
Prévoyance Entreprise
Gagnez à bien protéger vos salariés

Arrêt de travail, invalidité - incapacité 
permanente professionnelle, décès

P
R

É
V

O
Y

A
N

C
E

P
C

C
 P

LA
  P

 1
21

00
 -

 P
ao

 M
ut

ex
- 

D
oc

um
en

t 
no

n 
co

nt
ra

ct
ue

l -
 0

8/
12

PCC_PLA_P_12100_plaquette_prevoyance_entreprise.indd   3 07/08/12   17:30



Prévoyance Entreprise
La protection de vos salariés et de leur 
famille.

Vos salariés seront bien protégés !
Avec votre contrat Prévoyance Entreprise, vous offrez à vos salariés une meilleure couverture sociale.

Selon les formules choisies par vos soins, dont la garantie décès obligatoire, vous renforcez leur 
protection sociale avec des garanties sur mesure, adaptées à leur statut.

  En cas d’arrêt de travail temporaire, des indemnités journalières sont versées à vos salariés.
   En cas d’invalidité ou d’incapacité permanente professionnelle reconnue par la Sécurité sociale, ils 
bénéficient d’une rente.

  En cas de décès ou d’invalidité absolue et définitive :
• un capital est assuré avec une allocation obsèques. Le capital est doublé en cas d’accident ;
•  une rente éducation est versée à leurs enfants pour qu’ils puissent poursuivre leur scolarité 

ou leurs études. Une allocation orphelin et une rente éducation sont prévues pour les enfants 
handicapés ;

• une rente de conjoint contribue au maintien du niveau de vie de la famille.

Ces garanties sont soumises aux plafonds et limites fixés au contrat. 
L’adhésion à ces garanties peut être assujettie à des formalités médicales.

Tous vos salariés bénéficient d’une couverture sociale, mais est-elle vraiment suffisante ?

Avec Prévoyance Entreprise, Mutex vous propose d’améliorer la couverture de vos salariés 
en répondant à vos obligations légales et conventionnelles, tout en bénéficiant d’avantages 
fiscaux et sociaux pour votre entreprise. Tout le monde est gagnant !

protection sur-mesure

nfomutex

Ce symbole  vous guide en toute 
transparence dans ce document.
Il souligne des éléments que vous devez 
connaître avant de souscrire.
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Nous vous offrons
la liberté de choisir 
un contrat sur-mesure
C’est vous qui décidez, en toute liberté, du niveau 
de protection que vous souhaitez, ainsi que de la 
répartition de la cotisation (quote-part patronale/
quote-part salariale).

Chaque catégorie de salariés, cadres et non 
cadres, peut bénéficier de garanties spécifiques.

En fonction de la taille de votre entreprise, vous 
disposez d’une solution adaptée.

Vous pouvez revoir les garanties souscrites en 
fonction de l’évolution et des besoins de votre 
entreprise.

Bénéficiez aussi 
d’avantages fiscaux 
et sociaux 
POUR VOTRE ENTREPRISE

Avantage fiscal : les cotisations versées par 
l’entreprise sont déductibles de votre résultat 
imposable.

Avantage social : la part des cotisations versées 
par votre entreprise est considérée comme 
un complément de salaire mais elle peut être 
exonérée de cotisations de Sécurité sociale dans 
certaines limites et conditions.

Les cotisations patronales sont également 
exonérées des cotisations ou taxes dont 
l’assiette est alignée sur celle des cotisations 
de Sécurité sociale (Agirc-Arrco, assurance 
chômage...).

POUR VOS SALARIéS 

Les cotisations, à la fois la part salariale et la 
part patronale, sont déductibles de leur revenu 
brut imposable, dans certaines limites et 
conditions.

  En protégeant le revenu de vos salariés ainsi que l’avenir de leur famille, ces garanties renforcent leur 
sentiment de sécurité.

  En cas d’arrêt de travail de vos salariés, Prévoyance Entreprise compense tout ou partie de leur 
salaire.

    L’indemnisation peut démarrer à partir du 3e jour d’hospitalisation ou à partir du 31e jour en cas 
d’arrêt de travail.

  Vous offrez ainsi une couverture sociale complète qui contribue à la motivation de vos équipes.

Vos salariés seront sereins 

PCC_PLA_P_12100_plaquette_prevoyance_entreprise.indd   5 07/08/12   17:30



  Pour l’ensemble de vos salariés : 
maintien de salaire en cas d’arrêt de travail 

Exemple de maintien de salaire en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident de la vie courante pour un 
salarié dont l’ancienneté est comprise entre 1 et 5 ans et dont la convention collective applicable ne prévoit pas de 
dispositions plus favorables (allongement de la durée du maintien de salaire, réduction ou suppression du délai de 
carence, augmentation du montant du maintien de salaire).

  Pour vos salariés cadres :
Vous devez cotiser en prévoyance à hauteur de 1,50% du plafond mensuel de la Sécurité sociale (tranche 
A de la rémunération), pour vos salariés cadres et assimilés cadres au sens de la Convention collective des 
cadres du 14 mars 1947. Cette cotisation, intégralement à votre charge, doit être affectée pour plus de la 
moitié aux prestations décès.

