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Ce support est destiné à un public de salariés du secteur privé 
ayant assisté à la présentation orale correspondante. Il présente de 
manière générale la prévoyance des salariés du secteur privé. Il n’a 
pas vocation à être remis à des personnes n’ayant pas assisté à la 
présentation orale car il est indissociable des commentaires qui 
l’accompagnent. 

Bien que complète et approfondie, l’information fournie reste générale et ne saurait être 
exhaustive au regard de la complexité des contrats et de la multiplicité des cas particuliers. 

Par conséquent, il appartient aux salariés de contacter les institutions de prévoyance afin 
d’obtenir de plus amples informations sur toute situation particulière.
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La prévoyance collective
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1a. Définition
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Ensemble des dispositions législatives, réglementaires, 
conventionnelles ou contractuelles qui instaurent différents 
avantages en complément de ceux prévus par la sécurité 
sociale, en couverture de certains risques relatifs à la santé 
des personnes.

La prévoyance collective complémentaire au sens large, 
comprend à la fois la complémentaire santé appelée 
communément « mutuelle » et la prévoyance lourde.
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1b. Les acteurs du marché
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Cinq types d’organismes interviennent en prévoyance collective

Assurance maladie obligatoire

+

Institutions de 
prévoyance

Mutuelles Sociétés d’assurance
à forme mutuelle

Sociétés d’assurance

A but non lucratif A but lucratif

- Gérées par les partenaires 
sociaux

- Code de la Sécurité sociale

- Gérées par les assurés

- Code de la Mutualité

- Gérées par les assurés 
(sociétaires)

- Code des Assurances

- Gérées par les actionnaires

- Code des Assurances

Organismes complémentaires
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1c. Le formalisme de mise en place
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Initiative : 
partenaires sociaux

Décision Unilatérale 
de l’employeurReferendum

Accord collectif –
Convention

Accord d’entreprise

Initiative :
employeur

Initiative : 
partenaires 

sociaux/salariés

Modes de mise en place 
d’un régime de prévoyance 

collectif et obligatoire
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1d. Les prestations versées par L’Assurance Maladie
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Prestations 
en espèces

Prestations 
en nature
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Les prestations en espèces
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2a1. Maladie et accident de la vie courante
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 Conditions d’ouverture des droits

Smic 2021
Horaire brut : 10,25€ 

Mensuel brut : 1 554,58 €

Arrêt de 
travail 
supérieur à 
6 mois

Arrêt de 
travail 

inférieur à 
6 mois
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2a2. Maladie professionnelle et accident du travail
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 Conditions d’ouverture des droits

Un salarié bénéficie de l’assurance 
accidents du travail et maladies 
professionnelles et ce, dès son 
embauche. 
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2a3. La rente d’incapacité
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Suite à un accident de travail ou une 
maladie professionnelle consolidés, si 
la victime reste atteinte d’une 
incapacité permanente consécutive à 
l’ évènement, elle peut percevoir une 
prestation calculée en fonction de 
son taux d’Incapacité Permanente 
Partielle (IPP).

24/06/2021



2a4. La pension d’invalidité
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La Sécurité sociale reconnait trois catégories de pension d’invalidité, qui déterminent le 
niveau d’indemnisation :

1ère catégorie.
2ème catégorie

3ème catégorie 

 Conditions d’attribution

 L’état d’invalidité est constaté 
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2b1. Les garanties complémentaires de prévoyance : 
Les accords interprofessionnels
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En matière de prévoyance collective, les entreprises sont contraintes d’assurer à 
leurs salariés une couverture minimale.

Ces obligations sont instituées par des accords interprofessionnels et des accords de 
branche.

