RESUME DES GARANTIES PREVOYANCE
COLLEGE « SALARIES NON COTISANTS
A L’AGIRC »

GARANTIES DECES
DECES / IAD (2) et (3)
. Tout assuré ......................................................
DECES / IAD ACCIDENTEL
(capital supplémentaire)
FRAIS D’OBSEQUES (3)
. Salarié
RENTE EDUCATION
. De 0 à 11 ans .................................................
. De 12 à 17 ans ...............................................
. De 18 à 26 ans (si études) .........................
GARANTIE IT / IP
INCAPACITE DE TRAVAIL (4)
. Franchise :

OFFICES DE TOURISME ET
SYNDICATS D’INITIATIVE

MONTANT DES PRESTATIONS
OPTION 1 (1)
OPTION 2 (1)
250% du salaire T1 / T2

200% du salaire T1 / T2

50% du capital décès

50% du capital décès de l'option 1

100% du PMSS

100% du PMSS

NEANT

10% du salaire T1 / T2
15% du salaire T1 / T2
20% du salaire T1 / T2

QUELLE QUE SOIT L’OPTION DECES RETENUE
(en % du salaire brut)
(en % du salaire brut)

- Si ancienneté supérieure ou égale à un an .........
- Si ancienneté inférieure à un an ..........................

Complément Relais CCN
90 jours continus

Complément Relais CCN
90 jours continus

. Prestations .......................................................
INVALIDITE PERMANENTE (4)
. 1ère catégorie .................................................
. 2ème catégorie ..............................................
. 3ème catégorie ..............................................

100 % T1 / T2 - SS
(en % du salaire net)
60% T1 / T2 - SS
100% T1 / T2 - SS
100% T1 / T2 - SS

100 % T1 / T2 - SS
(en % du salaire net)
60% T1 / T2 - SS
100% T1 / T2 - SS
100% T1 / T2 - SS

(1) Le

choix de l’option est effectué par le(s) bénéficiaire(s) dans les deux mois qui suivent le décès.
Option 1 uniquement : Pour les célibataires, veufs et divorcés sans enfant à charge, le versement anticipé du capital décès est étendu à l'invalidité 2ème catégorie.
(3) Le partenaire lié par un pacs est assimilé au conjoint pour le calcul du montant du capital en cas de décès et pour les frais d’obsèques.
(4) Pour les non cadres effectuant moins de 200 heures par trimestre : prestations versées - reconstitution fictive des prestations correspondantes de la Sécurité sociale.
(2)

ABREVIATIONS ⇒ IAD : Invalidité Absolue et Définitive - SS : Sécurité Sociale - PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale - CCN : Convention Collective Nationale
T1 : Tranche 1 (fraction au plus égale au salaire limité à un plafond annuel Sécurité Sociale)

T2 : Tranche 2 (fraction de salaire supérieure à un plafond annuel Sécurité Sociale et limitée à 4 plafonds annuels Sécurité Sociale)

01/2018

