Quelle que soit la cause du décès 

Moins de 11 ans  au 31/12 de l’année _ 5% TA et TB  

Entre 11 ans et plus et moins de 18 ans au 31/12 de l’année  _ 8% TA et TB  

Entre 18 et plus  et moins 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 

_ 10% TA et TB  

Frais d’obsèques 
En cas de décès du Participant, de son conjoint ou de son partenaire de PACS, d’un 
enfant à charge ou d’un ascendant à charge. 

Allocation plafonnée à 750 € dans la limite 
des frais réels engagés 

 
_ 

Rente handicap  
En cas de décès du Participant, quelle qu’en soit la cause, versement d’une rente 
mensuelle et viagère à chacun de ses enfants handicapés, égale à :  

500 € 

 
_ 

Double effet 
Si le conjoint décède pendant la Garantie Temporaire, le capital est versé au 
bénéfice des enfants effectivement à charge au moment où intervient le décès du 
Conjoint, par parts égales entre eux. 

100% du capital décès 

 
_ 

ARRÊT DE TRAVAIL    

Incapacité de travail 

Les prestations servies en cas d’incapacité de travail résultant d’un accident ou 
maladie non professionnelle sont versées après un délai de franchise de 3 jours 
continus. 
Si l’arrêt de travail résulte d’un accident ou d’une maladie professionnelle ou d’un 
accident de trajet, les prestations sont versées à compter du 1er jour d’arrêt de 
travail. 

82 % TA et TB sous déduction des prestations 
versées par le Régime obligatoire  

 
 

_ 

Invalidité 
Versement d’une rente égale à :  

  
 

Invalidité de 2ème ou 3ème catégorie 
90 % TA et TB sous déduction des prestations 

versées par le Régime Obligatoire  
(hors majoration pour tierce personne) 

 
_ 

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

Invalidité permanente par accident du travail ou maladie professionnelle     

Supérieur ou égal à 67% 
90 % TA et TB sous déduction des prestations 

versées par le Régime Obligatoire  
(hors majoration pour tierce personne) 

 
_ 

Supérieur ou égal à 40% et inférieur à 67% La rente versée ci-dessus est réduite de 25%  
 

_ 
Inférieur à 40%  Aucune rente versée _ 

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. 

82 % TA et TB sous déduction des prestations 
versées par le Régime Obligatoire 

 
_ 

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 NON CADRE 


