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 >> PRÉVOYANCE COLLECTIVE

Qu’est-ce que la prévoyance collective ?
Les couvertures de santé collective ont bénéficié d’une actualité réglementaire récente. Ce n’est pas 
le cas des garanties de prévoyance collective, arrêt de travail, invalidité, décès, qui sont nettement 
moins connues. Pourtant, des solutions de prévoyance collective existent et s’avèrent d’ailleurs très 
attractives pour des structures légères (TPE/PME) dépendantes de leurs salariés.

Incapacité de travail, invalidité, décès prématuré : personne n’est à l’abri d’un coup dur. Et dans ces cas précisément, 
la vie d’une famille peut basculer. Les indemnités versées par les organismes sociaux sont très nettement 
insuffisantes pour palier la disparition d’un salaire. 
Les régimes de prévoyance collective, mis en place par l’entreprise, permettent de compléter ces prestations. Ils 
assurent le maintien total ou partiel du salaire en cas d’arrêt de travail ou d’invalidité et garantissent un capital et des 
rentes au conjoint et aux enfants en cas de décès du salarié.

Un coup dur... et c’est toute l’entreprise qui en souffre
Dans une petite entreprise, l’ambiance est familiale. Un décès, un arrêt de travail ou une invalidité affectent non 
seulement le salarié qui en est victime mais aussi ses collègues proches. Même si les Français sont plutôt avantagés 
en matière de protection sociale, les prestations versées par les régimes obligatoires, ne suffisent pas à maintenir 
un niveau de vie décent aux salariés et à leur famille. En cas de décès par exemple, le conjoint reçoit 3 404 €(1). 
Les régimes de prévoyance collective apportent un réel soutien financier aux collaborateurs et à leurs familles. Ils 
permettent par ailleurs de préserver le capital humain de votre entreprise face aux divers aléas de la vie et de réduire 
le financement d’un risque onéreux. 

Pour les salariés : une couverture à moindre coût
La couverture collective permet de mutualiser les risques entre salariés, et donc, d’obtenir des tarifs plus compétitifs, 
à garanties égales, qu’une couverture à titre individuel.
D’autre part, la partie des cotisations prises en charge par l’employeur représente une forme de gain différé pour 
les salariés. Une meilleure protection sociale à un meilleur coût : les couvertures collectives ont au final un impact 
positif sur la motivation et la fidélité des salariés. De plus, selon le mode de mise en place du régime de prévoyance 
collective retenu, un échange avec les partenaires sociaux sera nécessaire. Une ouverture à saisir pour enrichir le 
dialogue social.

Pour l’entreprise : un cadre fiscal et social avantageux
Enfin – détail non négligeable –, les cotisations versées par l’employeur au profit des salariés sont déductibles du 
bénéfice imposable de l’entreprise et sont exonérées de charges sociales dans certaines limites(2).

(1) Le régime général de Sécurité sociale verse 3 404 € au conjoint ou partenaire de PACS, à défaut aux enfants, ou enfin sinon aux 
ascendants. Montant forfaitaire en vigueur au 1er avril 2016. 
(2) Selon les conditions et limites prévues par la législation en vigueur.

Comment mettre en place un régime de prévoyance >
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 >> RÉGIME DE PRÉVOYANCE

Comment mettre en place un régime collectif et 
obligatoire de prévoyance ? 
Vous avez décidé de couvrir à titre obligatoire vos salariés ? Félicitations ! 
Pour mettre en place ce dispositif et ouvrir droit aux avantages fiscaux et sociaux, vous avez trois 
options. Mais avant tout, vérifiez si votre convention collective ou votre accord de branche prévoit 
des garanties de prévoyance minimum obligatoires. Pour cela, l’information est disponible sur le site 
www.legifrance.gouv.fr ou auprès de votre Conseiller Allianz.

Si votre entreprise ne relève pas d’un accord de branche, vous pouvez instaurer un régime de prévoyance collectif et 
obligatoire au profit de l’ensemble ou d’une catégorie de salariés :

1. par un accord collectif d’entreprise  
(réservé généralement aux entreprises employant plus de 50 salariés). La négociation intervient entre l’employeur 
et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. A la différence de la décision unilatérale, il permet 
d’imposer l’adhésion au régime.

