
 

 

 NOTE INFORMATIVE    

      

 

La Prévoyance collective d’entreprise 
Aide au maintien du salaire en cas d’incapacité 

 
 

1 le contrat de prévoyance collectif, c’est quoi ? 
 
Son objectif : protéger les salariés et/ou leur famille des accidents de la vie en maintenant en partie le salaire 
 
Pour qui : tous les salariés d’une entreprise si l’employeur a souscrit un contrat de prévoyance collectif. 
 
Comment : selon les contrats souscrits, l’organisme de prévoyance va compenser en partie ou totalement la 
perte du revenu liée aux risques couverts en complétant les prestations de la Sécurité Sociale. 
Généralement, les risques couverts sont : 

- invalidité temporaire (arrêt maladie), 

- Invalidité permanente (mise en invalidité), 

- Décès du bénéficiaire. 
 

2 Comment savoir si on bénéficie d’un contrat de prévoyance ? 
 
1) L’employeur est dans l’obligation d’informer de leurs droits les salariés de l’entreprise, au moment de 

l’embauche et lors de toute modification de la couverture, par la remise d’une notice d’information et ces 
derniers doivent signer une attestation démontrant qu’ils ont bien été informés. 

 
2) La convention collective ou l’accord de branche mentionne si un accord de prévoyance collectif est 

prévu et les risques couverts. 
      237 conventions collectives prévoient un accord de prévoyance (sur un total de 400  conventions). 
 
 

3) Démarches administratives en cas d’incapacité ou de décès. 
 
Dès que l’employeur est informé de la survenue de l’incident, c’est lui qui doit démarrer les démarches avec 
l’organisme de prévoyance en déclarant le sinistre (incapacité temporaire/permanente, décès). 
Par la suite l’organisme de prévoyance peut être amené à demander au salarié des informations 
complémentaires pour mettre en place le revenu complémentaire. 
Les modalités déclaratives sont précisées dans la notice d’information qui fournit également le moyen de 
contacter l’organisme de prévoyance pour des informations complémentaires. 
 

Alors, regardez votre convention collective ou accord de branche et lisez la 
section « Prévoyance » afin de savoir si vous pouvez en bénéficier...... 

 
 
(1) Code de la Sécurité sociale : L.932-6Code des assurances : L 141-4 


