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Chapitre X Assurance de groupe Prévoyance et Santé 
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Partie I : Les différents régimes : caractéristiques et fonctionnement 
 
 
 

I Introduction 

 
 
 
 
La protection sociale obligatoire est souvent considérée comme étant insuffisante. Ceci explique en 
partie la naissance de la prévoyance complémentaire. 
 
La prévoyance complémentaire est dans sa plus grande majorité une prévoyance collective. En effet 
cette dernière, en opposition à la prévoyance individuelle, possède au moins 2 avantages : 

- une tarification habituellement plus avantageuse 
- des conditions fiscales et sociales intéressantes 

 
Ainsi, pour les risques couverts par la protection sociale  tels que le décès, l’incapacité de travail ou les 
frais médicaux, nous présenterons dans la suite d’une part le régime obligatoire et d’autre part les 
régimes complémentaires. 
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II Le régime obligatoire de la Sécurité Sociale 

 

1 Les prestations en espèces 

a Définition  

Il s’agit de la prise en charge d’Indemnités journalières versées par la sécurité sociale pour compenser la perte de revenu en cas d'arrêt de travail. Il peut s'agir 
d'une maladie, de la maternité. Les prestations en espèces s'opposent aux prestations en nature 

b Le risque décès 

 

 Capital Décès Toutes Causes Assurance veuvage 

Conditions d’ouverture des droits 

Moins de 3 mois avant le décès : 
- exercer une activité salariée  
- ou percevoir une allocation Assedic 
- ou être titulaire d’une pension d’invalidité ou d’une rente 

d’incapacité de travail (taux d’incapacité > 66,66%) 
 

- Salarié : 3 mois de cotisation minimum à l’assurance 
vieillesse l’année du décès  

- Conjoint : avoir moins de 55 ans 
            ne pas être remarié  
             ou ne pas vivre maritalement  
             ou ne pas avoir conclu un PACS 
            avoir des ressources mensuelles <674 € en 2006 

Bénéficiaire 

Personnes qui étaient à la charge effective, totale et 
permanente du salarié. Par ordre de préférence conjoint, 
enfant(s) ou ascendant(s) 

 
Conjoint du salarié 

Montant des prestations 

 
3 mois de salaire TA :  
- minimum 1% PASS 
- plafond : 3% PMSS 

- Maximum de 539€ en 2006 
- Les prestations sont versées jusqu’à l’âge la retraite 

 
L’allocation veuvage vient en complément des 
ressources personnelles de telle sorte que la somme des 
2 n’excède pas le plafond ci –dessus. 
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c L’arrêt de travail 

Il a pour origine une incapacité de travail ou un cas d’invalidité 

 Assurance maladie ou incapacité de travail Assurance invalidité 

Conditions  
d’ouverture des droits 

Pour l’indemnisation durant les 6 premiers mois : 
- salaire 6 mois précédent l’arrêt ≥ 1015*SMIC horaire 
- ou durée de travail pour les 3 mois précédent l’arrêt ≥ 200 

heures. 
Pour l’indemnisation au-delà des 6 mois : 
- ancienneté à la date d’arrêt ≥ 1 an et salaire sur les 12 

précédent l’arrêt ≥ 2030*SMIC horaire dont 1015*SMIC pour 
les 6 premiers mois 

- ou durée de travail sur les 12 mois ≥ 800 heures dont 200 
heures pour les 3 premiers mois 

 
Interruption de l’activité professionnelle constatée par un médecin 
qui signe un arrêt de travail 

- état d’invalidité si la capacité de travail est 
réduites d’au moins des 2/3 

- ancienneté à la date d’arrêt supérieur à 1 an 
- et salaire sur les 12 précédent l’arrêt ≥ 

2030*SMIC horaire dont 1015*SMIC pour les 
6 premiers mois 

- ou durée de travail sur les 12 mois ≥ 800 
heures dont 200 heures pour les 3 premiers 
mois 

- classement en 3 catégories (*) 
 

 
 
 
 
 

Montant des prestations 
 
 

- IJ= 50% * gain journalier TA  

avec
1

gain journalier TA= (3 mois précédents l'arrêt)
90

salaireTA  

conséquence : IJ ≤ PASS/720=44,70 € pour 2007 
- Si au moins 3 EAC, majoration à partir du 31ème jour d’arrêt : 

IJ = (2/3)*gain journalier TA  

conséquence : IJ ≤ PASS/540 = 59,60 € pour 2007 
- Revalorisation si l’arrêt dure plus de 3 mois 

 
Base de calcul : salaire TA annuel moyen 
(moyenne sur 10 ans) 
 
Taux de pension : 
- 1er catégorie : 30% 
- 2e catégorie : 50% 
- 3e catégorie : 50% + 40% pour tierce 

personne 

 
Période d’indemnisation 

- Délai de carence de 3 jours 
- Durée maximale de 3 ans 
- Possibilité de subroger l’employeur dans les droits du salarié 

aux IJ 

 
Jusqu’à l’âge de 60 ans 

 (*) La Sécurité sociale détermine 3 catégories d’invalidité : 
- la 1er catégorie désigne le salarié privé des 2/3 au moins de sa capacité de travail. Le montant de la pension s’élève alors à 30 % du salaire annuel moyen des 
10 meilleures années.  
- la 2e catégorie vise le salarié privé de la totalité de sa capacité de travail. Le montant de la pension s’élève à 50 % de la même base.  
- la 3e catégorie ajoute à l'incapacité totale, la nécessité de recourir à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; le montant de la pension 
est alors majoré.  
Dans tous les cas, la pension est versée jusqu’à 60 ans. Au 60e anniversaire, elle est transformée en pension vieillesse au titre de l’inaptitude. 
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2 Les prestations en nature 

a Définition  

Il s’agit de la prise en charge des dépenses de soins par l'assurance maladie. Les prestations en nature 
correspondent au remboursement des soins et médicaments. 
 
Elles s'opposent aux prestations en espèces. 

b Le remboursement d’un acte médical 

Le remboursement d’un sinistre en assurance santé s’effectue en 2 étapes. En effet, il y a dans un 
premier temps le remboursement de la Sécurité sociale puis dans un second temps, le remboursement 
de l’assureur complémentaire.  
 
La Sécurité sociale établit pour chaque acte un tarif de responsabilité (ou base de remboursement) 
qui est le montant en euro servant de base de calcul de son remboursement. Le remboursement de la 
Sécurité sociale est ainsi le produit entre ce tarif de convention relatif à un acte et le taux de 
remboursement correspondant.  
 
La plupart du temps, il existe une convention tarifaire négociée entre la Caisse Nationale de 
l’Assurance Maladie de la Sécurité sociale (CNAM) et les représentants des professions de la santé. 
C’est le cas, par exemple pour les consultations et visites chez les généralistes. Des négociations entre 
ces 2 parties ont ainsi permis aux médecins généralistes d’augmenter le tarif d’une consultation de 1 
euro au cours de l’été 2006. Pour les médecins qui ont adhéré à cette convention, le tarif de 
responsabilité s’appelle le tarif de convention. Si le médecin n’a pas adhéré à la convention, la 
Sécurité sociale applique un autre tarif appelé tarif d’autorité. 

 
Afin de pouvoir appliquer à chaque type d’acte un tarif et un taux, la sécurité sociale a établi une 

nomenclature qui classe l’ensemble des actes médicaux. Cette classification se base sur 2 éléments :  
- Une lettre clé qui est unique pour chaque type d’acte. Généralement, il s’agit des 

premières lettres du nom de l’acte (par exemple C pour une consultation chez le 
généraliste). 

- Le nombre de lettres clé qui indique la valeur relative de chaque acte professionnel.  
 
L’assureur complémentaire peut prendre en charge tout ou partie de la différence entre les frais 
réellement engagés et le remboursement de ces frais par la Sécurité sociale (à l’exception de la 
participation forfaitaire de 1 euro, pour les actes concernés). 

 
Ceci implique qu’il est impossible de se faire rembourser un montant plus élevé que le montant des 
frais réels engagés. 
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Le schéma suivant résume le principe de remboursement d’une prestation 
 
 
 
 
 

 

3 La CCAM – Classification commune des actes médicaux – 

La classification commune des actes médicaux (CCAM) est une nomenclature française destinée à 
coder les gestes pratiqués par les médecins, gestes techniques dans un premier temps puis, par la 
suite, les actes intellectuels cliniques. Elle a succédé au catalogue des actes médicaux (CdAM) en 
milieux hospitalier et, pour les actes techniques, à la nomenclature générale des actes professionnels 
(NGAP) en secteur libéral. 
 
Elle a été appelée un temps nomenclature commune des actes médicaux (NCAM). À terme elle devrait 
être étendue pour décrire l'ensemble des actes réalisés par les professionnels de santé et être 
renommée classification commune des actes de professionnels de santé (CCAPS). 
Cette classification sert à établir : 

- en médecine libérale, les honoraires des actes techniques réalisés lors des consultations  

- dans les cliniques privées, les honoraires pour les interventions réalisées  

- dans les hôpitaux publics, le PMSI et sa tarification des séjours hospitaliers transmis à l'assurance 
maladie dans le cadre de la T2A. 

 

Frais réels engagés 

Tarif de convention 

Remboursement de la Sécurité Sociale Ticket Modérateur 

Base de remboursement   
de l’assurance complémentaire 

Dépassement 

http://www.moeglin.com/
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II Les régimes complémentaires obligatoires 

 

1 Les conventions collectives 

a Le principe 

La convention collective est le résultat écrit de la négociation entre organisations patronales et 
syndicats de salariés. Elle a pour objectif d'améliorer les dispositions du code du travail et de les 
adapter à des situations particulières d'un secteur d'activité ou branche. Elle peut différer selon la 
catégorie socioprofessionnelle des salariés au sein d’une même branche. 
 
Chaque convention collective possède un numéro qui permet de l’identifier. 
 
Dans la pratique, elle vient en complément des prestations de la sécurité sociale.  

b Les clauses de désignation 

Elles figurent d’une part dans les accords (inter) professionnels et d’autre part dans les accords 
d’entreprise (simple faculté). Ces clauses doivent comporter les conditions et la périodicité de 
réexamen, celle-ci ne pouvant excéder cinq ans, (ceci afin d’éviter d’être contraire au Traité de Rome 
sur la libre concurrence dans son article 85). ((art 912-1et 2) de la loi du 8 août 1994). 

2 Les accords d’entreprises 

Il s’agit de Contrats collectifs passés entre un employeur et le personnel de son entreprise. Le 
législateur français leur fait une place, pour la première fois, dans la loi du 11 février 1950, sous le nom 
d'accords d'établissement.  

http://www.moeglin.com/
http://www.juritravail.com/code-travail.html
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III Les régimes complémentaires 

 

1 Les acteurs 

A ce jour, en France, trois intervenants se partagent le marché de l’assurance complémentaire:  
- Les entreprises régies par le code des Assurances 
- les mutuelles régies par le code de la Mutualité 
- les institutions de prévoyance régies par le code de la Sécurité Sociale. 

a Les entreprises régies par le code des Assurances 

Il s’agit en fait de sociétés d’assurances qui ont deux formes juridiques possibles :  
- soit des sociétés anonymes, sociétés de capitaux à caractère commercial 
- soit des sociétés d’assurances mutuelles, sociétés à but non lucratif dont les instances sont 
composées de représentants des assurés. 
 
Les sociétés d’assurances sont soumises à la tutelle de la direction du Trésor (ministère de l’économie) 
et à la surveillance de la commission de contrôle des assurances (ACP autorité de contrôle prudentiel) 
(anciennement ACAM). 

b Les mutuelles régies par le code de la Mutualité 

 Les mutuelles sont des groupements de personnes à but non lucratif, qui ont pour objet de 
mettre en œuvre une solidarité entre leurs membres. Leurs instances sont composées de représentants 
des assurés. 
 
Elles sont soumises à la tutelle de la direction de la Sécurité Sociale (Ministère chargé des affaires 
sociales) et au contrôle de la commission de Contrôle des Mutuelles et des institutions de Prévoyance.  
(ACP autorité de contrôle prudentiel) 
 
Elles sont en principe soumises aux mêmes règles techniques que les sociétés d’assurance dans la 
mesure où les directives européennes sur les assurances leur sont applicables. 

c Les institutions de prévoyance régies par le code de la Sécurité Sociale 

 Les institutions de prévoyance assurent exclusivement les salariés et anciens salariés ainsi que 
leurs ayants droit. Elles sont gérées paritairement par des représentants de salariés et d’employeurs et 
sont à but non lucratif. 
 
 Elles sont soumises à la tutelle de la direction de la Sécurité Sociale (Ministère chargé des 
affaires sociales) et au contrôle de la commission de Contrôle des Mutuelles et des institutions de 
Prévoyance. 
 
 Aujourd’hui, elles sont soumises aux mêmes règles techniques que les compagnies 
d’assurances depuis la transposition dans le code de la Sécurité Sociale des directives européennes 
sur les assurances (loi du 8 août 1994). 
 
Enfin, les institutions de prévoyance avaient, jusqu’à la loi Evin du 31 décembre 1989, un quasi 
monopôle de droit pour l’assurance complémentaire des salariés dans le cadre de l’entreprise. 

d Les intermédiaires 

Seuls sont autorisés les courtiers et les agents généraux, ainsi que les personnes physiques 
mandatées par ceux-ci ou par l’entreprise d’assurance. 
 

http://www.moeglin.com/
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La mission d’un courtier est de rechercher le contrat le plus intéressant pour l’assuré ou pour 
l’entreprise. 
Un agent général est lui un représentant d’une ou plusieurs entreprises d’assurance et travaillant 
exclusivement pour elle(s). 

e La nature des contrats collectifs 

Les contrats d’assurance complémentaires peuvent être de 2 formes : 
- contrat  à adhésions obligatoires 
- contrat à adhésions facultatives 

 
Cette nuance est très importante notamment pour la tarification. En effet, derrière ces deux types de 
contrat se cache les notions d’antisélection et d’aléa moral. 
 
L’aléa moral c’est le fait par exemple, qu’un assuré très bien couvert en optique aura tendance à 
changer ses lunettes plus régulièrement que s’il n’était pas aussi bien couvert.* 
 
L'antisélection est, elle, due à la dissymétrie d’information entre l'assureur et son assuré potentiel. 
L'assuré potentiel connaît en effet mieux son profil de risque que l'assureur, qui ne peut que l'évaluer. 
En présence d'antisélection, l'assuré ne souscrit au contrat que parce qu'il sait que son risque est 
supérieur à l'estimation qu'en fait l'assureur. 

 
Pour ces 2 raisons, il est important de majorer le tarif d’un contrat à adhésion facultatif par rapport 

au même contrat s’il avait été obligatoire. 
 
Souvent, dans la pratique, une entreprise possède une base de prestations obligatoires et une (ou 

plusieurs) option(s) facultative(s).  

2 La mise en place des contrats 

La mise en place du contrat doit suivre l'une des procédures prévues par la loi Evin  
 

La loi du 31 décembre 1989 prévoit trois procédures alternatives pour mettre en place un contrat de 
cette nature. L'entrepreneur peut négocier avec les partenaires sociaux dans le cadre d'un accord 
collectif. Il peut également soumettre son projet au personnel par voie de référendum. Il peut enfin 
mettre en place le contrat de son propre chef. L'option retenue dépendra notamment de la culture 
d'entreprise. 
 

- L'accord collectif d'entreprise.  

L'accord peut être négocié au niveau de la branche ou de l'entreprise. Les interlocuteurs de l'employeur 
sont alors les délégués syndicaux si la société emploie plus de 50 salariés ou des membres du 
personnel spécialement mandatés par les syndicats représentatifs dans l'entreprise pour un effectif 
inférieur. La négociation doit porter sur le type de garanties que l'on souhaite souscrire, sur la catégorie 
des salariés concernés, sur le taux, l'assiette et la répartition des cotisations, sur la durée de l'accord, 
ses modalités de révision et de dénonciation. Une fois signé, l'accord collectif doit être déposé en cinq 
exemplaires à la direction départementale du travail et de l'emploi et un exemplaire doit être remis au 
comité d'entreprise ou à défaut aux représentants du personnel. Enfin, il faut mettre à la disposition du 
personnel un exemplaire de l'accord et afficher un avis dans l'entreprise. 
 

Lorsque le régime de prévoyance a été instauré par voie d'accord collectif ou par voie référendaire, le 
personnel concerné est obligé d'y adhérer et de s'acquitter des cotisations prévues. 
 

- Le référendum 
 Le référendum peut s'organiser dans le cadre de l'entreprise ou bien de l'un de ses établissements. La 
date de consultation est fixée par l'employeur, qui doit informer les salariés sur le sujet de la 
consultation. Le scrutin doit se dérouler pendant le temps de travail ou par correspondance. Le vote 
s'effectue à bulletin secret. Le projet est adopté s'il recueille la majorité simple. En cas de contentieux 
sur le déroulement du vote, c'est le tribunal d'instance qui est compétent. Le projet établi doit reprendre 

http://www.moeglin.com/
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les mêmes clauses que celles de l'accord (type de garanties, salariés concernés, ventilation des 
cotisations et modalités de révision). Il est ensuite soumis au groupe de salariés concernés. 
 
- La décision unilatérale 
La décision unilatérale n'a pas la force obligatoire de l'accord collectif ou du vote par référendum. L'une 
des conséquences, c'est que les salariés présents dans l'entreprise ne peuvent être contraints d'y 
adhérer, du moins dans le domaine de la prévoyance. Si le contrat mis en place comporte une retraite 
complémentaire et qu'une part de la cotisation reste à la charge des salariés, l'employeur doit s'assurer 
que ceux-ci ne s'opposent pas au précompte. A défaut, il ne peut le leur imposer. Toutefois, l'accord est 
opposable aux salariés embauchés postérieurement à la signature. 

3 L’information des salariés 

La loi Evin impose des règles relativement strictes concernant l’information des assurés et des 
entreprises : 
 
Le souscripteur doit remettre à chaque adhérent une notice d’information. La preuve de la remise 
incombe au souscripteur entreprise (ex par une liste d’émargement). 

 
Cette notice établie par l’organisme assureur (responsabilité) définit les garanties, leurs modalités 
d’entrée en vigueur, les modalités en cas de sinistre, les exclusions, les obligations des parties… 
La sanction en cas de non respect de cette obligation est l’inopposabilité des clauses vis-à-vis de 
l’adhérent : soit l’entreprise est en cause directement lorsqu’elle ne peut apporter la preuve de la remise 
alors que l’assureur lui a remis celle ci (l’assureur condamné à régler les prestations se retournera 
contre l’entreprise) soit c’est l’assureur s’il n’a pas remis au souscripteur la dite notice (ou si celle-ci est 
incomplète). 
 
D’autre part le souscripteur doit informer les adhérents salariés des modifications de leurs droits et 
obligations. 
 
L’assureur doit remettre à l’entreprise les comptes du contrat et ceci chaque année (au plus tard deux 
mois après l’approbation des comptes et au plus tard pour le 31 août de l’exercice suivant la clôture de 
l’exercice en cause). 
 
Ce compte doit comprendre les éléments suivants : 
 

• le nombre d’assurés, 
• le montant des cotisations brutes de réassurance, 
• le montant des prestations brutes de réassurance, 
• le montant des provisions techniques brutes de réassurance, 
• La quote-part des produits financiers, des commissions, des autres charges, des comptes de 

réassurance. 
 

http://www.moeglin.com/
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IV Le régime fiscal 

 

1 Des cotisations 

a Pour l’entreprise 

L’impôt sur les bénéfices 
 
Les cotisations patronales de la sécurité sociale peuvent être déduites de l’impôt sur les bénéfices. 
 
Les cotisations patronales pour la prévoyance complémentaire sont également déductibles de l’impôt 
sur les bénéfices car elles ont le caractère de supplément de rémunération. 

 
Taxe sur les salaires 
Les cotisations patronales de la sécurité sociale en sont exonérées et les cotisations patronales pour la 
prévoyance complémentaire respectent les mêmes règles que pour l’impôt sur le revenu du salarié, à 
savoir : exonération pour les cotisations globales (part patronale et part salariale) dans les limites de  
- 19% * 8 PASS en retraite (SS incluse) et prévoyance complémentaire 
- 3% * 8 PASS en prévoyance complémentaire, soit 7 724 € en 2007 

b Pour le salarié 

Le salarié peut déduire la part salariale des cotisations de la sécurité sociale. La part patronale n’est, 
elle, pas  imposable. 
 
Les parts patronales et salariales des cotisations de prévoyance complémentaire à adhésion 
obligatoire sont déductibles dans les limites indiquées ci-dessus pour la taxe sur les salaires si elles 
respectent les conditions suivantes : 
- affiliation obligatoire 
- existence d’une part patronale 
- assurance de groupe 
- risques : ceux du régime général 
- taux de cotisation par risque : unique par code emploi CPN ou groupe de CPN 

 
Les parts salariales des cotisations de prévoyance complémentaire à adhésion facultative ne sont 
pas déductibles. Si la part salariale est prise en charge par l’employeur, les cotisations correspondantes 
constituent un supplément de salaire soumis à l’IRPP. 

c Taxe sur les conventions d’assurances (art 991 du CGI) 

Principe : Toute convention d’assurance conclue avec un assureur est soumise à la taxe sur les 
conventions d’assurance, quelque soit le lieu et la date auxquels elle à été conclus ; sous réserves des 
exonérations prévues suivantes : 
- contrats d’assurance sur la vie 
- assurances dépendance 
- assurances de groupe souscrit dans un cadre professionnel ou dans un cadre de régime collectif 

de retraite 

- contrats IFC indemnité de fin de carrière et contrats prévoyant des indemnités de fin d’activité 
- contrats d’assurance maladie solidaire, sans sélection médicale à l’entrée 

 
Taux de 7% pour les contrats maladie non solidaires 
Taux de 9% pour les autres contrats 

http://www.moeglin.com/
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2 Les prestations 

a Pour l’entreprise 

Les prestations du régime de la sécurité sociale sont exonérées sauf s’il y a maintien du salaire par 
l’employeur.  
Celles du régime complémentaire à adhésion obligatoire sont assujettie tant que le contrat de travail 
n’est pas rompu et celles du régime complémentaire à adhésion facultative ne sont pas assujetties. 

b Pour le salarié 

Les prestations reçues par le salarié sont selon le risque assujetties ou non à l’impôt. 
 

Risques Régime SS 
Régime  

complémentaire Obligatoire 

Régime  
complémentaire 

facultatif 

Incapacité de travail 
- Maladie: indemnités assujetties 
- Accident du travail : indemnités 
exonérées 

Indemnités assujetties pour la  
maladie  
et les accidents du travail Prestations 

non imposables 
car les cotisations 
sont imposables 

  

invalidité 
- Accident du travail : pension exonérée 
- Autre : pension assujettie 

 Prestations assujetties 

capital décès  Exonéré de droit de succession 
 Exonération de l’IRPP et  
des droits de succession 

allocation veuvage  Assujettie comme une pension 
 Rente de conjoint ou éducation : 
Imposable comme une pension 

 

 

http://www.moeglin.com/
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V Le régime social  

 

1 Des cotisations 

a Les charges sociales sur les cotisations 

Les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de retraite et de 
prévoyance sont exclues de l’assiette des cotisations de Sécurité sociale pour la partie inférieure à la 
limite 
 
Les limites d’exonération par salarié sont les suivantes : 
- contribution à la retraite et à la prévoyance :  85% PASS 
- contribution à la prévoyance seule :   19% PASS 

 
 
Remarque 
 
Le caractère obligatoire ou facultatif n’est pas pris en compte  
 
Dans le cas d’un dépassement des limites d’exonérations, l’excédent sera intégré dans l’assiette de 
cotisation. Si les 2 limites sont dépassées (celle de 85% et celle de 19%), on doit intégrer le plus fort 
des excédents. 
 
Nouveaux plafonds de déduction pour les contrats souscrits depuis le 1/1/2005: 
 
- 6%   PASS + 1,5% du salaire annuel brut 
- 12% PASS 

b Principes des cotisations  

(sources guide des salaires) 
 
Depuis le 1er janvier 2005, les contributions patronales aux régimes de prévoyance sont exonérées de 
cotisations sociales et d'imposition à la condition : 

• que le régime soit collectif (article L242-1 du Code de la Sécurité sociale) ; 

• qu'il ne rembourse pas des sommes dont l'Etat a décidé qu'elles étaient à la charge des 
assurés (exemple : l'euro à charge lors d'une consultation) (articles R871-1 et R871-2 du Code 
de la Sécurité sociale). 

Néanmoins, cette exonération est limitée : la contribution patronale exonérable ne peut excéder 12 % 
du plafond annuel de Sécurité sociale (article D242-1 du Code de la Sécurité sociale). 
 

Bon à savoir 

Les entreprises ayant souscrit un régime de prévoyance antérieurement au 1er janvier 2005 peuvent 
bénéficier de l'ancien régime d'exonération jusqu'au 30 juin 2008 (contribution patronale exonérée si 
elle n'excède pas, pour une année, 19 % du plafond annuel de Sécurité sociale). 

c Limites d'exonération des contributions patronales de prévoyance 

Les contributions patronales au financement de prestations complémentaires de prévoyance à affiliation 
obligatoire sont exonérées de cotisations sociales pour la fraction n’excédant pas un montant égal à la 
somme de 6 % du montant du plafond annuel de la Sécurité sociale et de 1,5 % de la rémunération 
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brute annuelle du salarié, sans que le total obtenu ne puisse excéder 12 % du montant du plafond 
annuel de la Sécurité sociale. 

d Exemple de calcul de l'exonération de contribution patronale de prévoyance 

Pour un salarié qui va percevoir un salaire brut de 150 000 € en 2008, le montant de l’exonération sera 
égal à :  

• 6 % du plafond de la Sécurité sociale (soit 6 % de 33 276 €) 

•  et 1,5 % de son salaire brut (soit 1,5 % de 150 000 €) 

• et sans que l'exonération ne puisse excéder 12 % du plafond annuel de Sécurité sociale (soit 
12 % de 33 276 €). 

