
IDCC 2332 - PRÉVOYANCE CONVENTIONNELLE DES SALARIÉS NON CADRES - ENTREPRISES D’ARCHITECTURE
 Annexe des garanties en vigueur au 1er janvier 2023

Décès ou invalidité absolue et définitive

Capital décès quelle qu’en soit la cause
Célibataire, veuf, divorcé
Marié, pacsé, concubin notoire
Majoration par enfant à charge

120 % TR
150 % TR
40 % TR

Capital décès accidentel Doublement du capital de base

Capital décès double effet
En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint non remarié

Capital supplémentaire égal au capital de base(1) 
(versé à parts égales aux enfants à charge)

Allocation supplémentaire décès(2) 200 % PMSS

Rente d’éducation
En cas de décès ou d’invalidité absolue et définitive d’un salarié(3), il est versé une rente annuelle :

Par enfant à charge
Par enfant à charge orphelin des deux parents

15 % TR
30 % TR

Rente de conjoint(4) (conjoint survivant marié, concubin, pacsé) 15 % TR

Rente handicap 900 €

Incapacité temporaire de travail

Incapacité de travail au titre du maintien de salaire
Indemnités journalières de maintien de salaire :

- Accident du travail, maladie professionnelle (dès le 1er jour (6))
- Maladie ou accident de la vie privée du (4e au 150e jour d’arrêt)

89 % TA/365 + 100 % TB/365(5) (7)

+ Indemnité forfaitaire des charges sociales patronales 47  % des prestations versées

Incapacité temporaire
Indemnités journalières d’incapacité temporaire : 
- Indemnités journalières à compter du 151e jour et au plus tard jusqu’au 1095e jour d’arrêt de travail
- Congé de maternité ou paternité (à partir du 1er jour et pour la durée légale du congé)

83 % TR/365 (5) (7)

Invalidité - Incapacité permanente

En cas d’invalidité, il est versé une rente annuelle :
- Invalidité 1re catégorie ou taux d’incapacité supérieur ou égal à 33 % et inférieur à 66 %
> Si reprise d’activité à temps partiel
- Invalidité 2e et 3e catégorie ou taux d’incapacité permanente supérieur ou égal à 66 %

83 % TR (5)

60 % de la rente
83 % TR (5)
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 Annexe des garanties en vigueur au 1er janvier 2023 

Décès ou invalidité absolue et définitive

Capital décès quelle qu’en soit la cause
Célibataire, veuf, divorcé
Marié, pacsé, concubin notoire
Majoration par enfant à charge

220 % TR
300 % TR
80 % TR

Capital décès accidentel Doublement du capital de base

Capital décès double effet
En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint non remarié

Capital supplémentaire égal au capital de base(1) 
(versé à parts égales aux enfants à charge)

Allocation supplémentaire décès(2) 200 % PMSS

Rente d’éducation
En cas de décès ou d’invalidité absolue et définitive d’un salarié(3), il est versé une rente annuelle :

Par enfant à charge
Par enfant à charge orphelin de père et de mère

18 % TR
36 % TR

Rente de conjoint(4) (conjoint survivant marié, concubin, pacsé) 18 % TR

Rente handicap 900 €

Incapacité temporaire de travail

Incapacité de travail au titre du maintien de salaire
Indemnités journalières de maintien de salaire :

- Accident du travail, maladie professionnelle (dès le 1er jour (6))
- Maladie ou accident de la vie privée du (4e au 150e jour d’arrêt)

89 % TA/365 + 100 % TB/365(5) (7)

+ Indemnité forfaitaire des charges sociales patronales 47 % des prestations versées

Incapacité temporaire
Indemnités journalières d’incapacité temporaire :

- Indemnités journalières à compter du 151e jour et au plus tard jusqu’au 1095e jour d’arrêt de travail
- Congé de maternité ou paternité (à partir du 1er jour et pour la durée légale du congé)

83 % TR/365 (5) (7)

Invalidité - Incapacité permanente

En cas d’invalidité, il est versé une rente annuelle :
- Invalidité 1re catégorie ou taux d’incapacité supérieur ou égal à 33 % et inférieur à 66 %
> Si reprise d’activité à temps partiel
- Invalidité 2e et 3e catégorie ou taux d’incapacité permanente supérieur ou égal à 66 %

83 % TR (5)

60 % de la rente
83 % TR (5)

