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Modèle 

de décision unilatérale 

relative aux garanties collectives 

« incapacité, invalidité, décès » 

Octobre 2022 

AVERTISSEMENT 

Le présent modèle est destiné à la formalisation des régimes de protection sociale 
complémentaire dans les entreprises, notamment en cas de modification. 

Il aborde certaines hypothèses qu’il convient d’adapter en fonction de la situation de 
chaque cas d’espèce.  

L’attention de l’utilisateur est attirée sur le fait que ces facultés d’adaptation ne 
peuvent, en aucun cas, le dispenser d’une analyse juridique préalable des situations. 

Ce modèle ne peut donc être utilisé que par des personnes ayant une réelle 
connaissance et pratique du droit de la protection sociale complémentaire. 

Ce modèle est la propriété littéraire du cabinet FROMONT BRIENS et ne peut être 
diffusé et copié sans l’autorisation de la société. 

Par ailleurs, ce document est rédigé à une date donnée, en fonction de 
l’environnement législatif, réglementaire, jurisprudentiel, administratif et doctrinal 
constaté à cette date. Le cabinet FROMONT BRIENS décline toute responsabilité 
concernant l’utilisation de documents périmés et non mis à jour par ses soins. 
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Décision unilatérale de l’employeur relative  
au régime de prévoyance  

« incapacité, invalidité et décès » 

 

Sur papier à en-tête de la société 
 

 
A …, le … 

 

 

Objet : Votre régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès », formalisé conformément à l’article 

L.911-1 du Code de la sécurité sociale [Le cas échéant, si l’entreprise a un comité social et 

économique : après information et consultation du comité social et économique]  

 

Exemple de préambule1 : 
 

Nous vous rappelons que les salariés de la société … bénéficient depuis plusieurs années d’un régime 
complémentaire de garanties collectives « incapacité-invalidité-décès » [le cas échéant : formalisé en 
dernier lieu par préciser l’acte et sa date]. 
 
La direction a envisagé la modification du régime compte tenu [à préciser, par exemple : 

- des récentes évolutions législatives, réglementaires et/ou doctrinales intervenues, notamment 
s’agissant de la définition des catégories objectives de salariés2 ou encore de la situation des 
salariés en suspension de contrat de travail ; 

- de la nécessité de rééquilibrer la situation financière du régime, en raison d’un mauvais rapport 
sinistre/prime ; 

- …] 

 
Le régime bénéficie aux salariés dans les conditions qui suivent : 

1. Objet de l’engagement de l’employeur 

La présente décision unilatérale a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au 
contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité. 

[Si vous souhaitez désigner l’organisme assureur et/ou de l’intermédiaire : La couverture d’assurance 

collective est souscrite auprès de l’organisme assureur suivant… [préciser l’organisme assureur choisi] 

et par l’intermédiaire de … [préciser l’intermédiaire].] 

[Clause obligatoire, en cas de désignation de l’organisme assureur et/ou de l’intermédiaire : 

Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, la société devra, dans un délai qui ne 

pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet de la présente décision, réexaminer le choix de 

 
1 Fromont Briens (24 octobre 2021) Ce modèle vise les régimes de prévoyance existants pour lesquels il s’agit d’acter d’évolutions pour des raisons diverses et 
variées. Il peut également viser à formaliser les régimes dans un acte de droit du travail, pour les entreprises qui ne l’auraient pas encore fait. Le préambule 
proposé doit en tout état de cause être adapté au contexte particulier de chaque entreprise. 
2 Fromont Briens (20 septembre 2021) A supprimer si les entreprises ne se mettent pas immédiatement en conformité avec les nouvelles exigences issues du 
décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 sur les catégories objectives, et décident de continuer à se référer aux anciennes catégories objectives dans le cadre de 
la période transitoire admise par le décret. 



 

 
REPRODUCTION INTERDITE SANS AUTORISATION PREALABLE / OCTOBRE 2022 

 

l’organisme assureur désigné ci-dessus [le cas échéant : ainsi que celui de l’intermédiaire]. Ces 

dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement 

par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative de la présente 

décision.] 

