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GARANTIES PREVOYANCE

des AGENTS de MAITRISE

de COMPASS GROUP FRANCE

EUREST / CGF ESSH

0t /06

e document a été élaboré par notre conseil pour faciliter la lecture du résumé AXA. En aucun cas, c
ument ne peut se substituer au résumé de garanties ou au contrat.

i vous aviez besoin d'informations plus précises notamment sur les modalités d'adhésion, la prise
'effet et la durée des garanties, la constitution des dossiers en câs de sinistre..., il faut impérativement
us référer au résumé établi par AXA, disponible auprès de votre Direction des Ressou
umalnes.

http://intranet/services/public/Biblio/rhlEspac eYo2)prévoyancelGarantiesprévoyam.htm 15ll2l2OOB



\Jl.\t(41\ I IE,ù TT(-E, V U Y A1\L,h, Page 2 sur 5

PRE5ENTATTON 5IMPLTFIEE DE LA PREVOYANCE

I - 6ARANTIE5 OÉCÈS DE L'AssURE :

En cos de décès de l'ossuré, versement ou(x) bénéficioire(s) désigné(s) (voir lexigue) d'un
copitol f ix,é en pourcentog e de la rémunéraTion de base, égol à :

Assuré sons personne à chorge :

Assuré Célibatoire,veuf , divorcé, séparé judicioirement :............. ..140,0O %

Assuré Marié: ................... 1,53,50 %

Assuré qvec personne(s) à chorge :

Bose :

Mojorotion por personne à chorge'................
160 ,00 %

40,00 %

Lorsgue l'assuré est maintenu en activité oprès 65 ons, le copitol est minoré de 2,5% de son

montont por trimestre civil ou-delà du 65ème anniversoire; lo minorotion intervient le premier
jour de chocun des trimestres civils.

Point importont :

en cos de décès et opter en contreportie pour le versement de même montont d'un copilol
involidité de

Tène catégorie ou por éguivolence s'il s'o9it d'un qccident du trovoil. Pour plus de détoils et
pour bénéf icier de cette possibiliTé , veuillez vous reporter à l'imprimé spécif igue joint.

TT - GAP,ANTTE DECES DU CONJOINT :

,

1) En cos de décès du conjoint ovont son 65è^" onniversoi re, d'un ossuré non décédé,

versement à ce dernier d'un copitol égal à ?5 7o de lo rémunérotion de bose. Pour

l'opplicotion de lo garantie,le concubin d'un ossuré est qssimilé ou conjoinT sous réserve

gu'ils ne soient moriés ni l'un ni l'autre, gu'ils vivent sous le même toit et que le concubinoge

soit notoire et permonent depuis au moins 5 ons ou gu'un enfant soit né de cette union libre.
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2) En cos de décès simultoné ou

assuré pré- décédé, versement
capitol déterminé à porTir de
l'ossuré.

postérieur, ovont son

oux enfonTs encore à
lo goroniie prévue au
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65eme onniversoire, du conjoint d'un

chorge ou zènt décès d'un nouveou
f pour le décès toutes couses de

DECE5 :

t) Décès d'un assuré narr'é avec deux enfanfs à charge.
de:

22.900 Euros (étabhe à portir de t'année 2O04)

> Capital décès toutes causes .

22.90O Euros x (16O % + 40 % + 40 %) = j4.960 Euros.

Petenons une rénunération de base

2) Si son conjoint vient à décéder plus ford pendant la durée de vte du contrat. en laissanl
encore 2 enfants à charge, un nouveau capital sera rersé :

22.900 Euros x (160 % * 40 % + 4O %) = 54.960 Euros à répartir entre les deux enfants.

III - GARANTTES ARRET DE TRAVAIL :

r)

En cos d'incopocité temporoire de Irovoil (molodie ou occidenl), reconnue et indemnisée por la
Sécurité Sociole, l'ossuré perçoit une indemnité journolière.

celle-ci débute oprès expirotion de la période de plein salaire versé por l'employeur, et ou plus
tôt ou 181ème jour d'orrêts discontinus pour les ossurés oyonî moins d,un on d,oncien neré ou
premier jour d'orrêt.

La période du congé légol ou conventionnel de moternité ou d'odoption n'est pos prtse en
compTe pour lo déterminotion de lo fronchise, nr pour le versement des presTotions
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L'indemnité journolière revolorisoble
rémunérotion de base.
En Tout étot de couse, l'ossuré ne peut
revalorisé.
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esl égole à 23.40 % de lo 365ème portie de lo

percevoir plus gue lOO % de son soloire net d'octivité

L'indemniié journolière çe-s-1e à lo doTe de reprise d'octivité ou à lo dale de mise en involidité
et ou plus lord à lo date de liguidotion de lo pension vieillesse.

U) -IÀ!]2ILIDITE PERMANENTE :

En cos d'involidité permonenle îeconnue et indemnisée por lo Sécurité Sociole, l'ossuré perçoit
une tente fonction de la rémunéralron de bose.

La renle poyoble por Trimestre civil à Ierme échu et revolorisable, est égole à 26 % de lo

rémunérotion de bose, si le participont esï clossé por lo Sécurité Sociole en 2"^" ou 3n^'
catégorie, ou bénéficie d'un Toux d'incopociTé permonente ou moins égol à 66 %, déterminé por
la 5écuri'lé Sociole lorsgue l'involidité est la conséquence d'un occidenf du trovail ou d'une
molodie prof essionnelle.

En cos de clossemenT por lo iécvité Sociole en lère calégorie,la rente seNie est égole à 16 "L

de la rémunérotion de bose.

