
VOS GARANTIES DE PRÉVOYANCE

MONTANT DES PRESTATIONS  
(en pourcentage du salaire brut de référence (1) 

sauf salaire net pour l’invalidité)

GARANTIES Salariés 
CADRES(5)

Salariés  
NON-CADRES(4)

CAPITAL DÉCÈS TOUTES CAUSES

Célibataires, veufs, divorcés, séparés sans enfant à charge 80 % TA / TB 80 % TA

Célibataires, veufs, divorcés, séparés avec un enfant à charge 230 % TA / TB 230 % TA
Mariés, lié par un Pacs, concubins avec ou sans enfant à charge 230 % TA / TB 230 % TA
Majoration par enfants à charge, dès le 1er enfant 50 % TA / TB 50 % TA

Décès simultané ou postérieur du conjoint, pacsé ou concubin Versement d’un second capital décès toutes causes

Perte totale et irréversible d’autonomie

Célibataire, veuf, divorcé, sans enfant à charge 300 % TA / TB 300 % TA / TB

Célibataire, veuf, divorcé, avec enfant à charge 230 % TA / TB 230 % TA / TB

Mariés, lié par un Pacs, concubins avec ou sans enfant à charge 230 % TA / TB 230 % TA / TB

Majoration par enfants à charge, dès le 1er enfant 50 % TA / TB 50 % TA / TB

RENTE D’ÉDUCATION

Enfant à charge jusqu’au 9e anniversaire  8 % 6 %

Enfant à charge du 9e au 18e anniversaire 11 % 9 %

Enfant à charge du 18e au 26e anniversaire (viager pour les enfants handicapés) 15 % 12 %

Pour les orphelins de père et de mère Doublement de la rente

RENTE DE CONJOINT 

Versement d’une rente viagère au conjoint, pacsé ou concubin 8 % 5 %

ALLOCATION D’OBSÈQUES

Décès de l’assuré, du conjoint (partenaire lié par un Pacs ou concubin assimilé), d’un 
enfant à charge (limité au frais réel en cas de décès d’un enfant de moins de 12 ans) 150 % PMSS(2) 150 % PMSS(2)

INCAPACITÉ TEMPORAIRE DE TRAVAIL / INVALIDITÉ(3)

Incapacité temporaire de travail
Indemnités journalières (en pourcentage du salaire brut de référence sous 
déductions des prestations brutes de la Sécurité sociale et du salaire maintenu)
Franchise :
-  En complément et relais du maintien de salaire par l’employeur pour les salariés d’un 

et plus d’ancienneté : 75 % TA / TB 75 % TA / TB

-  À compter du 31e jour d’arrêt de travail continu pour les salariés n’ayant pas 
l’ancienneté requise pour bénéficier d’un maintien de salaire par l’employeur : 75 % TA / TB 75 % TA / TB

Invalidité (en pourcentage du salaire net de référence et sous déductions des prestations 
brutes de la Sécurité sociale)
1re catégorie : rente accident du travail ou maladie professionnelle dont le taux 
d’incapacité permanente est de 33 % à 65 % 45 % TA / TB 45 % TA

2e catégorie :  rente accident du travail ou maladie professionnelle dont le taux 
d’incapacité permanente est supérieur à 65 % sans allocation pour tierce personne 75 % TA / TB 75 % TA

3e catégorie : rente accident du travail ou maladie professionnelle dont le taux 
d’incapacité permanente est supérieur à 65 % avec allocation pour tierce personne 75 % TA / TB 75 % TA

(1) Le salaire brut est limité au plafond de la tranche A pour les non-cadres et au plafond de la tranche B pour les cadres. - (2) PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité sociale (3 311 € au 01/01/2018). 
(3) Ne sont concernés que les arrêts ou invalidité survenus à compter du 01/03/2013. - (4) Personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947. – 
(5) Personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947.

Taux de cotisation mensuel

Salarié CADRE(5) Salarié NON CADRE(4)

TA* TB* TA* TB*

Cotisations du 01/05/2018 au 31/12/2018 1,59 % 1,43 % 0,81 % -

Cotisations du 01/01/2019 au 31/12/2019 1,69 % 1,52 % 0,85 % -

Cotisations du 01/01/2020 au 31/12/2020 1,79 % 1,61 % 0,91 % -

*TA : tranche de la rémunération limitée au plafond de la Sécurité sociale – TB : tranche de la rémunération comprise entre 1 et 4 fois ce plafond.
Garanties assurées par Malakoff Médéric Prévoyance, institution de prévoyance du groupe Malakoff Médéric, à l’exception de la rente temporaire d’éducation et de la rente de conjoint assurées par l’OCIRP 
(Organisme Commun des Institutions de Rente et de Prévoyance).
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