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GARANTIES PREVOYANCE

des CADRES et ASSIMILES CADRES

de COMPASS GROUP FRANCE

EUREST / CGF ESSH

e document a été élaboré par notre conseil pour faciliter la lecture du résumé AXA. En ar"un 
"ri,ument ne peut se substituer au résumé de garanties ou au contrât.

Si vous aviez besoin d'informations plus précises notamment sur les modalités d,adhésion, la prise
d'effet et la durée des garanties, la constitution des dossiers en cas de sinistre...,
il faut impérativement vous référer au résumé éfâhli nâr AXA disnnnihlc qrrnrÀc rta rrnrra ni--^ii^-faut impérativement vous référer au résumé établi par AXA, disponible auprès de votre Di

es Ressources Humaines.
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PRESENTATION 5TAAPLIFIEE DE LA PREVOYANCE

T - GAP,ANTIE5 OÉCÈS DE L'AS5URE :

En cos de décès de l'ossuré trois goronties peuvent jouer.

i) DÉgEs rourEs cnusEs ,

Versement ou(x) bénéficiaire(s) désigné(s) (voir lexigue) d'un copitol f ixé en pourcentoge de lo
rémunération de bose TA, TB et TC, égal à:

Assuré sons personne à chorge: ................. ... 180 %

Assuré ovec L personne à chorge : ................. . 250 %

Mojorotion por personne à chorge supplémentoire : 50 %

zl ÉctS reeruCrutru,

Le copitol déterminé ci-dessus est mojoré si le décès résulte d'un occident et survient dons les

12 mois suivont ceT occident, d'un nouveou copitol égal à tOO % de celui déterminé pour le

décès toutes couses.

3) RENTE EDUCATTON:

Versement oux enfonts à chorge ou à leurs représentants légaux, d'une rente éducotion

onnuelle por enfant à chorge, égale à20 % de lo rémunération de bose TA.

Elle est versée ou plus tord jusgu'ou 27àne onniversoire (viogèrement pour les enfonts

bénéf iciaires des ollocotions pour personnes hondicopées).5i l'enfont devient orphelin de père

et mère ou décàs de l'ossuré ,la rente est doublée.

Points importonts :

% du plafond onnuel de la 1écurité Sociole (pour 2004: 3 x 29.712 Euros soit 89.136

Euros),

en cos de décès (points L et 2) et opter en contreportie pour le versement de même

montont d'un copitol involidité de zèmt catégorie ou por équivalence s'il s'ogit d'un occident

du trqvail. Pour plus de détoils et pour bénéficier de cette possibilité, veuillez vous

reporter à l'imprimé spécif ique joinT.
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II - GARANTTE DECES DU CONJOINT :

Prédécès :

r dgs J §ur J

En cos de décès du conjoint d'un ossuré non décédé, versement à ce dernier d'un copitol égal à

20 % de lo rémunération de base.

Décès simultoné ou postérieur :

En cos de décès simultoné ou postérieur, ovont son 65è^" onniversoire, du conjoinl d'un ossuré

pré-décédé, vetsement oux enfonTs encore à chorge ou 2è^" décès d'un nouveou copitol
déterminé à portir de lo goronlie prévue au f pour le décès louTes ccuses de l'ossuré.

DECES : E

t) Décès consécutif à un accidenl d'un assuré marié ovec deux enfants à charge. Petenons une

rémunération de base de 40.000 Euros (établie à partir de l'année 2OO4).

> Capital décès toutes causes :

40.000 Euros x (250 % + 50 %) = 120.000 Euros.

Copital supplénentaire pour décès par accident :

40.000 Euros x (250 % + 50 %) = 120 000 Euros.

Total capifal : 240.000 Euros

D Rente Educafion:

27.020 Euros x 20 % x 2 = 10.808 Euros par an pour les deux enfanfs.

2) 5i son conjoint vienf à décéder plus tard pendant la durée de vie du contrat, en lalssanl

encore
2 enfants à charge, un nouveau caPital sera versé :

40.000 Euros x (250 % . 50 %) = 120.000 Euros. à réportir enlre les deux enfonls.
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III - GARANTIES ARRET DE TRAVATL :

En cos d'incopocité temporoire de travoil (molodie ou occidenT), reconnue et indemnisée por lo

Sécurité Sociole, l'ossuré perçoit une indemnité journoliàre.