5i le Toux d'incopocité permonente << N >> est compris enlre 33 ef 66 %, lo rente de 2à^"
catégotie est téduile dons Ie ropport 3 N / 2.

En Tout état de couse, le porticipont ne peut percevoit plus gue 100 % de son soloire net
d'octivité revalorisé.

Lo renle d'involidité cesse ou plus tord ou 6Oè^e onniversoire de l'ossuré.

(r.AD):

En cos d'involidité obsolue et délinitive reconnue ovont le 60èt" onniversoire, et nécessitont

l'oide d'une tierce personne polr effectuer les octes ordinoires de lo vie, versement por

onlicipofion et sur demonde de l'ossuré, d'un copitol égol à celui prévu pour le décès.

L'opplicotion de cette dispositlon onnule lo garanlie décès.

IV. ASSURANCE INDIVIDUELLE :

En cos de suspension du contrat de trovoil ou de déport de l'Entreprise, un mointien de lo

garontte décès est Possible.

Il fout vous ropprocher de Lo DirecTion des Ressources Humoines de lo Société COMPASS

6ROUP Fronce - Vivione SORBA pour de plus omples renseignemenls '
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COMMENT COMPLETER AU MIEUX L'IMPRIME
DE DESTGNATION DES BENEFICI^AIRE(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, le capital-
décès sera versé :

> Au conjoint non séparé judiciairement,
> 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 utomatiq uement.

2- Si cette solution ne vous convient pas, vous devez désigner 1 autre ou plusieurs
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
n a 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
Ia troisième personne désignée qui percevra le capital et ainsi de suite.

Exemple

DURAND Marie tante née le 25.01.1942
Ou à défaut DI-)RAND Elisabeth épouse MARTIN nièce née le 30.06.1965
Ou à défaut GIRAUD Thomas né le 10.07.1984
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Si vous désignez vos enfants, ne mentionnez pas leur nom (ceux qui naîtraient
après que vous ayez rempli l'imprimé seraient exclus) et complétez l'imprimé de
la façon suivante :
<< Mes enfants nés ou à naître par parts égales ett en cas de décès de l,un
d'eux, la totalité aux survivants par parts égales >>. (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'eux, sa quote-part à ses ayants-droit >>. ç 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 te 25.01.1942
DURAND Elisabeth épouse MARTIN nièce née te 30.06.196s
GIRAUD Thomas né te 10.07.1984

A ajouter : << par parts égales et, en cas de décès de l'un d'eux, la totalité aux
survivants par parts égales >>.

c) POURCENTAGESDIFFERENTS
Vous précisez pour chaque bénéficiaire un o/o du Capital Décès (ne pas dépasser 100
Yr)

Exemple :
DURAND Marie tante née te 25.01.1942 pour 50o/o
DURAND Elisabeth épouse MARTIN nièce née te 30.06.196s pour 30o/o
GIRAUD Thomas né le 10.07.1984 pour 20o/o.

A alouter : << En cas de décès de l'un d'eux, la part de capitat qui lui est dévolue aux
survivants par parts égales>>.

Cliquez ici pour imprimer et compléter le document « DésLqlation >)

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 ye-Us sera versé en cas
d'invalidité totale (classement par la Sécurité Sociale 

"n 
2ème catégorie ou attribution d'un

taux d'incapacité permanente supérieur ou égal à 66%).

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

Cliquez ici pour imprimer et compléter le document « p-er9e-ltoe-s ieules »
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IMPRIME DE DESIGNATION DE BENEFICIAIRE(S) DECES

Contrat

Assuré :

: AXA N" 709 049 (Agents de Maîrrise et Emptoyés)

Nom :

Prénom :

N"deSécuritésociale:l ll I l I I lllttl

Adresse

Après avoir pris connaissance des bénéficiaires cités
contractuelle ci-dessous, je désigne par dérogation :

Nom - Prénom (suiv| s'il y a lieu, du nom d'épouse)

dans l'ordre prévu par la clause

Parenté Date de Naissance

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.

Fait à

le
Signature de l'assuré après apposition

de la mention << lu et approuvé »

DESIGNATION CONTRACTUELLE TYPE :

Le capital est versé, saufdésignation particulière effectuée par lassuré:

du conjoint à charge,
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Contrat Prévoyance AXA
N" 709 049 (Agents de Maîtrise)

IMPRIME A L'ATTENTION DES ASSTIRES
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 votre garantie Décès exprimée en capital, en
un capital identique, mais versé en cas d'Invalidité Totale (classement par la Sécurité Sociale en 2è'n' categone 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
que l'lnvalidité Absolue et Définitive (invalidité à 100 % nécessitant l'aide d'une tierce personne pour effeluer
les actes ordinaires de la vie: se laver, s'habiller...). Le capital versé donnerait une plus grande indépendance
financière notamment lorsqu'il faut transforrrer son domicile, sa voiture, etc... pour par exemple se déplacer en
faLrteuil roulant.

En cas de décès, une indernnité de frais d'obsèques égale à 150 % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (1,5
x2.352 Euros en 2002) 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 capital Décès est automatiquement rétablie.

RENONCIATION AUX CAPITAUX DECf,S

Je soussigné(e) Mme, Mlle, Mr

Demeurant

Né(e)le I I I I I I Assuré(e)depuisle L I I LLI LI_-L_l
déclare renoncer à ma garantie décès exprimée en capital et opter en contrepartie pour un capital de mêrne
montant versé en cas d'invalidité reconnue par Ia Sécurité Sociale soit par un classement en 2'"" catégorie, soit
par l'attribution d'un taux d'incapacité permanente supérieur ou égal à 66 %.

La prise d'effet de la modification est fixée au 1" jour du mois suivant la signature du présent document.

Date : Signature :