50 %

66,6 %

90 %

100 %

1 095e

 jour

90 %
du salaire brut

Obligation
minimale

de maintien de salaire
de l’employeur

régie
par le Code du travail

66,6 %
du salaire brut

1er

jour
4e

jour
8e

jour

7 jours : délai de carence obligation de maintien de salaire

30e

jour
60e

jour

Salaire

Durée
arrêt de travail

bbbbbbb dbbbbbbbbb

3 jours
délai de carence
Sécurité sociale

Versement
des indemnités journalières

par la Sécurité sociale

Prévoyance Entreprise
Une réponse à vos obligations légales et 
conventionnelles
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Un salarié non cadre de 32 ans avec deux enfants de 4 et 6 ans, perçoit un salaire annuel brut de 19 636 euros. 
Son employeur a souscrit auprès de sa mutuelle le contrat Prévoyance Entreprise Equilibre. Avec une cotisation 
mensuelle de 20,29 €, dont une partie peut être prise à sa charge, le salarié bénéficie des garanties suivantes. La 
cotisation peut varier en fonction du statut du salarié et de sa branche d’activité.

En cas d’arrêt de travail temporaire ou d’invalidité-
incapacité permanente professionnelle 
  Une indemnité journalière de 42,27€ à compter du 
31e jour d’arrêt de travail (indemnités journalières de la 
Sécurité sociale incluses) 

  Une rente d’invalidité mensuelle (de 2e ou 3e 
catégorie) de 1 310,37€ dès la reconnaissance de 
l’état d’invalidité par la Sécurité sociale

En cas de décès ou d’invalidité absolue et définitive
  d’un capital de 29 454 €, (la Sécurité sociale verse 
un capital équivalent à 3 mois de salaire brut en cas 
de décès dans la limite du plafond mensuel de la 
Sécurité sociale soit pour ce salarié 4 909 €)

  Un capital supplémentaire en cas d’accident de 
29 454 €

  Une rente éducation trimestrielle de 490,90 € pour 
chacun de ses enfants à charge
  Une allocation en cas de décès à hauteur des 
frais d’obsèques dans la limite du plafond mensuel 
de la Sécurité sociale. L’indemnité versée au(x) 
bénéficiaire(s) est susceptible de ne pas couvrir 
l’ensemble des frais

Arrêt de travail 
temporaire

Invalidité / incapacité 
permanente 

professionnelle
Décès/invalidité absolue et définitive

Garanties

Indemnités 
journalières

Garanties associées 
à une franchise 

continue de 30, 60 
ou 90 jours

Rente d’invalidité Capital Rente 
éducation

Rente de conjoint 
(lorsqu’elle est prévue au contrat)

Cadre
De 80% à 100% 

du salaire 
annuel brut

1re catégorie : de 48% à 
60% du salaire annuel brut

2e et 3e catégorie : de 80% 
à 100% 

De 75% 
à 600% 
du salaire 

annuel brut De 5 à 15% 
du salaire 

annuel brut

De 0,5% à 1% du salaire annuel brut 
en rente viagère

Non Cadre
De 75% à 80% 

du salaire 
annuel brut

1re catégorie : de 45% à 
48% du salaire annuel brut

2e et 3e catégorie : de 75% 
à 80%

De 75% 
à 500% 
du salaire 

annuel brut

Un exemple chiffré

Vos garanties prévoyance entreprise

Les plus Prévoyance Entreprise
  La réponse à vos obligations légales et conventionnelles.
  Une couverture pour vos salariés en cas de décès, d’arrêt de travail ou d’invalidité.
  Des avantages fiscaux et sociaux aussi bien pour l’entreprise que pour vos salariés. 
  Le maintien de votre activité grâce au financement du maintien d’une partie des revenus de 
vos salariés en arrêt de travail.
  Si vous êtes vous-même salarié de votre entreprise, vous bénéficiez également des garanties 
choisies.
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Assureur des garanties : MUTEX  
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 31 978 110 euros
Entreprise régie par le Code des assurances
RCS Nanterre 529 219 040 
Siège social : 125 avenue de Paris - 92327 Châtillon cedex

Votre mutuelle
toujours au cœur de votre vie !

Votre mutuelle vous apporte des valeurs, un savoir-faire et des services reconnus par tous.

Elle a choisi Mutex
pour vous proposer des garanties d’épargne, de prévoyance, de retraite et d’assistance. 
Ainsi, ensemble, nous agissons chaque jour afin d’améliorer sans cesse votre protection.

Mutex, c’est :

  la proximité

Un réseau de mutuelles présent sur la France entière.  
Plus de 1 000 agences à votre disposition.

  la confiance

Plus d’un million de personnes protégées. 
Couverture et protection sociale de près de 200 000 entreprises adhérentes.

  la sécurité

Près de 6 milliards d’actifs gérés. 
L’ensemble de la gestion des garanties proposées est certifiée ISO 9001, V2008.

  le développement durable

Une gestion durable des moyens et des hommes pour le respect de l’environnement. 
Des documents imprimés sur du papier composé de fibres recyclées et ou issues de forêts gérées 
durablement.

Données à la date du 01/08/2012 – Document à caractère promotionnel
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