Celle-ci débute oprès expirotion de la période de plein salaire versé por l'employeur, et ou plus

tôT ou 181ème jour d'orrêt discontinus pour leS ossurés oyont moins d'un on d'oncienneté ou

Premter jour d'orrêt.

La période du congé légol ou convenlionnel de moternité ou d'odoption n'est pos prise en

compte pour lo délerminotion de lo fronchise, ni Pour le versemenl des prestotions.

L',indemnité journolière revalorisoble est égole à 80 % de lo 365ème porTie des tronches A, B el
C de lo rémunérotion de base, sous déduction des prestotions veîsées par lo SécuriTé Sociole.

Ce pourcentage est porté à 85 % si l'ossuré o deux enfonTs ou plus à chorge

En touT étot de couse, l'ossuré ne peut percevoir plus gue 100 % de son saloire net d'activité

revalorisé.

L'indemnil é journoliàre çEsss à lo dote de reprise d'octivité ou à lo dote de mise en involidité

eT ou plus tord à lo dole de liquidotion de lo pension vieillesse.

2) INVILIDITEJEB^^4NENTE :

En cos d'involidi té permonenle reconnue el indemnisée por lo SécuriIé Sociole, l'ossuré perçoit

une rente foncïion de la rémunérotion de bose TA, TB et TC'

Lo rente poyoble por trimestre civil à terme échu et revolorisoble, est égale à 80 % de lo

rémunéroTion de bose TA, TB et TC sous déduction des prestotions versées par lo sécurité

Sociole, si le porîicipont esf clossé pot lo Sécudté Sociole en 2"^" ou 3ene calégorte, ou

bénéficie d'un toux d'incopociTé permonente ou moins égol à 66 %, déterminé por lo Sécurité

Sociole lorsque l'involidilé esT lo conséguence d'un occident du trovoil ou d'une molodie

pro f ess ionne lle.

Ce pourcen'Toge esi Pofié à 85 % si l'ossuré o deux enfonts ou plus à chorge'

En cos de clossemenî por lo SécuriTé Socrole en lère calégorie,lo rente servie esl égale à 60 %

de cellequi ouroit été servie si le porticipont ovait éTé clossé en Zene cotégorie.

http://intranet/services/publiciBiblio/rh./Espace%2oprévoyance/Garanties 
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5i le toux d'incopocité permonente << N >> est compris entre 33 et 66 %,lo rente servie esl
réduite dons le ropport 3 N / 2

En tout état de couse, le porticipont ne peut percevoir plus que 100 % de son soloire net
d' activit é r ev olo ris é.

La rente d'involidité cesse ou plus tord ou 6oeme onniversoir e de l'assuré.

3) rNVALrprrÉ AB5OLUE Er DÉFrNrrrvE (r.A.D.) :

En cos d'involidité obsolue et définitive reconnue ovont le 6}ème onniversoire, et nécessitont
l'oide d'une tierce personne pour effectuer les octes ordinaires de lo vie, versement por
onticipotion et sur demonde de l'ossuré, d'un copital égol à celui prévu pour le décès Toutes
couses et le cas échéant pour le décès accidentel.

L'applicotion de cette disposition onnule lo gorontie décès toutes couses et décès occidentel.

IV - ASSURANCE INDIVIDUELLE :

En cos de suspension du controt de trovoil ou de départ de l'Entreprise, un rnointien des
goronties Décès est possible.

fl fout vous ropprocher de lo Direction des Ressources Humoines de lo Société COMPASS
6ROUP Fronce - Service Protection Sociole à Morseille pour de plus omples renseignements.

x
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COMMENT COMPLETER AU MIEUX L'IMPRIME
DE DËSTGNATION DES BENEFICIAIRE(S) DU CAPTTAL-DECES

Dans tous les cas, vous devez remplir avec le plus grand soin les renseignements vous
concernant (nom, prénom, no de Sécurité Sociale et adresse) : ne pas faire de ratures, ne pas
utiliser de blanc de correction, écrire lisiblement et utiliser le même stylo pour l'ensemble du
document.
L'imprimé complété est à retourner au Service Paie dont vous dépendez :

