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Décision unilatérale de l’employeur formalisant  

un régime collectif de retraite à cotisations définies 

 

 

 

 

 

A Paris, le 1er Juin 2014 

 

 

Objet : Votre régime de retraite à cotisations définies, conformément à l’article L.911-1 du Code de la sécurité 

sociale. 

 

Compte tenu des récentes évolutions législatives et règlementaires en la matière, et afin de vous permettre 

d’appréhender davantage vos droits et obligations au titre du régime collectif de retraite à cotisations définies mis 

en place dans l’entreprise, la direction de la société la société Kedésouci représentée par Madame GERTOU en 

sa qualité de Directrice des ressources humaines, (ci-après « la société ») a pris la décision de constater 

formellement l’existence de ce régime dans les conditions qui suivent : 

 

> Adhésion des salariés à un contrat d’assurance 

 

La présente décision, matérialisant l’existence du régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés 

bénéficiaires au contrat d’assurance de groupe souscrit par la société auprès d’un organisme habilité. 

> Salariés bénéficiaires  

Le présent régime bénéficie aux salariés cadres définis par l’article 4 de la Convention collective nationale 

de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et salariés « assimilés cadres » définis par l’article 

4 bis et 36 de cette convention. L’accès au régime est subordonné à une condition d’ancienneté de 12 mois 

au sein de la société. 

> Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés 

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis. 
 

> Cotisations  

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance de retraite à cotisations définies s’élèvent à 

un montant correspondant à 6.5% du salaire. 

− Part patronale : 5% ; 

− Part salariale : 1.5 %. 

 

> Prestations 
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Les prestations versées aux salariés sont celles résultant du contrat collectif de retraite par capitalisation 

souscrit en application de la présente décision.  

 

Elles relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur et ne sauraient, en aucun cas, constituer 

un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des 

cotisations. 

 

Les prestations seront versées, par l’organisme assureur, dans les conditions et selon les modalités prévues 

au contrat d’assurance, et prendront obligatoirement la forme d’une rente viagère. Elles sont, notamment, 

fonction du montant des cotisations versées pour le compte de chaque salarié et de la durée de cotisation. 

 

Dans tous les cas, les droits des salariés concernés résultant des cotisations versées leur seront 

définitivement acquis, même s’ils ne terminent pas leur carrière au sein de l’entreprise. 

 

Le présent régime, ainsi que le contrat d’assurance précité, sont mis en œuvre conformément aux 

prescriptions des articles L.242-1, alinéas 6 et 7 et D.242-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que de 

l’article 83 2° du Code général des impôts.  

 

> Réversion 

 

Lors de la liquidation de ses droits, le salarié bénéficiaire aura le choix entre : 

- une rente non réversible ; 

- une rente réversible au profit de son conjoint survivant, 

dans les conditions et selon les modalités prévues par le contrat d’assurance. 

En cas d’option pour une rente de réversion, le montant de la rente principale sera calculé en fonction, 

notamment, du taux de réversibilité choisi et de l'âge du bénéficiaire désigné. 

En cas d’option pour une rente de réversion, le coût de la réversion sera pris en compte dans la 

détermination du montant de la rente principale versée au bénéficiaire, dans les conditions et selon les 

modalités fixées au contrat d’assurance. 

En application de l’article L.912-4 du Code de la sécurité sociale, les ex-conjoints séparés de corps ou 

divorcés non remariés, quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce, bénéficient, 

obligatoirement, d'une fraction de la pension de réversion. En cas d'attribution d'une pension au conjoint 

survivant et au(x) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s), les droits de chacun d'entre eux seront 

répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage, par rapport à la durée totale des mariages, 

selon les modalités prévues par le contrat d’assurance. 

En cas de décès d’un réservataire à la date du décès du salarié, sa durée de mariage sera prise en compte 

pour évaluer la proratisation précitée. 

Par ailleurs, les modalités de détermination du coût de la réversion et du montant de cette rente ainsi que les 

éventuelles modalités de recalcul de la rente principale et/ou de réversion en cas notamment de 

changement de situation matrimoniale sont précisées et définies par le contrat d’assurance souscrit à cet 

effet. 

La rente de réversion cesse d’être versée en cas de remariage du conjoint et/ou de l’ex-conjoint bénéficiaire. 
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> Date d’effet, durée, modification, dénonciation 

 

L'engagement de l'entreprise de faire bénéficier ses salariés d’un régime de retraite à cotisations définies 

prend effet le 1er juillet 2014. 

 

Il pourra être modifié ou dénoncé à tout moment, conformément à la procédure jurisprudentielle prévue pour 

la modification et la dénonciation des usages et engagements unilatéraux de l’employeur en vigueur à cette 

date. 

 

> Information individuelle 

 

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice 

d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les principales dispositions du 

contrat d’assurance et mentionnant, notamment, la faculté de transfert des droits du salarié vers un autre 

contrat respectant les règles définies en application de l’alinéa 7 de l’article L.242-1 du Code de la sécurité 

sociale ou vers un PERP, ainsi que les modalités d’exercice de ce droit. 

 

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification 

de leurs droits et obligations. 

 

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 

 

Madame GERTOU 

 

 

 

 

 

P.J. : - A titre informatif : Notice d’information du contrat d’assurance de retraite à cotisations définies ; 

 - Liste d’émargement à retourner signée. 