Montant de l'exonération :  
(6 % de 33 276 € = 1 997 €) + (1,5 % de 150 000 € = 2 250 €) = 4 247 € 
sans que l'exonération puisse excéder 12 % du plafond annuel de Sécurité sociale c'est-à-dire 12 % de 
33 276  € (3 993 €). 
  
Dans ce cas, le montant de l'exonération sera de 3 993 € donc 254 € (4 247 € - 3 993 €) sont intégrés 
comme avantage en nature et deviennent imposables et cotisables. 
 

Bon à savoir 

L’exonération est applicable sur les cotisations de Sécurité sociale et celles qui ont la même assiette 
(chômage, contribution solidarité autonomie, FNAL, transport, formation, construction, apprentissage, 
taxes sur les salaires, retraites) mais ne porte jamais sur la CSG et la CRDS.  
Les contributions patronales sont soumises en totalité à la CSG et CRDS après abattement de 3 % 
(article L136-2 du Code de la Sécurité sociale). 
Auteur : Dominique Lamuré, consultant RH, cabinet FPC 

e La taxe sur la prévoyance 

Les entreprises de plus de 9 salariés doivent s'acquitter d'une taxe sur la prévoyance.  

Cette taxe ne s'applique qu'aux contributions patronales couvrant des prestations 
complémentaires à celles versées par la Sécurité sociale (circulaire DSS n°2006-330 
du 21 juillet 2006) :  

• frais de santé ; 

• capital décès ; 

•  rente d'invalidité ;  

• rente du conjoint et/ou de l'orphelin ;  

• allocations d'obsèques. 

La taxe est à la charge de l'employeur et est égale à 8 % du montant des contributions 
versées par l'employeur (article L137-1 du Code de la sécurité sociale).  

  

http://www.moeglin.com/
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Bon à savoir 
 La taxe est due même si la contribution est totalement exonérée de charges sociales.  

La taxe est également due par l'employeur même si la contribution au régime de 
prévoyance est payée par le Comité d’entreprise (cass. soc. 00-16.521 du 11 juillet 
2002). 

f Avis du guide des salaires 

 La contribution d'un Comité d’entreprise à un régime de prévoyance est assimilée à une contribution 
patronale tant pour l'appréciation des limites d'exonération que pour l'application de la taxe sur la 
prévoyance de 8 %.  

L'employeur doit donc être très attentif aux avantages servis par le Comité 
d’entreprise et exiger d'avoir des comptes pour respecter ses obligations. 

 Auteur : Dominique Lamuré - consultant RH - cabinet FPC 

 

Textes applicables 

Code de la sécurité sociale :  
article L242-1 ;  
articles R871-1 et R871-2 ;  
article D242-1 ;  
article L136-2 ;  
article L137-1  

circulaire DSS n°2006-330 du 21 juillet 2006  

g Autres cotisations 

Il y exonération comme ci-dessus pour  
- la CSG : contribution sociale généralisée 
- ASSEDIC : Assurance chômage 
- Autres : versement de transport, fonds national d’aide au logement 

 
Il n’y a pas d’exonération pour la RDS (remboursement de la dette sociale) 

2 Les prestations 

Les indemnités sur les cotisations de la sécurité sociale pour les l’incapacité temporaire sont assujettie 
si le contrat de travail est en vigueur, au prorata de la seule participation patronale. 
Les indemnités pour l’invalidité et les autres prestations sont exonérées. 
 
Sur les autres cotisations, ce qui précède s’applique pour les charges sociales dont l’assiette des 
cotisations est celle de la Sécurité sociale. 
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VI Les grandes réformes de la Protection Sociale 

 

1 La loi Evin 

La loi Evin a pour objet de définir les garanties en matière de protection sociale et d’assurer une 
protection accrue de l‘assuré. Elle pérennise la protection sociale des salariés. 
 
Elle détermine clairement quels acteurs sont habilités à proposer des régimes de protection sociale 
complémentaire à savoir les entreprises relevant du code des assurances, les institutions relevant du 
code de la sécurité sociale et les mutuelles régies par le code de la mutualité. 
 
Elle définit les types de contrats (régimes à adhésion obligatoire et régimes à adhésion facultative et 
les types de risques (le risque décès, l’incapacité de travail et l’invalidité, la maladie ou couverture des 
frais médicaux et la maternité, le chômage et les assurances individuelles accident). 
 
La loi Evin impose également des règles concernant l’information des assurés et des entreprises (voir 
« L’information des salariés »). 
 
Elle impose des mesures de protection des assurés.  
 
Ainsi, elle garantit aux assurés d'un contrat collectif le maintien des prestations en cours au niveau 
atteint en cas de disparition de la couverture pour quelle que cause que ce soit. Les prestations 
concernées par ce maintien sont  

• rente éducation,  
• rente conjoint, 
• indemnités journalières,  
• rentes d'invalidité et d'incapacité. 

 
De plus, les articles 2 et 3 posent le principe de l'obligation de prise en charge des états 
pathologiques antérieurs à la souscription du contrat groupe. Concrètement, l'organisme assureur 
ne peut plus objecter l'état de santé antérieur à la souscription d'un assuré pour refuser de prendre en 
charge ses conséquences. Il faut toutefois nuancer ce propos en fonction du mode de souscription du 
contrat groupe : obligatoire ou facultatif. 
 
L'article 2 de la loi Evin vise l'ensemble des garanties de prévoyance. L'assureur doit prendre en charge 
toutes les conséquences d'états pathologiques antérieurs, c'est-à-dire toutes les situations, non 
connues ou connues, laissant apparaître un trouble de l'état de santé de l'assuré. Concrètement 
l'assureur s'interdit toute sélection médicale. Il peut organiser des formalités médicales afin de jauger 
le risque qu'il prend, mais doit produire un tarif unique pour l'ensemble du groupe : il assure tout le 
monde ou personne 
.  
L'article 3 prévoit que l'organisme qui a accepté une souscription ou une adhésion doit, sous réserve 
des sanctions prévues en cas de fausse déclaration, prendre en charge les suites d'états pathologiques 
survenus antérieurement à l'adhésion de l'intéressé ou à la souscription du contrat.  
Toutefois, la loi introduit une subtilité en permettant à l'assureur de refuser la prise en charge des suites 
d'une maladie contractée antérieurement par l'intéressé, aux conditions suivantes :  
• Que la ou les maladies antérieures dont les suites ne sont pas prises en charge soient clairement 
mentionnées dans le certificat d'adhésion, 
• Que l'assureur apporte la preuve que la maladie était antérieure à la souscription du contrat ou à 
l'adhésion de l'intéressé au contrat collectif. 
Exemple : 
- la séropositivité peut être un état pathologique antérieur dont les suites seront nécessairement 
couvertes. 
- le sida constitue, lui, une maladie pouvant être exclue du contrat.  
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La loi Evin a prévu deux modalités principales de maintien, à titre individuel, d'une couverture 
collective obligatoire de prévoyance : 
•  La couverture de frais médicaux pour un salarié qui quitte l'entreprise, 
• Le maintien à titre individuel de la couverture de prévoyance en cas de rupture du contrat de 
prévoyance.  
 
L'organisme assureur des frais médicaux dans le cadre d'un contrat obligatoire doit maintenir la 
couverture sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médical, aux 
personnes suivantes : 
- Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, 
s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement. Le maintien se fait sans condition de durée, 
mais les intéressés doivent en faire la demande à l'assureur dans les six mois qui suivent la rupture du 
contrat de travail. 
- Les personnes garanties par l'assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter 
du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès. 
Les tarifs applicables au groupe des assurés qui bénéficient du maintien individuel de couverture ne 
doivent pas dépasser de plus de 50% les tarifs applicables au groupe des salariés de l'entreprise. 
L'ancien salarié peut être tenu de prendre à sa charge la totalité des cotisations (patronales et 
salariales).  
 
L'article 5 ne s'applique qu'aux contrats collectifs à adhésion obligatoire. Dans tous les cas qui 
conduisent à la résiliation ou au non-renouvellement du contrat dans l'entreprise, le salarié peut 
demander à l'assureur le maintien de sa couverture de prévoyance à titre individuel. Ce maintien exclut 
toute sélection médicale et/ou période de franchise. La loi ne fixe pas de règle de délai pour effectuer la 
demande de maintien, ni de maxima de tarification. Le contenu des garanties doit être sensiblement 
équivalent à celui de l'ancien contrat groupe. 
 
A retenir : 
 
- La loi Evin reconnaît la place des Compagnies d’assurances sur ce marché à coté des Mutuelles et 
des Institutions de Prévoyance et définit une déontologie commune à tous ces intervenants. 
 
- Les rentes d’incapacité de travail, d’invalidité, de conjoint survivant et d’éducation doivent être 
maintenues en toutes circonstances (y compris résiliation involontaire par ex en cas de faillite) au 
niveau atteint avec pour conséquence l’obligation pour l’ensemble des organismes assureurs de 
provisionner ces engagements. 
 
- En prévoyance collective, les effets de la sélection médicale doivent être à l’avenir limités : par la prise 
en compte des états pathologiques antérieurs à la souscription et l’obligation de préciser les exclusions. 
- En assurance santé individuelle ou collective, il est interdit à un assureur de résilier un contrat au-delà 
d’un délai de deux ans et en cas de couverture collective à adhésion obligatoire, l’assureur est tenu de 
proposer au salarié quittant l’entreprise le maintien de la garantie (caractère viager de la garantie) avec 
un encadrement du tarif.  
 
- Par ailleurs la loi Evin officialise le rôle de la prévoyance complémentaire. De nouvelles règles en 
matière d’information des salariés (notice d’information) et de consultation des instances 
représentatives du personnel et d’information des salariés et de l’entreprise sont fixées (rapport des 
comptes annuels du contrat). 
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2 La loi du 8 août 

Les modalités de mise en œuvre de la loi Evin ont été complexes et ont soulevé un nombre important 
d’interrogations à tel point qu’une deuxième loi (loi du 8 août 1994) est venue compléter et préciser 
celle-ci. 
 
La loi définit des clauses obligatoires qui s’imposent aux parties du contrat : 
 
- Les clauses de désignations 

 
Elles figurent d’une part dans les accords (inter) professionnels et d’autre part dans les accords 
d’entreprise (simple faculté). Ces clauses doivent comporter les conditions et la périodicité de 
réexamen, celle-ci ne pouvant excéder cinq ans, (ceci afin d’éviter d’être contraire au Traité de Rome 
sur la libre concurrence dans son article 85). 
 
- Le maintien des garanties après la résiliation du contrat 

 
Il s ‘agit de l’innovation majeure de cette loi. La loi «Evin» impose à l’organisme assureur de maintenir 
les prestations au niveau atteint au moment de la résiliation d’un contrat de prévoyance mais ne règle 
pas les questions du maintien des garanties et de revalorisation des prestations après résiliation.  
 
Cette obligation de maintien des garanties et revalorisation des prestations après résiliation s’organise 
dans la loi de la manière suivante : 
. Maintien des revalorisations des prestations incapacité invalidité en cours de service, 
. Maintien de la garantie décès, 
. Indexation des garanties décès (capitaux ou rentes) 
 
Mais cette responsabilité incombe au souscripteur entreprise et non pas directement à l’organisme 
assureur. 
 
Ainsi, la loi du 8 août 1994 impose à l'entreprise d'organiser la revalorisation future des prestations en 
cours de service, et de maintenir la garantie décès pour les personnes en arrêt de travail lors d’un 
changement d'assureur. 
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I Partie II : Les grands principes de la tarification 

 
 

II Les critères  

Dans le calcul des cotisations, il faut prendre en compte les caractéristiques démographiques du 
groupe d’assurés.  
 
Les critères habituellement utilisés sont : 
 

o l’âge 
o le sexe 
o CSP 
o L’activité de l’entreprise 
o Le secteur géographique 
o La situation de famille 
o Le nombre d’enfants 

 
Cette liste n’est pas exhaustive. 
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III Les bases techniques 

Les techniques actuarielles utilisées sont les mêmes que celles de l’assurance vie individuelle :  
tables de mortalité, taux techniques, formules actuarielles des garanties en cas de vie et décès. 
 
Toutefois, les méthodes peuvent être simplifiées compte tenu de l’imprécision de certaines informations 
statistiques.  
On utilise souvent des valeurs moyennes; âge moyen du groupe, salaire moyen, garanties moyennes, 
cellule familiale moyenne, consommation moyenne annuelle par famille .... 
La prime annuelle est égale à la valeur actuelle probable, en début d’exercice, des engagements futurs 
de l’assureur, relatifs aux risques couverts. 
 
L’assurance de Groupe concerne toujours une population particulière, par exemple les cadres d’une 
entreprise. 
Il est donc indispensable de disposer d’éléments sur la démographie de cette population ainsi que sur 
les tranches de salaires annuels utilisés pour exprimer les garanties. 
 
Les principaux éléments nécessaires sont les suivantes: 
Age, sexe, situation familiale (marié, célibataire...), ancienneté, âge du conjoint, âges des enfants à 
charge, salaire annuel, catégorie socioprofessionnelle. 
 
Lorsque ces données sont fournies individuellement pour chaque salarié, on dit que la démographie 
est détaillée. En général, on ne dispose que d’informations globales pour toute la population étudiée, 
et on parle alors de démographie synthétique.  
La tarification est alors construite à partir de ces données qui représentent un individu fictif moyen. 

1 Les probabilités de décès 

Les probabilités de décès sont calculées pour chaque âge, en fonction d’une table de mortalité 
 
Tables utilisées : 
 - les tables INSEE homologuées par arrêtés du Ministre de l’Economie et des Finances 

- Les tables d’expérience, basées sur une population particulière d'un portefeuille d'assurés, 
non représentatif de la population générale 

 
Tables INSEE utilisées jusqu'en 2005 
  - table TD88/90    (population masculine) 
  - table TV88/90    (population féminine) 
  - table TPG93 ou  TPRV1993  (pour les rentes viagères) 
 
 
Tables INSEE utilisées à partir de 2006 
  - table TH0002    (population masculine) 
  - table TF0002    (population féminine) 
 
Tables de génération  utilisées à partir de 2007 pour les rentes viagères 
  - table TGH05    (population masculine) 
  - table TGF05    (population féminine) 
 
Ces tables ont été construites pour chaque génération, de 1900 à 2005, soit 106 tables pour les 
hommes et 106 tables pour les femmes. 
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TAUX ANNUEL DE MORTALITE 

âge  TD8890 TV8890 TPRV1993 TH0002 TF0002 

0 0.8710% 0.6480% 2.9530% 0.4890% 0.3840% 

1 0.0726% 0.0584% 1.0840% 0.0382% 0.0331% 

2 0.0474% 0.0332% 0.2104% 0.0271% 0.0211% 

3 0.0333% 0.0252% 0.1461% 0.0221% 0.0171% 

4 0.0293% 0.0222% 0.1014% 0.0181% 0.0141% 

5 0.0273% 0.0202% 0.0429% 0.0161% 0.0121% 

6 0.0243% 0.0171% 0.0398% 0.0141% 0.0111% 

7 0.0212% 0.0161% 0.0367% 0.0131% 0.0100% 

8 0.0212% 0.0161% 0.0335% 0.0131% 0.0101% 

9 0.0202% 0.0161% 0.0325% 0.0121% 0.0101% 

10 0.0212% 0.0171% 0.0210% 0.0131% 0.0111% 

11 0.0213% 0.0161% 0.0241% 0.0131% 0.0111% 

12 0.0223% 0.0151% 0.0262% 0.0161% 0.0121% 

13 0.0263% 0.0192% 0.0283% 0.0201% 0.0131% 

14 0.0334% 0.0212% 0.0315% 0.0262% 0.0161% 

15 0.0456% 0.0232% 0.0451% 0.0373% 0.0201% 

16 0.0618% 0.0293% 0.0273% 0.0504% 0.0241% 

17 0.0872% 0.0343% 0.0431% 0.0666% 0.0292% 

18 0.1157% 0.0424% 0.0452% 0.0827% 0.0332% 

19 0.1311% 0.0445% 0.0473% 0.0949% 0.0352% 

20 0.1425% 0.0465% 0.0505% 0.1021% 0.0353% 

21 0.1528% 0.0455% 0.0537% 0.1052% 0.0343% 

22 0.1602% 0.0445% 0.0558% 0.1054% 0.0343% 

23 0.1564% 0.0456% 0.0569% 0.1044% 0.0343% 

24 0.1566% 0.0497% 0.0590% 0.1046% 0.0343% 

25 0.1548% 0.0507% 0.0612% 0.1047% 0.0353% 

26 0.1551% 0.0538% 0.0623% 0.1068% 0.0353% 

27 0.1563% 0.0558% 0.0634% 0.1090% 0.0364% 

28 0.1586% 0.0548% 0.0655% 0.1111% 0.0374% 

29 0.1620% 0.0579% 0.0677% 0.1143% 0.0394% 

30 0.1674% 0.0620% 0.0709% 0.1165% 0.0425% 

31 0.1739% 0.0641% 0.0720% 0.1197% 0.0465% 

32 0.1804% 0.0662% 0.0752% 0.1250% 0.0516% 

33 0.1912% 0.0723% 0.0785% 0.1323% 0.0577% 

34 0.2009% 0.0815% 0.0828% 0.1427% 0.0638% 

35 0.2107% 0.0908% 0.0882% 0.1532% 0.0699% 

36 0.2226% 0.0929% 0.0925% 0.1658% 0.0761% 

37 0.2367% 0.1002% 0.0979% 0.1795% 0.0842% 

38 0.2520% 0.1074% 0.1033% 0.1953% 0.0935% 

39 0.2642% 0.1167% 0.1109% 0.2143% 0.1027% 

40 0.2850% 0.1241% 0.1174% 0.2366% 0.1140% 

41 0.3112% 0.1345% 0.1261% 0.2642% 0.1253% 

42 0.3334% 0.1480% 0.1327% 0.2931% 0.1377% 

43 0.3761% 0.1616% 0.1425% 0.3253% 0.1512% 

44 0.4085% 0.1763% 0.1524% 0.3599% 0.1647% 

45 0.4359% 0.1942% 0.1623% 0.3970% 0.1804% 

46 0.4659% 0.2049% 0.1722% 0.4346% 0.1951% 

47 0.5006% 0.2136% 0.1855% 0.4715% 0.2099% 

48 0.5456% 0.2318% 0.1966% 0.5079% 0.2237% 
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TAUX ANNUEL DE MORTALITE 

âge  TD8890 TV8890 TPRV1993 TH0002 TF0002 

49 0.6066% 0.2531% 0.2111% 0.5448% 0.2377% 

50 0.6687% 0.2757% 0.2246% 0.5823% 0.2507% 

51 0.7319% 0.2995% 0.2392% 0.6237% 0.2648% 

52 0.8044% 0.3256% 0.2572% 0.6680% 0.2821% 

53 0.8785% 0.3499% 0.2699% 0.7153% 0.3017% 

54 0.9612% 0.3648% 0.2849% 0.7669% 0.3236% 

55 1.0601% 0.3895% 0.2989% 0.8208% 0.3457% 

56 1.1421% 0.4273% 0.3152% 0.8749% 0.3690% 

57 1.2257% 0.4634% 0.3317% 0.9325% 0.3915% 

58 1.3395% 0.5042% 0.3450% 0.9951% 0.4143% 

59 1.4431% 0.5349% 0.3573% 1.0664% 0.4395% 

60 1.5656% 0.5725% 0.3709% 1.1457% 0.4682% 

61 1.6861% 0.6217% 0.3834% 1.2347% 0.5027% 

62 1.8121% 0.6718% 0.3951% 1.3351% 0.5431% 

63 1.9433% 0.7261% 0.4203% 1.4478% 0.5885% 

64 2.0644% 0.7905% 0.4460% 1.5762% 0.6402% 

65 2.2016% 0.8452% 0.4719% 1.7191% 0.6972% 

66 2.3387% 0.9260% 0.5005% 1.8765% 0.7631% 

67 2.5320% 1.0251% 0.5295% 2.0460% 0.8382% 

68 2.7372% 1.1455% 0.5913% 2.2318% 0.9231% 

69 2.9650% 1.2652% 0.6611% 2.4344% 1.0204% 

70 3.2080% 1.4081% 0.7405% 2.6576% 1.1332% 

71 3.5535% 1.5796% 0.8311% 2.9028% 1.2590% 

72 3.8737% 1.7721% 0.9321% 3.1673% 1.4010% 

73 4.2352% 1.9929% 1.0658% 3.4545% 1.5630% 

74 4.6051% 2.2515% 1.2194% 3.7682% 1.7515% 

75 5.0764% 2.5524% 1.3955% 4.1167% 1.9704% 

76 5.5495% 2.8681% 1.6023% 4.5063% 2.2279% 

77 6.1491% 3.2666% 1.8387% 4.9383% 2.5273% 

78 6.8037% 3.7325% 2.0939% 5.4256% 2.8743% 

79 7.4924% 4.2950% 2.3866% 5.9927% 3.2764% 

80 8.2401% 4.9060% 2.7205% 6.6596% 3.7489% 

81 9.2285% 5.6150% 3.1049% 7.4332% 4.3041% 

82 10.1421% 6.4492% 3.5454% 8.3036% 4.9559% 

83 11.1499% 7.3040% 3.9892% 9.2527% 5.7092% 

84 12.2564% 8.2370% 4.4908% 10.2636% 6.5644% 

85 13.4109% 9.3101% 5.0600% 11.3524% 7.5181% 

86 14.6109% 10.4249% 5.7018% 12.5332% 8.5670% 

87 16.0898% 11.6540% 6.4338% 13.8018% 9.6933% 

88 17.7457% 13.0774% 7.1586% 15.1554% 10.8651% 

89 19.2344% 14.6342% 7.9731% 16.5763% 12.0528% 

90 20.7796% 16.3103% 8.8835% 18.0586% 13.2598% 

91 22.5195% 18.0883% 9.9061% 19.6254% 14.5456% 

92 24.5185% 19.9245% 11.0532% 21.2891% 15.9651% 

93 26.1839% 21.6789% 12.1632% 23.0595% 17.5308% 

94 27.9041% 23.6743% 13.3957% 24.9263% 19.2289% 

95 29.3737% 25.3880% 14.7585% 26.8991% 21.0604% 

96 31.8043% 27.7200% 16.2618% 28.9640% 23.0047% 

97 33.6323% 29.2828% 17.9295% 31.1249% 25.0453% 

98 38.7838% 29.4574% 19.7801% 33.3764% 27.2083% 
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TAUX ANNUEL DE MORTALITE 

âge  TD8890 TV8890 TPRV1993 TH0002 TF0002 

99 41.9426% 32.2802% 21.8213% 35.7558% 29.4730% 

100 44.8669% 35.0237% 24.0848% 38.1599% 31.8367% 

101 47.5862% 37.6691% 26.5965% 40.4878% 34.3160% 

102 51.3158% 40.2337% 29.3848% 43.0328% 36.8864% 

103 54.0541% 42.7374% 32.4782% 46.0432% 39.5556% 

104 58.8235% 44.8780% 35.9081% 48.0000% 42.2794% 

105 71.4286% 47.7876% 39.6743% 51.2821% 45.2229% 

106 100.0000% 49.1525% 43.9525% 52.6316% 48.2558% 

107   53.3333% 48.5549% 55.5556% 50.5618% 

108   57.1429% 53.9326% 50.0000% 54.5455% 

109   66.6667% 59.3496% 50.0000% 55.0000% 

110   100.0000% 66.0000% 100.0000% 55.5556% 

111   70.5882%   

112   80.0000%   

113   100.0000%   

 
REMARQUE :Si vous utilisez la table TPRV1993, vous devez ajouter un correctif, qui est fonction du 
taux technique, à l'âge de l'assuré, pour calculer la probabilité décès. 
Cette table correspond au millésime 1950 dans la table TPG93, construite en 1993 à partir de la 
population féminine française. 
 

CORRECTIFS D’AGES en fonction du taux technique, pour la table TPRV1993 

  1% 2.00%         

taux 0% 1% 2.50% 3.50% 4% 4.50% 5% 

  1.50% 3%    C'est à dire       

1910=5 1911=5 1911=5 1911=5 jusqu’en 1911 1911=5 1909=5 1911=5 

1920=4 1919=4 1919=4 1919=4 [1912 à 1919] 1919=4 1919=4 1919=4 

1929=3 1928=3 1928=3 1929=3 [1920 à 1929] 1929=3 1930=3 1929=3 

1937=2 1938=2 1938=2 1938=2 [1930 à 1938] 1938=2 1938=2 1938=2 

1946=1 1946=1 1946=1 1946=1 [1939 à 1946] 1946=1 1946=1 1946=1 

1953=0 1953=0 1953=0 1953=0 [1947 à 1953] 1953=0 1952=0 1953=0 

1960=-1 1960=-1 1959=-1 1959=-1 [1954 à 1959] 1959=-1 1959=-1 1958=-1 

1967=-2 1967=-2 1966=-2 1965=-2 [1960 à 1965] 1965=-2 1965=-2 1965=-2 

1975=-3 1974=-3 1973=-3 1972=-3 [1966 à 1972] 1971=-3 1970=-3 1971=-3 

1984=-4 1981=-4 1980=-4 1979=-4 [1973 à 1979] 1978=-4 1978=-4 1977=-4 

ensuite=-5 ensuite=-5 ensuite=-5 ensuite=-5 [1980 et après] ensuite=-5 ensuite=-5 ensuite=-5 

 
Par exemple, un assuré est né en 1954, son âge en 2007 est de 53 ans 
On utilisera son âge corrigé, soit  53-1=52 ans, dans les calculs 

2 Exemples de correctifs CSP en fonction de la catégorie socioprofessionnelle 

cadres Employés ouvriers 

 ETAM manœuvres spécialisés qualifiés salariés 
agricoles 

0.75 0.90 1.50 1.25 1.05 1.20 

 
L’assureur calcul alors un qx CSP qui en fait la multiplication entre les qx et le correctif CSP. 
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IV L’analyse globale 

 

1 Le tarif théorique 

L’assureur calcule donc la cotisation à partir des bases techniques ci-dessus.  
Il applique ce tarif pour l’année à venir à l’ensemble du groupe. Il s’agit du tarif théorique. 