Compass Group France Compass Group France
Service Paie Service Paie
2OO avenue de Paris 4O boulevard de Dunkerque
92326 CHATILLON cedex. 73796 MARSEILLE Cedex 2O

1- Si la désignation contractuelle-type vous convient : en cas de décès, Ie capital-
décès sera versé :

> Au conjoint non séparé judiciairement,
r A défaut, par parts égales entre eux aux enfants de l'assuré vivants ou représentés et aux

enfants du conjoint à charge,
> à défaut, par parts égales entre eux, au père et à la mère de l'assuré ou au survivant

d'entre eux,
» à défaut, aux héritiers de l'assuré,

Il vous suffit d'indiquer la mention << D'accord pour la désignation contractuelle-
type >», de dater et de signer l'imprimé, Cela nous permet de vérifier que vous avez bien
eu connaissance de l'imprimé,
Si vous ne renvoyez pas l'imprimé, c'est la désignation contractuelle-type qui s'appliquera
a utomatiquement.

2- S: cette solution ne vous convient pas, vous devez désigner 1 autre ou ptusieurs
autres bénéficiaires : votre conjoint, vos enfants, vos parents, ou toute(s) autre(s) personne
(s) n'ayant pas de lien de parenté avec vous.

)Vous voulez donner à 1 personne :

Il suffit d'indiquer son nom, son prénom, votre lien de parenté (s'il y en a un) et sa date de
na issa nce.

àVous voulez donner à plusieurs personnes :

Trois cas peuvent être envisagés

a) - La mention << OU A DEFAUT >> qui doit être indiquée entre chaque
bénéficiaire
C'est-à-dire, si la première personne désignée sur la liste est décédée, la suivante
percevra le capital ;si les deux premières personnes désignées sont décédées, c'est
la troisième personne désignée qui percevra le capital et ainsi de suite.

Exemple

DURAND Marie tante née le 25.01.1942
Ou à défaut DIJRAND Elisabeth épouse
MARTIN nièce née le 30.06.1965
Ou à défaut GIRAUD Thomas né le
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10.07.1984

Si vous désignez vos enfants, ne mentionnez pas leur nom (ceux qui naîtraient
après que vous ayez remplr l'imprimé seraient exclus) et complétez l'imprimé de
la façon suivante :
<< Mes enfants nés ou à naître par parts égales et, en cas de décès de l'un
d'eux, la totalité aux survivants par parts égates >>. (Dans ce cas, vous ne
donnez qu'à vos enfants).
Ou bien << mes enfants nés ou à naître par parts égates et, en cas de décès
de l'un d'eltx, sa quote-part à ses ayants-droit >>. ( dans ce cas, si l'un des
enfants décède, ce qu'il aurait dÛ toucher est versé à ses héritiers).

b) - La mention << PAR PARTS EGALES >>

Toutes les personnes indiquées sur la liste des bénéficiaires se partageront le Capital
Décès (même valeur pour tous).

Exemple :

DURAND Marie tante née le 25.01.1942
DURAND Elisabeth épouse MARTIN nièce née te 30.06.1965

GIRAUD Thomas né te 10.07.1984
A ajouter : << par parts égales et, en cas de décès de l'un d'eux, ta totatité aux
survivants par parts égales >>.

c) POURCENTAGES DIFFERENTS
Vous précisez pour chaque bénéficiaire un o/o du Capital Décès (1C_pAS_dépaSSef tQO
Yr)

Exemple :
DURAND Marie tante née le 25.01.1942 pour 50o/o
DURAND Elisabeth épouse MARTIN nièce née le 30.06.1965 pour 30o/o
GIRAUD Thomas né le 10.07.1984 pour 20o/o.

A ajouter : << En cas de décès de l'un d'eux, la part de capital qui lui est dévotue aux
survivants par parts égales»>,

Cliquez ici pour imprimer et compléter le document « Désignalron de_s bénéficiaires décès »

PERSONNE SEULE << Célibataire - Veuf (ve) - Divorcé(e)
et sans personne à charge >>

Si vous êtes seul(e), c'est-à-dire célibataire, veuf(ve) ou divorcé(e), et que vous n'avez à

votre charge ni enfants, ni ascendants, ni autre personne/ vous pouvez renoncer au
versement du capital-décès et choisir un capital-invalidité qui vous sera versé en cas
d'invalidité totale (classement par la Sécurité Sociale en 2ète catégorie ou attribution d'un
taux d'incapacité permanente supérieur ou égal à 660/o).