Accord de mensualisation du 10/12/1977 

Loi du 19 janvier 1978 (dite de mensualisation)

Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2008
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2b1. Les garanties complémentaires de prévoyance : 
Les accords interprofessionnels : exemple
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Salaire brut

Activité 
rémunérée 

par 
l’employeur

90 %
Salaire brut

15 février

3 jours
7 jours

30 jours 1095ème jour

1,8 SMIC
2

66% 
Salaire brut

Sécurité sociale

1ère période 
maintien employeur

2ème période 
maintien employeur

Garantie incapacité complémentaire

30 jours

Ca
re

nc
e 

m
en

su
al

is
at

io
n

Ca
re

nc
e 

SS
 

Employeur : mensualisation
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2b2. Les garanties complémentaires de prévoyance : 
Le formalisme
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2b3. Les garanties complémentaires de prévoyance : 
L’incapacité

19

 Le salaire servant de base au calcul de l’indemnisation
La base de calcul des prestations correspond au salaire brut des 12 derniers mois 
civils précédant l’événement donnant lieu à la prestation (ou reconstitué sur cette 
période lorsque le salarié a moins d’un an d’ancienneté).

Le contrat définit 3 paramètres de la garantie :

 La franchise : le point de départ de l’indemnisation. Exemple, franchise 
discontinue de 30 jours.

 Le montant de l’indemnité journalière : exprimée en pourcentage du salaire 
de base.

24/06/2021

Quelle que soit la situation de famille
Prestations

En % du salaire de référence
(TA +TB+TC)

 A compter du 31ème jour

                                                   
100% du salaire brut dans 

la limite du salaire net 

Sous déduction 
des indemnités 

journalières 
brutes versées par 
la Sécurité sociale



2b3. Les garanties complémentaires de prévoyance : 
L’incapacité 

20

Les indemnités journalières (incapacité temporaire) sont versées en 
complément de la sécurité sociale



Au plus tard jusqu’au 1095ème jour
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2b3. Les garanties complémentaires de prévoyance : 
L’invalidité

2124/06/2021

 Le salaire servant de base au calcul de l’indemnisation
La base de calcul des prestations correspond au salaire brut des 12 derniers mois 
civils précédant l’événement donnant lieu à la prestation (ou reconstitué sur cette 
période lorsque le salarié a moins d’un an d’ancienneté).

Le contrat invalidité Malakoff Humanis peut définir différents niveaux de garanties en 
fonction de la catégorie d’invalidité, quelle que soit la situation de famille

Sous déduction de la pension d’invalidité versée par la Sécurité sociale

Invalidité 1ère, 2ème et 3ème catégorie : 
80 % salaire annuel brut de référence



Documents nécessaires au versement des prestations
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Documents nécessaires au versement des prestations
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Délais à respecter

2424/06/2021

Les demandes de prestations accompagnées des documents justificatifs doivent être 
produites à l’Institution

 Au titre du risque Incapacité Temporaire de Travail : 

Au plus tard dans le délai maximum de quatre-vingt-dix jours qui suit la date d’arrêt de 
travail. 
Tout retard dans cette déclaration cause un préjudice à l’Institution qui n’est pas en 
mesure de diligenter son contrôle médical. De ce fait, si ce délai n’est pas respecté, et 
sauf en cas de force majeure à justifier auprès de l’Institution, les prestations 
périodiques ne prennent effet au plus tôt qu’au lendemain de cette déclaration après 
expiration de la franchise applicable le cas échéant

 Au titre du risque Invalidité (y compris Invalidité Permanente Absolue) :

Dans un délai maximum de deux ans à compter de l’événement qui donne naissance à 
la demande de prestation (soit, selon les conditions posées à la mise en œuvre des 
garanties, à compter de la notification d’attribution d’une pension d’Invalidité, d’une 
rente d’Incapacité Permanente, du classement dans une catégorie d’Invalidité par la 
Sécurité sociale) ;



Sommaire

25

a) L’incapacité temporaire de travail et l’invalidité – Sécurité sociale

1 – Accident de la vie courante
2 – Accident professionnel
3 – Rente d’incapacité
4 – Pension d’invalidité

b) L’incapacité temporaire de travail – Complémentaire

1 – Les accords
2 – Le formalisme de mise en place
3 – Exemple de contrat

c) Le décès

1 – Prestations du régime de Sécurité sociale
2 – Prestations complémentaires

24/06/2021



26

2c1. Le capital décès Sécurité sociale : 
Les bénéficiaires

 Les bénéficiaires :  

- Le conjoint ou partenaire lié par un PACS,

- À défaut, les enfants par parts égales entre eux,

- A défaut, les ascendants (parents, grands-parents) par parts égales entre eux.