2 Le tarif d’expérience 

L’assureur pratique de la manière suivante pour équilibrer les comptes de résultats: 
 
► Il appelle une (des) prime(s) provisionnelle(s), en début (ou en cours d’exercice). 
 
En effet les risques couverts par un contrat d’Assurance de Groupe varient en cours d’exercice, en 
raison notamment : 
 - des entrées et sorties des membres du groupe ou collège 

- des modifications de la situation professionnelle et familiale (catégorie socioprofessionnelle, 
 mariage, naissance...) 

 - des modifications de ressources (salaires) 
 
► En fin d’exercice, l’assureur établit un compte de résultats pour lui permettre d’ajuster sa 

prime, en fonction de la sinistralité observée. 
 
Si ce compte fait apparaître un bénéfice, il sera laissé à la disposition du groupe assuré et permettra 
d’améliorer ce régime., dans le cas contraire en cas de perte, l’assureur pourra demander un 
complément de prime pour rééquilibrer le compte ou les comptes à venir. 
 
En fait, l’assureur tient compte du ratio sinistre à prime( noté S/P). 
  
Si ce ratio est supérieur à 100%, cela signifie que les primes ne suffisent pas à rembourser l’ensemble 
des sinistres de l’année. L’assureur multiplie donc sa cotisation par le ratio S/P. 
 
Si ce ratio est inférieur à 100%, l’assureur peut décider de diminuer la cotisation du groupe. 
 
 
Le tarif d’expérience est une forme de mutualisation des risques, soit sur une groupe spécifique, soit 
sur un groupe plus général. 
La mutualisation est une technique résultant de la mutualité qui est un système de solidarité sociale 
fondé sur l'entraide réciproque des membres qui cotisent. 
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V Les différentes garanties 

Dans ce paragraphe, nous présentons les garanties les plus fréquentes :  

1 Le capital décès toutes cause 

La Sécurité Sociale verse un capital au décès de l'assuré social. Il est égal à 3 mois de salaire limité à 
la tranche A. Il ne peut être inférieur à 1 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale (sans pouvoir 
dépasser 25% de ce même plafond). 
 
Le capital décès de l’assureur complémentaire est généralement déterminé à partir de la rémunération 
brute annuelle du salarié. Il est exprimé en pourcentage de la totalité de la rémunération. 
 
Ce pourcentage peut être différencié suivant les tranches A, B, et C du salaire, ce qui est fréquent pour 
le collège des cadres. 
 
Il dépend aussi de la situation de famille. 
Exemple,  
Les célibataires, veufs ou divorcés  100% de la rémunération 
Tout assuré avec une personne à charge 150% de la rémunération 
Majoration par enfant à charge supplémentaire   50% de la rémunération 
 
La période de couverture s'éteint au départ du salarié de l'entreprise et au plus tard à son départ en 
retraite. 

2 Le capital décès accident 

En cas de décès par accident, cette garantie propose un capital supplémentaire, qui est souvent égal 
au capital décès toutes causes. 
 
L'accident est défini comme toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part du salarié ou du 
bénéficiaire provoquée par l'action soudaine d'une cause extérieure. 

3 L’invalidité absolue et définitive 

Un assuré est considéré en état d’invalidité absolue et définitive IAD (aussi appelé PTIA perte totale et 
irréversible d'autonomie ou encore invalidité permanente et totale IPP) lorsque à la suite d’un accident 
ou d’une maladie, les deux conditions suivantes sont réunies : 
 
 - il est dans l’impossibilité absolue et présumée définitive de se livrer à une occupation ou à 
 un travail quelconque lui procurant gain ou profit 
 
 - il est reconnu par la Sécurité Sociale comme étant dans l’obligation d’avoir recours à 
 l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie 
 
L’IAD est réputée consolidée au jour de la constatation de l’état ainsi défini. 
 
Il est prévu que l'invalidité absolue et définitive de l'assuré avant l'âge de 60 ou 65 ans entraîne le 
versement anticipé du capital décès. 
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On distingue 3 types d’IAD : 
 

 IAD par maladie IAD par accident 

 2ème et 3ème cat d'invalidité 3ème cat d'invalidité seule   

Niveau IAD Entre 30% et 50 %  
du niveau décès toutes causes 

3%  
du niveau décès toutes causes 

0.01%  
(constante) 

Cotisation IAD Niveau IAD x Capital garanti IAD 

4 Rente de conjoint/rente éducation 

a Rente de conjoint 

Cette garantie poursuit généralement un double objectif.  
 
En premier lieu, elle compense, par le versement d'une rente viagère, totalement ou partiellement, la 
perte représentée par le fait que l'assuré n'a pas pu continuer à acquérir des droits auprès du régime de 
retraite de base de la Sécurité sociale. 
 
De plus, cette rente viagère peut être cumulée avec une rente temporaire dont l'objet est d'anticiper le 
versement de la pension de réversion dont le conjoint aurait pu bénéficier s'il avait atteint l'âge d'octroi 
de celle-ci dans les régimes de retraite complémentaire obligatoires Arrco/Argic. 
 
La rente de conjoint peut être déterminée en fonction des droits à réversion acquis auprès des régimes 
de retraite pendant la période d'activité du salarié ou en pourcentage du dernier salaire. 

b Rente éducation 

La rente éducation a pour objet d'assurer au profit des enfants à charge de l'assuré décédé ou en 
invalidité absolue et définitive, le versement d'une rente. Elle peut se substituer à tout ou partie du 
capital prévu par le contrat. 
 
La rente d'éducation est généralement égale à un pourcentage du dernier salaire d'activité de l'assuré. 
Elle peut être soit fixe, soit variable en fonction de l'âge des enfants. 

5 L’incapacité  

L'incapacité de travail est, en général, définie par référence à la Sécurité Sociale. 
 
L'état d'incapacité doit être constaté par un médecin qui prescrit alors un arrêt de travail. La couverture 
de l'arrêt de travail varie suivant les motifs de l'incapacité (arrêt pour maladie ou accident de la vie 
privée ou arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle). 
 
Les indemnités journalières servies à titre complémentaire interviennent en complément des prestations 
de la Sécurité Sociale.  
 
Elles ont pour objet de maintenir au salarié en arrêt de travail tout ou partie de sa rémunération et donc 
de limiter ou de compenser la perte de revenu qu'il subit en raison de son état.  
 
Ces prestations complémentaires ne peuvent entraîner une indemnité supérieure au salaire perçu au 
moment de l'arrêt de travail.  
 
Le montant des indemnités journalières complémentaires fait l'objet de revalorisations périodiques 
fixées par le contrat souscrit avec l'organisme assureur. 
 

http://www.moeglin.com/


MOEGLIN INSTITUTE 34 Boulevard du Midi  06150 CANNES LA BOCCA 
tél  + 33 4 93 90 54 15  fax + 33 4 93 49 91 18 www.moeglin.com  

 
 

Module3_122017.doc  Page 33/105 

Le contrat d'assurance prévoit en général des franchises différenciées en fonction de la cause de l'arrêt 
(maladie, accident…). 
 
On distingue souvent deux états: 
 
- L’incapacité temporaire totale 
Le salarié est dans l'impossibilité absolue, complète et continue de travailler et la Sécurité Sociale lui 
verse des indemnités journalières 
 
- L’incapacité temporaire partielle  
Le salarié peut reprendre partiellement son activité en accord avec la Sécurité Sociale qui lui verse 
également des indemnités journalières 
Le régime de prévoyance verse des indemnités réduites, dans la même proportion que celles de la 
Sécurité Sociale 

6 La longue maladie 

Si l'incapacité se prolonge au-delà d'une année, la garantie incapacité prend le nom de longue maladie, 
et sa durée maximale est de 2 ans. 
 
La période maximale d'indemnisation de l'incapacité avec la longue maladie, est donc de 3 ans (1095 
jours) à compter de l'arrêt de travail 

7 L’invalidité 

L'assuré qui présente une invalidité réduisant sa capacité de travail ou de gain à la suite d'une maladie 
ou d'un accident, bénéficie d'une pension d'invalidité. 
L'état d'invalidité est apprécié soit après consolidation ou stabilisation de son état, soit à l'expiration de 
la période de versement des indemnités journalières. 
 
La Sécurité Sociale classe les personnes en état d'invalidité en trois catégories: 
 
- 1ère catégorie: les invalides capables d'exercer une activité rémunérée 
- 2ère catégorie: les invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque. 
- 3ère catégorie: les invalides qui, étant incapables d'exercer une profession, sont en  
   outre obligés d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour  
   effectuer les actes ordinaires de la vie. 
 
La pension d'invalidité est calculée sur la base du salaire  annuel moyen (Tranche A) des dix années 
civiles d'assurance dont la prise en compte est la plus avantageuse pour l'assuré. Le montant de la 
pension d'invalidité servie par le régime de base de la Sécurité Sociale est plafonné à : 
 
- 1ère catégorie:  30% du salaire de base. 
- 2ère catégorie:  50% du salaire de base. 
- 3ère catégorie:  50% du salaire de base, majoré de 40% pour assistance d'une personne tierce. 
 
La pension d'invalidité est servie aussi longtemps que l'assuré n'a pas recouvré une capacité de travail 
ou de gain lui permettant de reprendre une activité professionnelle. Elle peut être révisée en cas de 
modification de l'état d'invalidité et conduire à un classement dans une autre catégorie. En tout état de 
cause, la pension d'invalidité prend fin à 60 ans et est remplacée alors par la pension de vieillesse 
servie en cas d'inaptitude au travail. 
 
Les rentes d'invalidité servies à titre complémentaire peuvent s'ajouter aux rentes d'invalidité servies 
par le régime de base de la Sécurité Sociale ou garantir un certain niveau de revenu dont seront 
déduites les rentes servies par la Sécurité Sociale. 
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Le niveau de la rente, limité au salaire net, est fonction du taux d'invalidité défini par la Sécurité sociale. 
La rente est payée par trimestre à terme échu jusqu'à la liquidation de la pension de Sécurité Sociale 
et, en tout état de cause, jusqu'à 60 ans. 
 
Les rentes d'invalidité sont revalorisées dans les conditions prévues par le contrat conclu avec 
l'organisme assureur. 
 
Il est prévu le versement d’une rente d’invalidité permanente (IP), après la longue maladie et 
jusqu’à la liquidation de la pension vieillesse (60 ans ou  65 ans) 
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I Partie III   Les grands principes des comptes et réserves 

 

II Le compte de résultats 

L’objectif de ce compte est de répartir le résultat annuel  entre les 3 acteurs suivants : 
 - les assurés 
 - le contractant qui à souscrit le contrat au profit de ses membres, les assurés 
 - l’assureur 
 
En particulier concernant les assurés, la réglementation impose depuis le 07/02/94  (décret 95-153) de 
constituer une provision d’égalisation qui a pour but de faire face aux ‘fluctuations de sinistralité 
afférentes aux opérations d’assurance de groupe contre le risque décès’. Cette provision ne peut 
excéder 25% des primes de l’exercice. 
 
Exemple : 
1) Calcul du résultat 
Soit un contrat pour lequel nous avons enregistré les flux suivants, dans l’exercice : 
- total prestations  = 10 
- total cotisations  =100 
 
Les provisions à l’ouverture de l’exercice, qui sont égales aux provisions calculées à la clôture de 
l’exercice précédent, sont égales à 65 (voir la décomposition ci-dessous) 
 
Les nouvelles provisions calculées à la clôture de l’exercice, sont égales à 80 (voir la décomposition ci-
dessous).  
On suppose que ces provisions sont calculées avec un taux technique d’actualisation de 3.5% 
Les frais de gestion prélevé pour l’assureur et le courtier s’élèvent à 10 
 
On suppose que le rendement financier de l’exercice est de 6.5% 
- le taux technique utilisé pour l’actualisation soit 3.5%  
La rémunération des provisions est alors estimée de la manière suivante: 
- On considère que la provision moyenne annuelle des risques décès, incapacité, invalidité et chômage 
est égale à la demi somme (provision initiale + provision finale) 
 
- La rémunération sur la provision d’égalisation est calculé sur la provision initiale de début d’exercice, 
aux taux annuel de 6.5% 
 
Le résultat dégagé avec ces opérations (total crédit - total débit) s’élève à  71.34 
 
2) affectation des résultats 
La provision d’égalisation maximum est de 25% x 100 de cotisations = 25. 
La dotation annuel est donc égale à 25 - 20 (provision de l’exercice précédent) = 5 
 
Le solde à répartir entre le contractant et l’assureur est égale à 71.34 - 5 = 66.34. 
On suppose que la répartition est 90% pour le contractant (90% x 66.34 = 59.71 )et 10 % pour 
l’assureur  (=6.63) 
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COMPTE DE PARTICIPATION AUX RESULTATS 

 
 

DEBIT CREDIT 

PRESTATIONS  10 COTISATIONS  100 

décès  décès  

incapacité  incapacité  

invalidité  invalidité  

chômage  chômage  

PROVISIONS à la clôture  80 PROVISIONS à l’ouverture 65 

décès 30 décès 25 

incapacité 25 incapacité 20 

invalidité 15 invalidité 10 

chômage 10 chômage 10 

FRAIS DE GESTION  10 PRODUITS FINANCIERS  6.34 

courtage 7 décès 1/2(30+25)x 0.065 = 
1.79     

assureur 3 incapacité 1/2(25+20)x 0.065 = 
1.46   

  invalidité 1/2(15+10)x 0.065 = 
1.14   

  chômage 1/2(10+10)x 0.065 = 
0.65  

  provisions d’égalisation 20 x 0.065 = 1.3 

SOLDE CREDITEUR 
 

 
71.34 

 

SOLDE DEBITEUR  

total 171.34 total 171.34 

 
 
 

AFFECTATION des résultats 
 
 
 

- provisions d’égalisation        5.0 
- contractant    59.71 
- assureur       6.63 

 
  total   71.34 

 
 
 
 
Remarques : 
 
- Pour mesurer l’équilibre technique d’un risque, on utilise souvent le ratio  
(Prestations + dotations aux provisions) / cotisations 
 
- Le solde débiteur est reporté à nouveau dans le compte suivant 
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I Le compte technique et financier, le fonds de revalorisation 

 

1 Exemple de comptes PREVOYANCE 

 
 

 
A partir de  informations précédentes, on peut construire Les Comptes COMPTABLES ou en 
SURVENANCE suivants 
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2 Exemple de compte SANTE 
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I Partie IV : Calcul technique des différentes garanties 

 

II CAPITAUX DECES Toutes CAUSES 

Le régime de base de la Sécurité Sociale 
 
la Sécurité Sociale verse un capital au décès de l'assuré social. 
Il est égal à 3 mois de salaire limité à la tranche A. Il ne peut être inférieur à 1 % du plafond annuel de 
la Sécurité Sociale sans pouvoir dépasser 25% de ce même plafond. 
 
Les régimes de prévoyance complémentaires 
 
Le capital décès est généralement déterminé à partir de la rémunération brute annuelle du salarié.  
Il est exprimé en pourcentage de la totalité de la rémunération. 
 
Ce pourcentage peut être différencié suivant les tranches A, B, et C du salaire, ce qui est fréquent pour 
le collège des cadres. 
 
Il dépend aussi de la situation de famille. 
Exemple, les célibataires, veufs ou divorcés 100% de la rémunération 
Tout assuré avec une personne à charge 150% de la rémunération 
Majoration par enfant à charge supplémentaire   50% de la rémunération 
 
La période de couverture s'éteint au départ du salarié de l'entreprise et au plus tard à son départ en 
retraite. 
 

1 Calcul du niveau 

Le niveau est égal  à la probabilité de décès de l’assuré multipliée par un coefficient correcteur fonction 
de sa catégorie Socioprofessionnelle CSP  
 

x
niveau CSPq=   

 
 x   =  âge de l’assuré à la date du calcul, calculé habituellement par  
    différence de millésime (année du calcul - année de naissance) 
 

xq   =  probabilité de décès à l’âge x calculé avec une table de mortalité 

 

 CSP   = correctif de la probabilité de décès qui dépend de la catégorie  
    socioprofessionnelle de l’assuré 
 
    En effet, ce correctif à pour objet de tenir compte : 

1) la mortalité observée, pour un âge donné, est très différente suivant 
les catégories socioprofessionnelle 
2) Dans chaque catégorie, la population à assurer est une population 
en activité, dont la mortalité est inférieure à la population générale 
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2  Les probabilités de décès 

Les probabilités de décès sont calculées pour chaque âge, en fonction d’une table de mortalité 
 
Tables utilisées : 
 
 - les tables INSEE homologuées par arrêtés du Ministre de l’Economie et des Finances 
 

- Les tables d’expérience, basées sur une population particulière d'un portefeuille d'assurés, 
non représentatif de la population générale 

 
Tables INSEE utilisées jusqu'en 2005 
  - table TD88/90    (population masculine) 
  - table TV88/90    (population féminine) 
  - table TPG93 ou  TPRV1993  (pour les rentes viagères) 
 
 
Tables INSEE utilisées à partir de 2006 
  - table TH0002    (population masculine) 
  - table TF0002    (population féminine) 
 
Tables d'expérience  utilisées à partir de 2007 pour les rentes viagères 
  - table TGH05    (population masculine) 
  - table TGF05    (population féminine) 
 
Ces tables ont été construites pour chaque génération, de 1900 à 2005, soit 106 tables pour les 
hommes et 106 tables pour les femmes. 
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TAUX ANNUEL DE MORTALITE 

âge  TD8890 TV8890 TPRV1993 TH0002 TF0002 

0 0.8710% 0.6480% 2.9530% 0.4890% 0.3840% 

1 0.0726% 0.0584% 1.0840% 0.0382% 0.0331% 

2 0.0474% 0.0332% 0.2104% 0.0271% 0.0211% 

3 0.0333% 0.0252% 0.1461% 0.0221% 0.0171% 

4 0.0293% 0.0222% 0.1014% 0.0181% 0.0141% 

5 0.0273% 0.0202% 0.0429% 0.0161% 0.0121% 

6 0.0243% 0.0171% 0.0398% 0.0141% 0.0111% 

7 0.0212% 0.0161% 0.0367% 0.0131% 0.0100% 

8 0.0212% 0.0161% 0.0335% 0.0131% 0.0101% 

9 0.0202% 0.0161% 0.0325% 0.0121% 0.0101% 

10 0.0212% 0.0171% 0.0210% 0.0131% 0.0111% 

11 0.0213% 0.0161% 0.0241% 0.0131% 0.0111% 

12 0.0223% 0.0151% 0.0262% 0.0161% 0.0121% 

13 0.0263% 0.0192% 0.0283% 0.0201% 0.0131% 

14 0.0334% 0.0212% 0.0315% 0.0262% 0.0161% 

15 0.0456% 0.0232% 0.0451% 0.0373% 0.0201% 

16 0.0618% 0.0293% 0.0273% 0.0504% 0.0241% 

17 0.0872% 0.0343% 0.0431% 0.0666% 0.0292% 

18 0.1157% 0.0424% 0.0452% 0.0827% 0.0332% 

19 0.1311% 0.0445% 0.0473% 0.0949% 0.0352% 

20 0.1425% 0.0465% 0.0505% 0.1021% 0.0353% 

21 0.1528% 0.0455% 0.0537% 0.1052% 0.0343% 

22 0.1602% 0.0445% 0.0558% 0.1054% 0.0343% 

23 0.1564% 0.0456% 0.0569% 0.1044% 0.0343% 

24 0.1566% 0.0497% 0.0590% 0.1046% 0.0343% 

25 0.1548% 0.0507% 0.0612% 0.1047% 0.0353% 

26 0.1551% 0.0538% 0.0623% 0.1068% 0.0353% 

27 0.1563% 0.0558% 0.0634% 0.1090% 0.0364% 

28 0.1586% 0.0548% 0.0655% 0.1111% 0.0374% 

29 0.1620% 0.0579% 0.0677% 0.1143% 0.0394% 

30 0.1674% 0.0620% 0.0709% 0.1165% 0.0425% 

31 0.1739% 0.0641% 0.0720% 0.1197% 0.0465% 

32 0.1804% 0.0662% 0.0752% 0.1250% 0.0516% 

33 0.1912% 0.0723% 0.0785% 0.1323% 0.0577% 

34 0.2009% 0.0815% 0.0828% 0.1427% 0.0638% 

35 0.2107% 0.0908% 0.0882% 0.1532% 0.0699% 

36 0.2226% 0.0929% 0.0925% 0.1658% 0.0761% 

37 0.2367% 0.1002% 0.0979% 0.1795% 0.0842% 

38 0.2520% 0.1074% 0.1033% 0.1953% 0.0935% 

39 0.2642% 0.1167% 0.1109% 0.2143% 0.1027% 

40 0.2850% 0.1241% 0.1174% 0.2366% 0.1140% 

41 0.3112% 0.1345% 0.1261% 0.2642% 0.1253% 

42 0.3334% 0.1480% 0.1327% 0.2931% 0.1377% 

43 0.3761% 0.1616% 0.1425% 0.3253% 0.1512% 

44 0.4085% 0.1763% 0.1524% 0.3599% 0.1647% 

45 0.4359% 0.1942% 0.1623% 0.3970% 0.1804% 

46 0.4659% 0.2049% 0.1722% 0.4346% 0.1951% 

47 0.5006% 0.2136% 0.1855% 0.4715% 0.2099% 

48 0.5456% 0.2318% 0.1966% 0.5079% 0.2237% 
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49 0.6066% 0.2531% 0.2111% 0.5448% 0.2377% 

50 0.6687% 0.2757% 0.2246% 0.5823% 0.2507% 

51 0.7319% 0.2995% 0.2392% 0.6237% 0.2648% 

52 0.8044% 0.3256% 0.2572% 0.6680% 0.2821% 

53 0.8785% 0.3499% 0.2699% 0.7153% 0.3017% 

54 0.9612% 0.3648% 0.2849% 0.7669% 0.3236% 

55 1.0601% 0.3895% 0.2989% 0.8208% 0.3457% 

56 1.1421% 0.4273% 0.3152% 0.8749% 0.3690% 

57 1.2257% 0.4634% 0.3317% 0.9325% 0.3915% 

58 1.3395% 0.5042% 0.3450% 0.9951% 0.4143% 

59 1.4431% 0.5349% 0.3573% 1.0664% 0.4395% 

60 1.5656% 0.5725% 0.3709% 1.1457% 0.4682% 

61 1.6861% 0.6217% 0.3834% 1.2347% 0.5027% 

62 1.8121% 0.6718% 0.3951% 1.3351% 0.5431% 

63 1.9433% 0.7261% 0.4203% 1.4478% 0.5885% 

64 2.0644% 0.7905% 0.4460% 1.5762% 0.6402% 

65 2.2016% 0.8452% 0.4719% 1.7191% 0.6972% 

66 2.3387% 0.9260% 0.5005% 1.8765% 0.7631% 

67 2.5320% 1.0251% 0.5295% 2.0460% 0.8382% 

68 2.7372% 1.1455% 0.5913% 2.2318% 0.9231% 

69 2.9650% 1.2652% 0.6611% 2.4344% 1.0204% 

70 3.2080% 1.4081% 0.7405% 2.6576% 1.1332% 

71 3.5535% 1.5796% 0.8311% 2.9028% 1.2590% 

72 3.8737% 1.7721% 0.9321% 3.1673% 1.4010% 

73 4.2352% 1.9929% 1.0658% 3.4545% 1.5630% 

74 4.6051% 2.2515% 1.2194% 3.7682% 1.7515% 

75 5.0764% 2.5524% 1.3955% 4.1167% 1.9704% 

76 5.5495% 2.8681% 1.6023% 4.5063% 2.2279% 

77 6.1491% 3.2666% 1.8387% 4.9383% 2.5273% 

78 6.8037% 3.7325% 2.0939% 5.4256% 2.8743% 

79 7.4924% 4.2950% 2.3866% 5.9927% 3.2764% 

80 8.2401% 4.9060% 2.7205% 6.6596% 3.7489% 

81 9.2285% 5.6150% 3.1049% 7.4332% 4.3041% 

82 10.1421% 6.4492% 3.5454% 8.3036% 4.9559% 

83 11.1499% 7.3040% 3.9892% 9.2527% 5.7092% 

84 12.2564% 8.2370% 4.4908% 10.2636% 6.5644% 

85 13.4109% 9.3101% 5.0600% 11.3524% 7.5181% 

86 14.6109% 10.4249% 5.7018% 12.5332% 8.5670% 

87 16.0898% 11.6540% 6.4338% 13.8018% 9.6933% 

88 17.7457% 13.0774% 7.1586% 15.1554% 10.8651% 

89 19.2344% 14.6342% 7.9731% 16.5763% 12.0528% 

90 20.7796% 16.3103% 8.8835% 18.0586% 13.2598% 

91 22.5195% 18.0883% 9.9061% 19.6254% 14.5456% 

92 24.5185% 19.9245% 11.0532% 21.2891% 15.9651% 

93 26.1839% 21.6789% 12.1632% 23.0595% 17.5308% 

94 27.9041% 23.6743% 13.3957% 24.9263% 19.2289% 

95 29.3737% 25.3880% 14.7585% 26.8991% 21.0604% 

96 31.8043% 27.7200% 16.2618% 28.9640% 23.0047% 

97 33.6323% 29.2828% 17.9295% 31.1249% 25.0453% 

98 38.7838% 29.4574% 19.7801% 33.3764% 27.2083% 

99 41.9426% 32.2802% 21.8213% 35.7558% 29.4730% 

100 44.8669% 35.0237% 24.0848% 38.1599% 31.8367% 
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101 47.5862% 37.6691% 26.5965% 40.4878% 34.3160% 

102 51.3158% 40.2337% 29.3848% 43.0328% 36.8864% 

103 54.0541% 42.7374% 32.4782% 46.0432% 39.5556% 

104 58.8235% 44.8780% 35.9081% 48.0000% 42.2794% 

105 71.4286% 47.7876% 39.6743% 51.2821% 45.2229% 

106 100.0000% 49.1525% 43.9525% 52.6316% 48.2558% 

107   53.3333% 48.5549% 55.5556% 50.5618% 

108   57.1429% 53.9326% 50.0000% 54.5455% 

109   66.6667% 59.3496% 50.0000% 55.0000% 

110   100.0000% 66.0000% 100.0000% 55.5556% 

111   70.5882%   

112   80.0000%   

113   100.0000%   

 
 
REMARQUE : 
 
Si vous utilisez la table TPRV1993, vous devez ajouter un correctif, qui est fonction du taux technique, 
à l'âge de l'assuré, pour calculer la probabilité décès. 
 