 

2. Salariés bénéficiaires  

[REDACTION A : régime « ensemble du personnel »] Le régime bénéficie à l’ensemble des 
salariés de la société. 

[REDACTION B : régime catégoriel défini au regard des critères prévus par l’article R.242-1-1 du 

Code de la sécurité sociale bénéficiant d’une présomption d’exonération3, c’est-à-dire les 

critères n°1, n°24 ou n°3 sous réserve que l'ensemble des salariés de l'entreprise soit couvert] 

[1ère hypothèse : Catégorie définie en application du critère n°1 (cadres / non cadres 5] 

CAS 1 : Entreprises s’inscrivant dans la période transitoire instituée par le décret du 30 juillet 

2021 (au plus tard jusqu’au 31décembre 2024) : 

Concrètement, cette situation va viser principalement les entreprises : 

- ayant d’ores et déjà mis en place un régime de prévoyance catégoriel sur la base du critère n°1 

dans sa version antérieure à celle du décret du 30 juillet 2021 ; 

- qui dans ce cadre avaient jusqu’à présent rattaché leurs salariés « article 36 » à la catégorie des 

cadres et assimilés (salariés « article 4 » et « article 4 bis ») et qui souhaitent continuer un tel 

rattachement postérieurement au 1er janvier 2022, dans l’attente des éventuelles négociations 

conventionnelles à intervenir sur ce sujet et en tout état de cause au plus tard jusqu’au 31 

décembre 2024  ; 

- et qui doivent faire évoluer la rédaction de leur DUE postérieurement au 1er janvier 20226, afin 

d’acter de modifications apportées à leur régime de prévoyance (hors modification portant sur le 

champ des bénéficiaires, une telle modification emportant corrélativement la sortie de la période 

transitoire).  

Le régime bénéficie, conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-1, 1° du Code de la sécurité 

sociale, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021, 

aux salariés relevant des articles 4, 4 bis et 36 de l’Annexe I de la Convention collective nationale de 

retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947. 

ou, a contrario, par symétrie : 

 
3 Fromont Brien (12 octobre 2021) Le présent modèle n’envisage pas le cas de régimes catégoriels définis par référence aux autres critères admis par l’article R. 
242-1-1 du CSS dans la mesure où l’utilisation de ces critères ne permet jamais à l’entreprise de bénéficier d’une présomption d’exonérat ion, si bien que nous 
ne recommandons pas leur utilisation. 

4 Fromont Briens (12 octobre 2021) Attention ! Seules deux catégories de salariés peuvent être constituées sur la base du critère n°1 ou du critère n°2. 

5 Fromont Briens (24 septembre 2021) Attention :  Compte tenu de la modification du critère n° 1 par le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021, qui entre en 
vigueur le 1er janvier 2022, deux situations sont organisées dans le présent modèle : - CAS 1 : la situation des entreprises souhaitant s’inscrire dans la période 
transitoire organisée par ce décret et permettant de ne pas modifier les catégories de bénéficiaires jusqu’au 31/12/2024 (en continuant à se référer à l’ancienne 
rédaction du critère n°1 par référence à la CCN AGIRC) ; - CAS 2 : la situation des entreprises ne souhaitant pas ou ne pouvant pas s’inscrire dans la pér iode 
transitoire susvisée. 

6 Fromont Briens (20 septembre 2021) A défaut, il n’est pas nécessaire de refaire une DUE, ces entreprises pouvant attendre la fin de la période transitoire pour 
se mettre en conformité avec les exigences du décret du 30 juillet 2021. 
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Le régime bénéficie, conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-1 1° du Code de la sécurité 

sociale, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021, aux 

salariés non-cadres ne relevant pas des articles 4, 4 bis et 36 de l’Annexe I de la Convention collective 

nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947. 

CAS 2 : Entreprises ne s’inscrivant pas dans la période transitoire instituée par le décret du 30 

juillet 2021 / rédaction du critère n° 1 à retenir dans tous les cas à compter du 1er janvier 2025.  