2. par voie de référendum organisé dans l’entreprise.  
Le projet définissant le régime est soumis au vote des salariés intéressés. Ce vote s’effectue à bulletin secret et 
se déroule pendant le temps de travail ou par correspondance après information claire et complète auprès du 
personnel. Le projet est adopté à la majorité des intéressés, c’est-à-dire des salariés inscrits.

3. par décision unilatérale de l’employeur (DUE).  
Vous décidez seul d’instaurer les garanties collectives, vous devez alors en informer par écrit tous les salariés 
concernés (en veillant à conserver la preuve de la remise de cet écrit). Dans ce cas, les salariés présents au 
moment de la mise en place du régime par DUE ne sont pas obligés d’adhérer à la couverture de prévoyance.

Comprendre les différentes garanties 
• La garantie Incapacité de travail : en cas d’arrêt de travail, le salarié perçoit des indemnités quotidiennes 

complémentaires à celles versées par la Sécurité sociale compensant ainsi sa perte de revenus.

• La rente Invalidité : en cas d’invalidité, le salarié perçoit une rente compensant en totalité ou en partie sa perte de 
revenu.

• La garantie Décès : en cas de décès du salarié, la famille (conjoint ou enfants) perçoit un capital ou une rente 
apportant une aide financière.

Les points à vérifier
Avant de mettre en place un régime collectif et obligatoire de prévoyance et de souscrire un contrat, faites un bilan 
des besoins en prévoyance de vos salariés et de leur famille en étudiant les montants couverts par le régime de base 
obligatoire. Examinez ensuite :

• le montant des indemnités en cas d’arrêt de travail, la rente en cas d’invalidité ;

• les tarifs et conditions de prise en charge des ayants droit, en cas de décès du salarié (montant du capital, de la 
rente conjoint et de la rente éducation) ;

• l’étendue des garanties ;

• la part employeur / part salariale ;

• les éventuels délais de carence ou jours de franchise ; 

• les possibilités de revalorisation des garanties ;

• les services d’assistance proposés qui peuvent faire la différence.

VOS OBLIGATIONS LÉGALES MINIMALES EN TANT QUE CHEF D’ENTREPRISE

En matière de protection sociale, vous devez :

• assurer une couverture de complémentaire santé pour l’ensemble des salariés pour le panier de soins 
minimum, à hauteur de 50% des cotisations ;

• maintenir le salaire des salariés qui ont au moins 1 an d’ancienneté en cas d’arrêt de travail, dès le 8ème jour 
d’absence (loi de mensualisation du 19 janvier 1978) ;

• maintenir à titre gratuit les prestations prévoyance et santé identiques à celles en vigueur dans l’entreprise, 
au profit de vos salariés dont le contrat de travail est rompu* (sauf en cas de faute lourde) ;

• souscrire un contrat de prévoyance collective afin de verser une cotisation égale à 1,50% de la Tranche A 
visant à couvrir prioritairement le risque de décès des cadres (Convention collective des cadres du 14 mars 
1947) ;

• respecter les éventuelles obligations conventionnelles, selon votre secteur d’activité.

* Les salariés bénéficient à ce titre d’une prise en charge par l’assurance chômage (mécanisme de « portabilité » article L911-8 du 
Code de la Sécurité sociale).

Découvrez la nouvelle offre Allianz >
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 >> LA SOLUTION ALLIANZ

La solution Allianz
La nouvelle offre Allianz Prévoyance Entreprises est LA solution collective adaptée aux PME/TPE. Elle couvre vos 
salariés en cas de décès et si vous le souhaitez également : décès accidentel, rente éducation, rente de conjoint, 
incapacité / invalidité.

Allianz Prévoyance Entreprises : une prévoyance collective à la fois 
simple et flexible
• Modulaire  

Une solution simplifiée pour les entreprises notamment pour celles qui ne sont pas couvertes par une CCN et qui 
ne sont pas encore équipées avec 4 modules indépendants – décès, décès par accident, arrêt de travail, risques 
divers – et 4 niveaux prédéfinis par module. 