Cette table correspond au millésime 1950 dans la table TPG93, construite en 1993 à partir de la 
population féminine française. 
 
 

CORRECTIFS D’AGES en fonction du taux technique, pour la table TPRV1993 

  1% 2.00%         

taux 0% 1% 2.50% 3.50% 4% 4.50% 5% 

  1.50% 3%    C'est à dire       

1910=5 1911=5 1911=5 1911=5 jusqu’en 1911 1911=5 1909=5 1911=5 

1920=4 1919=4 1919=4 1919=4 [1912 à 1919] 1919=4 1919=4 1919=4 

1929=3 1928=3 1928=3 1929=3 [1920 à 1929] 1929=3 1930=3 1929=3 

1937=2 1938=2 1938=2 1938=2 [1930 à 1938] 1938=2 1938=2 1938=2 

1946=1 1946=1 1946=1 1946=1 [1939 à 1946] 1946=1 1946=1 1946=1 

1953=0 1953=0 1953=0 1953=0 [1947 à 1953] 1953=0 1952=0 1953=0 

1960=-1 1960=-1 1959=-1 1959=-1 [1954 à 1959] 1959=-1 1959=-1 1958=-1 

1967=-2 1967=-2 1966=-2 1965=-2 [1960 à 1965] 1965=-2 1965=-2 1965=-2 

1975=-3 1974=-3 1973=-3 1972=-3 [1966 à 1972] 1971=-3 1970=-3 1971=-3 

1984=-4 1981=-4 1980=-4 1979=-4 [1973 à 1979] 1978=-4 1978=-4 1977=-4 

ensuite=-5 ensuite=-5 ensuite=-5 ensuite=-5 [1980 et après] ensuite=-5 ensuite=-5 ensuite=-5 

 
 
Par exemple, un assuré est né en 1954, son âge en 2007 est de 53 ans 
On utilisera son âge corrigé, soit  53-1=52 ans, dans les calculs 

3  Ajustements de l’âge et de la probabilité de décès 

L’âge x et la probabilité de décès sont ajustés en fonction : 
 
  - de la table de mortalité 
  - du type de démographie traitée (détaillée pour chaque salarié ou synthétique) 
  - du sexe  
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a Pour une table d’expérience  

 Respecter les conditions d’utilisation de la table 
 

 
 

b Pour les autres tables 

 Démographie DETAILLEE 
  - aucune correction de l’âge x 
 
  - pour le conjoint dont l’âge y est inconnu : 

  

 (si l'assuré est un homme)

 (si l'assuré est une femme)

 est un correctif  qui s'apprécie par le tarificateur ( =0,  2, 3 ..)

y x

y x





 

= −

= +  

 
 Démographie SYNTHETIQUE 

   

% %Probabilité de décès  
x y

h fq q + =  

 
 h  =  pourcentage d'hommes,     f  =  pourcentage de femmes 

x  =  l'âge moyen arithmétique du groupe + correctif d'âge actuariel 
La mortalité de la population ayant tous l'âge actuariel, équivaut à la mortalité  du groupe,  
calculée tête par tête, pour chaque assuré  i 
On peut utiliser deux tables de mortalités différentes, une pour les assurés hommes et  
une autre table pour les assurés femmes 
 

âge actuariel du groupe
 

ii

i

q salaire
q

salaire



=

  

 
L'âge du conjoint lorsqu'il est inconnu, est calculé comme précédemment 
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4 Exemples de correctifs CSP en fonction de la catégorie socioprofessionnelle 

cadres Employés ouvriers 

 ETAM manœuvres spécialisés qualifiés salariés 
agricoles 

0.75 0.90 1.50 1.25 1.05 1.20 

En cas de changement de tables, il est important de reconsidérer à la baisse, les coefficients utilisés 

5 Contrôle du niveau 

CSP niveau qx=  

 
Pour éviter des excès dans les abattements pratiqués, il est recommandé de fixer un seuil minimum 
pour le niveau calculé. Compte tenu des nouvelles tables utilisées à partir de 2006, on peut fixer ce 
seuil à 0.10%  

6 Capital moyen garanti 

Les contrats définissent, par collège, les capitaux décès en fonction de la situation de famille du salarié. 
Le capital moyen garanti (aussi appelé couverture) pour un euro de rémunération est calculé de la 
manière suivante : 
 

10 1 10 0 10

0

0

1

capital Moyen = 

      proportion de célibataires, veufs, divorcés sans enfant

      proportion de mariés sans enfant

      proport

MCVD CVD M enfSupM M CVDCVD

CVD

M

CVD

NbEnfSupP PG G G GPGP

P

P

P

 +  +  +  +

=

=

=

1

0

ion de célibataires, veufs, divorcés avec au moins un enfant

      proportion de mariés avec au moins un enfant

  proportion d'enfants à charge, par assuré, au delà du premier

         

M

CVD

P

NbEnfSup

G

=

=

1 0 1

garantie décès associée à la population CVD0

, , garanties associées aux autres populationsCVD M MG G G

=

=

 

 
On note A1 concerne la proportion des assurés avec un enfant lorsque les proportions CVD1 et M1 
sont inconnues. 
Si la répartition (hommes et femmes) est connue, le nombre d’enfants/assuré est ajusté pour calculer 
les majorations par enfants. Dans ce cas le nombre d’enfants par assuré à utiliser = ombre 
d’enfants/assuré - (%CVD1 + %M1)   (ou - %A1) 
 
On appelle CAPITAUX SOUS RISQUES, les capitaux  qui correspondent au produit de la rémunération 
annuelle du collège, par le capital moyen garanti. Ces capitaux sont calculés par chaque tranche A, B, 
C et D 

7  Cotisation  

 
La cotisation annuelle est égale à la probabilité de décès moyenne par le capital moyen garanti 
 

cotisation = niveau  couverture  
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II AUTRES CAPITAUX 

On trouve sous cette appellation, les garanties suivantes : 

1 IAD  (INVALIDITE ABSOLUE ET DEFINITIVE) 

Un assuré est considéré en état d’invalidité absolue et définitive IAD (aussi appelé PTIA perte totale et 
irréversible d'autonomie ou encore invalidité permanente et totale IPP) lorsque à la suite d’un accident 
ou d’une maladie, les deux conditions suivantes sont réunies : 
 
 - il est dans l’impossibilité absolue et présumée définitive de se livrer à une occupation ou à 
 un travail quelconque lui procurant gain ou profit 
 
 - il est reconnu par la Sécurité Sociale comme étant dans l’obligation d’avoir recours à 
 l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie 
 
L’IAD est réputée consolidée au jour de la constatation de l’état ainsi défini. 
 
Il est prévu que l'invalidité absolue et définitive de l'assuré avant l'âge de 60 ou 65 ans entraîne le 
versement anticipé du capital décès. 
 
On distingue 3 types d’IAD : 
 

 IAD par maladie IAD par accident 

 2ème et 3ème cat d'invalidité 3ème cat d'invalidité seule   

Niveau IAD Entre 30% et 50 %  
du niveau décès toutes causes 

3%  
du niveau décès toutes causes 

0.01%  
(constante) 

Cotisation IAD Niveau IAD x Capital garanti IAD 

2 DECES ACCIDENTEL TOUTES CAUSES 

En cas de décès par accident, cette garantie propose un capital supplémentaire, qui est souvent égal 
au capital décès toutes causes. 
 
L'accident est défini comme toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part du salarié ou du 
bénéficiaire provoquée par l'action soudaine d'une cause extérieure. 
 
Les niveaux moyens (IAD accidentel inclus) par CSP sont les suivants :  

cadres employés ouvriers 

  manœuvres si bâtiment si transport cas général 

0.06 % 0.07% 0.12% 0.12% 0.12% 0.10% 

Pour distinguer les 2 garanties (Capital décès accidentel toutes causes  et Capital  IAD par accident) 
on déduit le niveau 0.01% du  niveau global indiqué dans le tableau. 

3 Décès par accident de la circulation 

Le capital correspond souvent au triplement du capital décès toutes causes. 

Le niveau utilisé correspond à  50 % X q décès accidentel toutes causes. 

4 DECES ACCIDENTELS spécifiques 

Niveaux utilisés, indépendants du sexe : 
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1) accident aérien ou 
maritime 

  2) accident du travail 

0.01% 

Cadres employés ouvriers 

    du bâtiment des 
transports 

cas général 

0.01% 0.01% 0.04% 0.04% 0.02% 

5 INFIRMITE PERMANENTE ACCIDENTELLE     IPA 

L'objet de cette garantie est le versement d'un capital proportionnel au taux d’infirmité. 
 
Deux systèmes de franchise sont utilisés : 
 
- la franchise relative 
Le capital versé est nul, si le taux d’infirmité est inférieur ou égal à la franchise relative 
Le capital versé est proportionnel au taux d’infirmité, au-delà 
 
- la franchise absolue 
Le capital versé est nul, si le taux d’infirmité est inférieur ou égal à la franchise absolue 
Le capital versé  est proportionnel à l’excédent (taux d’infirmité - franchise absolue), au-delà 
 

 
COUT en % du capital assuré 

 

 
valeur 

FRANCHISE RELATIVE FRANCHISE 
ABSOLUE 

de la  % de femmes dans le groupe  

franchise 
 20% 20% et  50%  50% 

coefficient 
multiplicateur 

0% 0.10 0.08 0.07 x 1 

5% 0.08 0.06 0.05 x0.70 

10% 0.06 0.05 0.04 x0.55 

15% 0.05 0.04 0.03 x0.50 

20% 0.03 0.02 0.02 x0.45 

30% 0.02 0.01 0.01 x0.35 

50% 0.01 0.01 0.01 x0.00 

 
Majorer ce barème de 25% si on utilise le barème des taux d'infirmité accidents de travail de la SS 
utiliser l'Interpolation linéaire pour les autres franchises non inscrites dans le tableau 
 
 
Exemple  : 
Données de la garantie à tarifer : 
Capital assuré    10 000 € 
franchise relative souscrite    5 % 
% de femmes dans le groupe 60 % 
Taux d’infirmité   20 % 
 
Cotation : 
Cotisation    = 0.05 % x 10 000 F =         5 € 
Capital versé    = 20 %    x 10 000 F =  2 000 € 
 
 
Avec les mêmes données, et avec une franchise absolue de 5% on obtient 
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Cotisation    = 0.05 %      x 10 000 F X 0.7  =       3.5 € 
Capital versé    = (20-5)%    x 10 000 F            =  1 500 € 

6 Double effet 

L'objet de cette garantie est le versement d'un capital supplémentaire si, après ou simultanément au 
décès de l'assuré, son conjoint, concubin notoire ou partenaire de PACS vient à décéder avant l’âge de 
retraite, à condition : 
- qu'il ne soit pas remarié, 
- qu'il laisse un ou plusieurs enfants, à sa charge au moment du décès, et initialement à la charge du 
participant, 
- que l'adhésion de l'entreprise au Contrat soit toujours en vigueur à la date de son décès. 
 
Le montant de ce capital est souvent égal à 100% du capital décès toutes causes. 
 
Parfois, ce capital est aussi majoré en fonction du nombre d'enfants à charge. 

7 Prédécès du conjoint 

En cas de décès du conjoint de l'assuré, du partenaire de PACS ou du concubin notoire, il est versé à 
l'assuré, seul bénéficiaire de la garantie, pendant la période de couverture de ce dernier, un capital égal 
à x% du salaire de référence ou du capital décès toutes causes ou du Plafond Mensuel de la Sécurité 
Sociale. 

8 Prédécès des enfants à charge 

En cas de décès d'un enfant à charge, il est versé à l'assuré, seul bénéficiaire de la garantie, pendant la 
période de couverture de ce dernier, un capital égal à x% du salaire de référence ou du capital décès 
toutes causes ou du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale. 
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9 TABLEAU RECAPITULATIF DES NIVEAUX x
q

 

CAPITAL DECES TOUTES CAUSES 

Décès toutes causes 

 
Calcul de cspqx  en fonction de(s) table(s) de mortalité et de correctifs comme le CSP… 

Il est préconisé que cette probabilité reste supérieure à un niveau minimum (par exemple 0.10%) 

AUTRES CAPITAUX 

IAD au moins 2 ème catégorie d’invalides Sécurité 
Soc.  30 % à 50% x cspqx  décès toutes causes 

IAD 3 ème catégorie d’invalides Sécurité Sociale  3% x xq csp  décès toutes causes  

IAD par accident, capital supplémentaire  0.01 % 

Décès accidentel toutes causes dépend du csp   (0.06% à 0.12%) 

Triplement du capital accident de la circulation 50%  x q du décès accidentels toutes causes 

Accident aérien ou maritime  0.01 % 

Accident du travail, maladie professionnelle  dépend du csp   (0.01 % à 0.04%) 

IPA  avec franchise relative ou absolue  (0.01% à 0.10%)   à majorer de 25% si on utilise les tx Acc.Tr. SS 

Double effet  2% x xq csp  décès toutes causes   pondération (% mariés)  si la démographie est synthétique 

2% correspond à la probabilité de décès du conjoint ,non remarié, sur une durée temporaire égale à âge 
de  départ en retraite prévue pour l'assuré moins âge à son décès 

Majoration pour enfants à charge, dans la garantie 
double effet 
 

 2% x xq csp  décès toutes causes  x nombre d’enfants à charge 

Prédécès conjoint  yq xq csp − ( )1        y = x  2 si y inconnu pondération (%mariés)  si synthétique 

Prédécès, pour les enfants à charges  0.03%  pondération (nb enfants/nb assurés)  si synthétique 
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III RENTES DE CONJOINTS 

Cette garantie poursuit généralement un double objectif.  
 
En premier lieu, elle compense, par le versement d'une rente viagère, totalement ou partiellement, la 
perte représentée par le fait que l'assuré n'a pas pu continuer à acquérir des droits auprès du régime de 
retraite de base de la Sécurité sociale. 
 
De plus, cette rente viagère peut être cumulée avec une rente temporaire dont l'objet est d'anticiper le 
versement de la pension de réversion dont le conjoint aurait pu bénéficier s'il avait atteint l'âge d'octroi 
de celle-ci dans les régimes de retraite complémentaire obligatoires Arrco/Argic. 
 
La rente de conjoint peut être déterminée en fonction des droits à réversion acquis auprès des régimes 
de retraite pendant la période d'activité du salarié ou en pourcentage du dernier salaire. 

1 LA RENTE DE CONJOINT se décompose souvent en 2 parties: 

- 1) la rente immédiate ILLIMITEE (dite viagère), trimestrielle à terme échus  (paiement en fin de 
trimestre) 

  Montant annuel = k% x base de garantie x (65 ans - x)   (montant = 0 si x  65 ans) 
  (k est fonction de la base de garantie=Tranches A,B,C,D du salaire annuel)  
 
Cette rente est interrompue en cas de remariage du conjoint ou au décès du conjoint d’âge y 

 

- 2) la rente immédiate TEMPORAIRE (la rente relais) de durée n, trimestrielle à terme échu 

  Montant annuel = k% x base de garantie x (x -25 ans)   (montant = 0 si x  25 ans) 
 
La rente relais est interrompue : 
 - dès le service de la réversion du régime de retraite  (voir conditions de service ci-après) 
 - en cas de remariage 
 - au décès du conjoint 
 
La durée n de la rente relais est donc fonction   : 
du régime de retraite concerné, de la situation de famille, de l’âge y du conjoint, du nombre d’enfants à 
charges 
 
Régime AGIRC  n=  (60-y) si  y Femme n=(60-y) si y Homme 
Régime ARRCO n=  (50-y) si  y Femme n=(65-y) si y Homme 
Régime SS  n=  (55-y) si  y Femme n=(55-y) si y Homme 
  
n = 0 (pas de rente)  si la rente de réversion du régime de retraite concerné est en service 
 
Effectifs concernés pour la rente relais, avec la démographie synthétique 
 
Lorsque les informations sont incomplètes, ce qui est le cas pour la démographie synthétique, on 
considère que la proportion des conjoints concernés est égale à 50% 
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2 Rappel des conditions de service de la rente de réversion du conjoint 

Régime AGIRC   le salarié décédé était marié, remarié ou séparé 
    - la rente est servie immédiatement si 2 enfants à charges  

    - rente servie à partir de 60 ans    (y  60 ) 
    ou liquidation anticipée à partir de 55 ans 
 
Régime ARRCO  le salarié décédé était marié, remarié ou séparé 
    - la rente est servie immédiatement si 2 enfants à charges  
    - rente servie à partir de 50 ans si y femme ou 65 ans si y homme  

        (y 50 si F, y  65 si H)  
 
Régime SS   le salarié décédé était marié, remarié ou séparé 

    - rente servie à partir de 55 ans    (y  55) 
 

3 table de moralité, taux technique, âge du conjoint 

 - en général, table de mortalité TPRV93  
 - taux technique de (règle des 60% du TME avec 3.50% maxi) 
 
 - calcul de l’âge y du conjoint par différence de millésime 
 s’il est inconnu, il est alors fonction de l’âge x du salarié, tel que : 
  - y = x-2,  si y est une femme 
  - y = x+2, si y est un homme 
 
 - ajouter à l’âge y, le correctif qui est fonction du taux technique, si on utilise la TPRV1993 
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4  AJUSTEMENT SUR LES AGES si on utilise la démographie synthétique 

1) calcul de l’ âge moyen des mariés concernés 
mx : 

La rente de conjoint ne concerne que la population de mariés et concubins. 
Il est donc nécessaire de calculer l’âge moyen de cette population 
 
- si les célibataires CVD > 15% 

    d’où    
m

c

x
xx cvd

m
=

− %

%
  

- sinon -(célibataires CVD <= 15% )  mx x=
 

 
notations 
 x  =  âge moyen du groupe,  
 Xc  =  âge moyen des célibataires, (=25 ans pour les non cadres, 30 pour les cadres) 
 Xm  =  âge moyen des mariés à calculer 
 %cvd  =  % des célibataires, veufs, divorcés 
  %m =  % des mariés 
 

2) Utiliser 
mx  pour calculer la probabilité x

q
   (niveau décès toutes causes) 

5 CALCUL DU NIVEAU  

Le niveau est calculé avec l’âge x = (
mx  + vieillissement éventuel) calculé comme indiqué  

précédemment 
m

x x
q q=  

6 CONTROLE DU NIVEAU MINIMUM DE 0.15 

si le niveau est forcé à 0.15%, les niveaux Hommes et femmes sont recalculés 
 - niveau hommes   = 0.15%  x  % des effectifs hommes 
 - niveau femmes  =  0.15%  x  % des effectifs femmes 

7 CALCUL DE LA GARANTIE G  

La garantie est calculée avec la valeur ajustée 
mx  

par exemple G= k% (65-
mx ) ou k% (

mx - 25) 
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8 REVALORISATION DE LA RENTE 

Si la rente est revalorisée, on multiplie la capital constitutif défini précédemment par un coefficient fixé 
forfaitairement à : (exemple) 

9 CALCUL DE LA COTISATION GLOBALE unitaire pour un individu marié ou 
concubin 

- rente illimitée 

- 1) cotisation homme, (x homme et y = 
mx  -2)  = revaloniveauHGH a

m

y
+=

)(
)03.01(cot    

- 2) cotisation femme, (x femme et y = 
mx  + 2)  = cot ( . )

( )
F G niveauF revalo

y

m

a=   + 1 0 03    

- 3) calcul de la cotisation globale    = cot cotH F+  

 
 

- rente temporaire (50% des mariés sont concernés, y = 
mx  2 ) 

- 1) cotisation homme, = 50.0)03.01(cot
)(

:
+= revaloniveauHGH a

m

ny
 

- 2) cotisation femme =
( )

:
cot (1 0.03) 0.50

m

y n
H G niveauF revaloa=   +    

- 3) calcul de la cotisation globale    = cot cotH F+  

10 REPARTITION DE LA COTISATION GLOBALE ENTRE LES SALARIES 
CONCERNES 

La cotisation globale pour la population de mariés est égale à la cotisation unitaire d’un marié x nombre 
de mariés. Elle peut être financée soit par tous les salariés soit uniquement par les mariés.  
 