S’ILS SONT PRIORITAIRES
C’est-à-dire à la charge totale et 

permanente de l’assuré au jour du 
décès.

Délai pour demander le capital : 
1 mois

S’ILS NE SONT PAS PRIORITAIRES
C’est-à-dire qu’aucun n’est à la charge 

totale et permanente de l’assuré au jour 
du décès

Délai pour demander le capital :
2 ans
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2c1. Le capital décès Sécurité sociale : 
Le montant

 Montant

Depuis le 1er janvier 2015 il est forfaitairement fixé à 3 476 euros 
(valeur au 1er avril 2021)

Le capital décès n'est 
pas imposable et 

n’entre pas dans la 
succession.

L’indemnité en  capital ou la rente viagère sont exonérées de la contribution 
sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette 
sociale (CRDS), et n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu.

Le capital décès n'est 
pas versé 

automatiquement, il faut 
en faire la demande
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2c1. Les rentes décès Sécurité sociale : 
Conditions d’attribution

En cas de décès d’un salarié suite à un accident du travail ou à une maladie 
professionnelle, les ayants droit proches du défunt, conjoint survivant et 
enfants, peuvent bénéficier d’une rente.

Cette rente n’est pas attribuée automatiquement, il faut en faire la 
demande. Une fois accordée, elle est versée tous les trimestres et est 
revalorisée chaque année.

La rente aux ayants droit est soumise à des conditions différentes en 
fonction du ou des bénéficiaires concerné(s). Elle s’adapte également aux 
différentes circonstances de l’existence.
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2c2. La garantie décès complémentaire : 
Le capital

24/06/2021

Rente éducations 
versées selon l’âge 

des enfants
Rente de conjoint, 
versée au conjoint 
pendant un temps 

limité
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2c2. La garantie décès complémentaire : 
Base de calcul

Tranche A Tranche B Tranche C
Entre 0 et 3 428 € Entre  3 429 € et 13 712 € Entre 13 713 € et 27 424 €

La TA correspond aux salaires inférieurs ou égaux au PMSS, soit jusqu’à 3 428 €

La TB correspond aux salaires situés entre le PMSS et le montant de 4 fois le PMSS, soit entre 3 429 € et 13 712 €

La TC correspond aux salaires situés entre 4 fois le PMSS et 8 fois le PMSS, soit entre 13 713 € et 27 424 €

24/06/2021
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2c2. La garantie décès complémentaire : 
Exemple contrat

Quelle que soit la situation de famille, le contrat prévoit un versement de 300 % du salaire 
annuel brut tranche A et 200 % du salaire annuel brut B et C et une majoration par enfant 
à charge de 50%. 

Quelle que soit la situation de famille % TA / TB / TC En €

Capital toute cause 300%           90 000 € 

Majoration 1er enfant à charge 50%           15 000 € 

Majoration 2ème enfant à charge 50%           15 000 € 

Majoration 3ème enfant à charge 50%           15 000 € 

135 000 €      

Décès accidentel d’un salarié, Paul, 44 ans marié, 3 enfants à charge âgés de 9, 14 et 21 
ans. Son salaire des 12 derniers mois était de 30 000 € bruts

24/06/2021

Quelle que soit la situation de famille % TA / TB / TC En € / an

Rente éducation enfant 9 ans 6%             1 800 € 

Rente éducation enfant 14 ans 9%             2 700 € 

Rente éducation enfant 21 ans 15%             4 500 € 

Capital 
versé en 
une seule 

fois suite au 
décès

Rentes 
versées par 

trimestre
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 La clause type précise que les capitaux décès seront versés dans l’ordre de 
priorité suivant : 

 au conjoint de l’assuré non séparé judiciairement ;

 à défaut au partenaire lié à l’assuré par un pacte civil de solidarité ;

 à défaut au concubin de l’assuré ;

 à défaut, par parts égales entre eux, aux enfants de l’assuré, nés ou à naître, vivants ou 
représentés ;

 à défaut, par parts égales entre eux, aux ascendants à charge de l’assuré ;

 à défaut, par parts égales entre eux, aux parents de l’assuré et, en cas de décès de l'un 
d'eux, au survivant pour la totalité ;

 à défaut, aux héritiers de l’assuré à proportion de leurs parts héréditaires.

