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Prévoyance Pro TPE est un contrat d’assurance collective à adhésion obligatoire qui garantit les risques d’incapacité, d’invalidité et de décès de vos 
salariés. 

SOUSCRIPTEUR L’employeur personne physique ou morale. 

ASSURE Les salariés appartenant à la catégorie de personnel assurée. 

GARANTIE INCAPACITE 

Versement au salarié assuré d’une indemnité journalière complémentaire à l’issue d’une période de 

franchise en cas d’incapacité physique ou psychique d’exercer une activité professionnelle quelconque à 

la suite d’une maladie ou d’un accident d’origine professionnelle ou non pris en charge par le Régime 

obligatoire d’Assurance maladie 

GARANTIE INVALIDITE ET INCAPACITE  

PERMANENTE PRODFESSIONELLE 

Versement d’une rente au salarié assuré pour compenser la perte totale ou partielle de sa capacité de 

travail, reconnue et prise en charge par le Régime obligatoire d’Assurance maladie, à la suite d’un 

accident ou d’une maladie d’origine privée ou professionnelle. 

GARANTIE CAPITAL DECES Versement d’un capital aux bénéficiaires désignés en cas de décès d’un salarié assuré.  

GARANTIE RENTE EDUCATION 
En cas de décès d’un salarié assuré, versement d’une rente annuelle à chaque enfant à charge du 

salarié assuré selon les modalités définies par le contrat. 

GARANTIE RENTE DE CONJOINT 

SUBSTITUTIVE 

En l’absence d’enfant à charge au jour du décès d’un salarié assuré, versement d’une rente au conjoint 

du salarié assuré décédé, pendant 5 ans maximum. 

GARANTIE PERTE TOTALE ET 

IRREVERSIBLE D’AUTONOMIE 

Versement au salarié assuré d’un capital en cas de Perte Totale et Irréversible d’Autonomie reconnue 

par le Régime obligatoire d’Assurance maladie.  

GARANTIE ACCIDENT OU MALADIE 

PROFESSIONNEL 

En cas d’hospitalisation d’au moins 3 jours, versement d’une indemnité de 300 € dans la limite des frais 

réellement engagés. 

GARANTIE DOUBLE EFFET 
En cas de décès du conjoint dans les 12 mois suivant celui du salarié assuré, versement d’un second 

capital aux enfants à charge au jour de son décès du salarié assuré  

GARANTIE OBSEQUES 
En cas de décès d’un salarié assuré, de son conjoint ou d’un enfant à charge, versement d’une 

allocation de 3.000€. 

GARANTIE MAINTIEN D’ACTIVITE (option) En cas d’arrêt de travail d’un salarié assuré, versement périodique à l’employeur d’une indemnité. 

 

AVANTAGE EMPLOYEUR 
Déduction de la part de cotisation de l’employeur de l’assiette de son impôt et exonération de charges 

sociales (dans certaines limites). 

AVANTAGE SALARIES Déductibilité de l’intégralité de la cotisation de leur revenu imposable. 

PREVOYANCE PRO TPE 
Ce mémo est mis à votre disposition pour reprendre de façon simple et transparente 

les principales caractéristiques de ce contrat. 

L’essentiel de PREVOYANCE PRO TPE - formule Intégrale 

 

Bon à savoir 



AVANTAGE PRODUIT Exonération du paiement des cotisations à partir du 91
ème

  jour d’arrêt de travail. 

 

FRANCHISE (Garantie Incapacité) 

 

Période au-delà de laquelle débute le versement des indemnités journalières complémentaires. 

Retrouvez l’ensemble des caractéristiques de votre contrat dans les conditions générales et dans vos conditions particulières. 

 

PACIFICA. Entreprise régie par le Code des assurances. Société anonyme au capital de 252.432.825 euros entièrement libéré. Siège social : 8/10 Boulevard de Vaugirard - 

75724 Paris Cedex 15. 352 358 865 RCS Paris. 

PREDICA. Entreprise régie par le Code des assurances. Société anonyme au capital de 986 033 325 euros entièrement libéré. Siège social : 50-56 rue de La Procession – 

75015 Paris -334 028 123 RCS Paris. 

 

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges, 

Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit. Société de courtage d’assurances.  

Immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurances sous le n° 07 008 967. 
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Document non contractuel - Informations valables au 01/06/2015, susceptibles d’évolutions.  