Concrètement, cette situation va viser principalement les entreprises : 

- qui instituent un régime de prévoyance pour la 1ere fois à compter du 1er janvier 2022 ; 

- Ou qui n’ont aucun intérêt à s’inscrire dans la période transitoire car la mise en conformité de la 

définition des catégories objectives n’a pas d’incidence sur le champ des bénéficiaires des régimes 

déjà en place7, et qui profiteraient d’une modification de leur régime pour retenir une rédaction des 

catégories objectives conforme aux nouvelles exigences réglementaires.  

Pour les entreprises ayant jusqu’à présent rattaché leurs salariés « article 36 » aux cadres, cela 
suppose que les négociations prévues par le décret du 30 juillet 2021 aient abouti à la signature 
d’un accord agréé par la commission paritaire de l’APEC permettant le rattachement de certains 
salariés non cadres à la catégorie des cadres ;  

- Ou qui à la date du 31 décembre 2024, n’auraient pas encore mis en conformité leurs catégories 

objectives avec les nouvelles exigences réglementaires. Dans ce cas, la DUE doit impérativement 

être modifiée au plus tard au 1er janvier 2025 afin de retenir une définition conforme à la nouvelle 

rédaction du critère n°1.  

Le régime bénéficie, conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-1, 1° du Code de la sécurité 
sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021, aux : 

- salariés cadres relevant de l’article 2.18 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 

2017 relatif à la prévoyance des cadres ; 
ou : 

- salariés relevant des articles 2.1 et 2.29 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 

2017 relatif à la prévoyance des cadres ;  
ou : 

- salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 

relatif à la prévoyance des cadres, ainsi qu’aux salariés définis par [accord interprofessionnel ou 

professionnel ou convention de branche agréé par la commission paritaire de l’APEC10]. 

 
ou, a contrario, par symétrie : 
 
Le régime bénéficie, conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-1 1° du Code de la sécurité 
sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021, aux :  

 
7 Fromont Briens (30 septembre 2021) Les entreprises n’ayant pas de salariés « article 36 », ou ayant rattaché leurs « article 36 » avec leurs non-cadres, et qui 
sont amenées à faire évoluer la rédaction de leur DUE post 1er janvier 2022 afin d’acter  de modifications apportées à leur régime, ont tout intérêt, à cette 
occasion, et sans attendre la fin de la période transitoire, à mettre en conformité la rédaction de leurs catégories objectives avec les exigences du décret du 
30 juillet 2021 (afin de remplacer les anciennes références aux « article 4 » et « article 4 bis » par les nouvelles références aux « article 2.1 » et « article 2.2 » de 
l’ANI du 17 novembre 2017 sur la prévoyance des cadres). Cette modification, purement rédactionnelle n’aura en ef fet aucune incidence en pratique sur le 
périmètre des bénéficiaires des régimes (sauf évolution des classifications de branche). 

8 Fromont Briens (20 septembre 2021) Il s’agit des salariés anciennement visés par l’article 4 de la CCN AGIRC. 

9 Fromont Briens (20 septembre 2021) Il s’agit des salariés anciennement visés par l’article 4 bis de la CCN AGIRC. 

10 Fromont Briens (20 septembre 2021) Rédaction à adapter au regard des futurs accords susceptibles d’être conclus par les partenaires sociaux et dont 
l’entreprise relèvera compte tenu de leur champ d’application. 
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- salariés non-cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel 

du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, ni de la catégorie de salariés définie par 

[accord interprofessionnel ou professionnel ou convention de branche agréé par la commission paritaire 

de l’APEC]11 ; 
ou : 

- salariés non-cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel 

du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres  ; 
 
ou : 

- salariés non-cadres ne relevant pas de l’article 2.1 de l’accord national interprofessionnel du 17 

novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres . 