 Une désignation particulière de bénéficiaire doit être complétée par le 
salarié uniquement si la clause type ne lui convient pas

2c2. La garantie décès complémentaire : 
Les bénéficiaires
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Zoom sur la « Loi Eckert »

La loi dite "Loi Eckert" du 13 juin 2014 relative aux comptes 
bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie non réglés, 
applicable à compter du 1er janvier 2016, prévoit la mise en 

place d'outils et des mesures amenant les assureurs à 
accélérer l'identification et le règlement des capitaux aux 

bénéficiaires désignés des contrats d'assurance vie.

L’assuré a, lui aussi, un rôle à jouer ! Il lui appartient en 
amont de porter une attention particulière à la rédaction de sa 

clause bénéficiaire. Celle-ci doit en effet être précise et 
régulièrement mise à jour, pour faciliter l'identification des 

bénéficiaires et accélérer le règlement des capitaux.

Ainsi, si la clause type du contrat n’est pas adaptée à votre 
situation, vous avez la possibilité de rédiger  une désignation 

particulière. Il s’agit d’une clause avec un ou des 
bénéficiaires précisément dénommés. Afin d’éviter toute 

erreur d’identification au moment du versement de la 
prestation, il est important d’être le plus précis possible dans 

cette dénomination en fournissant le maximum de 
renseignements sur ce(s) bénéficiaire(s) (a minima nom, 

prénom et date de naissance) : Exemple : Marie Dupont née 
le 01.01.1986 à Paris, demeurant 10 rue hoche à Paris 

75001.

En cas de changement de situation 
de famille, le salarié ayant rempli 

une désignation particulière

de bénéficiaire doit vérifier 
que celle-ci correspond toujours 

à sa volonté initiale 

(ex : mariage, naissance, divorce…). 
Si ce n’est pas le cas, le salarié

doit penser à compléter 

une nouvelle Désignation Particulière 
de Bénéficiaires

2c2. La garantie décès complémentaire : 
La loi Eckert

24/06/2021

Le salarié doit veiller à mettre à jour sa
clause de désignation notamment en cas
de changement de situation de famille.

C’est la dernière clause de désignation qui
sera retenue en cas de décès salarié



merci !

34

Valérie GEORGE & Pascal CHESNOT

Accompagnement Grands Comptes

Tél. : +33 (0)1 58 82 48 97 & Mob. : +33 (0)6 46 08 86 19

Mail : valerie.george@malakoffhumanis.com
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Les prestations 
décès de la 
Sécurité Sociale

La rente décès
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2c1. Les rentes décès Sécurité sociale : 
Les bénéficiaires

 Le conjoint survivant

Le conjoint marié, le partenaire pacsé ou le concubin de l’assuré décédé peut 
bénéficier d’une rente viagère, c’est-à-dire une rente versée à vie si la situation 
maritale, de PACS ou de concubinage a été établie avant l’accident de travail ou 
la maladie professionnelle.

Par ailleurs, l’union (mariage, pacs, concubinage) doit avoir été contractée au moins 
deux ans avant le décès.

Si le conjoint survivant se marie, se pacse ou vie en concubinage de nouveau, il 
cesse de bénéficier de la rente. Il reçoit alors un capital dont le montant est égal à 3 
fois le montant annuel de la rente qu’il percevait. En cas de séparation ou de nouveau 
veuvage, il recouvre son droit à la rente.

Le conjoint survivant dont les enfants bénéficient d’une rente aux ayants-droit, 
continue de percevoir la rente tant que les enfants en bénéficient.

