PRENOUVEL
PREVOYANCE NON CADRES

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 :
OPTION 1

OPTION 2

Célibataire, veuf, divorcé ....................................................... 100% (*)
Marié ...................................................................................... 100% (*)

75% (*)
100% (*)

Participant sans enfant à charge :

Participant ayant un enfant à charge : .......................... 100% (*)

Majoration par enfant supplémentaire à charge :........ Néant

125% (*) (**)

25% (*)

(*) du salaire annuel brut de référence tranche 1 ou tranches 1 et 2.
(**) 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 (cf définition ci-après)
50% DU CAPITAL DECES TOUTES CAUSES

DECES ACCIDENTEL
Montant du capital décès supplémentaire versé en cas de décès ou d’invalidité absolue et
définitive ACCIDENTEL :
100% DU CAPITAL DECES TOUTES CAUSES (Option 1 ou 2)

DECES ACCIDENT CIRCULATION
Montant du capital décès supplémentaire versé en cas de décès ou d’invalidité absolue et
définitive consécutif à un ACCIDENT de la CIRCULATION :
100% DU CAPITAL DECES TOUTES CAUSES (Option 1 ou 2)
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PREVOYANCE NON CADRES
RENTE
EDUCATION

En cas de décès d’un participant pendant la période d’assurance et au plus tard avant son
départ en retraite, il est versé à chaque enfant à charge une RENTE EDUCATION dont le
montant est fixé à :
OPTION 1
Quel que soit l’âge de l’enfant jusqu’à 20 ans ou 26 ans si poursuite des études : 16% (*)
(*) du salaire annuel brut de référence tranche 1 ou tranches 1 et 2

OPTION 2
- jusqu’à 8 ans ........................................................ : 8% (*)
- de 9 à 14 ans ........................................................ : 14% (*)
- de 15 à 20 ans inclus ou 26 ans si études (**) ..... : 20% (*)
(*) du salaire annuel brut de référence tranche 1 ou tranches 1 et 2
(**) viagèrement pour les enfants bénéficiant des allocations pour personnes handicapées.

OPTION 1 OU OPTION 2
Pour les orphelins de père et de mère, les rentes servies sont majorées de 50%. (1)
(1)
Les rentes à servir sont majorées 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.

RENTE DE
CONJOINT

En cas de décès d’un participant pendant la période d’assurance, il est versé au conjoint une
RENTE calculée sur le salaire annuel brut de référence tranche 1 ou tranches 1 et 2. Cette
rente se compose :
1 – D’UNE RENTE VIAGERE
Montant annuel :
1% du salaire annuel brut de référence x ( 60 - âge du participant au décès )
Cette rente est au minimum égale à 5% du salaire annuel brut de référence.

2 – D’UNE RENTE TEMPORAIRE
Montant annuel :
0,50% du salaire annuel brut de référence x ( âge du participant au décès - 20 )
Cette rente vient en complément de la rente viagère tant que le conjoint ne peut bénéficier
de la pension de réversion A.R.R.C.O.

GARANTIE SUBSTITUTIVE
Pour les participants célibataires, veufs, divorcés, versement en cas de décès, d’un capital
égal à 100% du salaire annuel brut de référence tranche 1 ou tranches 1 et 2.
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INCAPACITE DE
TRAVAIL

En cas d’arrêt de travail, versement d’une indemnité journalière dans les conditions
suivantes :
Point de départ de l’indemnisation
Le souscripteur peut opter pour une franchise CONTINUE de 15, 30, 45, 60, 75, 90, 120 ou
180 jours.
La franchise est ramenée à :
- 3 jours si accident ou hospitalisation d’une durée continue supérieure à la période
de franchise retenue ;
- 0 jour si accident du travail (ou maladie professionnelle) d’une durée continue
supérieure à la période de franchise retenue.
Montant de la prestation
Le choix du pourcentage servant à la détermination de la prestation est effectué par
l’entreprise adhérente, parmi les montants suivants :
60 % T1 / T2 (*)

70 % T1 / T2 (*)

80 % T1 / T2 (*)

90 % T1 / T2 (*)

(*) de la 365ème partie du salaire annuel brut de référence tranche 1 ou tranches 1 et 2,
sous déduction des prestations versées au même titre par la Sécurité Sociale.
En tout état de cause, les prestations versées (y compris celles de la Sécurité Sociale) ne
pourront dépasser 100% du salaire de référence choisi.
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 CATEGORIE et 3ème CATEGORIE
Le choix du pourcentage servant à la détermination de la prestation est effectué par
l’entreprise adhérente, parmi les montants suivants :
60 % T1 / T2 (*)

70 % T1 / T2 (*)

80 % T1 / T2 (*)

90 % T1 / T2 (*)

(*) du salaire annuel brut de référence tranche 1 ou tranches 1 et 2, sous déduction des
rentes versées au même titre par la Sécurité Sociale.
Le montant choisi doit être identique à celui retenu pour l’incapacité temporaire de
travail.
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 choisi.
QUELQUES
DEFINITIONS
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DOUBLE EFFET
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.
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QUELQUES
DEFINITIONS
(suite)