• Adaptable  
Une offre avec une grande diversité de garanties – 16 au total – très utile lorsque l’entreprise dispose déjà d’une 
couverture prévoyance et qu’elle souhaite conserver les garanties à l’identique au meilleur prix.

• CCN 
L’idéal lorsqu’il s’agit de disposer des garanties tenant compte de ses obligations vis-à-vis d’un accord de branche 
sans les dépasser.

Chefs d’entreprise, comment ont-ils composé leur prévoyance 
collective ?

Secteur 
d’activité

Age 
moyen

Spécificité de 
l’entreprise/ Besoins 
des salariés

Garanties choisies par l’entreprise Coût annuel

Commerce de 
poisson
NAF 4723Z

36 6 salariés non cadres 
gagnant 27 000 €/an 
avec enfants

En cas de décès 
•  Un an de salaire majoré de 50% pour enfants à charge
•  Capital équivalent à un an de salaire pour les enfants en 

cas de décès du conjoint
•  Frais d’obsèques équivalents à 3 218 €

En cas d’arrêt de travail
•  Indemnité quotidienne (75% du salaire avec franchise de 

60 jours toutes causes
•  Rente d’invalidité de 75% du salaire brut en cas d’invalidité 

de 2ème catégorie et de 45% en 1ère catégorie

320 € par an et par 
salarié 

→ Soit un budget 
global pour l’entreprise 
de 1 920 €

Informatique
NAF 6209Z

40 3 salariés cadres 
gagnant 50 000 €/an, 
mariés avec enfants

Besoin élevé de 
protection pour le 
conjoint et les enfants

En cas de décès 
• 3 années de salaire pour les bénéficiaires
•  Une rente temporaire et viagère pour le conjoint
•  Une rente éducation pour les enfants de 10% à 20% du 

salaire selon leur âge

En cas d’arrêt de travail
•  Indemnité quotidiennes (90% du salaire avec franchise 

de 30 jours toutes causes et 3 jours en cas d’accident ou 
d’hospitalisation)

•  Rente de 90% du salaire brut en cas d’invalidité de 2ème 
catégorie et de 54% en 1ère catégorie

1 300 € par an et par 
salarié 

→ Soit  un budget 
global pour l’entreprise 
de 3 900 €

Tarif estimatif non contractuel

Composez votre contrat avec l’aide de votre assureur Allianz qui peut 
réaliser gratuitement une étude.

Vous n’avez pas de salariés >
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 >> PRÉVOYANCE MADELIN

Travailleur non salarié, optez pour une 
prévoyance « Madelin » 
Vous n’avez pas de salarié ? La prévoyance « Madelin » n’en est pas moins importante pour vous et 
votre famille. Comment maintenir vos revenus si vous êtes malade ou victime d’un accident ? En cas 
de décès prématuré, que deviendrait votre famille ?

En tant que professionnel indépendant, vous avez tout intérêt à souscrire à un contrat de prévoyance éligible à la 
fiscalité dite « Madelin », car la prise en charge de votre régime obligatoire est insuffisante en cas de maladie ou 
d’accident…
Les contrats de prévoyance « Madelin » permettent de maintenir votre niveau de vie et celui de votre famille en vous 
versant un revenu de remplacement.

• En cas de décès suite à une maladie ou un accident 
Vos proches sont à l’abri du besoin grâce au versement d’un capital ou d’une rente (dont vous avez choisi le 
montant) qui peut être complété d’une rente éducation et d’une rente de conjoint. Pour bénéficier du dispositif 
Madelin, le capital garanti en cas de décès doit obligatoirement être versé sous forme de rente.

• En cas d’arrêt de travail  
La garantie incapacité temporaire totale vous assure des Indemnités Journalières afin de maintenir votre niveau 
de vie. Vous bénéficiez en plus d’une option « dos et psy », pour être indemnisé en cas de maladies du dos ou de 
maladies psychiques sans condition d’hospitalisation ou d’intervention chirurgicale.

• En cas d’invalidité  
Vous percevez des revenus sous forme de rente ou de capital si votre état de santé relève de l’invalidité 
permanente causée par une maladie ou un accident. Ces revenus peuvent vous être versés dès 15 % d’invalidité 
constatée. 