Un complément de rente est attribué au conjoint survivant lorsqu’il :
Atteint l’âge de 55 ans
Est atteint d’une incapacité de travail d’au moins 50 %
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2c1. Les rentes décès Sécurité sociale : 
Les bénéficiaires

 Les enfants

Les enfants de l’assuré décédé reconnus légalement ou adoptés ont droit à une rente 
versée jusqu’à l’âge limite de 20 ans.

 Les ascendants

Les ascendants de l’assuré décédé ont droit à une rente si :
- Ils apportent la preuve qu’en l’absence de conjoint (partenaire pacsé et concubin) et 
d’enfants, ils auraient pu obtenir de l’assuré une pension alimentaire
ou
- Si le défunt vivant en couple, ou avait au moins un enfant, ils doivent prouver qu’ils 
étaient à sa charge effective
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2c1. Les rentes décès Sécurité sociale : 
Le montant

 Pour le conjoint survivant

Le conjoint marié, pacsé ou concubin peut bénéficier d’une rente viagère égale à 40 % 
du salaire annuel de l’assuré. Lorsqu’il bénéficie d’un complément de rente, le montant 
de la rente viagère est porté à 60 % du salaire annuel de l’assuré.

L’ex-conjoint (séparé ou divorcé) qui percevait une pension alimentaire ou une aide 
financière, bénéficie également d’une rente sans toutefois excéder 20 % du salaire 
annuel de base de l’assuré décédé.

 Pour les enfants

Selon le nombre d’enfants, le montant de la rente est le suivant :
- 25 % du salaire annuel pour chacun des deux premiers enfants
- 20 % du salaire annuel au-delà de deux enfants
- 30 % lorsque l’enfant est orphelin de père et de mère ou le devient avant ses 20 ans

 Pour les ascendants

Le montant de la rente viagère des ascendants est égal à 10 % du salaire annuel de 
l’assuré. Le total des rentes réservées aux ascendants ne peut excéder 30 % du salaire 
annuel de l’assuré.
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Exemples de 
calculs des 
prestations en 
espèce
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Régime Sécurité 
Sociale
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2a1. Maladie et accident de la vie courante

41

 Base de calcul : salaire brut des 3 derniers mois, dans la limite de 1,8 fois le SMIC 
mensuel 

 Taux d’indemnisation : 50 % du salaire brut de référence, dans la limite de 1,8 fois 
le SMIC mensuel en vigueur.

SB (limité à 1,8 SMIC) des 3 mois x 50 %
91,25

 Début des prestations : le 4ème jour (délai de carence de 3 jours)
En principe, le délai de carence s’applique au début de chaque arrêt de travail.

Exceptions :
- La reprise entre deux prescriptions d’arrêt de travail ne dépasse pas 48 heures ;

- Les arrêts de travail sont en rapport avec une maladie Affection Longue Durée (ALD) ; 
le délai de carence n’est retenu que pour le premier arrêt.
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2a1. Maladie et accident de la vie courante

42

 Durée maximale de l’indemnisation : 3 ans
En cas de reprise de travail, une nouvelle période d’indemnisation de trois ans date à date 
s’ouvre à nouveau dès l’instant où la reprise de travail a été d’au moins un an.

 Montants maximum au 1er janvier 2021 : 

- Revenu ≤ 2 798,24 € (1,8 SMIC)  IJ = à 50 % du salaire journalier de base

- Revenu > 2 798,24 € (1,8 SMIC)  IJ plafonnée à 45,55 €

- Indemnité journalière majorée : 60,73 € (suppression au 1/7/2020, LFSS 2020)

 Les prélèvements sociaux
- 0,5 % au titre de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) ;
- 6,2 % au titre de la contribution sociale généralisée (CSG). 

 La fiscalité 
- Les indemnités journalières sont soumises à l'impôt sur le revenu, sauf si elles sont en 

lien avec une affection de longue durée (ALD).
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2a2. Maladie professionnelle et accident du travail

43

 Qui en bénéficie ?
- Tout salarié bénéficie de l’assurance accident du travail ou 

maladie professionnelle dès son embauche.