FRANCHISE
Période exprimée en jours au terme de laquelle le participant peut prétendre aux prestations
prévues au contrat.
INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE
Impossibilité momentanée de se livrer à toute activité rémunérée, que cette impossibilité soit
liée à un accident ou à une maladie.
INVALIDITE PERMANENTE
Atteinte à l’intégrité physique du participant qui donne lieu à un classement de la Sécurité
Sociale, selon les catégories suivantes :
1ère catégorie : invalides capables d’exercer une activité rémunérée,
2ème catégorie : invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque,
3ème catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession
quelconque, sont en outre dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce
personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
INVALIDITE ABSOLUE ET DEFINITIVE
L'Invalidité Absolue et Définitive est assimilée au décès si l’état du participant le conduit à
remplir les conditions suivantes :
- se produire au cours de la période d'assurance,
- donner lieu à reconnaissance par la Sécurité Sociale d'une invalidité de troisième catégorie
en cours de période d'assurance ou d'une pension d’incapacité permanente de 100% au titre
de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
- l'obliger à recourir sa vie durant à l’aide d'une tierce personne pour accomplir les actes
ordinaires de la vie;
- en outre, il doit être dans l’incapacité d’exercer toute activité lui procurant gain ou profit.
Afin que le participant bénéficie du versement anticipé du capital, son état d’INVALIDITÉ
ABSOLUE ET DÉFINITIVE doit être reconnu par UNIPRÉVOYANCE.
Pour déterminer le montant du capital à verser, l’Institution prend en compte la situation de
famille à la date à laquelle elle reconnaît l’état d’INVALIDITÉ ABSOLUE ET DÉFINITIVE.
Le capital est versé au participant lui-même ou à son représentant légal. Le versement du
capital met fin à la garantie décès du participant.
ACCIDENT
1. On entend par accident, toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part du
participant provenant de l'action soudaine et fortuite d'une cause extérieure.
2. On entend par accident de la circulation, exclusivement l'accident provoqué :
- par un véhicule quelconque, un piéton ou un animal, lorsque le participant se déplace à
pied sur une voie publique ou privée;
- par l'usage, comme conducteur ou passager, d'un moyen de transport public ou privé par
voie de terre, de fer, d'air ou d'eau.
Les événements totalement ou partiellement provoqués par une cause pathologique, et en
particulier les épidémies, ne peuvent être considérés comme des accidents.
Les prestations payables en cas de décès par accident ne sont dues que si le sinistre
survient dans un délai maximum d'un an à compter du jour de l'accident, des suites des
blessures ou des lésions constatées à cette occasion. La preuve de la relation directe de
cause à effet entre l'accident et le décès ou l'invalidité absolue et définitive du participant,
ainsi que la preuve de la nature de l'accident, incombent au bénéficiaire de la prestation.

01.01.2017

Document non contractuel

4

PRENOUVEL
PREVOYANCE NON CADRES
QUELQUES
DEFINITIONS
(suite)

ENFANT A CHARGE
Sont considérés comme à charge, les enfants du participant et ceux de son conjoint, qu’ils
soient légitimes, naturels, reconnus, adoptifs ou recueillis (les enfants recueillis sont définis
ci-dessous). Ils doivent, en outre, répondre aux conditions ci-dessous :
D’une part :
- être âgés de moins de 18 ans,
- être âgés de plus de 18 ans et de moins de 26 ans s’ils remplissent l’une des conditions
suivantes :
. être affiliés au régime de Sécurité Sociale des étudiants,
. être sous contrat d’apprentissage,
. suivre des études secondaires ou supérieures, ou une formation en alternance,
- quel que soit leur âge, s’ils perçoivent une des allocations pour adultes handicapés (Loi du
30 juin 1975), sous réserve que cette allocation leur ait été attribuée avant leur 21ème
anniversaire.
D’autre part :
- être fiscalement à la charge du participant, c'est-à-dire être pris en compte pour
l’application du quotient familial ou percevoir une pension alimentaire que le participant
déduit fiscalement de son revenu global.
Sont également considérés comme enfants à charge :
- les enfants qui naissent dans les trois cents jours suivant le sinistre, s'ils naissent viables,
- les enfants légitimes, naturels, reconnus, adoptés ou recueillis par le participant même s’ils
sont fiscalement à la charge de son partenaire lié avec lui par un pacte civil de solidarité ou
de son concubin.
Les enfants recueillis – dont ceux de l’ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du
partenaire lié par un Pacs – du participant décédé sont ceux qui ont vécu au foyer jusqu’au
moment du décès du participant et dont leur autre parent n’est pas tenu au versement d’une
pension alimentaire.
PARTICIPANT
Salarié bénéficiant de garanties auprès d’UNIPREVOYANCE.

ASSIMILATION DU PARTENAIRE DE PACS AU CONJOINT
Le partenaire lié par un PACS est assimilé au conjoint pour le calcul du montant du capital
en cas de décès et de double effet.

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.
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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 aux tranches de salaire suivantes :
TRANCHE 1
Fraction du salaire brut limitée au plafond de la Sécurité Sociale.
TRANCHE 2
Fraction du salaire brut comprise entre le plafond de la Sécurité Sociale et quatre fois ce
plafond.
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