En outre, vous déduisez une partie de vos cotisations versées pour votre prévoyance de votre revenu imposable et 
réduisez ainsi le coût de votre garantie. Allianz Prévoyance Travailleur Non Salarié répond aux attentes et aux besoins 
de tous les travailleurs indépendants en respectant votre statut et vos besoins personnels et professionnels.

TÉMOIGNAGE DE MAXIME J. 41 ANS, MARIÉ, 2 ENFANTS, COUVREUR 

« J’ai souscrit un contrat de prévoyance Madelin il y a 7 ans. Je me suis aperçu en début d’année que 
certaines garanties n’étaient plus adaptées et que d’autres étaient essentielles par rapport à ma situation. Mon 
assureur Allianz est venu me voir pour me faire une proposition. Il m’a conseillé de souscrire une couverture 
renforcée pour le dos. Finalement, je suis mieux couvert pour moins cher ! Et c’est rassurant de savoir que s’il 
m’arrive quelque chose, ma famille et moi serons à l’abri financièrement. »

L’indispensable garantie « personne clé » >
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 >> GARANTIE PERSONNE CLÉ

L’indispensable garantie « personne clé »
Une maladie ou un accident pourrait un jour vous obliger à quitter temporairement ou définitivement 
vos fonctions dans votre entreprise. Que deviendraient alors vos salariés, vos clients, votre activité ? 
L’assurance Personne clé intervient pour préserver financièrement la pérennité de votre société.

Souscrite par l’entreprise à son profit, la garantie Personne clé prévoit le versement d’un capital si la 
personne clé dans l’entreprise décède ou devient invalide. 

Qui peut être la personne clé ?
Toute personne ayant un rôle déterminant dans le fonctionnement de l’entreprise, le chiffre d’affaires et 
le résultat. Il peut s’agir du dirigeant ou d’un collaborateur qui occupe des fonctions essentielles dans 
l’entreprise (un commercial ou un ingénieur expérimenté par exemple).

Comment fonctionne la garantie ?
L’entreprise détermine par avance le montant du capital garanti. Nous vous conseillons de faire une 
évaluation de vos besoins avec votre expert-comptable ou votre conseiller fiscal en tenant compte par 
exemple du pourcentage du chiffre d’affaires généré par la personne clé, de vos frais fixes, des frais 
occasionnés par le recrutement et la formation d’un collaborateur remplaçant. Le montant retenu doit être 
proportionnel au préjudice financier que subirait votre entreprise en cas de sinistre.

Une fiscalité intéressante
Les cotisations versées par l’entreprise sont fiscalement déductibles du bénéfice imposable de l’exercice en 
cours . Les indemnités versées seront à réintégrer dans le bénéfice imposable. 
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 >> ÉDITO

Édito
La société bouge, le monde évolue, l’entreprise aussi. Les attentes des salariés sont de plus en plus fortes face au 
désengagement de la Sécurité sociale et à l’apparition de nouveaux besoins de protection sociale. Concentrés sur 
leur activité, les dirigeants de TPE/PME ou les entrepreneurs individuels négligent souvent la prévoyance, pensant à 
tort qu’elle est l’apanage des grandes entreprises. Or, les contrats de prévoyance collective sont tout à fait adaptés 
aux petites structures. 

Offrir une couverture à vos salariés en cas de décès ou d’arrêt de travail est une démarche responsable qui présente 
de nombreux avantages, pour vous employeur, et aussi pour vos salariés. [Entre]prise vous les fait découvrir dans ce 
numéro spécial « Prévoyance ».

Et si vous avez le statut de professionnel indépendant, il existe aussi des solutions de prévoyance individuelle 
adaptées aux artisans, commerçants et professions libérales, que vous ayez ou non des salariés. Ces assurances 
sont souscrites dans le cadre de contrats Madelin. Tout comme les contrats de prévoyance collective, ces contrats 
permettent de compléter les prestations des régimes de base. 

Enfin, pour protéger votre entreprise avez-vous pensé à la garantie Personne clé ? Une assurance essentielle pour 
assurer la pérennité de votre activité, s’il vous arrivait un coup dur. À découvrir en fin de numéro.

Tout savoir sur la prévoyance collective >


