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GARANTIES Prestations - Tranches A, B et C (1)

Incapacité temporaire (vie privée ou vie professionnelle)

Versement d’indemnités journalières, sous déduction des prestations 
brutes de la Sécurité sociale, afin d’assurer un complément de salaire :

Pour les salariés ayant au moins 1 an d’ancienneté :
en relais de la période de maintien de salaire par l’employeur au titre 
des obligations conventionnelles (article 13 de la convention collective).

80 % du salaire brut de référence (2)

Pour les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté :
à compter du 91e jour d’arrêt de travail continu

Invalidité - Incapacité permanente professionnelle

Maladie ou accident de droit commun, accident du travail (AT) ou 
maladie professionnelle (MP). Versement d’une rente d’invalidité sous 
déduction des prestations brutes de la Sécurité sociale :

Invalidité 1re catégorie ou rente ATMP dont le taux est compris entre 
33 % et 65 % 60 % du salaire net de référence (3) 

Invalidité 2e et 3e catégorie ou rente ATMP dont le taux d’incapacité 
est supérieur ou égal à 66 % 100 % du salaire net de référence (3) 

Capital décès et IAD

Versement d’un capital en cas de décès toutes causes ou 
d’une invalidité absolue et définitive du salarié :

Quelle que soit la situation de famille 250 % salaire brut de référence (2)

Majoration par enfant à charge  50 % salaire brut de référence (2)

Versement d’un capital en cas de décès ou d’une invalidité absolue 
et définitive du salarié suite à un accident :

Lorsque le décès toutes causes ou l’invalidité absolue définitive est 
imputable à un accident et survient dans un délai de douze mois 
après cet accident, il est versé un capital supplémentaire

Versement de 100 % 
du capital décès toutes causes

Versement d’un capital en cas de décès simultané ou postérieur 
du conjoint, du partenaire de PACS ou du concubin

Versement de 100 % du capital décès toutes causes
 (à répartir entre les enfants à charge)

Allocation supplémentaire décès (4)

Versement d’une allocation en cas de décès de l’assuré, du conjoint 
(ou de la personne liée par un pacs ou du concubin) ou d’un enfant à 
charge d’au moins 12 ans. (Limitée aux frais réels en cas de décès d’un enfant de
moins de 12 ans).

100 % PMSS (5)

Rente d’éducation

Rente d’éducation (en cas de décès ou en cas d’invalidité absolue et définitive) :

Si orphelin du salarié : 

jusqu’au 17e anniversaire inclus 8 % du salaire brut de référence (2)

 de 18 ans jusqu’au 25e anniversaire inclus (sous conditions (6)) 12 % du salaire brut de référence (2)

Si orphelin de père et de mère Doublement de la rente

(1)  Tranche A : 1 PMSS  Part du salaire mensuel brut inférieur ou égal à 3 666 €
Tranche B : 3 PMSS  Part du salaire mensuel brut compris entre 3 666 € et 14 664 €
Tranche C : 4 PMSS  Part du salaire mensuel brut compris entre 14 664 € et 29 328 €

(2)  Salaire de référence : il est égal à la somme des rémunérations brutes servant de base aux cotisations
de la Sécurité sociale, limité à la tranche C, à l’exclusion de la part déclarée à la Sécurité sociale des 
indemnités journalières complémentaires versées par le régime conventionnel 

(3)  Salaire de référence : il est égal à la somme des rémunérations nettes servant de base aux cotisations
de la Sécurité sociale

(4)  Cette allocation est destinée à couvrir la prestation conventionnelle mentionnée au 5.3 de l’accord
collectif national du 19 octobre 2011

(5) Plafond Mensuel Sécurité Sociale (PMSS) égal à 3 666 € au 1er janvier 2023
(6) Sous condition qu’il poursuive ses études, soit sous contrat d’apprentissage ou inscrit au Pôle emploi
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Exemple    
Un salarié de la branche Promotion Immobilière, ayant 2 ans d’ancienneté, touchant 2 500 € brut/mois, est en arrêt maladie pendant 4 mois.

Dans le cadre de la convention collective de la branche Promotion Immobilière, 1 mois de franchise s’applique. La prévoyance intervient donc au  
31e jour de maladie pour compléter les indemnités journalières versées par la Sécurité sociale, à hauteur de 80 %.

Salaires bruts perçus par le salarié :       

1er mois versé par la Sécurité sociale, complété par l’entreprise dans le cadre de la franchise,  

3 mois suivants versés par la Sécurité sociale, complétés par le contrat de Prévoyance.

Détail du calcul :

À noter : la part de la Sécurité sociale correspond à environ 50 % du salaire brut à verser en cas d’arrêt de travail pour maladie.

 Part Salaire maintenu par l’employeur (franchise due par l’employeur) 
 Salaire Brut mensuel

 Part IJ Planet’Prévoyance : indemnités complémentaires versées par PRODIGÉO Assurances 

  Part IJSS : indemnités journalières de la Sécurité sociale

MOIS 1

2 500 €

1 972,57 € 1 972,57 €

MOIS 2 MOIS 3

50 %
Salaire 

maintenu 
par l’em-
ployeur

50 %
IJSS

30 %
IJ 

Planet  
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IJ 
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IJ 
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mois 4

80 % du salaire
1 972,57 €

80 % du salaire 80 % du salaire
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