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Décision unilatérale de l’employeur formalisant des garanties complémentaires 
"INCAPACITE, INVALIDITE, DECES" 

 

 

 

A Paris, le 1er Juin 2014 

 
 
Objet : Votre régime de garanties collectives « incapacité, invalidité, décès » constaté 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 de garanties collectives « incapacité, 

invalidité, décès » 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 : 

 

> Objet de l’engagement de l’employeur 

 

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

après définis au contrat d’assurance collective 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. 

 

 

> Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés 

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

> Garanties 

Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre informatif, ne constituent, en 

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

des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de 

l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. 

Le présent régime, et le contrat d’assurance y afférent, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions 

des articles L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des 

impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions. 

 

> Financement 
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Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en 

pourcentage des salaires bruts : 

Employeur : le taux de cotisation est fixé à : 

60 % du salaire brut 

Salarié : le taux de cotisation est fixé à : 

40 % du salaire brut 

 

> Portabilité 

 

L’article 14 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008, modifié par un avenant n°3 du 

18 mai 2009, a institué un dispositif de « portabilité », permettant aux salariés de bénéficier, dans les mêmes 

conditions que les salariés en activité, d'un maintien des régimes de prévoyance (« frais de santé » et 

« incapacité-invalidité-décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat 

de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage. 

Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article 14 de l’ANI 

modifié, et sera mis en œuvre conformément aux dispositions interprofessionnelles. 

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers dans la 

limite de neuf mois de couverture. 

 

Le maintien dans le présent régime « incapacité, invalidité, décès » s’effectuera en contrepartie du 

versement, par l’ancien employeur et l’ancien salarié, de cotisations identiques à celles applicables aux 

salariés en activité, telles que définies ci-dessus, les cotisations salariales étant majorées de la CSG et de la 

CRDS. 

Le régime « incapacité, invalidité, décès » est maintenu sous réserve que le salarié acquitte les cotisations 

mensuelles (et la CSG/CRDS) correspondant à la durée du maintien maximum du régime : 

− soit en acceptant le prélèvement sur son solde de tout compte, 

− soit par chèque libellé à l’ordre de CPR, remis à la date de cessation de son contrat de travail. 

Si l’ancien salarié subit, pendant la période de portabilité initialement déterminée, une évolution de sa 

situation professionnelle justifiant la cessation du bénéfice du présent régime, les cotisations (et la 

CSG/CRDS) acquittées par avance seront remboursées à l’ancien salarié prorata temporis. Pour ce faire, 

l’ancien salarié devra adresser à CPR une demande de remboursement ainsi que les justificatifs y afférents. 

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage et de 

paiement des cotisations selon les modalités et dans le délai précités, l’ancien salarié perd le bénéfice du 

régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes. 

 

La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 a modifié les conditions dans lesquelles les anciens salariés peuvent 

bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien des régimes de prévoyance 

(« frais de santé » et « incapacité, invalidité, décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de 

rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage. 

Pour les ruptures intervenant à compter du 1er juin 2015, cette modalité de financement ne sera plus requise, 

le maintien des garanties « incapacité, invalidité, décès »  étant alors financé par un système de 

mutualisation intégré aux cotisations du régime des salariés en activité 
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Le droit à portabilité sera alors subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-

8 précité. 

 

> Durée, modification, dénonciation 

 

L'engagement de l'entreprise de faire bénéficier ses salariés d’un régime de garanties collectives en matière 

d’« incapacité, invalidité, décès » 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. 

 

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de 

changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront 

à être revalorisées. 

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de 

travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des 

bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. 

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des 

obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme 

assureur. 

 

> Information individuelle 

 

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

d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de 

même lors de chaque modification des garanties. 

 

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

 

       

  

Madame GERTOU 

 

 

 

P.J. : - A titre informatif : Notice d’information du contrat d’assurance et Résumé des garanties ; 

 - Liste d’émargement à retourner signée. 