Le tableau suivant indique la cotisation unitaire pour la personne qui la finance 
 

Financement par : cotisation répartie pour 1F de salaire 

 Démographie synthétique 
 

Démographie détaillée 

chaque salarié cotis unitaire x %Mariés 
 

tot cotis individuelles/ tot salaires 

chaque marié ou concubin cotisation unitaire 
 

tot cotis individuelles/tot sal 
mariés 
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11 LES RENTES EN POINTS SONT CONVERTIES EN K% DU SALAIRE 

- rente de conjoint illimitée (calcul du coefficient k%) 
  - calcul de la rente de réversion de l’année en % du salaire avec la formule : 
  - k% = (tx de cotisation) X (rendement du régime) X (tx de réversion) 
  - multiplication du taux obtenu par (65-x)  comme précédemment 
 
- rente relais temporaire (calcul du coefficient k%) 
  - calcul de la rente de réversion de l’année en % du salaire moyen  avec la formule : 
  - k% = (tx de cotisation) X (rendement du régime) X (tx de réversion) x 0.70 
  on considère que le salaire moyen des années antérieures = 0.70 du denier salaire 
  - multiplication du taux obtenu par (x-25)  comme précédemment 

12 FORMULES ACTUARIELLES DES RENTES 

- à termes échus,  fractionnés par trimestre (m=4) et chargement de 3% sur paiement des rentes 
Le capital constitutif de la rente (ou la prime unique d’inventaire)  est égale à: 
 
 

-  Pour la rente immédiate, ILLIMITEE  (dite rente viagère) 

( ) 1
(1 0.03) 1.03

2

m

y y

m

m
a a

− 
+ = + 

 
 

 
 

Pour la  rente immédiate TEMPORAIRE de durée n  (rente relais) 

( )( )

: :

1
(1 0.03) 1.03 1

2

m

n yy n y n

m

m
a a E

− 
+ = + − 
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13  TAUX de rente CONJOINT, Immédiate Illimitée, trimestrielle à termes échus 

taux 3.50% frais sur arrérages 3%

âge x TV88-90 TPRV1993 âge x TV88-90 TPRV1993

0 27.5012 26.7333 50 19.4803 20.9682

1 27.6033 27.4552 51 19.1732 20.7065

2 27.5423 27.6797 52 18.8591 20.4382

3 27.4721 27.6645 53 18.5381 20.1635

4 27.3972 27.6306 54 18.2094 19.8811

5 27.3188 27.5828 55 17.8708 19.5910

6 27.2371 27.5167 56 17.5235 19.2928

7 27.1516 27.4475 57 17.1694 18.9864

8 27.0628 27.3749 58 16.8077 18.6715

9 26.9710 27.2989 59 16.4386 18.3470

10 26.8759 27.2199 60 16.0598 18.0122

11 26.7777 27.1349 61 15.6717 17.6671

12 26.6758 27.0477 62 15.2757 17.3107

13 26.5701 26.9581 63 14.8711 16.9426

14 26.4617 26.8659 64 14.4577 16.5644

15 26.3501 26.7714 65 14.0362 16.1756

16 26.2351 26.6772 66 13.6044 15.7757

17 26.1176 26.5748 67 13.1649 15.3645

18 25.9974 26.4731 68 12.7191 14.9412

19 25.8750 26.3683 69 12.2687 14.5102

20 25.7489 26.2604 70 11.8122 14.0719

21 25.6188 26.1495 71 11.3510 13.6265

22 25.4838 26.0356 72 10.8869 13.1748

23 25.3438 25.9181 73 10.4205 12.7169

24 25.1991 25.7968 74 9.9529 12.2560

25 25.0503 25.6717 75 9.4858 11.7931

26 24.8965 25.5427 76 9.0209 11.3294

27 24.7380 25.4094 77 8.5570 10.8668

28 24.5744 25.2716 78 8.0986 10.4069

29 24.4047 25.1295 79 7.6480 9.9494

30 24.2297 24.9829 80 7.2095 9.4961

31 24.0496 24.8318 81 6.7826 9.0486

32 23.8635 24.6756 82 6.3703 8.6091  
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14 TAUX de rente CONJOINT, Immédiate temporaire, trimestrielle à termes échus 

TABLE TPRV1993 taux 3.50% frais sur arrérages 3%

âge x 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

20 19.0157 19.3635 19.6989 20.0220 20.3335 20.6335 20.9226 21.2010 21.4691 21.7273 21.9758 22.2151 22.4454 22.6671 22.8803 23.0855

21 18.6474 19.0077 19.3549 19.6896 20.0120 20.3227 20.6221 20.9104 21.1880 21.4554 21.7127 21.9605 22.1990 22.4285 22.6494 22.8619

22 18.2667 18.6398 18.9994 19.3459 19.6799 20.0016 20.3116 20.6101 20.8976 21.1745 21.4410 21.6976 21.9446 22.1823 22.4110 22.6310

23 17.8729 18.2592 18.6316 18.9905 19.3363 19.6695 19.9905 20.2996 20.5974 20.8841 21.1601 21.4258 21.6816 21.9277 22.1646 22.3924

24 17.4652 17.8653 18.2509 18.6226 18.9807 19.3258 19.6582 19.9783 20.2867 20.5836 20.8694 21.1446 21.4095 21.6644 21.9097 22.1456

25 17.0434 17.4577 17.8571 18.2420 18.6129 18.9702 19.3145 19.6460 19.9654 20.2728 20.5689 20.8538 21.1281 21.3921 21.6461 21.8905

26 16.6070 17.0361 17.4496 17.8483 18.2324 18.6024 18.9589 19.3023 19.6330 19.9515 20.2581 20.5532 20.8373 21.1106 21.3737 21.6268

27 16.1552 16.5995 17.0279 17.4407 17.8385 18.2217 18.5910 18.9466 19.2891 19.6189 19.9364 20.2420 20.5362 20.8194 21.0918 21.3539

28 15.6874 16.1476 16.5913 17.0188 17.4308 17.8277 18.2101 18.5784 18.9331 19.2746 19.6035 19.9200 20.2247 20.5179 20.8001 21.0715

29 15.2034 15.6800 16.1394 16.5822 17.0089 17.4200 17.8160 18.1975 18.5648 18.9186 19.2591 19.5870 19.9025 20.2062 20.4984 20.7795

30 14.7024 15.1960 15.6718 16.1304 16.5723 16.9981 17.4083 17.8033 18.1838 18.5502 18.9029 19.2424 19.5693 19.8838 20.1865 20.4776

31 14.1839 14.6952 15.1880 15.6630 16.1207 16.5617 16.9865 17.3957 17.7898 18.1693 18.5346 18.8863 19.2248 19.5505 19.8640 20.1655

32 13.6471 14.1767 14.6872 15.1791 15.6532 16.1099 16.5499 16.9738 17.3819 17.7749 18.1533 18.5176 18.8682 19.2056 19.5303 19.8426

33 13.0916 13.6401 14.1688 14.6784 15.1694 15.6425 16.0983 16.5372 16.9600 17.3671 17.7590 18.1363 18.4994 18.8489 19.1852 19.5087

34 12.5166 13.0848 13.6324 14.1602 14.6688 15.1589 15.6310 16.0857 16.5236 16.9452 17.3512 17.7420 18.1181 18.4801 18.8285 19.1635

35 11.9216 12.5101 13.0774 13.6241 14.1510 14.6586 15.1476 15.6186 16.0722 16.5090 16.9295 17.3343 17.7239 18.0989 18.4598 18.8069

36 11.3059 11.9155 12.5032 13.0696 13.6153 14.1412 14.6477 15.1357 15.6055 16.0580 16.4936 16.9130 17.3166 17.7051 18.0788 18.4384

37 10.6685 11.3001 11.9089 12.4956 13.0610 13.6058 14.1305 14.6360 15.1228 15.5915 16.0428 16.4772 16.8954 17.2978 17.6850 18.0575

38 10.0088 10.6631 11.2939 11.9017 12.4875 13.0519 13.5955 14.1192 14.6235 15.1091 15.5767 16.0267 16.4599 16.8769 17.2780 17.6639

39 9.3259 10.0038 10.6573 11.2871 11.8940 12.4787 13.0420 13.5846 14.1071 14.6102 15.0946 15.5609 16.0097 16.4417 16.8573 17.2572

40 8.6191 9.3215 9.9986 10.6512 11.2800 11.8858 12.4695 13.0317 13.5731 14.0944 14.5963 15.0795 15.5445 15.9921 16.4227 16.8370

41 7.8872 8.6151 9.3167 9.9929 10.6445 11.2723 11.8771 12.4597 13.0207 13.5609 14.0809 14.5816 15.0635 15.5273 15.9735 16.4028

42 7.1296 7.8839 8.6110 9.3117 9.9870 10.6376 11.2643 11.8680 12.4494 13.0092 13.5481 14.0670 14.5664 15.0470 15.5095 15.9543

43 6.3449 7.1266 7.8801 8.6064 9.3062 9.9805 10.6300 11.2557 11.8582 12.4383 12.9969 13.5346 14.0522 14.5503 15.0296 15.4906

44 5.5322 6.3425 7.1235 7.8762 8.6016 9.3004 9.9737 10.6221 11.2466 11.8480 12.4269 12.9842 13.5207 14.0370 14.5337 15.0116

45 4.6905 5.5304 6.3400 7.1202 7.8721 8.5965 9.2944 9.9666 10.6139 11.2372 11.8374 12.4151 12.9711 13.5063 14.0212 14.5166

46 3.8184 4.6891 5.5283 6.3372 7.1167 7.8677 8.5911 9.2880 9.9591 10.6053 11.2274 11.8263 12.4028 12.9576 13.4914 14.0049

47 2.9146 3.8173 4.6875 5.5261 6.3343 7.1129 7.8630 8.5855 9.2812 9.9512 10.5962 11.2172 11.8148 12.3900 12.9435 13.4759

48 1.9780 2.9140 3.8163 4.6859 5.5239 6.3313 7.1090 7.8582 8.5797 9.2744 9.9432 10.5871 11.2068 11.8032 12.3771 12.9292

49 1.0069 1.9777 2.9134 3.8152 4.6842 5.5215 6.3280 7.1049 7.8531 8.5736 9.2672 9.9349 10.5776 11.1961 11.7913 12.3638  
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Rente CONJOINT, Immédiate TEMPORAIRE, trimestrielle à termes échus  (suite) 
 

TABLE TPRV1993 taux 3.50% frais sur arrérages 3%

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

50 1.0068 1.9773 2.9127 3.8140 4.6824 5.5190 6.3248 7.1008 7.8480 8.5675 9.2600 9.9266 10.5681 11.1854 11.7792

51 1.0067 1.9770 2.9120 3.8128 4.6806 5.5165 6.3215 7.0966 7.8429 8.5613 9.2527 9.9182 10.5585 11.1745

52 1.0066 1.9766 2.9112 3.8116 4.6788 5.5139 6.3181 7.0923 7.8377 8.5551 9.2455 9.9098 10.5489

53 1.0066 1.9764 2.9106 3.8105 4.6771 5.5116 6.3150 7.0884 7.8328 8.5492 9.2386 9.9017

54 1.0065 1.9760 2.9099 3.8093 4.6753 5.5091 6.3117 7.0842 7.8278 8.5432 9.2314

55 1.0064 1.9757 2.9092 3.8081 4.6735 5.5066 6.3085 7.0802 7.8228 8.5371

56 1.0063 1.9753 2.9085 3.8069 4.6717 5.5041 6.3053 7.0761 7.8177

57 1.0062 1.9750 2.9078 3.8057 4.6700 5.5018 6.3022 7.0721

58 1.0061 1.9747 2.9072 3.8047 4.6685 5.4996 6.2991

59 1.0060 1.9744 2.9066 3.8037 4.6669 5.4973

60 1.0059 1.9742 2.9060 3.8026 4.6651

61 1.0058 1.9739 2.9053 3.8014

62 1.0058 1.9735 2.9045

63 1.0056 1.9730

64 1.0055

65
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IV RENTES EDUCATION 

La rente éducation a pour objet d'assurer au profit des enfants à charge de l'assuré décédé ou en 
invalidité absolue et définitive, le versement d'une rente. Elle peut se substituer à tout ou partie du 
capital prévu par le contrat. 
 
La rente d'éducation est généralement égale à un pourcentage du dernier salaire d'activité de l'assuré. 
Elle peut être soit fixe, soit variable en fonction de l'âge des enfants. 

1 BASES TECHNIQUES 

- table TPRV1993  
- taux technique de 3.50 %, 
- la rente est servie jusqu’à un âge limite technique qui est souvent de 24 ans (26 ans est l’âge limite 
utilisé pour la présentation commerciale) 
 
les âges z des enfants qui souvent inconnus, sont estimés en fonction du tableau ci-dessous : 
 

âge moyen  z des enfants 
en fonction de l’âge x moyen des parents 

 

âges x 25 30 35 40 45 50 55 

âges z 0 5 5 10 12 15 15 

2 CAPITAL CONSTITUTIF DE LA RENTE : 

a Le taux garanti est identique sur toute la durée n de service de la rente 

on utilise le taux de rente immédiate temporaire de durée n, trimestrielle, à termes échus 

 = ( . )
:

( )
1 0 03+ 

z n
m

a  

avec durée n = âge limite technique (24 ans en implicite) - z 

b Les taux garantis sont variables par tranches d’âges 

 (garantie G1) de    0 à 12 ans inclus 
 (garantie G2) de  12 à 18 ans inclus 
 (garantie G3) de 18 à 26 ans inclus 
 
on utilise alors la somme des capitaux constitutifs des trois rentes différées et temporaires, 
trimestrielles, à termes échus, qui correspondent à chaque palier où le taux garanti reste constant, c’est 
à dire : 

( ) ( ) ( )1 2 3(1 0.03) 0 1 1 2: 1 : 2 : 3

m m mG G G
t t tz t z t z t

a a a   +  + + + 
 

Le capital constitutif à l’âge z, d’une rente à termes échus, fractionnée par m ème, différée de d 
années, puis temporaire de t années, est égal à : (avec les frais de 3% sur paiement rente) 
 

(m)
(1 0.03)

d z : t
a= +   

 
Pour le fractionnement trimestriel (m=4), on obtient : 
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Autre méthode utilisée pour un calcul plus rapide mais approché 
 
On considère que la rente est servie de l’âge z à l’âge limite technique de 24 ans (implicite) , avec le 
taux garantie moyen Gm  pondéré suivant qui reste constant : 
 

G1 t1  G2 t2  G3 t3
Gm

t1 t2 t3

 +  + 
=

+ +
 

 

Le capital constitutif devient alors = 
(m)

 Gm (1 0.03)
z : na +   

3 LA PROBABILITE DE SURVENANCE DE CETTE GARANTIE  

Le décès de l’assuré déclenche le service de la rente éducation 

La probabilisé de survenance de ce décès est  = 
x

csp q   calculé pour le décès toutes causes 

4 REVALORISATION 

Application du  coefficient multiplicateur forfaitaire =
1

 
0.92

 (exemple) 

5 COTISATION UNITAIRE POUR UN ENFANT A CHARGE 

( )COTU csp (capital.constitutif.rente.educ) revalorisationqx=      

6 COTISATION GLOBALE ET REPARTITION ENTRE TOUS LES SALARIES 

La cotisation globale de ce risque est égale au cumul des cotisations individuelles des enfants à 
charge.On considère que cette cotisation est payée par l’ensemble des salariés. 
 

La cotisation pour 1 F de salaire, par salarié est égale à : 

démographie synthétique démographie détaillée 

 

COTU  nombre.moyen.d'enfants.par.assuré  

tous.les.enfants

COTU

sommes.des.salaires


 

7 Cas particulier de la rente D’ORPHELINS 

Cette rente temporaire est versée à chaque enfant après les décès du salarié d’âge x et du conjoint 
d’âge y. Le capital constitutif de la rente est calculé comme précédemment. 

La probabilité de survenance de la garantie = ( ) ( )
x y

csp  q q   

La cotisation unitaire devient égale à 

: COTU xq csp yq capital constitutif rente educ revalorisation=    







 ( . . . )  
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8 Rente EDUCATION, Immédiate TEMPORAIRE, trimestrielle à termes échus 

TABLE TPRV1993 taux 3.50% frais sur arrérages 3%

âge x âge limite ->

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0 0.9899 1.9289 2.8312 3.7016 4.5415 5.3524 6.1356 6.8921 7.6227 8.3284 9.0100 9.6684 10.3044 10.9188 11.5122 12.0852 12.6388 13.1734 13.6896 14.1882

1 1.0015 1.9638 2.8920 3.7878 4.6526 5.4879 6.2947 7.0739 7.8265 8.5534 9.2556 9.9339 10.5891 11.2220 11.8331 12.4235 12.9936 13.5442 14.0760

2 1.0069 1.9781 2.9154 3.8204 4.6944 5.5385 6.3538 7.1413 7.9019 8.6367 9.3464 10.0320 10.6941 11.3336 11.9513 12.5479 13.1240 13.6804

3 1.0073 1.9794 2.9180 3.8245 4.7001 5.5457 6.3624 7.1514 7.9134 8.6496 9.3606 10.0474 10.7107 11.3513 11.9701 12.5676 13.1447

4 1.0076 1.9805 2.9201 3.8276 4.7041 5.5507 6.3684 7.1583 7.9213 8.6583 9.3702 10.0577 10.7217 11.3630 11.9824 12.5806

5 1.0080 1.9814 2.9216 3.8297 4.7068 5.5541 6.3724 7.1629 7.9265 8.6640 9.3763 10.0643 10.7288 11.3705 11.9902

6 1.0080 1.9815 2.9218 3.8300 4.7072 5.5546 6.3731 7.1638 7.9274 8.6650 9.3773 10.0654 10.7298 11.3715

7 1.0080 1.9816 2.9219 3.8302 4.7076 5.5552 6.3738 7.1645 7.9281 8.6657 9.3781 10.0661 10.7305

8 1.0080 1.9816 2.9221 3.8305 4.7080 5.5556 6.3743 7.1650 7.9287 8.6662 9.3786 10.0665

9 1.0080 1.9817 2.9223 3.8308 4.7083 5.5560 6.3746 7.1653 7.9289 8.6664 9.3786

10 1.0081 1.9819 2.9225 3.8311 4.7086 5.5562 6.3748 7.1654 7.9290 8.6664

11 1.0081 1.9818 2.9224 3.8309 4.7083 5.5557 6.3742 7.1646 7.9280

12 1.0081 1.9818 2.9223 3.8306 4.7079 5.5553 6.3736 7.1638

13 1.0081 1.9817 2.9221 3.8304 4.7076 5.5548 6.3729

14 1.0080 1.9816 2.9219 3.8301 4.7072 5.5542

15 1.0079 1.9815 2.9217 3.8298 4.7068

16 1.0081 1.9817 2.9219 3.8300

17 1.0080 1.9814 2.9215

18 1.0079 1.9814

19 1.0079

20  
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Rente EDUCATION, Immédiate TEMPORAIRE, trimestrielle à termes échus (suite) 
 

TABLE TPRV1993 taux 3.50% frais sur arrérages 3%

âge x âge limite ->

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

0 14.6697 15.1347 15.5837 16.0173 16.4360 16.8402 17.2306 17.6075 17.9714 18.3228

1 14.5895 15.0854 15.5643 16.0267 16.4732 16.9043 17.3206 17.7226 18.1107 18.4855

2 14.2177 14.7366 15.2376 15.7215 16.1887 16.6398 17.0754 17.4960 17.9021 18.2943

3 13.7020 14.2402 14.7599 15.2617 15.7462 16.2141 16.6659 17.1022 17.5234 17.9301

4 13.1582 13.7160 14.2547 14.7748 15.2771 15.7621 16.2304 16.6826 17.1192 17.5407

5 12.5887 13.1666 13.7247 14.2636 14.7839 15.2864 15.7716 16.2401 16.6924 17.1292

6 11.9912 12.5896 13.1674 13.7254 14.2643 14.7845 15.2869 15.7720 16.2404 16.6926

7 11.3721 11.9917 12.5900 13.1678 13.7257 14.2644 14.7846 15.2868 15.7718 16.2400

8 10.7308 11.3723 11.9918 12.5900 13.1676 13.7254 14.2640 14.7840 15.2861 15.7709

9 10.0664 10.7306 11.3720 11.9914 12.5894 13.1669 13.7245 14.2629 14.7828 15.2848

10 9.3785 10.0662 10.7302 11.3715 11.9906 12.5885 13.1658 13.7233 14.2615 14.7812

11 8.6652 9.3771 10.0645 10.7283 11.3693 11.9883 12.5859 13.1630 13.7202 14.2582

12 7.9270 8.6640 9.3757 10.0629 10.7265 11.3672 11.9859 12.5833 13.1602 13.7171

13 7.1630 7.9260 8.6627 9.3742 10.0612 10.7245 11.3651 11.9836 12.5807 13.1573

14 6.3722 7.1621 7.9248 8.6614 9.3726 10.0594 10.7226 11.3629 11.9811 12.5781

15 5.5536 6.3714 7.1612 7.9237 8.6601 9.3711 10.0577 10.7206 11.3607 11.9788

16 4.7069 5.5537 6.3714 7.1611 7.9236 8.6598 9.3707 10.0572 10.7200 11.3599

17 3.8293 4.7060 5.5526 6.3701 7.1595 7.9217 8.6577 9.3684 10.0546 10.7171

18 2.9214 3.8292 4.7057 5.5522 6.3696 7.1588 7.9209 8.6568 9.3673 10.0533

19 1.9813 2.9213 3.8289 4.7054 5.5518 6.3690 7.1581 7.9201 8.6558 9.3662

20 1.0079 1.9812 2.9211 3.8287 4.7051 5.5514 6.3685 7.1575 7.9193 8.6549

21 1.0079 1.9812 2.9210 3.8285 4.7048 5.5510 6.3680 7.1569 7.9186

22 1.0079 1.9811 2.9209 3.8284 4.7046 5.5507 6.3676 7.1564

23 1.0079 1.9811 2.9209 3.8283 4.7044 5.5504 6.3673

24 1.0079 1.9811 2.9208 3.8281 4.7042 5.5501

25 1.0079 1.9810 2.9207 3.8280 4.7040

26 1.0078 1.9810 2.9206 3.8279

27 1.0078 1.9810 2.9206

28 1.0078 1.9809

29 1.0078  
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V INCAPACITE 

L'incapacité de travail est, en général, définie par référence à la Sécurité Sociale. 
 
L'état d'incapacité doit être constaté par un médecin qui prescrit alors un arrêt de travail. La couverture 
de l'arrêt de travail varie suivant les motifs de l'incapacité (arrêt pour maladie ou accident de la vie 
privée ou arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle). 
 
Les indemnités journalières servies à titre complémentaire interviennent en complément des prestations 
de la Sécurité Sociale.  
 
Elles ont pour objet de maintenir au salarié en arrêt de travail tout ou partie de sa rémunération et donc 
de limiter ou de compenser la perte de revenu qu'il subit en raison de son état.  
 
Ces prestations complémentaires ne peuvent entraîner une indemnité supérieure au salaire perçu au 
moment de l'arrêt de travail.  
 
Le montant des indemnités journalières complémentaires fait l'objet de revalorisations périodiques 
fixées par le contrat souscrit avec l'organisme assureur. 
 
Le contrat d'assurance prévoit en général des franchises différenciées en fonction de la cause de l'arrêt 
(maladie, accident…). 
 
On distingue souvent deux états: 
 
- L’ incapacité temporaire totale 
Le salarié est dans l'impossibilité absolue, complète et continue de travailler et la Sécurité Sociale lui 
verse des indemnités journalières 
 
- L' incapacité temporaire partielle  
Le salarié peut reprendre partiellement son activité en accord avec la Sécurité Sociale qui lui verse 
également des indemnités journalières 
Le régime de prévoyance verse des indemnités réduites, dans la même proportion que celles de la 
Sécurité Sociale 

1 Rappel des prestations de base de la Sécurité Sociale: 

- En cas de maladie, la Sécurité Sociale indemnise à hauteur de 50% de la tranche A de la 
rémunération du salarié, à compter du 4ème jour continu de l'arrêt de travail 
 
- En cas d'accident ou d'hospitalisation, la Sécurité Sociale indemnise à hauteur de 50% de la 
tranche A de la rémunération du salarié, à compter du premier jour de l'arrêt de travail 
 
- En cas d'accident du travail ou maladie professionnelle 
Les Indemnités journalières versées par la  Sécurité Sociale sont égales à 60% du salaire (sur les 
tranches A, B)   du 1 er au 28 ème jour, puis 80% du salaire (sur les tranches A, B) à partir  du 29 ème 
jour. 
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2 Loi de mensualisation de 1978 

La loi de mensualisation de 1978 impose aux employeurs de compléter en tout ou partie, les 
prestations de base de la Sécurité Sociale, sur une durée qui s'échelonne de 30 à 180 jours en général. 
 
La durée et le montant de l'indemnisation sont presque toujours liés à l'ancienneté dans l'entreprise et à 
la catégorie socio-professionnelle de l'assuré. 
 
L'employeur peut souscrire un contrat d'assurance collectif pour cette garantie de mensualisation, ou 
bien ll peut financer directement ces prestations. 

3 Tarification 

COUT DE LA GARANTIE INCAPACITE 
Le coût annuel de la garantie est calculé avec la relation suivante : 
 

tionrevalorisacorrectif SEXEAGEcorrectifCHARGEMENTBaremeITTCOUT ITT = /  

 

- ITTBareme  Ce barème donne coût pour 100 € d’indemnité annuelle payable  

         au plus  jusqu’au 365 ème jour qui suit l’arrêt de travail 
 

- 
CHARGEMENT

correctif  corrige le coût du barème en fonction de la catégorie 

socioprofessionnelle, pour obtenir des coûts nets de chargements 
 

 - correctif
SEXEAGE/

  corrige le coût du barème en fonction de l’âge et du sexe 

 

 - revalorisation   intègre la revalorisation de la prestation incapacité.  
L’indexation utilisée est souvent celle du point AGIRC pour les cadres ou de l’ARRCO pour les 
non cadres. On peut également fixer une valeur comme par exemple 1/0.92 
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4  BAREME ITT des cotisations annuelles 

Barème de base: 
 
Les salariés ont été regroupés dans deux catégories, qui présentent habituellement des risques très 
différents; les employés et cadres d'une part et les ouvriers d'autres part. 
 
Le BCAC a publié en 2002 (guide de l'assurance de groupe), un barème de référence, qui donne le 
coût annuel pour 100 € d’indemnité annuelle, payable au plus jusqu’au 365 ème jour qui suit l’arrêt de 
travail, en fonction de la période de franchise et du CSP(cadres/employés, ouvriers), pour un assuré de 
40 ans 
 
Le risque accident du travail est exclus de ce barème et fait l'objet d'une tarification particulière 
 

ITT  Barème 1 

Franchise normale 

franchises en 
jours

 

Employés 

cadres 

ouvriers
 

0 2.44 3.37 

3 2.09 2.96 

7 1.76 2.49 

15 1.43 1.94 

30 1.00 1.42 

60 0.62 0.97 

90 0.45 0.77 

180 0.22 0.49 

365 0 0 

 
 
Deux barèmes complémentaires, sont utilisés en fonction du type de la franchise : 
 - barème 2    franchise cumulée (ou discontinue) sur les 12 derniers mois 
 - barème 3   franchise cumulée (ou discontinue) sur l’année civile 
 
Pour la franchise cumulée, si le total des périodes d’incapacité survenues au cours des 12 mois (ou sur 
l’année civile) qui précède la dernière indisponibilité, dépasse le délai de franchise, les indemnités 
journalières sont alors versées. 
 
- mode de construction proposé: 
 

 - barème 2  =  si la franchise n  120 jours  utiliser le barème 1 pour la franchise 
1

2
 n  

   =  si la franchise n  120 jours barème 1 
 

 - barème 3 =  si la franchise n  120 jours  utiliser le barème 1 pour la franchise 
2

3
 n  

   =  si la franchise n  120 jours barème 1 
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Remarques 
 
Répartition des arrêts par risque, hors accident du travail 
 
- Lorsque les franchises sont différentes par risque, on peut utiliser la répartition des arrêts de travail 
suivante qui s’applique alors également au coût de chaque risque: 
 
 -   75%  en maladie 
 -   10%   accident hors accident du travail  
 -   15%   hospitalisation  
 
 
- Franchise en relais d’une convention collective (ou franchise variable) 
La franchise peut alors être différente dans le même groupe d'assurés en fonction par exemple de 
l’ancienneté, la qualification, la cause de l’arrêt de travail (maladie, maternité, accident trajet, accident 
du travail) 
 
La tarification doit être effectuée au cas par cas. 
 
 
Un coefficient de réduction ou d'aggravation, compris entre 70% et 110% selon les franchises, 
peut être appliqué à ces barèmes, pour tenir compte des autres facteurs de risque, tels que le domaine 
d'activité, ou en cas de sélection médicale, de l'état de santé des assurés. 
 
