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Résumé de garanties 

Prévoyance 
 
Personnel Actif  
1er janvier 2018 

Quelques définitions en prévoyance 

 Les tranches d’un salaire:  

 Tranche A : partie du salaire limitée au plafond de la Sécurité sociale. 

 Tranche B : partie du salaire comprise entre le plafond de la Sécurité sociale et une somme 

égale à quatre fois ce plafond. 

 Tranche C : partie du salaire comprise entre quatre et huit fois le plafond de la Sécurité 

sociale. 

 Capital décès : en cas de décès, somme définie contractuellement due au bénéficiaire désigné. 

Ce capital peut être versé par anticipation  en cas de perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) 

 Perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) ou Invalidité Absolue et Définitive (IAD) : 

l’assuré en invalidité 3ème catégorie doit avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour 

effectuer au moins trois des quatre actes ordinaires de la vie courante (se laver, se vêtir, se nourrir, 

se déplacer). 

 Décès du conjoint survivant ou double effet : versement dans le cadre de la garantie Décès, 

d’un capital supplémentaire réparti par parts égales entre les enfants bénéficiaires en cas de 

décès simultané ou postérieur du conjoint. 

 Rente éducation : en cas de décès de l'assuré, versement à chaque enfant à charge d'une rente 

éducation jusqu’à sa majorité ou plus si poursuite d’études, correspondant à une fraction du salaire 

annuel du salarié décédé. 

 Rente d’orphelin de père et mère : en cas de décès du père et de la mère, le versement de la 

rente d’éducation est doublé.  

 Allocation Frais Obsèques : en cas de décès du salarié, du conjoint, pacsé, concubin de 

l’adhérent ou d’une enfant à charge, il est versé, dans la limite des frais réels engagés, une 

allocation à la personne ayant réglé les frais d’obsèques et le justifiant sur facture. 

 Incapacité de travail : est considéré en incapacité de travail le salarié qui se trouve 

momentanément dans l’impossibilité physique d’exercer son activité professionnelle pour cause de 

maladie ou d’accident. Cette impossibilité doit être constatée par le médecin traitant, lequel 

prescrira un arrêt de travail donnant lieu aux versements des indemnités journalières de la Sécurité 

sociale. 

 Accident du travail : accident survenu pendant l’exercice d’une activité professionnelle ou sur le 

trajet entre le domicile de l’assuré et son lieu de travail. 

 Catégories d’invalidité : 

 1ère catégorie : Invalide capable d’exercer une activité rémunérée à temps partiel. 

 2ème catégorie : Invalide absolument incapable d’exercer une activité quelconque. 

 3ème catégorie : Invalide dont l’état n’est pas susceptible d’amélioration et qui se trouve dans 

l’impossibilité d’exercer la moindre activité lui procurant gain et profit et devant avoir recours à 

l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante. 

 PASS et PMSS : ces deux plafonds sont régulièrement utilisés par les complémentaires pour 

définir le maximum d’une garantie. Ces plafonds étant revalorisés chaque année, cela permet de 

faire évoluer vos garanties par référence à ces indices. A titre indicatif la valeur du PMSS 2018 est 

de 3311€, le PASS est de 39 732€ 
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Résumé des garanties Prévoyance Quelques définitions sur les bénéficiaires 

• C’est la situation de famille existante au moment du sinistre qui est retenue pour le calcul des garanties. Toutefois si 
un enfant né viable moins de 300 jours après le décès de l’assuré, il est pris en considération  
 

• Sont considérés comme enfants à charge, qu'ils soient légitimes, reconnus, adoptifs ou recueillis, les enfants de 
l'assuré fiscalement à sa charge (c'est-à-dire pris en compte pour la détermination du quotient familial ou pour 
lesquels l'assuré verse une pension alimentaire déductible de son revenu global) : 
 lorsqu'ils sont mineurs, 
 lorsqu'ils sont majeurs, en poursuite d’étude et âgés de moins de 26 ans à condition d’être affiliés au régime de 

Sécurité sociale des étudiants, suivre des études secondaires ou supérieures, ou une formation en alternance, et 
être à charge du foyer fiscal de l’affilié. 

Handicapé, quel que soit leur âge, s’ils ne peuvent se livrer à aucune activité professionnelle et perçoivent une 
allocation prévue par la législation sociale en faveur des handicapés. 

