PRENOUVEL
PREVOYANCE CADRES
FORMULE 1,50% T1
DECES

DECES TOUTES CAUSES
En cas de Décès d’un participant pendant la période d’assurance et au plus tard avant son
départ en retraite, il est versé au(x) bénéficiaire(s) un CAPITAL dont le montant est fixé à :

Participant sans enfant à charge :
Célibataire, veuf, divorcé ................................................ 160% (*)
Marié ............................................................................... 160% (*)
Participant ayant un enfant à charge : ........................ 200% (*) (**)
Majoration par enfant supplémentaire à charge :...... 40% (*)
(*) du salaire annuel brut de référence tranche 1
(**) Ce montant inclut la majoration pour le premier enfant à charge ouvrant droit à ladite
majoration, et dont le montant est égal à celui de la majoration par enfant supplémentaire à
charge.
En cas d’Invalidité Absolue et Définitive d’un participant, le capital visé ci-dessus
est versé par anticipation.

DOUBLE EFFET
50% DU CAPITAL DECES TOUTES CAUSES
Cette garantie s’applique en complément de la garantie capital décès toutes causes, en cas de décès du
conjoint non remarié, que le décès du conjoint soit simultané ou postérieur au décès du participant, et alors
qu’il reste des enfants à charge. En cas de décès postérieur, la prestation est due si le décès du conjoint
intervient dans un délai de 12 mois suivant le décès du participant.

PREDECES DU CONJOINT
En cas de prédécès du conjoint d’un participant, versement d’un capital fixé à :
10% du capital prévu en cas de décès du participant.

INCAPACITE DE
TRAVAIL

En cas d’arrêt de travail, versement d’une indemnité journalière dans les conditions
suivantes :
FRANCHISE
90 JOURS CONTINUS

MONTANT DE LA PRESTATION
80 % de la 365ème partie du salaire annuel brut de référence tranche 1 (prestations de
la Sécurité Sociale incluses)

En tout état de cause, les prestations versées (y compris celles de la Sécurité Sociale) ne
pourront dépasser 100% du salaire de référence.
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INVALIDITE
PERMANENTE

En cas d’invalidité totale ou partielle survenue postérieurement à l’entrée en fonction du
participant, et indemnisée comme telle par la Sécurité Sociale, il est versé une rente
complémentaire dont le montant est fixé selon la catégorie dans laquelle se trouve classé le
participant :
INVALIDITE 2ème et 3ème CATEGORIES
80% du salaire annuel brut de référence tranche 1 (prestations de la Sécurité Sociale
incluses)

INVALIDITE 1ère CATEGORIE
Le montant de la rente 2ème catégorie est minoré de 40%.

En tout état de cause, les prestations versées (y compris celles de la Sécurité Sociale) ne
pourront dépasser 100% du salaire de référence.

REVALORISATION

La revalorisation des prestations périodiques :
Les prestations sont revalorisées en fonction de l'évolution de la valeur du point du Régime
de Retraite de l’A.G.I.R.C. Toutefois cette évolution devra au préalable être entérinée par le
Conseil d’Administration de l’Institution qui pourra être amené à réduire ce taux d’évolution.
La revalorisation des capitaux en cas de décès :
Les capitaux servis en cas de décès sont revalorisés à compter de la date du décès ouvrant
droit à prestations. Les conditions d’application de cette revalorisation sont fixées par les
articles L132-5 et R132-3-1 du Code des assurances. (1)
(1)

Articles applicables aux Institutions de prévoyance régies par le code de la Sécurité
sociale par renvoi de l’article L932-23 du code de la Sécurité sociale.

SALAIRE DE
REFERENCE

Le salaire de base servant au calcul des prestations est égal aux salaires bruts perçus au
cours des 12 mois civils précédant l’évènement ouvrant droit à prestations, déclarés par
l’entreprise adhérente à l’administration fiscale.
Il est limité à la tranche 1 des salaires (fraction du salaire brut limitée au plafond de la
Sécurité Sociale).

TAUX DE
COTISATION
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1,50 % de la tranche 1 des salaires.
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