Pour la mensualisation, ces barèmes ne sont pas applicables 
 

5 CORRECTIFS chargements  

Ces Correctifs permettent de corriger les chargements pour aléas techniques, frais de gestion et 
d'acquisition, en fonction du CSP, qui sont déjà intégrés dans les barèmes de référence, en fonction de 
la franchise et du CSP . Valeurs moyennes utilisées = 0.75 
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6 CORRECTIF AGE/SEXE 

Les correctifs suivants, par âge, sexe, et type de garantie (pour l’incapacité temporaire de travail (ITT) 
et la Longue Maladie (LM), sont donnés à titre indicatif: 
 

Correctifs AGE/SEXE 

âge hommes femmes 

20 0.88 1.41 

35 0.88 1.41 

36 0.904 1.422 

37 0.928 1.434 

38 0.952 1.446 

39 0.976 1.458 

40 1 1.47 

41 1.036 1.494 

42 1.072 1.518 

43 1.108 1.542 

44 1.144 1.566 

45 1.18 1.59 

46 1.238 1.66 

47 1.296 1.73 

48 1.354 1.8 

49 1.412 1.87 

50 1.47 1.94 

51 1.624 2.07 

52 1.778 2.2 

53 1.932 2.33 

54 2.086 2.46 

55 2.24 2.59 

56 2.24 2.59 

57 2.24 2.59 

58 2.24 2.59 

59 2.24 2.59 

60 2.24 2.59 

65 2.24 2.59 

 
Remarques: 
 
Ces correctifs ne sont pas valables pour des franchises inférieures à 90 jours 
 
Pour une démographie synthétique, on calcule un correctif moyen pondéré par la répartition 
homme/femme, c'est-à-dire : 
 - rechercher les correctifs pour l’âge moyen homme et femme 
 - pondérer les 2 coefficients par la répartition en hommes/femmes du groupe 
 
Pour les cadres on utilise le correctif homme pour les femmes (pas de distinction) 
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VI LONGUE MALADIE 

Si l'incapacité se prolonge au-delà d'une année, la garantie incapacité prend le nom de longue maladie, 
et sa durée maximale est de 2 ans. 
 
La période maximale d'indemnisation de l'incapacité avec la longue maladie, est donc de 3 ans (1095 
jours) à compter de l'arrêt de travail 
 
COUT annuel DE LA GARANTIE LONGUE MALADIE 
Le coût est calculé avec la relation suivante : 
 

/ revalorisationcorrectif correctifCOUT BaremeLM LM CHARGEMENT AGE SEXE=     

 

- LMBareme  Ce barème donne coût pour 100 € d’indemnité annuelle payable 

trimestriellement, 1 an après l’arrêt de travail et pendant 2 ans au plus 
 

- 
CHARGEMENT

correctif  corrige le coût du barème en fonction de la catégorie 

socioprofessionnelle, pour obtenir des coûts nets de chargements 
 

 - correctif
SEXEAGE/

  corrige le coût du barème en fonction de l’âge et du sexe 

 

 - revalorisation   intègre la revalorisation de la prestation incapacité.  
L’indexation utilisée est souvent celle du point AGIRC pour les cadres ou de l’ARRCO pour les 
non cadres. On peut également fixer une valeur comme par exemple 1/0.92 

1 Barème LM 

cadres employés ouvriers 

0.34 € 0.43 € 0.83 € 

 
Ce barème donne le coût pour 100 € d’indemnité annuelle payable trimestriellement, 1 an après l’arrêt 
de travail et pendant 2 ans au plus (Sources : Barème BCAC) 

2 CORRECTIFS de chargements  

Ces Correctifs permettent de corriger les chargements pour aléas techniques, frais de gestion et 
d'acquisition, en fonction du CSP, qui sont déjà intégrés dans les barèmes de référence, en fonction de 
la franchise et du CSP . Valeurs moyennes utilisées = 0.75 

3 Correctif âge/sexe 

On Utilisera les mêmes correctifs âge/sexe que ceux de la garantie ITT 
Les correctifs BCAC sont différents, ils correspondent au risque l’invalidité 
 
Pour la démographie synthétique, calculer le correctif en fonction de la répartition homme/femme 
comme en ITT 
 
Pour les cadres femmes, on utilise le correctif homme. 
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VII INVALIDITE 

 

1 La couverture du risque invalidité 

a Régime de base de la Sécurité Sociale 

L'assuré qui présente une invalidité réduisant sa capacité de travail ou de gain à la suite d'une maladie 
ou d'un accident, bénéficie d'une pension d'invalidité. 
L'état d'invalidité est apprécié soit après consolidation ou stabilisation de son état, soit à l'expiration de 
la période de versement des indemnités journalières. 
 
La Sécurité Sociale classe les personnes en état d'invalidité en trois catégories: 
 
- 1ère catégorie: les invalides capables d'exercer une activité rémunérée 
- 2ère catégorie: les invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque. 
- 3ère catégorie: les invalides qui, étant incapables d'exercer une profession, sont en  
   outre obligés d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour  
   effectuer les actes ordinaires de la vie. 
 
La pension d'invalidité est calculée sur la base du salaire  annuel moyen (Tranche A) des dix années 
civiles d'assurance dont la prise en compte est la plus avantageuse pour l'assuré. Le montant de la 
pension d'invalidité servie par le régime de base de la Sécurité Sociale est plafonné à : 
 
- 1ère catégorie:  30% du salaire de base. 
- 2ère catégorie:  50% du salaire de base. 
- 3ère catégorie:  50% du salaire de base, majoré de 40% pour assistance d'une personne tierce. 
 
La pension d'invalidité est servie aussi longtemps que l'assuré n'a pas recouvré une capacité de travail 
ou de gain lui permettant de reprendre une activité professionnelle. Elle peut être révisée en cas de 
modification de l'état d'invalidité et conduire à un classement dans une autre catégorie. En tout état de 
cause, la pension d'invalidité prend fin à 60 ans et est remplacée alors par la pension de vieillesse 
servie en cas d'inaptitude au travail. 

b Régimes de prévoyance complémentaires 

Les rentes d'invalidité servies à titre complémentaire peuvent s'ajouter aux rentes d'invalidité servies 
par le régime de base de la Sécurité Sociale ou garantir un certain niveau de revenu dont seront 
déduites les rentes servies par la Sécurité Sociale. 
 
Le niveau de la rente, limité au salaire net, est fonction du taux d'invalidité défini par la Sécurité sociale. 
La rente est payée par trimestre à terme échu jusqu'à la liquidation de la pension de Sécurité Sociale 
et, en tout état de cause, jusqu'à 60 ans. 
 
Les rentes d'invalidité sont revalorisées dans les conditions prévues par le contrat conclu avec 
l'organisme assureur. 
 
Il est prévu le versement d’une rente d’invalidité permanente (IP), après la longue maladie et 
jusqu’à la liquidation de la pension vieillesse ( 60 ans ou  65 ans) 
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COUT DE LA GARANTIE INVALIDITE 
 
Le coût annuel est calculé avec la relation suivante : 
 

tionrevalorisacorrectif SEXEAGEcorrectifCHARGEMENTBaremeINVALCOUT INVAL = /
 

 

- INVALBareme   Ce barème donne le coût pour 100 € de rente annuelle 

temporaire payable par trimestre, à la suite de la longue maladie, après 3 ans et au plus 
jusqu’au 60 ans, en fonction du CSP, pour un assuré masculin de 40 ans 
 

- 
CHARGEMENT

correctif  corrige le coût du barème en fonction de la catégorie 

socioprofessionnelle, pour obtenir des coûts nets de chargements 
 

 - correctif
SEXEAGE/

  corrige le coût du barème en fonction de l’âge et du sexe 

 

 - revalorisation   intègre la revalorisation de la prestation invalidité.  
L’indexation utilisée est souvent celle du point AGIRC pour les cadres ou de l’ARRCO pour les 
non cadres. On peut également fixer une valeur comme par exemple 1/0.92 

2 Barème annuel Invalidité 

Cadres employés ouvriers 

0.75 € 0.94 € 1.42 € 

 
Ce coût est égal à celui d’une rente payable à partir de 1 an d’arrêt de travail, à l’âge moyen de 45 ans  
jusqu’à 60 ans diminué du  coût d’une rente durée payable à partir de 1 an d’arrêt de travail, pendant 2 
ans (en LM) (Sources : BCAC) 

3 CORRECTIFS de chargements  

Ces Correctifs permettent de corriger les chargements pour aléas techniques, frais de gestion et 
d'acquisition, en fonction du CSP, qui sont déjà intégrés dans les barèmes de référence, en fonction de 
la franchise et du CSP . Valeurs moyennes utilisées = 0.75 
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4 Correctif âge/sexe 

 

Correctifs AGE/SEXE 

âge hommes femmes 

20 0.73 1.33 

35 0.73 1.33 

36 0.784 1.384 

37 0.838 1.438 

38 0.892 1.492 

39 0.946 1.546 

40 1 1.6 

41 1.066 1.68 

42 1.132 1.76 

43 1.198 1.84 

44 1.264 1.92 

45 1.33 2 

46 1.398 2.054 

47 1.466 2.108 

48 1.534 2.162 

49 1.602 2.216 

50 1.67 2.27 

51 1.762 2.296 

52 1.854 2.322 

53 1.946 2.348 

54 2.038 2.374 

55 2.13 2.4 

56 2.13 2.4 

57 2.13 2.4 

58 2.13 2.4 

59 2.13 2.4 

60 2.13 2.4 

65 2.13 2.4 

 
Pour la démographie synthétique,  calculer le correctif en fonction de la répartition homme/femme y 
compris pour les cadres 
 

5 Répartition du coût par catégories d’invalides 

Les prestations SS sont différentes suivant la catégorie d’invalidité. 
1 ère   catégorie = 0.30% de Tr A,  
2 ème et 3ème catégorie  = 0.50% de Tr A, soit une réduction de 40% en cat 1 sur Tr A. 
 
La répartition du coût total entre les 3 catégories est la suivante : 
 - 1 ère   catégorie = 0.20 
 - 2 ème catégorie = 0.75 
 - 3 ème  catégorie = 0.05 
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VIII ACCIDENT DU TRAVAIL 

Cette garantie prévoit le versement le versement d’indemnités journalières. 
 
COUT DE LA GARANTIE ACCIDENT DU TRAVAIL 
Le coût est calculé individuellement pour chaque garantie ITT, LM et INVALIDITE. 
 

     _ _

     _ _

_ _

revalorisationcorrectifCOUT BaremeACCT ITT ACCT ITT CHARGEMENT

revalorisationcorrectifCOUT BaremeACCT LM ACCT LM CHARGEMENT

revalorisationcorrectifCOUT BaremeACCT INVAL ACCT INVAL CHARGEMENT

=  

=  

=  

 

 
 

- 
ACCT_ITT

 Bareme   Ce barème  donne le coût pour 100 F d’indemnité annuelle temporaire, 

payable par trimestre à partir du  premier jour qui suit la période de franchise et jusqu’au 365 
ième jour après l’ arrêt de travail. On considère que le coût est nul pour l’indemnité versée au-
delà de 1 an. 

 

- ACCT LMBareme _  donne le coût pour 100 F d’indemnité annuelle temporaire, 

payable 1 an après l’arrêt de travail consécutif à la longue maladie. Il ne concerne que les 
cadres pour la tranche C et au-delà. 

 

- ACCT INVALBareme _  donne le coût pour 100 F d’indemnité annuelle 

temporaire, payable 1 an après l’arrêt de travail consécutif à l’invalidité. Il ne concerne que les 
cadres pour la tranche C et au-delà. 

 

- 
CHARGEMENT

correctif  corrige le coût du barème en fonction de la catégorie 

socioprofessionnelle, pour obtenir des coûts nets de chargements 
 

 - correctif
SEXEAGE/

  corrige le coût du barème en fonction de l’âge et du sexe 

 

 - revalorisation   intègre la revalorisation de la prestation incapacité.  
L’indexation utilisée est souvent celle du point AGIRC pour les cadres ou de l’ARRCO pour les 
non cadres. On peut également fixer une valeur comme par exemple 1/0.92 
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Baremes annuels pour une prestation annuelle de 100 € 

ACCT ITTBareme _
 

franchise en 
jours 

classe 1 classe 2 classe 3 classe 4 classe 5 

0 0.29 0.57 0.86 1.43 2.61 

10 0.22 0.43 0.64 1.07 1.98 

15 0.18 0.37 0.57 0.93 1.62 

28 0.14 0.28 0.42 0.70 1.26 

30 0.13 0.26 0.39 0.64 1.17 

60 0.05 0.10 0.16 0.26 0.45 

90 0.03 0.07 0.10 0.17 0.27 

180 0.02 0.04 0.06 0.10 0.18 

 
Définition des classes (guide BCAC) 
classe 1   - aucun travail manuel, ou aucun déplacement extérieur fréquent 
classe 2  - travail manuel occasionnel, ou déplacement extérieur fréquent 
classe 3  - travail manuel sans usage d’outillage lourd ou à bois 
classe 4  - travail manuel avec usage d’outillage lourd ou à bois, travaux agricoles 
classe 5  - travail très dangereux (mineurs, marins pêcheurs, dockers) ou spéciaux 
 
 

ACCT LMBareme _  

Durée possible à compter de l’arrêt de travail. 
Début du service de la prestation 1 an après l’arrêt 

classe 1 

3 ans (LM) 0.05 

 
 

ACCT INVALBareme _  

Durée possible à compter de l’arrêt de travail. 
Départ du service de la prestation 1 an après l’arrêt 

classe 1 

15 ans ou jusqu’à l’âge de 60 ans 0.15 

 
autres valeurs intermédiaires : 

2 ans 0.03 

3 ans (LM) 0.05 

4 ans 0.07 

5 ans 0.08 

15 ans ou jusqu’à l’âge de 60 ans 0.15 

1 CORRECTIFS chargements  

Ces Correctifs permettent de corriger les chargements pour aléas techniques, frais de gestion et 
d'acquisition, en fonction du CSP, qui sont déjà intégrés dans les barèmes de référence, en fonction de 
la franchise et du CSP . Valeurs moyennes utilisées = 0.75 
 
 
Prestations de la Sécurité Sociale: 
 
Les IJ versées par la  SS = 60% du salaire (sur les tranches A, B)   du 1 er au 28 ème jour 
Les IJ versées par la  SS = 80% du salaire (sur les tranches A, B) à partir  du 29 ème jour 
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IX FRAIS DE SANTE 

 

1 La couverture du risque frais de santé 

Les remboursements de frais de soins de santé ont pour objet de servir à l'assuré, ainsi qu'à ses 
ayants-droit (conjoint, enfants à charge, notamment) les prestations l'indemnisant des frais médicaux ou 
de maternité qu'il a supportés. 

a Régime de base de la Sécurité Sociale 

Les remboursements de la Sécurité Sociale sont effectués sur la base d'un tarif de responsabilité 
auquel est appliqué un taux de remboursement qui laisse à la charge de l'assuré une fraction des 
dépenses qualifiée de ticket modérateur. 
 
Le tarif de responsabilité est fixé soit par convention entre la Sécurité sociale et les professions de 
santé et établissements privés de soins, soit en l'absence de convention, par voie d'arrêté ministériel. 
Dans le premier cas, la Sécurité Sociale remboursera sur la base du tarif conventionnel y compris dans 
les cas où les médecins conventionnels ont la possibilité de pratiquer des honoraires libres. 
 
 Dans le second cas, le tarif qualifié de - tarif d'autorité - ne permettra qu'un remboursement très limité 
(praticiens non conventionnés) ou inférieur à celui du tarif conventionné (cliniques non conventionnées 
agréées). Ce tarif est fixé par voie réglementaire, en l'absence de convention entre les parties 
intéressées. 

b Régimes de prévoyance complémentaires 

Les couvertures complémentaires de frais de soins de santé peuvent prendre plusieurs formes: 

− prise en charge du ticket modérateur. 
  L'intervention de l'organisme assureur se limite au remboursement du ticket  
  modérateur laissée par la Sécurité à la charge de l'assuré. 

− couverture des frais réels. 
  L'assuré sera alors remboursé sur la base des frais qu'il a réellement supportés, sous 
  déduction des remboursements de la SS, le remboursement de certains postes  
  pouvant être plafonné (par exemple, frais dentaires). 
 

 
 
 

Le remboursement Sécurité Sociale est aussi appelé le Tiers Payant. 
Par exemple, toutes les pharmacies qui pratiquent le ‘tiers payant’ permettent aux consommateurs de 
régler la partie qui leur reste à charge, c'est-à-dire le TM + dépassement. 
 
Les complémentaires Frais de santé, proposent souvent à leurs assurés le service ‘tiers payant 
généralisé sur la part complémentaire mutuelle’. 
Dans ce cas, les professionnels de santé adresse directement leurs factures au gestionnaire de la 
complémentaire, et il n’y a plus d’avance de frais pour les adhérents, pour les frais remboursés par la 
SS et la Mutuelle. 
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2 LES GARANTIES 

a Les garanties proposées 

Les garanties habituellement proposées sont indiquées ci-après, illustrées par un exemple de 
prestations remboursées en complément de la Sécurité Sociale. 
 

POSTES 
exemple de prestations 

(en complément de la sécurité sociale) 

Hospitalisation médicale et chirurgicale  

Frais séjour TM 

Actes de Chirurgie TM+ 60% de BR 

Actes d'anesthésie TM+ 60% de BR 

Autres honoraires TM+ 60% de BR 

chambre particulière en Chirurgie 100% FR 

chambre particulière en Médecine 100% FR 

chambre particulière en Convalescence 100% FR 

chambre particulière en  Psychiatrie 100% FR 

Forfait hospitalier engagé maximum 16 € par jour 

Frais accompagnement (EAC <12 ans) Frais réels limités à 40 € par jour 

Transport (refusé SS)   

Transport (accepté SS) 35% du TC 

Actes médicaux  

Généralistes 
30% du TC + Dépassement pris à hauteur 
de 30 % du TC 

Spécialistes 
30% du TC + Dépassement pris à hauteur  
de 30 % du TC 

Consultation ou visite au tarif d'autorité   

Actes de Chirurgie, actes techniques 
30% de la BR + Dépassement pris à hauteur 
de 60 % du BR 

Actes d'imagerie médicale (dont radios dentaires) 
30% de la BR 

Actes d'échographie 

Auxiliaire médicaux 40% du TC 

Analyses accord SS 40% du TC 

Analyses refus SS 40% du TC 

Pharmacie ( acceptée SS)  

vignettes bleues 65% du TFR 

vignettes blanches 35% du TFR 

vignettes oranges 15% du TFR 

Dentaire  

Soins dentaires 30% du TC 

Inlay simple, Onlay 140% du TC 

Inlay core et Inlay a clavette 80% du TC 

Supplément bridge   

Prothèses dentaires remboursées SS 140% du TC 

Prothèses dentaires non remboursées par la SS 112% du TC 

Orthodontie acceptée SS 110% du TC 

Orthodontie refusées SS 200% du TC 

Prothèses non dentaires ( acceptées SS)  

Prothèse auditives TM + Crédit annuel de 450 € par bénéficiaire 

Accessoire et entretien des prothèses auditives   
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Orthopédie & autres prothèses TM + 20% du TC 

Appareillage   

Optique  

Monture TM + crédit annuel de 87 € par bénéficiaire 

Verres unifocaux faible et moyenne puissance TM + crédit annuel de 110 € par bénéficiaire 

Verres unifocaux forte puissance TM + crédit annuel de 180 € par bénéficiaire 

Verres progressifs toutes corrections TM + crédit annuel de 362 € par bénéficiaire 

Supplément prisme   

Lentilles acceptées SS TM + 61 € par lentille ( 2 par an max) 

Lentille refusées par la SS ( y compris lentille jetables) crédit annuel de 122 € par bénéficiaire 

Cure thermale  

Frais de traitement et honoraires TM 

Frais de voyage et hébergement TM + Forfait de 85 € par an et par bénéficiaire 

Maternité  

Forfait par enfant déclaré Forfait de 155 € 

chambre particulière Frais réels  ( 6 jours maximum) 

Péridurale/ fécondation in vitro Forfait de 77€ par an 

Frais obsèques au décès du participant,  
de son conjoint ou d'un enfant à charge 

Forfait de 1525 € 

Actes hors nomenclature  

Vaccins non remboursés SS (anti grippe et autres) 
100% des Frais réels sur  
présentation de la prescription  et de la facture 

Acuponcture, chiropractie,  
ostéopathie intervention dans le cadre  
de praticien inscrit auprès d'une association agréée 

20 € par consultation et par bénéficiaire  
avec un maximum de 4 consultations par an 

Implants dentaires 400 € par bénéficiaire par an 

Actes de prévention  

Densitométrie osseuse crédit annuel de 100€ par bénéficiaire 

Détartrage TM 

Vaccination combinée ou seules  
de la diphtérie, du tétanos et de la poliomyélite 

TM 

Actes médicaux non remboursés SS  

Opération de la vision, chirurgie de la myopie 244 € par bénéficiaire limité à 2 actes pas an 

Garantie Assistance Comprise et assurée par XX ASSISTANCE 

Abréviations: 
FR  frais réels 
BR base de remboursement 
TC tarif de convention 
TM ticket modérateur 
TFR tarif forfaitaire de responsabilité 
RSS remboursement de la Sécurité Sociale 
PMSS plafond mensuel de la Sécurité Sociale   (2 682 € en 2007) 
PASS plafond annuel de la Sécurité Sociale (32 184 € en 2007) 
Autres  
L’option points AGIRC concerne occasionnellement la maternité et cure thermale. 
Dans ce cas, calculer le montant nombre de points AGIRC x valeur de service du point = montant de la 
prestation. Rechercher dans le barème PMSS le taux de la prestation  équivalent au montant de la 
prestation 
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b Taux de remboursement de Sécurité Sociale 

Le tableau suivant rappelle les taux de remboursement de la Sécurité Sociale par poste de soins 
 
 

Postes de soins 
Remboursement SS  

en % TC 
TM  

en % TC 

C V Généraliste 70% 30% 

C V Spécialiste 70% 30% 

Auxiliaires Médicaux 60% 40% 

Laboratoire/Analyse 60% 40% 

Radiologie 70% 30% 

Transport Accepté SS 65% 35% 

Actes Spécialité 70% 30% 

Hospitalisation Chirurgicale 80% 20% 

Hospitalisation Médicale 80% 20% 

Pharmacie 65% ou 35% ou 15% 35% 

Soins Dentaires 70% 30% 

Prothèses Dentaires acceptées 70% 30% 

Prothèses Dentaires refusées 0% 0% 

Orthodontie acceptée 100% 0% 

Orthopédie/Prothèses Divers 65% 35% 

Verres 65% 35% 

Lentilles acceptées 65% 35% 

Lentilles refusées 0% 100% 

Montures de lunettes 65% 35% 
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3 CALCUL DES COTISATIONS nettes 

a Principe général 

Une méthode usuelle consiste à déterminer la fréquence et le coût moyen d'un acte élémentaire, et des 
les agréger par garantie de base. 
 
La cotisation moyenne nécessaire pour financer une garantie, est en effet égale au produit  
fréquence  x coût moyen 

b Les informations nécessaires 

Les informations nécessaires pour calculer les cotisations, concernent : 
 
 Les contrats, qui définissent les garanties couvertes, les périodes de couvertures 
 

Les données démographiques et géographiques sur la population soumise au risque (les 
assurés, conjoints, enfants) 

 
Les décomptes de prestations détaillées par actes des consommateurs 

c Population soumise au risque 

La population soumise au risque noté i, est la population exposée au risque i, au cours de la période de 
garantie proposée par l'assureur, qui correspond en général à l'année civile. 
 
Dans notre cas, la réalisation du risque i se matérialise par la consommation médicale d'un acte i. 
 
Chaque assuré est exposé au risque i uniquement pendant la durée de validité de son contrat, c'est-à-
dire entre la date d'effet et la date de terme. 
 
On peut aussi dire que la population soumise au risque i est égale à la somme de la durée d'exposition 
annualisée de chaque assuré qui constitue la population à assurer. 
 
Par exemple, une personne assuré 6 mois aura une durée d'exposition annualisée de 0.5. 
 

d Calcul de la fréquence d'un acte 

La fréquence correspond à la probabilité de survenance d'un acte i est égale à  
 

= nombre fois où le risque i est survenu dans la période considérée

i
i

i

NbActes
frequence

PopulationSousRisque

NbActes

=

 

 

e Calcul du coût moyen d'un acte 

Le coût moyen d'un acte i correspond au total des prestations remboursées par l'assureur, compte tenu 
du niveau de la garantie qu'il prend en charge, divisée par le total des actes remboursés 
correspondants 

http://www.moeglin.com/


MOEGLIN INSTITUTE 34 Boulevard du Midi  06150 CANNES LA BOCCA 
tél  + 33 4 93 90 54 15  fax + 33 4 93 49 91 18 www.moeglin.com  

 
 

Module3_122017.doc  Page 79/105 

La fréquence et le coût moyen peuvent être modélisés à l'aide de variables aléatoires qui font l'objet de 
modèles complexes non développés dans cet exposé. 
 

f Calcul des correctifs 

On calcule un barème de cotisations pour une population de référence adulte, à partir des fréquences 
et coûts moyens et pour chaque garantie. 
 