[2eme hypothèse : Catégorie définie en application du critère n°2 (seuil de rémunération égal à 1, 2, 
3, 4 ou 8 fois de plafond de la sécurité sociale)]12 

Le présent régime bénéficie, conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-1, 2° du Code de la 
sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021, aux : 

- salariés dont la rémunération est inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale ;  
ou : 

- salariés dont la rémunération est inférieure ou égale à 2 plafonds de la sécurité sociale ; 
 ou : 

- salariés dont la rémunération est inférieure ou égale à 3 plafonds de la sécurité sociale ; 
ou : 

- salariés dont la rémunération est inférieure ou égale à 4 plafonds de la sécurité sociale ; 
ou : 

- salariés dont la rémunération est inférieure ou égale à 8 plafonds de la sécurité sociale 
ou, a contrario, par symétrie : 

- salariés dont la rémunération est supérieure à un plafond de la sécurité sociale ;  
ou : 

- salariés dont la rémunération est supérieure à 2 plafonds de la sécurité sociale ; 
ou : 

- salariés dont la rémunération supérieure à 3 plafonds de la sécurité sociale ; 
ou :  

- salariés dont la rémunération est supérieure à 4 plafonds de la sécurité sociale. 
 

[3ème hypothèse : Catégorie définie en application du critère n°3 (catégorie déterminée à partir de la 
place dans les classifications professionnelles définies par les conventions de branche, accords 
professionnels ou interprofessionnels).13 

 
Le présent régime bénéficie, conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-1, 3° du Code de la 
sécurité sociale, aux salariés relevant du [niveau ou position ou échelon ou coefficient ou filière ou 

catégorie…] au titre de la classification résultant de la … [convention collective de branche 

professionnelle dont relève l’entreprise, accord professionnel ou interprofessionnel] en date du …… [à 
compléter]. 

 

 
11 Fromont Briens (20 septembre 2021) Rédaction à adapter au regard des futurs accords susceptibles d’être conclus par les partenaires sociaux et dont 
l’entreprise relèvera compte tenu de leur champ d’application. 
12 Fromont Briens (12 octobre 2021) Le critère n°2 a été redéfini par le décret du 30 juillet 2021, afin de remplacer les anciennes références aux limites inférieures 
des tranches de rémunération des régimes AGIRC/ ARRCO, par une référence à un seuil égal à 1, 2, 3, 4 ou 8 fois le plafond de la sécurité sociale (sans toutefois 
pouvoir prévoir une catégorie pour les seuls salariés dont la rémunération excède 8 PSS).  
Les entreprises ayant utilisé le critère n°2 pour définir leurs catégories objectives peuvent en principe attendre le 31 décembre 2024 pour mettre en conformité 
la rédaction de leur acte juridique si cela s’avère nécessaire. Toutefois, les entreprises qui doivent faire évoluer la rédaction de leur DUE avant cette date (pour 
acter de modifications apportées par ailleurs à leur régime) ont tout intérêt à adapter à cette occasion la rédaction des catégories objectives dans la mesure où 
une telle modification n’aura pas d’incidence en pratique sur le périmètre des bénéficiaires (il s’agit juste d’une modification rédactionnelle). 
13 Fromont Briens (21 décembre 2021) Dans la mesure où ce critère est présumé collectif en prévoyance (contrairement à la santé) , il peut constituer un critère 
sécurisé de substitution au critère n° 1. 
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[Le cas échéant, quel que soit le critère retenu :] L’accès au régime est conditionné à la justification 
d’une ancienneté14 de … mois. [à compléter : maximum 12 mois]. 
 

3. Salariés dont le contrat de travail est suspendu15 

Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et 

le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une 

indemnisation de l’employeur et notamment : 

- d’un maintien de salaire, total ou partiel,  

- d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles 

soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, 

- d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.  

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant 

toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit 

obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf maintien à titre gratuit par 

l’organisme assureur). 

[Le cas échéan16t, s’il était décidé de prévoir des modalités particulières de maintien des garanties pour 

tout ou partie des salariés en suspension indemnisée : « Toutefois, pour les salariés [... définir 

l’hypothèse de suspension du contrat de travail indemnisée pour laquelle une dérogation plus favorable 

est prévue, comme par exemple l’activité partielle]17, les cotisations seront assises sur [par exemple :] 

« un salaire reconstitué correspondant à la rémunération brute des douze derniers mois précédant la 

suspension du contrat de travail » [le cas échéant :] « et seront prises en charge à hauteur de ... % par 

l’employeur et ... % par le salarié ». 

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par 

l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime de prévoyance. [Le cas échéant : 

Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de 

suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part 

patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le 

salarié auprès de l'organisme assureur]. 