Votre services d’assistance 
(Communiquez le numéro de contrat : 629/649153/00000)  

+33 1 45 16 77 12 
Appel non 

surtaxé 

- Informations & conseils obsèques 

- Retour à son domicile d’un proche 

… 

- Soutien psychologique 

- Garde d’enfant 

… 

Dans le cadre de votre complémentaire prévoyance, vous bénéficiez des services d’assistance. 

L’assistance GAN ASSISTANCE a pour but de rétablir l’organisation normale d’une vie familiale perturbée, 

de manière imprévisible, par une maladie, une hospitalisation, un accident ou un décès, en mettant en place 

une aide temporaire, immédiate et adaptée. 

Exemples : 

Document non contractuel | Seule la notice d’information de l’assureur fait foi. 

La désignation des bénéficiaires Bon à savoir 

Le capital garanti revient : 

 à votre conjoint survivant non divorcé ni séparé de corps judiciairement ou partenaire survivant 

avec lequel vous êtes lié(e) par un pacte civil de solidarité,  

 à défaut à vos enfants nés et à naître, vivants ou représentés comme en matière de 

succession et,  

 à défaut à vos autres héritiers.  

Toutefois, l’assuré est libre de désigner un ou plusieurs 

bénéficiaires de son choix au moment de son affiliation 

ou ultérieurement.  

Cette désignation peut être effectuée par un acte 

sous seing privé ou authentique ou à l’aide de 

l’imprimé «désignation particulière de 

bénéficiaire(s) » disponible auprès de votre 

service RH ou votre Extranet Assuré. 

 

Ce document doit être adressé à : 

 

Groupama Gan Vie  

Service des Prestations Courtage  

Immeuble Michelet  

4-8 cours Michelet  

92082 La Défense Cedex 

Le choix de l'option est effectué par le(s) bénéficiaire(s), à defaut de choix formel dans 

les tro is mois suivant le décès, l'option 1 est appliquée
Option 1 Option 2

Célibataires, veufs, divorcés, séparés sans enfant à charge 200% 65%

Mariés sans enfant à charge 250% 65%

Tout assuré avec un enfant à charge 300% 65%

Majoration par enfant à charge supplémentaire (à compter du 2ème) 50% __

Capital supplémentaire 

Capital versé par anticipation 

Rente viagère __ 0,50% x (65 - X)

Rente temporaire __ 0,25% x (X - 25)

Réversion de la rente viagère au profit des enfants à charge

en cas de décès du conjoint (orphelin de père et de mère)
__

50% du montant de la rente 

viagère ci-dessus

Versement d'un capital réparti à égalité entre les enfants :

Jusqu’à son 12ème Anniversaire (par année civile)

de son 12ème à son 18ème Anniversaire (par année civile)

de son 18ème à son 26ème anniversaire, tant qu'il a la qualité 

d'enfant à charge au sens du contrat (par année civile)

Conjoints 

Enfant à charge

- Ancienneté ≥ 6 mois et < 2 ans

- Ancienneté ≥ 2 ans et < 5 ans

- Ancienneté de 5 ans et plus

Versement d'une indemnité journalière y compris celle servie par la 

Sécurité sociale

2ème et 3ème catégorie (Taux d'incapacité > ou = à 66%) y compris 

celle servie par la Sécurité sociale

1ère Catégorie (Taux d'incapacité >ou=50% et <66%) y compris celle 

servie par la Sécurité sociale
60% de la rente de 2ième & 3ième catégorie

50% du décès toutes causes

12,5%TA+TB

La rente est viagère pour les enfants à charge handicapés titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'Art. L 241-3 du code de l'action sociale et des familles

La rente est doublée si l'enfant à charge devient orphelin de père et de mère

Franchise cumulée des arrêts survenus au cours des 12 mois civils précédent l'arrêt considéré :

72%

72%

Invalidité Permanente

GARANTIE ARRET DE TRAVAIL (en % du salaire de base TA/TB/TC dans la limite du salaire de référence)

Incapacité Temporaire

60 Jours

90 Jours

120 Jours

10% TA+TB

Prédécès d'un membre de la famille (Allocation obsèques )

100% PMSS dans la limite des frais réellement engagés

Perte totale et irreversible d'autonomie toutes causes (PTIA )

100% du décès toutes causes

Rente de conjoint

X est l'âge de l'assuré au jour de son décès

Double Effet

Rente Education 

7,5% TA+TB

GARANTIE DECES (en % du salaire de base TA/TB/TC et TA/TB pour la rente éducation)

Décès Toutes Causes 

Décès Accidentel

100% du décès toutes causes