On détermine ensuite des sous-populations, par csp, âge, sexe, département, pour en déduire des 
correctifs à appliquer au barème de référence, pour obtenir la cotisation appropriée par un jeu 
multiplicatifs de  ces correctifs 
 

g Cotisation brute moyenne d'une garantie 

Chaque garantie individuelle fait l'objet du calcul d'une cotisation mensuelle, souvent exprimée en % du 
PMSS, calculée de la manière suivante : 
 
 

CotNette 1

CSP Age/Sexe Département Contrat oblig/fac Contrat prev S/P1-chargements 1-CMU
CotBrute= Cor Cor Cor Cor Cor Ratio      

 
 

Cotisation brute =  cotisation nette /(1-chargements)

                              x correctif CSP                                                       

                              x correctif Age/Sexe                                               

                              x correctif Département 

                              x correctif Contrat obligatoire /facultatif

                              x (1- correctif Contrat frais de santé avec adhésion conjointe contrat de prévoyance)

                              / (1- taux de CMU) 

                              x rapport Sinistres/Primes

Cot

 i

 k (  k et  i) n

1
 i

1

isation pour la garantie k, lorsque plusieurs démographies sont traitées simultanément

démographie
demographie

Garantie Garantie demographiedémographie

i
demographie

i

poids
Cot Cot

poids=

=

= 



 n

 i  est calculé soit par rapport à la masse salariale soit aux effectifsdemographiele poids
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h Valeurs des correctifs 

CORRECTIF CSP 
 

Cadres 
Employés et professions intermédiaires (ETAM) 
Ouvriers 

1.2 
1.1 
0.9 

 
 

CORRECTIF AGE SEXE 
 

[HOMME] 
0=0.65 
18=0.65 
26=0.74 
31=0.79 
36=0.83 
41=0.93 
46=1.02 
51=1.20 
56=1.39 
61=1.57 
66=2.04 
71=2.66 
80=2.66 

[FEMME] 
0=0.79 
18=0.79 
26=0.93 
31=0.97 
36=1.06 
41=1.08 
46=1.25 
51=1.40 
56=1.59 
61=1.76 
66=2.29 
71=2.97 
80=2.97 

 
CORRECTIF DEPARTEMENT  

 

[DEPARTEMENT] 
1=1 
2=1 
3=0.92 
4=1.08 
5=1.08 
6=1.08 
7=1 
8=1 
9=1 
10=1 
11=1 
12=1 
13=1.08 
14=1 
15=1 
16=1 
17=1 
18=0.92 
19=1 
20=1.08 
 

 
21=1 
22=1 
23=1 
24=1 
25=1 
26=1 
27=1 
28=1 
29=1 
30=1 
31=1 
32=1 
33=1.08 
34=1 
35=1 
36=1 
37=0.92 
38=1 
39=1 
40=1 

 
41=0.92 
42=1 
43=1 
44=1 
45=0.92 
46=1 
47=1 
48=1 
49=1 
50=1 
51=1 
52=1 
53=1 
54=1 
55=1 
56=1 
57=1 
58=1 
59=1 
60=1 

 
61=1 
62=1 
63=1 
64=1 
65=1 
66=1 
67=1.08 
68=1.08 
69=1 
70=1 
71=1 
72=0.92 
73=1 
74=1 
75=1.08 
76=1 
77=1.08 
78=1.08 
79=1 
80=1 
 

 
81=1 
82=1 
83=1.08 
84=1.08 
85=1 
86=1 
87=1 
88=1 
89=1 
90=0.92 
91=1.08 
92=1.08 
93=1.08 
94=1 
95=1.08 
96=1 
97=1 
98=1 
99=1 
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i Coefficient  familial 

Le coefficient familial exprime le nombre moyen de personnes qui doivent payer la cotisation adulte de 
référence.  
 
Sa valeur est fonction du mode de répartition des cotisations et des effectifs 
 
 

Mode Répartition de la 
cotisation 

coefficient familial  

Uniforme (célibataires + mariés*2) + Enfants * 0.60} / tous les Assurés 

 
isolé/famille 

isolé 1 

famille (célibataires avec enfants + mariés*2) + Enfants * 0.60} / 
(célibataires avec enfants + mariés) 

 
adulte/enfant 

adulte 1 

enfant 0.60 

retraité/préretraite 1.30 

 
Remarque pour une tarification multi-collèges : 
 
 - La cotisation globale de référence est la moyenne pondérée des cotisations des collèges 

- le coefficient familial est calculé avec démographie globale. 

j Cotisation pour une structure familiale 

La Cotisation totale pour toutes les garanties, pour une structure familiale i donnée est égale à  
 

 n

 k

k=1

 
garantie

GarantieCot Cot coefficient familial
totale i

i

 
=  
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X Exemple de calcul des cotisations en Prévoyance 

 

1 La démographie synthétique 

catégorie effectifs âge moyen % femmes % CVDS enfants/assuré salaire moyen 

Ensemble  30 31 37 70 0.63 34000 € 

2 Les garanties PREVOYANCE à tarifer 

1) décès toutes causes 
  CVD0     75 % sur les tranches A, B, C 
  CVD1    150 %  
  M0    150% 
  Majoration par enfant à charge   50% 
 
2) décès accident   Capital supplémentaire 
  CVD0    35 % sur les tranches A, B, C 
  CVD1    75% 
  M0    75% 
  Majoration par enfant à charge 25% 
 
3)- décès toutes causes  et IAD par ACCIDENT 
  CVD0    450 % sur les tranches A, B, C 
  M0    450% 
  Majoration par enfant à charge 150% 
 
4)- IAD par MALADIE 
  CVD0    300% sur les tranches A, B, C 
  M0    300% 
  Majoration par enfant à charge 100% 
 
5) prédécès conjoint  (allocation obsèques) 100% PMSS 
6) prédécès enfant (allocation obsèques) 100% PMSS 
 
7) Capital double à répartir 
  M1     150% 
  majoration par enfant supplémentaire   50% 
 
8) rente conjoint 

  rente illimitée   1% (65 )x −  sur les tranches A, B, C 

  rente temporaire  0.50% ( 25)x − sur les tranches A, B, C 

 
9) rente éducation 
  rente variable  (  0- jusqu’à 12 ans inclus) 10% sur les tranches A, B, C 
     (12- jusqu’à 18 ans inclus) 30% 
     (18- jusqu’à  26 inclus)  40% 
 
10) Incapacité totale temporaire 
  avec une franchise cumulée sur 12 mois de 45 jours  
  prestations de 90% des tr A, B, C sous déduction de la Sécurité Sociale 
11) Invalidité 
  1 ère cat  70% sur les tranches A, B, C 
  2 ème cat  100% 
  3 ème cat  100% 
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3  CALCULS DES NIVEAUX (probabilité de survenance) et des COTISATIONS 

1) décès 
 
- la Table de mortalité utilisée est une table d’expérience avec des conditions d’utilisation particulières  

- calcul du taux de mortalité avec les données synthétiques (formule = %% fh qqq
yxx
+= ) 

Conditions particulières liées au groupe : 

x=31 ans+ vieillissement de 5 ans = 36 ans, et y=x = 36 ans et    
2

x
y

q
q = . 

D’où : 
31 36

360 63
2

0 37 01792 0 63
01792

2
0 37 01460%q q

q
=  +  =  +  =. . . .

.
. .  

 Correctif CSP = 0.75 cadres,  correction 0.15%xq csp  donc xq  forcé à 0.15% 

Niveau homme = 0.15% x 0.63 = 0.0945% 
Niveau femme = 0.15% x 0.37 = 0.0555% 
 
- Calcul du capital moyen garanti (coef de couverture) = 75%x0.70 +150%x0.30 + 50%x0.63 = 129%  
- Calcul du montant de la cotisation = 0.15% x coef couverture 

     = 0.15% x 129% = 0.1935 des tranches A, B, C 
 
Les plafonds Annuel de la Sécurité Sociale (PASS) pour 2007 est de 32 184 € = 2682 x 12 
 
Seul le salaire moyen est donné = 34 000  
Total des salaires = 34 000 x 30 = 1 020 000 
Les tranches sont reconstituées : 
Tr A = 32 184 x 30 salariés = 965 520 
Tr B = (34 000 - 32 184) x 30 salariés  = 1 816 x 30 = 54 480 
Capitaux sous risque tr A = 965 520 x 129 % = 1 245 520.8 
Capitaux sous risque tr B = 54 480 x 129 %   =      70 279.2 
 

2) décès accidentel hors IAD 
 
Calcul du capital moyen garanti supplémentaire (coef de couverture) : 

décès hors IADcoef couverture = 35% x 0.70 + 75% x 0.30 + 25% x 0.63  

           = 62.75 % (= 62.75 / 129 = 49% du capital décès toutes causes) 
niveau q  = 0.06% pour les cadres - 0.01 = 0.05% 
cotisation  = (0.06% - 0.01%) x 62.75% = 0.0314% des tranches A, B, C 
 

3) IAD ACCIDENT 
 
Capital IAD accidentel supplémentaire par rapport au capital décès toutes causes + accidentel  
  CVD0  450%  - (75%+35%) = 340% sur les tranches A, B, C 
  M0  450%  - (150%+75%) = 225% 
  Maj/enfant  150%  - (50%+25%) =   75% 
 
Calcul du capital moyen garanti (coef de couverture) : 

décès IADcoef couverture = 340% x 0.70 + 225% x 0.30 + 75% x 0.63 = 352.75 % 

 
niveau q  = 0.01% pour les cadres 
cotisation  = 0.01% x 352.75% = 0.0353% des tranches A, B, C 
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4) IAD MALADIE 3 ème catégorie 
 
Calcul du capital moyen garanti (coef de couverture) : 

3IAD maladie ème categoriecoef couverture = 300% x 0.70 + 300% x 0.30 + 100% x 0.63 = 363 % 

niveau q  = 3 % 0.15% = 0.0045% 
cotisation  = 0.0045% x 363% = 0.0163% des tranches A, B, C 
 

5)  prédécès conjoint  100 % PMSS 
 

y=31-2=29 + vieillissement + 5 = 34    
34 hom

34 0.0755%
2

me

femme

q
q = =  

Cotisation = 
conjoints

(1 )
12

y x

TrA nbre
q csp q

nbre assurés
 −     

 niveau   = 0.0755% x (1-0.15%) = 0.0754% 
cotisation  = 0.0754% x 1/12 x 0.30 =  0.0019% 
 

6)  prédécès enfants  100 % PMSS 
 

0.0755%zq =  (taux de mortalité enfant) 

Cotisation = (1 )
12

z x

TrA nbre enfants
q csp q

nbre assurés
 −     

Niveau   = 0.0755% x (1-0.15%) = 0.0754% 
Cotisation  = 0.0754% x 1/12 x 0.63 =  0.0040% 
 

7) capital double effet à répartir 
 
capital garanti    = 150% x 0.30 + 50% x 0.63 = 76.50% 
niveau   = 2% x 0.15% = 0.0030% 
cotisation = 0.0030%x 76.50%  = 0.0023% 
 

8) rente conjoint 
 

  rente illimitée        1% (65 )x −  sur les tranches A, B, C 

  rente temporaire 0.50% ( 25)x − sur les tranches A, B, C 

 
a) Bases techniques : 
- table TPRV1993,  taux technique 3.50% 
- y = x+2, x-2 
- régime AGIRC pour la réversion (durée n=60-y pour les hommes et femmes) 
- un chargement de gestion de 3% est intégré dans le capital constitutif des rentes 
 
b) calcul de l’âge moyen des mariés (cvd >15%) 
 

mx
x cvd cx

m
=

− 
=

− 
=

%

% .
.

31 070 30

0 30
3333, arrondi à 33 ans 

 

c) valeurs de x utilisées pour xq  

 
- rente illimitée   x= xm        = 33 
- rente temporaire x= xm + vieillissement (exemple)   = 33 + 5 = 38 
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d) calcul et contrôle du niveau correspondant 

- rente illimitée           33csp q  = 0.75 x ((0.1387% x0.63) + (0.1387% x 1/2 x0.37)) = 0.0848 < 0.15% 

- rente temporaire      38csp q  = 0.75 x ((0.2125% x0.63) + (0.2125% x 1/2 x0.37)) = 0.1299 < 0.15% 

        xq est forcé à 0.15% d’où : 

niveau homme = 0.15% x 0.63 = 0.0945% 
niveau femme = 0.15% x 0.37 = 0.0555% 

 
e) garantie G 

- rente illimitée  G 1% (65 ) 1% (65 33) 0.32x=  − =  − =  

- rente temporaire G 0.50% ( 25) 0.50% (33 25) 0.04x=  − =  − =  

 
f) calcul de la cotisation 
 

rente illimitée 
 
cotisation  pour les Hommes 
âge x homme =33 ans , âge du conjoint y=33-2=31 ans 
niveau hommes       = 0.15% x 0.63 = 0.0945% 
capital constitutif à 31 ans (naiss = 1964, décalage=31-2=29) = 25.1295 
revalorisation      = 1/0.92 
garantie      = 0.32 
cotis Hommes       = 0.32 x 0.0945% x 25.1295 x 1/0.92 

                                                                              = 0.8260%  
 
cotisation  pour les Femmes 
âge x femme =33 ans , âge du conjoint y=33 +2=35 ans 
niveau femmes                    = 0.15% x 0.37 = 0.0555% 
capital constitutif à 35 ans (naiss = 1960, décalage=35-2=33) = 24.5147 
revalorisation      = 1/0.92 
garantie      = 0.32 
cotis Femmes       = 0.32 x 0.0555% x 24.5147x 1/0.92 

                                                                              = 0.4732%  
 
cotisation totale (Hommes + Femmes) =  0.8260+ 0.4732 = 1.2992% 

 

rente temporaire  
 
50 %  sont concernés : 
cotisation  pour les Hommes 
âge x homme =33 ans , âge du conjoint y=33-2=31 ans 
niveau hommes     = 0.15% x 0.63 = 0.0945% 
capital constitutif  rente de 31 ans (naiss = 1964, décalage=31-2=29) à 60 ans (60-2=58) = 18.5648 
revalorisation     = 1/0.92 
garantie     = 0.04 
cotis Hommes      = 0.04 x 0.0945% x 18.5648 x 1/0.92 x 0.50= 0.0381 %  
 
cotisation  pour les Femmes 
âge x femme =33 ans , âge du conjoint y=33 +2=35 ans 
niveau femmes      = 0.15% x 0.37 = 0.0555% 
capital constitutif  rente de 35 ans (naiss = 1960, décalage=35-2=33) à 60 ans (60-2=58) = 16.9600 
revalorisation     = 1/0.92 
garantie     = 0.04 
cotis Femmes      = 0.04 x 0.0555% x 16.9600 x 1/0.92 x 0.5= 0.0205 %  
 
cotisation totale =   0.0381 + 0.0205 = 0.0586 % (affichage 0.0585*) 

 
g) répartition de la cotisation totale 
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soit entre tous les salariés ( le % mariés = 0.30) 
- rente illimitée  cotisation répartie =  1.2992% x 0.30 = 0.3898 % 
 - rente temporaire cotisation répartie = 0.0586 % x 0.30 = 0.0176 % 
    TOTAL (tous les salariés)      = 0.4074 % 
 
soit entre tous les mariés uniquement 
TOTAL (mariés uniquement)  = 1.2992% + 0.0586 =1.3578 % 
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9) rente éducation 
 
Utilisation de la table de mortalité TPRV1993 et taux technique 3.50% 
la rente est trimestrielle à termes échus (fin de trimestre) 
âge moyen du groupe= 31, âge moyen des enfants = 5 ans 
 
La rente à servir est variable par palier d’âge  [0-12] 10% sur les tranches A, B, C 
            ]12-18] 30% 
            ]18-26] 40% 
 
Le premier palier est de 10 % entre 0 et 12 ans inclus. 
La rente est trimestrielle à termes échus (fin de période), 
L’âge limite pour le calcul du capital constitutif est de 12 ans 
Par exemple soit un salarié décédé dont le salaire annuel est de  30 000 € 
la rente annuelle correspondante est de 3 000 € soit 750€ par trimestre pendant le premier palier 
 
                750     750     750     750                     750.   750*3   750*3.750*4      750*4 
 
 
Age z=5 1er trim  2eme trim               12                      18                    26 
 
Représentation des 3 paliers de  la rente et des âges limites pour le calcul du capital constitutif 
 
              G3=40% 
   
           G2=30% 
 
   G1=10% 
 
 
  durée t1=12-5=7      durée t2=18-12=6      durée t3=26-18=8 
 
 
            0         z=5        11 12         17 18        25 26  âge 
 

 Premier palier Deuxième palier Troisième palier 

Age z 5  5 5 

différé 0  7 7+6=13 

âge départ du palier 5 12 18 

âge limite 12 18 26 

durée 7 6 8 

 
âge moyen des enfants=5 
millésime de naissance =1995-5=1990, décalage âge= -5  pour la TPRV1993 à 3.50% 
 

après décalage d’âge 
TPRV1993 et 3.50% 

Premier palier Deuxième palier Troisième palier 
(âge limite 26 ans) 

Age z 0  0 0 

différé 0  7 7+6=13 

âge départ du palier 0 7 13 

âge limite 7 13 21 

durée 7 6 8 

capital constitutif 6.1356 4.1688 4.3653 
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capital constitutif pour chaque palier = 
(4)

:
(1 0.03)

z td a+     

 (rente différée puis temporaire, trimestrielle à termes échus) 
 
 
Le capital constitutif total est la somme des capitaux constitutifs des 3 paliers 
 

On obtient le capital constitutif suivant = ( . )
:

( )(
:

( )
:

( )
)1 0 03

1
1

0 2
2

1 3
3

1 2+   +  + 
+z t

mG a
z t
mG

t
a

z t
mG

t t
a  

 
capital constitutif total  = 10% x 6.1356+ 30% x 4.1688+ 40% x 4.3653 = 3.6103 
 
- Autre méthode utilisée manuellement pour un calcul approché plus rapide 
 
On considère que la rente est servie de l’âge z à l’âge limite technique (26 ans), avec le taux garantie 
moyen Gm  pondéré suivant qui reste constant : 
 

%50.28
20

7.5

867

840.0630.0710.0
==

++

++
=Gm  

 
z=5, z+n=26 ans,  (après déduction du décalage TPRV93 et 3.50%   z=0, z+n=21) 

le capital constitutif devient alors = 
( )

:(1 0.03) 28.50% 14.6697 4.18086m

z nGm a +  =  =  

 
 Cette valeur est plus forte (+ 15.8 %) que celle obtenue avec le calcul normal 
 
 
COTISATION 

( )
(1 0.03) :

m
repart revalocsp qaz t xd

+      pour chaque palier 

 

csp qx   =0.15% 

Répartition  = nb enfants à charge/nb assurés = 0.63 
revalorisation  =1 / 0.92 
 
Cotisation  = 3.6103 x  0.15%   x  0.63 x 1/ 0.92 = 0.3708 % 
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10)  Incapacité ITT 
 
Franchise cumulée sur 12 mois, de durée 45 jours, sous déduction de la Sécurité Sociale 
montant des IJ = 90% des tranches A, B, C 
 
calcul cotisation : 
- Barème cotisation   = 2.00 pour 100 € d’indemnité annuelle (barème 2) 
- correctif CSP   = 0.60 (on utilise par exemple celui des cadres au lieu de 0.65 par 

défaut pour l’ensemble du personnel) 
- correctif âge/sexe  = 0.71 pour les hommes   et  1.16 pour les femmes 
- coefficient de revalorisation = 1/0.92 
 
- calcul du correctif âge/sexe à 31 ans  (63% d’hommes, 37% de femmes) =  
0.71x0.63+1.16x0.37=0.88 
 
cotisation = (barème cotisation) x (correctif csp) x (correctif âge/sexe) x (revalorisation) x garantie 
- sur Tr A  (sous déduction 50% de SS= 90-50=40%)  2 x 0.60 x 0.88 x1/0.92x40% = 0.4591 
- sur Tr B, C  (90%)      2 x 0.60 x 0.88 x1/0.92x90% = 1.0330 
 

11) Longue Maladie LM 
 
Longue Maladie LM 
IJ = 90% des tranches A, B, C, sous déduction de la Sécurité Sociale 
après ITT (après 1 an) et pendant 2 ans 
calcul cotisation : 
 
- Barème : cotisation     = 0.53 pour 100 € d’indemnité annuelle 
- correctif CSP/franchise    = 0.60 
- correctif âge/sexe=celui calculé pour l’ITT = 0.88 
- revalorisation de la prestation   = 1/0.92 
 
montant cotisations  
- sur Tr A  (sous déduction 50% de SS= 90-50=40%)  0.53x0.60x0.88x1/0.92x40% = 0.1217 
- sur Tr B, C  (90%)      0.53x0.60x0.88x1/0.92x90% = 0.2738 
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12) Invalidité permanente IP 
 
catégorie 1 IJ = 70% des tranches A, B, C 
catégorie 2 IJ =100% des tranches A, B, C 
catégorie 3 IJ =100% des tranches A, B, C 
jusqu’à la liquidation de la pension vieillesse (60 ans), sous déduction de la Sécurité Sociale 
 
(-40% sur catégorie 1=70%x60%=42%) 
 
1) calcul de la cotisation totale 
- Barème : cotisation = 0.93 pour 100 F d’indemnité annuelle 
- correctif CSP/franchise = 0.60 
- correctif âge/sexe à 31 ans = 0.43x0.63+0.80x0.37=0.57 
- revalo = 1/0.92 
cotisation totale = 0.93x0.60x0.57 x 1/0.92 = 0.3457 pour 100 de rente annuelle 
 
- 2) répartition de la cotisation totale suivant les 3 catégories SS 
cotisation catégorie 1 =0. 3457 x 0.20 = 0.0691 
cotisation catégorie 2 =0. 3457 x 0.75 = 0.2593 
cotisation catégorie 3 =0. 3457 x 0.05 = 0.0173 
   total          0.3457 
 
- 3) calcul de la cotisation par tranche 
- catégorie 1 : (42 % après réduction de 40% sur prestations de Tr A  = 60% sur garantie TA = 0.60 x 
70%) 
- sur Tr A  (sous déduction 30% de SS= 42-30=12%) 0. 0691x12% = 0.0083 
- sur Tr B, C  (42%)     0. 0691x42% = 0.0290 
- catégorie 2 
- sur Tr A  (sous déduction 50% de SS= 100-50=50%) 0. 2593x50%   = 0.1296 
- sur Tr B, C  (100%)      0. 2593x100% = 0.2593 
- catégorie 3 
- sur Tr A  (sous déduction 50% de SS= 100-50=50%) 0.0173x50%   = 0.0087 
- sur Tr B, C  (100%)      0.0173x100% = 0.0173 
 
 

 catégorie 1 catégorie 2 catégorie 3 total 

Tranche A 0.0083 0.1296 0.0087 0.1466 

Tranche B 0.0290 0.2593 0.0173 0.3056 

Tranche C 0.0290 0.2593 0.0173 0.3056 

Tranche D     
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13) Accident du travail 
 
Pour ITT 
cotisation barème classe 1  30 jours -> 0.13 
cotisation barème classe 1  60 jours -> 0.05 
cotisation barème classe 1  45 jours (par interpolation)->0.13 - 0.08x15/(60-30) = 0.13 -0.04 = 0.09 

        correctif CSP 0.6 
 
cotisation = (barème cotisation) x (correctif csp) x(revalorisation) x garantie 
- sur Tr A, B  (sous déduction 80% de SS= 90-80=10%)  0.09 x 0.60 x1/0.92x10% = 0.0059 
- sur Tr C, D  (90%)      0.09 x 0.60 x1/0.92x10% = 0.0528 
(0.0059 pour 10% de garantie) 
 
Pour LM  (concerne TC, TD, pour les cadres) 
cotisation barème classe 1  0.05 correctif CSP 0.6 
 
cotisation = (barème cotisation) x (correctif csp) x(revalorisation) x garantie 
- sur Tr A, B   0 
- sur Tr C, D  (90%)   0.05 x 0.60 x1/0.92x90% = 0.0293   (0.033 pour 10% de garantie) 
 
Pour INVALIDITE  (concerne TC, TD, pour les cadres) 
cotisation barème classe 1  0.15   correctif CSP 0.6 
 
cotisation = (barème cotisation) x (correctif csp) x(revalorisation) x garantie = 0.15 x 0.60 x1/0.92 = 
0.0978  
répartition  de la cotisation suivant les 3 catégories SS 
cotisation catégorie 1 =0. 0978 x 0.20 = 0.0196 
cotisation catégorie 2 =0. 0978 x 0.75 = 0.0734 
cotisation catégorie 3 =0. 0978 x 0.05 = 0.0049 
   Total          0.0979 
 
- 3) calcul de la cotisation par tranche 
- catégorie 1 : - sur Tr A,B = 0 
  - sur Tr C, D  (42%)   0. 0196%x60% = 0.0082 
- catégorie 2 - sur Tr A,B = 0 
  - sur Tr C, D  (100%)   0. 0734%x100% = 0. 0734 
- catégorie 3 - sur Tr A,B = 0 
  - sur Tr C, D  (100%)   0. 0049%x100% = 0. 0049 
 

ACCIDENT TRAV catégorie 1 catégorie 2 catégorie 3 total 

Tranche A 0 0 0 0 

Tranche B 0 0 0 0 

Tranche C 0.0082 0. 0734 0. 0049 0.0865 

Tranche D     

 
14 Récapitulatif des cotisations ITT, LM, IP 

 

 ITT LM INVAL TOTAL 

Tranche A 0.4591 + 0.0059  
0.4650 

0.1217 + 0 0.1466 + 0 0.7333 

Tranche B 1.0330 + 0.0059 
1.0389 

0.2738 + 0 0.3056 + 0 1.6183 

Tranche C 1.0330 + 0.0528 
1.0858 
1.0859* 

0.2738 + 0.0293 
0.3031 

0.3056 + 0.0865 
0.3921 
0.3922* 

1.7812* 

Tranche D 1.0330 + 0.0528 
1.0858 
1.0859* 

0.2738 + 0.0293 
0.3031 

0.3056 + 0.0865 
0.3921 
0.3922* 

1.7812* 
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XI Cotisation santé en fonction des coefficients Familiaux 

 

 
 
Données pour une Démographie SYNTHETIQUE : 
CVD0      35%    40 personnes 
M0      65%    75 personnes 
total    100%  115 
nb enfants / assuré  0.78  90 enfants 
 nombre d’enfants / marié = 90 / 75 = 1.20 
 
 
Soit une cotisation mensuelle totale de 245 € par adulte, pour les garanties d’un cahier des 
charges, proposées à cette population 
 
 

Supposons que les coefficients familiaux utilisés par l’assureur soient les suivants  

famille %CVD0 + 2x%MO + 0.66x nb enfants/assurés 

isolé/famille isolé 1 

 famille 2x1 + 0. 66x nb enfants/mariés 

adulte/enfant adulte 1 

 enfant 0. 66 

retraité/préretraite 1.50 

 
 
 
La cotisation mensuelle adulte se répartie alors de la manière suivante : 
 
 

groupe concerné coefficient familial Cotisation en € 

GROUPE famille 0.35 + 2 x 0.65 + 0.66 x 0.78=2.16 245 x 2.16 =  529 

GROUPE isolé (CVD0) 1 245 

isolé/famille  famille(M0+enf) 2 x 1 + 0.66 x 1.20 = 2.79 245 x 2.79 = 684 

GROUPE adulte 1 245 

Adulte/enfant enfant 0.66 x1 = 0.66 245 x 0.66 = 162 

GROUPE retraité/préretraité 1.50 245 x 1.50 = 368 
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XII PROVISIONNEMENT en PREVOYANCE ET FRAIS de SANTE 

 

I  Provisions Incapacité Invalidité 

 

1 Réglementation 

a Loi EVIN (loi 89-1009 du 31.12.1989)   

Elle donne une méthode forfaitaire de calcul des provisions INCAPACITE et INVALIDITE. 
 