 

4. Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité 

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les 

mêmes conditions que les salariés en activité d'un maintien temporaire du régime de prévoyance dont 

ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une 

prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).  

Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-

8 du Code de la sécurité sociale susvisé.  

 
14 Fromont Briens (21 décembre 2020) Cette possibilité d’insérer une condition d’ancienneté doit être appréhendée au regard du respect de l’obligation dite 
du « 1,50 tranche 1 » imposée par l’ANI relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.  

15 Fromont Briens (12 octobre 2021) Le respect du caractère collectif et obligatoire du régime, qui conditionne l’application du  régime social de faveur prévu 
par l’article L. 242-1 CSS, suppose, a minima, que le régime soit maintenu aux salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée (maintien de salaire 
/ IJC / revenu de remplacement). 

16 Fromont Briens (12 octobre 2021) Par principe, si l’acte ne prévoit pas de stipulations particulières, la cotisation est assise sur le montant de l’indemnisation 
versée. Toutefois, le bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) autorise : - la définition d’une assiette reconstituée différente, comme par exemple la moyenne 
des 12 derniers mois de salaire, dès lors que ce maintien permet d’assurer un niveau de prestations plus élevé ; - l’application d’une répartition du financement 
des garanties plus favorable pour les salariés en suspension indemnisée. 

17 Fromont Briens (12 octobre 2021) Il est admis que la mesure ne puisse être appliquée qu’à une partie des salariés en suspension (par exemple aux seuls 
salariés en activité partielle), mais pas aux autres salariés malades pour qui le maintien des garanties s’opère dans les conditions classiques. 
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5. Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés 

 
L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis. 

Cependant, les salariés suivants auront, en application de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité 
sociale, quelle que soit leur date d’embauche, la faculté de refuser leur adhésion au régime : 

1°/ les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission d’une durée 
inférieure à 12 mois ; 

2°/ les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission d’une durée au 
moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture 
individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ; 

3°/ les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, 
au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins 
égales à 10 % de leur rémunération brute. 

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise, 
leur dispense d’adhésion au régime de garanties collectives « incapacité, invalidité, décès » et produire, 
le cas échéant, tout justificatif requis. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur avant 
cette date, ils seront obligatoirement affiliés au régime. 

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en 
refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des 
contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de 
prévoyance, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur 
contrat de travail. Ainsi, en cas d’incapacité, d’invalidité ou de décès, les salariés dispensés 
ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’une 
quelconque indemnisation au titre du présent régime.18 

 
6. Garanties 

Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre informatif, ne constituent, en 

aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul 

paiement des cotisations [le cas échéant : si la convention collective de branche institue un régime 

« incapacité, invalidité, décès » : et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime 

issu de la convention collective de branche applicable]. Par conséquent, les garanties figurant en 

annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, 

limitations et exclusions de garanties. 

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux 

prescriptions des articles L.242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général 

des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions. 

 
7. Cotisations19 

• 1ère hypothèse : taux unique 

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » s’élèvent 

à un montant correspondant à ........% du salaire. 

Le salaire est calculé dans la limite de [à préciser, par exemple … plafonds de la sécurité sociale. 

 
18 Fromont Briens (22 décembre 2020) Si la mise en œuvre de certaines dispenses prévues par l’article R. 242-1-6 du CSS est en théorie possible (certaines 
dispenses sont en revanche uniquement adaptées aux régimes « frais de santé »), nous la déconseillons en pratique. Notamment, même si leur mise en œuvre 
ne remet pas en cause le bénéfice de l’exonération de cotisations de sécurité sociale du financement patronal du régime, elle  peut être particulièrement 
dangereuse pour l’employeur dès lors qu’il s’agit de risques lourds. 
19 Fromont Briens (21 décembre 2020) N’est envisagé que le cas d’une cotisation fixée en pourcentage du salaire, solution systématiquement retenue en 
prévoyance « lourde ». En application de l’article R. 242-1-4 3° du CSS, il est également possible de prévoir plusieurs taux de cotisations croissants en fonction 
de la rémunération. Cette hypothèse n’est pas prévue dans le présent modèle. 
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Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2023, à 3.666 €. Il est 

en principe modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire]. 