Vous devez alors compléter l'imprimé prévu à cet effet.

Cliquez ici pour imprimer et compléter le document « Pçtsprt!çs se-!t_|q_s »
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IMPRIME DE DESIGNATION DE BENEFICIAIRE(S) DECES

Contrat : AXA N'709 048 (Cadre)

Assuré: Nom :

Prénom :

NodeSécuritéSociale:l ll I ll I ll I I I | | l I I

Après avoir pris connaissance des bénéficiaires. cités dans l'ordre prévu par la clause
contractuelle ci-dessous, je désigne par dérogation :

Nom - Prénom (suivi, s'il y a lieu, du nom d'épouse) Parenré Date de Nais'sance

En cas de pluralité de bénéficiaires désignés, la mention :

- à défaut est à porter entre chacun d'eux s'ils viennent en rangs successifs,
- par parts égales ou le pourcentage choisi s'ils sont désignés conjointement.

Important : Toute cession du capital décès en garantie d'une créance, acceptée par le
bénéficiaire, demeure irrévocable à concurrence du montant de celle-ci. Toute modification de

désignation annule la précédente.

Signature de l'assuré après apposition
de la mention << lu et approuvé >»

DESIGNATION CONTRACTUELLE TYPE :

Le capital est versé, saufdésignation particulière effectuée par I'assuré :

. au conjoint non séparé judiciairement,

. à défaut, par parts égales entre eux aux enfants de l'assuré vivants ou représentés et aux enfants du

conjoint à charge,

o à défaut, par parts égales entre eux, au père et à la mère de l'assuré ou au survivant d'entre

eux,
. à défaut, aux héritiers de l'assuré.
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Contrat Prévoyance AXA
N" 709 048 (Cadre)

IMPRIME A L'ATTENTION DES ASSURES
CELIBATAIRES, VEUFS OU DIVORCES

ET SANS PERSONNE A CHARGE

Vous pouvez, à condition de ne pas être en arrêt de travail pour maladie dans les 3 mois suivant la
demande, demander au moyen de cet imprimé, la transformation de vos garanties Décès exprimées en capital, en
capitaux identiques, mais versés en cas d'Invalidité Totale (classement par la Sécurité Sociale en 2è'' carégorie
ou par équivalence s'il s'agit des suites d'un Accident du travail).

Le capital Invalidité versé se cumulerait avec la rente servie au titre de l'arrêt de travail

Cette possibilité d'aménagement est d'autant plus intéressante que ce type d'invalidité est beaucoup plus fréquent
qLre l'lnvalidité Absolue et Définitive (invalidité à 100 % nécessitant l'aide d'une tierce personne pour effèctuer
les actes ordinaires de Ia vie: se laver, s'habiller...). Les capitaux versés donneraient une plus grande
indépendance financière notamment lorsqu'il fauttransformer son domicile, sa voiture, etc... pour par exemple se
déplacer en fauteuil roulant.

En cas de décès, une indemnité de frais d'obsèques égale à 200% du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (2 x
2.352 Euros en2002) serait versée à la personne ayant supporté les frais d'obsèques.

En cas de changement de situation de famille signalée ou non (mariage ou de prise à votre charge de
personnes : enfants, ascendants...), la couverture en capitaux Décès est automatiquement rétablie.

RENONCIATION AUX CAPITAUX DECES

Je soussigné(e) Mme, Mlle, Mr

Demeurant

Né(e)le I I I lltttrlt Assuré(e) depuis le i I I L_l___l | | l_I_l

déclare renoncer à nres garanties décès exprimées en capitaux et opter en contrepartie pour des capitaux de
mêmes montants versés en cas d'invalidité reconnue par la Sécurité Sociale soit par un classernenr en 2'"'"
catégorie, soit par l'attribution d'un taux d'incapacité permanente supérieur ou égal à66%.

La prise d'effet de la modification est fixée au l"' jour du mois suivant la signature du présent document.

Date : Signalure :