- La provision incapacité est égale à deux fois le montant annuel des prestations d’incapacité servies 
au cours de l’exercice. 
 
- La provision invalidité est égale à six fois le montant annuel des prestations d’invalidité servies au 
cours de l’exercice. 
  
En effet, il n’existe pas encore de table officielle pour le calcul des ces provisions. 
 
Chaque organisme utilise ses propres méthodes en l’absence d’une réglementation à ce sujet. 
 
Les barèmes de références sont souvent ceux publiés par le Bureau Commun des Assurances 
Collectives (BCAC).  
 
La loi EVIN facilite le calcul et le contrôle du niveau de provisionnement. 

b L’arrêté du 28 mars 1996 A.331-22 

- Depuis le 01.01.1997, ces provisions doivent être calculées à partir (voir L’arrêté du 28 mars 1996 
A.331-22) 

 
- des lois de maintien en incapacité de travail et en invalidité, fournies en annexe de l’arrêté du 
28.03.96, ou d’une loi « certifiée » par un actuaire certificateur 
Dans la bibliothèque, ces lois sont appelées 
 
- LINCAP1996  (incapacité seule) 
- LPASS1996  (passage de l’incapacité vers l’invalidité) 
- LINVAL1996 (invalidité servie jusqu’à 60 ans) 
 
LINVAL1996_65 (invalidité jusqu’à 65 ans)  (table construite par Cabinet Moeglin, projection de 
la table LINVAL1996 jusqu’à 65 ans) 
 

 
- d’un taux technique doit être au maximum égal à 75 % du TME, sans pouvoir dépasser 4.50% 

 
Les entreprises disposent d’un délai de 5 ans au plus, pour atteindre ce niveau de 
provisionnement. 

 
L’arrêté du 28 mars 1996 impose les mêmes règles  

aux institutions de prévoyance régies par le Code de la Sécurité sociale (art.2) 
aux mutuelles régies par le Code de la mutualité (art.3) 

 
L’Article A.331-22 (A.28 mars 1996, art.1) indique que : 
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Les provisions techniques des prestations d'incapacité et d'invalidité sont la somme: 
 
 
   1° Des provisions correspondant aux prestations d'incapacité de travail à verser après le 31 
décembre de l'exercice au titre des sinistres en cours à cette date majorées des provisions dites pour 
rentes en attente relatives aux rentes d'invalidité susceptibles d'intervenir ultérieurement au titre des 
sinistres d'incapacité en cours au 31 décembre de l'exercice; 
 
   2° Des provisions correspondant aux prestations d'invalidité à verser après le 31 décembre de 
l'exercice au titre des sinistres d'invalidité en cours à cette date. 
 
 
   Le calcul des provisions techniques de prestations d'incapacité de travail et d'invalidité est effectué à 
partir des éléments suivants: 
 
   1° Les lois de maintien en incapacité de travail et en invalidité indiquées en annexe. 
 
   Toutefois, il est possible pour une entreprise d'assurances d'utiliser une loi de maintien établie par ses 
soins et certifiée par un actuaire indépendant de cette entreprise, agréé à cet effet par l'une des 
associations d'actuaires reconnues par la Commission de Contrôle des Assurances;  
 
   2° Un taux d'actualisation qui ne peut excéder 75 p.100 du taux moyen des emprunts de l'Etat 
français calculé sur base semestrielle, sans pouvoir dépasser 4.5 p.100. 
 
   Ces dispositions ne s'appliquent pas aux prestations issues de contrats d'assurance de groupe 
souscrits par un établissement de crédit, ayant pour objet la garantie du remboursement d'un emprunt 
ni à celles issues de contrats d'assurance couvrant des risques visés au 3o du premier alinéa de 
l'article L.310-1 du code des assurances. 
 
 

c Arrêté du 24 décembre 2010 : 

 
L’article 18 de la loi portant réforme des retraites prévoit un relèvement progressif de l’âge de départ en 
retraite à partir de la génération 1951, pour atteindre 62 ans pour la génération 1956 et les générations 
suivantes. 
En conséquence, les tables réglementaires utilisées doivent être prolongées du fait du relèvement de 
l’âge de départ en retraite. 
L’article 1er abroge les lois de maintien en incapacité de travail et en invalidité figurant en annexe de 
l’article A. 331-22 du code des assurances et les remplace par les lois de maintien annexées à l’arrêté. 
 
L’article 2 précise les modalités d’étalement prévues aux alinéas 3 du I. et 3 du II., de l’article 31 de la 
loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989. 
 
Les entreprises d’assurance doivent doter à minima un cinquième du total des provisions à constituer 
par exercice comptable, entre les années 2011 et 2015 
 
Arrêté du 24 décembre 2010 fixant les règles de provisionnement des garanties d’incapacité de travail, 
d’invalidité et de décès 
 
(NOR : ETSS1033039A) 
 
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, la ministre de l’économie, des finances et de l’ 
industrie et la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, 
 
Vu le code des assurances, et notamment son article A. 331-22 ; 
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article A. 931-10-9 ; 
Vu le code de la mutualité, et notamment son article A. 212-9 ; 
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Vu la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée renforçant les garanties offertes aux personnes 
assurées contre certains risques ; 
Vu la loi no 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, et notamment son article 26 ; 
Vu l’avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 15 
décembre 2010 ; 
 
Vu l’avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 22 décembre 2010, 
Arrêtent : 
Art. 1er. - Les lois de maintien en incapacité de travail et en invalidité figurant en annexe des articles A. 
331-22 du code des assurances, A. 931-10-9 du code de la sécurité sociale et A. 212-9 du code de la 
mutualité sont abrogées et remplacées par les lois de maintien annexées au présent arrêté. 
Art. 2. - Pour l’application de l’alinéa 3 du I et de l’alinéa 3 du II de l’article 31 de la loi no 89-1009 du 31 
décembre 1989, les entreprises d’assurance, les institutions de prévoyance et les mutuelles et unions 
dotent a minima un cinquième du total des provisions à constituer par exercice comptable, entre les 
années 2011 et 2015. 
 
Art. 3. - Le directeur général du Trésor et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République 
française. 
 
Fait à Paris, le 24 décembre 2010. 
 
 
Ces tables sont utilisées depuis l’arrêté du 24 décembre 2010, pour provisionner les garanties 
Incapacité et Invalidité : 
 
 
- Loi de maintien en incapacité temporaire  LINCAP2011 dans la bibliothèque actuarielle 
- Loi de passage d’incapacité en incapacité LINVAL2011 dans la bibliothèque actuarielle 
- Loi de maintien en invalidité :    LPASS2011 dans la bibliothèque actuarielle 
 

2 Formules de calcul des provisions 

a Principe de calcul 

La provision d’une garantie est égale à la différence entre : 
 -     la valeur actuelle probable des engagements futurs de l’assureur  
 - et la valeur actuelle probable des engagements futurs de l’assuré 
 
Ce calcul est effectué à la date de clôture de l’exercice. 
 
Habituellement en Assurance de Groupe, les contrats sont annuels renouvelables par tacite 
reconduction, l’assuré s’engage à verser une prime en début de chaque exercice, (en pratique elle est 
fractionnée et appelée au cours de l’exercice avec une régularisation éventuelle pour la fin d’exercice). 
Pour un exercice donné, les engagements futurs de l’assuré sont donc nuls en fin d’exercice, car il n’a 
pas de prime à régler. 
 
Par contre, l’assureur doit faire face aux prestations nées dans l’exercice et qui seront réglés pendant 
une durée très longue, par exemple la rente de conjoint est servie jusqu’au décès du conjoint. 
 
Dans notre cas, la provision est égale à la valeur actuelle probable des engagements futurs de 
l’assureur  - 0 
 
L’actualisation des flux futurs est faite suivant la méthode des intérêts composés. 
Le taux technique utilisé reste constant sur toute la période 
Chaque flux est probabilisé. Il est multiplié par sa probabilité de survenance estimée à la date de calcul 
de la provision. 
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b Provisions incapacité 

La provision incapacité est la somme de la provision technique incapacité plus une provision de 
passage en incapacité / invalidité. 
 

a) Provisions technique incapacité seule 
 
La provision technique pour un assuré entré en incapacité à l’âge x et pour une prestation mensuelle 
d’incapacité en service d’1 euro  est donnée par la formule suivante : 
 

( )
( ) ( ) ( ) ( )

( )

1
( ) ( )

12 12
1

, 1 , 1 1

;
2 ,

j anc j anc

inc incdurée

inc

j deb inc

l x j i l x j i

PT x anc
l x anc

− + −
− −

−

=

 
 + + +  + 

 =


  

 
 

b) Provisions de passage 
 
La provision de passage incapacité/invalidité pour un assuré entré en incapacité à l’âge x et pour une 
prestation annuelle d’invalidité en service d’1 euro  est donnée par la formule suivante : 
 

( )
( )

( )

1

121 (1 ) 1
;

,

j anc

durée
j inv

pass

j deb inc

S i PT Interpolée x j
PT x anc

l x anc

+ − 
− 
 −

=

 +  + +
=   

 

Où 
jS  est l’effectif des personnes en incapacité qui deviennent invalides au cours du j ième mois. 

( ) ( ) ( ) ( )

( )

1 1
12

avec  (12 1) 12

12 1
et      xEntier=PartieEntière

12

inv inv inv inv

kMois
PT Interpolée x k PT xEntier PT xEntier PT xEntier

kMois x k xEntier

x k

 
+ + = −  − +    

 

= + + − 

+ + 
 
 

 

 
TERME CORRECTIF 
 
Cette provision PTpass doit toujours être inférieure à PTinvInterpolée(x+anc+1) sans ancienneté.  
 
Le terme correcteur permet de réduire l’écart entre la provision de passage et la provision 
d’invalidité, en effet on constate une discontinuité entre ces courbes avec les lois utilisées. 
 

12( ; ) (1 ) ( )

( ; )

durée anc

inc inv

inc

l x durée i PT Interpolée x durée
TermeCorrecteur

l x anc

− 
− 
  +  +

=  

 
c) Provisions technique incapacité avec passage 

 
Lorsque la garantie arrêt de travail prévoit une prestation invalidité,  
la provision incapacité à constituer est la somme provision incapacité seule + provision de passage 
 
Lorsque la garantie arrêt de travail ne prévoit pas de prestation invalidité,  
la provision incapacité à constituer est égale à la provisions incapacité seule 
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c Provisions invalidité 

La provision technique pour un assuré entré en invalidité à l’âge x et pour une prestation annuelle 
d’incapacité en service d’1 euro est donnée par la formule suivante : 
 
 

( )
( ) ( ) ( ) ( )( )

( )

( ) ( 1 )
1 , 1 , 1 1

;
2 ,

j anc j anc
durée

inv inv

inv

j deb inv

l x j i l x j i
PT x anc

l x anc

− − − + −
−

=

 + + +  +
=


  

 

3 Exemple de provisions incapacité et Invalidité 

Le graphique suivant présente l’évolution des provisions pour un assuré entré en incapacité à l’âge 
x=20 ans, et qui devient invalide à 23 ans, pour une prestation annuelle de 10 000 € 
 

Evolution des provisions en incapacité Invalidité
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II Provisions pour sinistres à payer (PSAP) en santé 

 

1 Définition 

Définition du code des Assurances 
 

Provision pour sinistres à payer : valeur estimative des dépenses en principal et en frais, tant internes 
qu'externes, nécessaires au règlement de tous les sinistres survenus et non payés, y compris les 
capitaux constitutifs des rentes non encore mises à la charge de l'entreprise 

 
 
Méthode de calcul 
La méthode de calcul est définie par l’article A331-21 qui s’applique aux risques IARD tels que 
dommages ouvrages, responsabilités civiles, garanties décennales 
  
Pour les garanties non vie, que l’on trouve en assurance de personnes, telles que les prestations 
incapacité et invalidité, la méthode est plus simple. 
 
Il s’agit d’estimer la fraction de prestation entre la date de dernier paiement effective et la date d’arrêtée 
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2 Calcul des Provisions pour sinistres à payer PSAP avec la méthode dite « cadence des règlements » 

Exemple 

mois de 

règlement
2005 2006 2007

Somme des 

prestations 

sur les 3 exercices

Prestations 

moyenne sur 3 ex 

en % du total

Prestations 

Cumulées (1)

Taux PSAP 

(1-presta cumulées) (2)

 Coefficient 

PSAP

(2) / (1) 

1 19 824 14 830 25 965 60 618 1.26% 1.26% 98.74% 78.08              

2 52 199 69 904 54 434 176 537 3.68% 4.95% 95.05% 19.21              

3 89 341 126 103 116 174 331 619 6.92% 11.86% 88.14% 7.43                

4 101 234 117 068 103 237 220 305 4.60% 16.46% 83.54% 5.08                

5 165 701 133 041 111 296 510 038 10.64% 27.10% 72.90% 2.69                

6 161 377 127 222 153 783 442 382 9.23% 36.33% 63.67% 1.75                

7 124 270 126 609 152 636 403 515 8.42% 44.74% 55.26% 1.23                

8 187 501 126 609 125 228 439 338 9.16% 53.91% 46.09% 0.85        
9 139 127 104 294 115 895 359 316 7.50% 61.40% 38.60% 0.63                

10 167 304 115 221 133 228 415 754 8.67% 70.08% 29.92% 0.43                

11 167 304 109 169 116 264 392 737 8.19% 78.27% 21.73% 0.28                

12 157 804 118 601 106 386 382 792 7.98% 86.25% 13.75% 0.16                

13 109 570 111 493 108 173 329 236 6.87% 93.12% 6.88% 0.07                

14 78 807 58 489 51 131 188 427 3.93% 97.05% 2.95% 0.03                

15 29 113 11 469 42 408 82 990 1.73% 98.78% 1.22% 0.01                

16 8 467 8 367 14 647 31 481 0.66% 99.44% 0.56% 0.01                

17 -5 303 2 424 6 546 3 667 0.08% 99.52% 0.48% 0.00                

18 -442 -11 695 10 902 -1 234 -0.03% 99.49% 0.51% 0.01                

19 2 413 3 518 3 275 9 206 0.19% 99.68% 0.32% 0.00                

20 977 2 168 3 503 6 648 0.14% 99.82% 0.18% 0.00                

21 887 850 -1 238 499 0.01% 99.83% 0.17% 0.00                

22 740 2 890 1 880 5 509 0.11% 99.95% 0.05% 0.00                

23 495 295 -183 607 0.01% 99.96% 0.04% 0.00                

24 264 686 958 1 907 0.04% 100.00% 0.00% -                  

cumul 1 758 973 1 479 624 1 556 529 4 793 893 100.00%

Le cumul des prestations réglées pour la survenance 2005 est de

1 758 973

Supposons que les prestations réglées du 01/01/2008 au 31/08/2008, pour l'exercice de survenance 2008, soient de 898 243 €         

la PSAP à constituer au 31/08/2008 est égale = 898 243 € *0.85 763 507 €         

la dépense estimée pour la survenance 2008 est de 1 661 750 €      

Prestations réglées par exercice de 

SURVENANCE et par mois
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3 Calcul des Provisions pour sinistres à payer PSAP avec la méthode dite 
« triangle de liquidation » ou « chain ladder » 

 
 

La méthode dite du « triangle de liquidation » ou « chain ladder » est utilisée habituellement pour 
calculer les provisions des opérations NON VIE à partir des montants des sinistres connus déjà 
réglées. 
 
Le principe général est le suivant : 

a Triangle des sinistres payés 

Tous les montants des sinistres déjà réglés sont classés dans un triangle dit de liquidation qui 
contient pour chaque année de survenance, les montants réglés classés dans leur année de règlement 
appelée année de développement 
Le triangle se compose de n lignes et de n colonnes (dimension n * n) 
 
Les lignes (indice i) correspondent à n années de survenance 
Les colonnes (indice j) correspondent à n années de développement 
 
On considère que les dossiers sinistres de chaque année de survenance sont clos la dernière année 
(n) de développement et qu’il n’y a plus aucun sinistre réglé ensuite. 
 

Soit ,i jS le montant des sinistres réglés pour l’année de survenance i et l’année de développement j 

 
Remarque pour un année de survenance notée k (i=k) : 

Les montants des sinistres ,i k jS = sont connus pour les années de développement  j = 1 à [n-(k-1)]  

Les montants suivants à payer, en jaune dans le triangle, sont inconnus et seront à déterminer pour j = 
[n-(k-1) + 1] à n 
 
 
Exemple 
 

Montants des Sinistres j=1 j=2 j=n-(k-1) j=6
sinistres 

connus

sinistres 

inconnus

n-(k-1) k-1

1 2 3 4 5 6

2001 i=1 1 3 209 1 163 39 17 7 21 6 0

2002 2 3 367 1 292 37 24 10 ? 5 1

2003 i=k 3 3 871 1 474 53 22 ? ? 4 2

2004 4 4 239 1 678 103 ? ? ? 3 3

2005 5 4 929 1 865 ? ? ? ? 2 4

2006 i=6 6 5 217 ? ? ? ? ? 1 5

sinistres 

connus
n-(j-1) 6 5 4 3 2 1

sinistres 

inconnus
(j-1) 0 1 2 3 4 5

années de développement (indice j)

années de survenance (indice i)

nombre d'années de 

développement pour une 

année de survenance k

nombre d'années de survenance 

pour une année de développement j

,i jS

 

http://www.moeglin.com/


MOEGLIN INSTITUTE 34 Boulevard du Midi  06150 CANNES LA BOCCA 
tél  + 33 4 93 90 54 15  fax + 33 4 93 49 91 18 www.moeglin.com  

 
 

 

Module3_122017.doc  Page 101/105 

 

b Triangle des sinistres CUMULES payés 

 
A partir du triangle précédent des montants des sinistres, on détermine un nouveau triangle qui contient 

les montants CUMULES des sinistres notés ,i jCumul  

On a la relation suivante : 
 
 

( )

( )

,
1,

     si j<= 
     

 =0              si j >   

avec k =1 à n et j=1 à 

1

1

n

j

i k l
li k j

n k

n k

S
Cumul

=
==

− −

− −




= 




 

 
Exemple 

Montants CUMULES des Sinistres

1 2 3 4 5 6

1 3 209 4 372 4 411 4 428 4 435 4 456

2 3 367 4 659 4 696 4 720 4 730

3 3 871 5 345 5 398 5 420

4 4 239 5 917 6 020

5 4 929 6 794

6 5 217

4456 = 3209 + 1163 + 39 + 17 + 7 + 21

6020 = 4239 + 1678 + 103

,i jCumul
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c Calcul des coefficients de passage 

Pour calculer les coefficients de passage notés 
j

Coef de  l’année de développement j à l’année 

suivante (j+1), on utilise la formule suivante qui est le rapport entre : 
la somme des montants CUMULES de l’année de développement (j+1) 
divisée par la sommes des montants CUMULES de l’année de développement j 
 
Ces coefficients sont indépendants des années de survenance i 
 
Pour l’année de développement suivante (j+1) il y a [n-(j+1)-1)] = soit (n-j) nombre de montants 
CUMULES connus et déjà payés 
 
 

n-j

, 1
1
n-j

,
1

 j = 1 à n-1

i j
i

j

i j
i

pour

Cumul
Coef

Cumul

+
=

=

=



 

 
Exemple 

Coefficients de PASSAGE de l'année j à j+1

1 2 3 4 5 6

1 3 209 4 372 4 411 4 428 4 435 4 456

2 3 367 4 659 4 696 4 720 4 730

3 3 871 5 345 5 398 5 420

4 4 239 5 917 6 020

5 4 929 6 794

6 5 217

COEF 1,380933 1,011433 1,004343 1,001858 1,004735

1,380933 = ( 4372 + 4659 + 5345 + 5917 + 6794 )  / ( 3209 + 3367 + 3871 + 4239 + 4929 )  = 27087 / 19615

1,011433 = ( 4411 + 4696 + 5398 + 6020 )  / ( 4372 + 4659 + 5345 + 5917 ) 

1,004343 = ( 4428 + 4720 + 5420 )  / ( 4411 + 4696 + 5398 ) 

1,001858 = ( 4435 + 4730 )  / ( 4428 + 4720 ) 

1,004735 = ( 4456 )  / ( 4435 ) 

j
Coef
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d  Calcul des montants CUMULES des sinistres inconnus à payer 

Les montants cumulés inconnus à payer sont déterminés de proche en proche à partir des coefficients 
de passage, par la relation suivante : 
 
 

( )

( ), 1

,

cumul connu déjà calculé      si j<= 
     

       si j >   

avec k =

1

1 à n et j=1 à (n-1)

1i k j

i k jj

n k

n kCumul Coef Cumul
= +

=

−


= 

−

− −
 

 
 
Exemple 

Calcul des montants CUMULES inconnus de proche en proche

1 2 3 4 5 6

1 3 209 4 372 4 411 4 428 4 435 4 456

2 3 367 4 659 4 696 4 720 4 730 4 752,40

3 3 871 5 345 5 398 5 420 5 430,07 5 455,78

4 4 239 5 917 6 020 6 046,15 6 057,38 6 086,06

5 4 929 6 794 6 871,67 6 901,52 6 914,34 6 947,08

6 5 217 7 204,33 7 286,69 7 318,34 7 331,94 7 366,66

COEF 1,380933 1,011433 1,004343 1,001858 1,004735

7204,33 = 1,380933 x 5217

6871,67 = 1,011433 x 6794

7286,69 = 1,011433 x 7204,33

6046,15 = 1,004343 x 6020

6901,52 = 1,004343 x 6871,67

7318,34 = 1,004343 x 7286,69

etc …  
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e Calcul de la PSAP totale 

La provision PSAP est calculé pour chaque année de survenance k par différence entre le montant 
cumulé de la dernière année de développement (j=n) et le dernier montant cumulé connu pour l’année 
de développement j=n –(k-1). 
La provision totale est la somme des provisions de toutes les années de survenance 
 
 

( ), 1,

1

PSAP pour l'année de survenance k 

-   

PSAP totale pour toutes les années de survenance

_ Pr _

i k i k j n i k j

k n

i k
k

n kPSAP Cumul Cumul

Total PSAP ov PSAP

− −= = = = =

=

=
=

=

=

 

 
 
Exemple  
 

Calcul des provisions PSAP

1 2 3 4 5 6 Provisions

1 3 209 4 372 4 411 4 428 4 435 4 456 0,00

2 3 367 4 659 4 696 4 720 4 730 4 752,40 22,40

3 3 871 5 345 5 398 5 420 5 430,07 5 455,78 35,78

4 4 239 5 917 6 020 6 046,15 6 057,38 6 086,06 66,06

5 4 929 6 794 6 871,67 6 901,52 6 914,34 6 947,08 153,08

6 5 217 7 204,33 7 286,69 7 318,34 7 331,94 7 366,66 2 149,66

COEF 1,380933 1,011433 1,004343 1,001858 1,004735 Total Prov PSAP 2 426,99

0 = 4456 - 4456

22,4 = 4752,4 - 4730

35,78 = 5455,78 - 5420

66,06 = 6086,06 - 6020

153,08 = 6947,08 - 6794

2149,66 = 7366,66 - 5217  
 
La PSAP est calculée pour chaque année de survenance, soit : 
0 €   pour l’année 1 
22.4 €   pour l’année 2 
…. 
2 149.66 €  pour l’année 6 
 
Le montant total des provisions PSAP est de 2 426.99 € (0+22.4 + …+ 2 149.66) 
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III Provisions pour risque croissant PPRC en Santé 

 

1 Définition du code des Assurances 

 

Provision pour risques croissants : provision pouvant être exigée, dans les conditions fixées par le 
décret prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 331-1, pour les opérations d'assurance contre les 
risques de maladie et d'invalidité et égale à la différence des valeurs actuelles des engagements 
respectivement pris par l'assureur et par les assurés 
 

 
 
Commentaires 
 
Cette provision concerne les contrats frais de santé, l’invalidité, la dépendance 
Le commissaire aux comptes ou le Contrôle peut exiger la constitution cette provision 
 
Voir un exemple de calculs dans la partie exercices 
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