GARANTIES PRÉVOYANCE 2023
Entreprises d’architecture - IDCC 2332



* Cadres : Personnels relevant des articles 4 et 4 bis de la Convention collective nationale du 14 mars 1947
** Non Cadres : Personnels ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la Convention collective nationale du 14 mars 1947
PSS : tranche de la rémunération au plus égale du salaire mensuel du plafond de la Sécurité sociale (3 666 € au 01/01/2023)

IDCC 2332 - PRÉVOYANCE CONVENTIONNELLE DES SALARIÉS NON CADRES*
Annexe tarifaire en vigueur au 1er janvier 2023

Non-cadres **

Taux contractuels Taux appelés

jusqu’à  
1 PSS

de  
1 à 4 PSS

jusqu’à 1 PSS de 1 à 4 PSS

Garantie
Part  

salarié
Part em-
ployeur

Total
Part  

salarié
Part em-
ployeur

Total

Garanties décès 0,39 % 0,39 % 0,00 % 0,28 % 0,28 % 0,00 % 0,28 % 0,28 %

Incapacité 0,19 % 0,19 % 0,13 % - 0,13 % 0,13 % - 0,13 %

Invalidité 0,49 % 0,49 % 0,21 % 0,13 % 0,34 % 0,21 % 0,13 % 0,34 %

Total Prévoyance 1,07 % 1,07 % 0,34 % 0,41 % 0,75 % 0,34 % 0,41 % 0,75 %

Maintien de salaire 0,73 % 0,73 % - 0,51 % 0,51 % - 0,51 % 0,51 %

Total 1,80 % 1,80 % 0,34 % 0,92 % 1,26 % 0,34 % 0,92 % 1,26 %

IDCC 2332 - PRÉVOYANCE CONVENTIONNELLE DES SALARIÉS CADRES*
Annexe tarifaire en vigueur au 1er janvier 2023

Cadres *

Taux contractuels Taux appelés

jusqu’à  
1 PSS

de  
1 à 4 PSS

jusqu’à 1 PSS de 1 à 4 PSS

Garantie
Part  

salarié
Part em-
ployeur

Total
Part  

salarié
Part em-
ployeur

Total

Garanties décès 1,32 % 1,32 % 0,00 % 0,93 % 0,93 % 0,00 % 0,93 % 0,93 %

Incapacité 0,22 % 0,36 % 0,22 % - 0,22 % 0,36 % - 0,36 %

Invalidité 0,57 % 1,03 % - 0,57 % 0,57 % 0,36 % 0,49 % 0,85 %

Total Prévoyance 2,11 % 2,71 % 0,22 % 1,50 % 1,72 % 0,72 % 1,42 % 2,14 %

Maintien de salaire 0,63 % 0,63 % - 0,20 % 0,20 % - 0,20 % 0,20 %

Total 2,74 % 3,34 % 0,22 % 1,70 % 1,92 % 0,72 % 1,62 % 2,34 %

PMSS : Plafond mensuel de la Sécurité sociale
PASS : Plafond annuel de la Sécurité sociale 
TR : Traitement de référence brut 
Correspond au salaire  brut servant de base au calcul des cotisations de Sécurité sociale au cours des 12 derniers mois d’activité. Le traitement de référence pris en compte est limité à 4 fois le PASS.
TA : tranche de salaire limitée au plafond de la Sécurité sociale (43 992 € en 2023) 
TB : tranche de salaire comprise entre 1 et 4 fois ce plafond.

(1) Hors majorations et capital décès accidentel 
(2) Versement d’une allocation en cas de décès du salarié, de son conjoint ou l’un de ses enfants à charge (limitée aux frais réels pour les enfants de moins de 12 ans). 
(3) Pendant la durée du contrat de travail du salarié participant ou pendant sa durée de prise en charge par le régime de prévoyance. 
(4) Versement d’une rente annuelle temporaire jusqu’à 55 ans si le salarié n’a pas d’enfant à charge au moment de son décès. 
(5) Sous déduction des prestations brutes versées par la Sécurité sociale (indemnités journalières ou rentes)
(6) Au plus tard jusqu’au 150e jour en cas d’arrêt, en cas d’accident du travail ou maladie professionnelle. 
(7) Sans pouvoir excéder 100 % du salaire net
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www.prodigeoassurances.com
PRODIGÉO Assurances : Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 20.000.000 euros,  

régie par le Code des assurances. Siège Social : 7 Rue du Regard - 75006 PARIS 482.011.269 RCS PARIS 