 Base de calcul : 
- Salaire brut du mois qui précède l’accident du travail divisé 

par 30,42

 Taux d’indemnisation :

- 28 premiers jours  60 % du salaire brut journalier de base, limité à 205,84 € par jour 
(maximum au 1er janvier 2021)

- Dès le 29ème jour  80 % du salaire brut journalier de base, limité à 274,46 € par jour 
(maximum au 1er janvier 2021)

 Début des prestations : 
- 1er jour qui suit l’accident (le jour de l’accident est un jour travaillé). Il n’y a pas de délai 

de carence.
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2a2. Maladie professionnelle et accident du travail

44

Le montant de l'indemnité journalière est réduit de :

 0,5 % au titre de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS)
 6,2 % au titre de la contribution sociale généralisée (CSG).

Depuis le 1er janvier 2010, les indemnités journalières perçues au titre d'un accident 
du travail ou d'une maladie professionnelle sont soumises à l'impôt sur le revenu 
pour 50 % de leur montant.
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2a3. La rente d’incapacité : Taux IPP ≥ 10 %

45

3 étapes de calcul : 

 1. Détermination du salaire utile (SU)

Exemple 1 : Salaire de 40 000 €
SU = 37 299,82 + (40 000,00 – 37 299,82) = 38 199,88 €

3
Exemple 2 : Salaire de 25 000 €
SU = 25 000 €

Fraction de salaire ≤ 37 299,82 100 % du salaire retenu

37 299,83 € < Fraction de salaire ≤ 149 199,28 € 1/3 du salaire retenu

Fraction de salaire > 149 199,25 € 0 % du salaire retenu

Tranche de salaire réel annuel (montants fixés chaque année)
valeur au 1er avril 2021
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2a3. La rente d’incapacité : Taux IPP ≥ 10 %

46

 2. Détermination du taux d’indemnisation

Il dépend du taux d’IPP
- Fraction du taux ≤ 50 %  divisé par 2
- Fraction du taux > 50 %  multiplié par 1,5
Exemple, IPP = 75 %
Taux d’ indemnisation = 50 + (25 x 1,5) = 62,50 %

2

 3. Calcul de la rente

SU x taux

Exemple 1 – Salaire 40 000 €
38 199,88 € x 62,50 %
 23 874,93 € / an

Exemple 2 – Salaire 25 000 €
25 000,00 € x 62,50 %
 15 625,00 € / an
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2a4. La pension d’invalidité : calcul
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 Salaire servant de base au calcul de la pension
Salaire annuel moyen des 10 meilleures années d'activité, les salaires pris en compte étant
les salaires bruts soumis à cotisations dans la limite du plafond de la sécurité sociale.

 Montant de la pension :

 Durée de versement : La pension est versée jusqu’à l’âge de la retraite (entre 60 et
62 ans selon le calendrier de l'augmentation progressive de l'âge de la retraite).
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 Catégorie d'invalidité
% du salaire annuel moyen des 10 

meilleures années
Montant mensuel 

minimum
Montant mensuel 

maximum

1ère catégorie 30% 293,97 € 1 028,40 €

2ème catégorie 50% 293,97 € 1 714,00 €

3ème catégorie
50% 

+ Majoration pour tierce personne
 293,97 € 

+ 1 126,41 €
1 714,01 €

+ 1 121,92 €



Régime fiscal et 
social des 
prestations en 
espèce
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Régime Sécurité 
Sociale
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1b. Avantages sociaux et fiscaux
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 Avantages fiscaux : articles 39 et 83 du Code Général des Impôts (CGI)

- Pour l’employeur, des cotisations patronales déductibles de l’impôt sur les sociétés (article 
39-1 du CGI), dans la limite des plafonds fixés par l’article 83-1 quater du CGI

- Pour le salarié, des cotisations salariales déductibles de l’impôt sur le revenu (article 83 du 
CGI) 

 Avantages sociaux : art. L242-1 alinéa 5 à 8 du Code de la Sécurité Sociale

Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de prévoyance 
complémentaires sont exonérées de charges sociales (sauf CSG et CRDS) dans la limite des 
plafonds fixés par l’article D.242-1 du CSS 