La cotisation ci-dessus définie est prise en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions 

suivantes : 

− Part patronale : ........% ; 

− Part salariale : ........%. 

• 2ème hypothèse : deux taux distincts20 

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » sont 
fixées en pourcentage du salaire, calculé dans la limite des tranches 1 et 221 et prises en charge en 
partie par l’employeur selon les modalités suivantes : 

 

Assiette Part Patronale Part salariale Cotisation totale 

Tranche 1 % % % 

Tranche 2 % % % 

Le salaire est calculé dans la limite des tranches 1 et 2, déterminées de la façon suivante : 

T1 = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ; 

T2 = Salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale. 

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2023, à 3.666 €. Il est 
en principe modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire. 

 
8. Evolution ultérieure des cotisations22 

 
Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans 
les proportions ci-dessus définies23. 

 
9. Information individuelle 

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une 

notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et 

leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties. 

 
10. Information collective 

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et 

consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de prévoyance. 

 
11. Changement d’organisme assureur 

 
20 Fromont Briens (21 décembre 2020) Deux taux (ou montants) de contribution patronale distincts peuvent être prévus sur la base du critère n°2. 
21 Fromont Briens (21 décembre 2021) Par simplicité, le présent modèle prend l’hypothèse d’une variation du taux global de cotisation et/ou de montant de 
contribution patronale au regard des 2 tranches retenues dans le cadre du régime fusionné AGIRC-ARRCO. Mais il est également possible de fixer un autre seuil 
de partage entre les deux taux (seuils de 2, 3 ou 4 plafonds de la sécurité sociale). 
22 Fromont Briens (21 décembre 2021) Nous attirons votre attention sur le fait qu’en application des règles de droit du travail, l’augmentation de la cotisation 
des salariés, et partant la diminution corrélative de leur salaire net, nécessitent lorsqu’elles résultent d’une décision unilatérale de l’employeur, l’accord préalable 
des salariés. A défaut, une telle augmentation est inopposable aux salariés qui seraient fondés à la refuser. Si la clause d’évolution ultérieure des cotisations 
proposée ne présente donc aucune valeur contraignante et ne saurait prospérer dans le cadre d’un contentieux, elle présente toutefois un effet dissuasif utile. 

23 Fromont Briens (24 octobre 2022) A adapter si l'entreprise souhaite retenir une autre règle.  
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[Clause obligatoire] Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en 

cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès 

prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. 

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de 

travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des 

bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. 

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des 

obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel 

organisme assureur. 

 
12. Durée, modification, dénonciation 

La présente décision unilatérale relative au régime de garanties collectives « incapacité, invalidité, 

décès » prendra effet le … [à préciser]. 

[Eventuellement : Elle se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages 
ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par 
la présente décision unilatérale.]24 

Elle pourra être modifiée ou dénoncée à tout moment, conformément à la procédure jurisprudentielle 
prévue pour la modification et la dénonciation des usages et engagements unilatéraux de l’employeur 
en vigueur à cette date. 

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité 
de la présente décision par disparition de son objet. 

 
La direction de l’entreprise. 

Mme ou M. … 
 
 

P.J. : - A titre informatif : Résumés des garanties [et/ou] notice d’information.  

 - [Le cas échéant : Liste d’émargement à retourner signée.]25 
  
 

 
24 Fromont Briens (21 décembre 2020) La substitution des dispositions issues de la nouvelle décision unilatérale suppose que la procédure jurisprudentielle de 
modification et de dénonciation des engagements unilatéraux de l’employeur ait été préalablement respectée (information des instances représentatives du 
personnel, information individuelle et écrite des salariés concernés et respect d’un délai de prévenance habituellement estimé à 3 mois).   

25 Fromont Briens (24 octobre 2022) Il est important que l'entreprise se ménage la preuve de la remise de la DUE aux salariés. A titre d'exemple, une remise en 
main propre contre émargement, ou encore une remise par mail avec accusé de réception est admise. 