 Taux de taxe réduit sur les contrats santé solidaires et responsables à 7 % des 
cotisations (contre 14 % pour un contrat non responsable)
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1b. Avantages sociaux et fiscaux
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 Conditions pour bénéficier de ces avantages fiscaux et sociaux

‒ Le régime doit revêtir un caractère collectif et obligatoire 

‒ Le régime doit être « responsable », c’est-à-dire respecter un certain nombre 
d’obligations et d’interdictions en matière de prise en charge (santé)

‒ La participation de l’employeur est obligatoire et doit être fixée à un taux ou un montant 
uniforme pour l’ensemble des salariés ou pour tous ceux d’une même catégorie objective, 
(avec un minima en santé ou pour le décès des cadres) 

‒ Les prestations doivent être versées par un organisme habilité : mutuelle, institution de 
prévoyance, ou société d’assurance. 

‒ La couverture doit avoir été mise en place par convention ou accord collectif, par 
ratification à la majorité des salariés d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise 
(Référendum), ou par décision unilatérale de l’employeur constatée dans un écrit remis à 
chaque salarié. 

24/06/2021



2a4. La pension d’invalidité : Prélèvements sociaux
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La pension d'invalidité est soumise à des prélèvements sociaux.
Avant versement, elle est réduite de : 

 0,5 % au titre de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).
 3,8 ou 6,6 ou 8,3 % au titre de la contribution sociale généralisée (CSG).
 0,3 % au titre de la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie 

(CASA) depuis le du 1er avril 2013.

La pension d'invalidité est soumise à l'impôt sur le revenu, sauf la majoration pour 
tierce personne qui n'est pas imposable.
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Régime fiscal et 
social des 
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Régime 
complémentaire
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2b2. Les garanties complémentaires de prévoyance : 
Régime social 

Les prestations complémentaires de prévoyance constituent, selon les cas, 
des compléments de salaire ou des revenus de remplacement.
La distinction est importante. Elle détermine le régime social de ces 
prestations.

Les prestations complémentaires de prévoyance lorsqu’elles ont la 
nature de revenus de remplacement sont exonérées de la cotisation 
maladie.
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2b2. Les garanties complémentaires de prévoyance : 
Régime social

Sont considérés comme des revenus de remplacement :

- les allocations complémentaires aux IJSS (indemnités journalières de Sécurité 
sociale) versées par l’employeur ou par un organisme de prévoyance au titre des 
périodes postérieures à la rupture du contrat de travail,

- les prestations versées en cas d’inaptitude lorsque leur financement patronal a été 
assimilé à une contribution patronale de prévoyance complémentaire,

- les autres prestations versées en cas d’inaptitude au titre des périodes postérieures 
à la rupture du contrat de travail,

- les prestations en espèces versées dans le cadre du risque dépendance,

- les rentes de survivant (rentes de conjoint survivant, rente d’éducation, 
rente d’orphelin),

- les allocations complémentaires d’invalidité versées par un organisme de 
prévoyance, que le contrat de travail soit ou non rompu.
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2b2. Les garanties complémentaires de prévoyance : 
Régime sociale et fiscal

Garanties incapacité de travail complémentaire

Prestations Cotisations de sécurité sociale CSG – CRDS Soumission à l’IR

Conditions
Contrat de 
travail en 
vigueur

Contrat de 
travail rompu

Contrat de 
travail en 
vigueur

Contrat de 
travail rompu

oui
Indemnités 
journalières 
(incapacité)

soumises au 
prorata de la part 
patronale de la 

cotisation

exonérées CSG : 9,20%
CRDS : 0,50%

CSG : 8,30 %
CRDS : 0,50%

Rente 
d’invalidité exonérée

CSG : 8,30%
CRDS : 0,50%                                                                             
CASA :  0,30%               

oui

Garanties Décès complémentaire

Prestations Cotisations de sécurité sociale CSG – CRDS Soumission à l’IR

Capital décès exonéré exonéré Non
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