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 PREAMBULE  

 
 
La Convention Collective des Entreprises de Formation a instauré en 1992 un régime de 
prévoyance au profit des salariés des entreprises relevant de la Branche. 
 
Ce régime est géré depuis sa création par le GNP, organisme assureur désigné par la CPNP.  
 
Aucun audit technique de ce régime n’avait été réalisé à ce jour pour s’assurer que les 
prestations allouées et les cotisations y afférentes restaient conformes, d’une part, aux 
évolutions socio-démographiques des populations assurées et, d’autre part, aux évolutions de 
la sinistralité constatées au cours de ces dernières années.  
 
Dans ce contexte, les représentants patronaux et les partenaires sociaux gestionnaires de ce 
régime ont souhaité être en mesure de mieux appréhender les équilibres techniques de ce 
régime et les évolutions prévisibles à attendre au cours des prochains mois. Tel est l’objet du 
présent rapport. 
 
Ainsi, après une présentation rapide des spécificités des entreprises assurées et des données 
disponibles sur les salariés relevant de cette branche, le rapport évoquera successivement : 
 

• Une analyse au plan qualitatif des prestations assurées,  
 
• Une tarification «  a priori » de ces prestations, 
 
• Une analyse des comptes de résultats sur la base de laquelle sera établie une 

tarification d’expérience, 
 
• La synthèse de la tarification, 
 
• Des propositions chiffrées d’optimisation des garanties actuelles. 
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1. LES ENTREPRISES ET LES SALARIES DE LA BRANCHE 

 
Les données disponibles sur la population des adhérents sont issues de l’enquête annuelle que 
fait réaliser la CPNP. 
 
Les principales données utilisées dans l’étude sont les suivantes : 
 
1.1. TYPE D’ENTREPRISE 
 
Les entreprises relevant de la branche sont majoritairement des petites structures : 

 

 
 

 
Les entreprises ayant des effectifs importants ont souvent une politique de fournisseur unique 
pour toutes leurs assurances avec souvent un courtier. De plus il faut noter qu’après 1992, il 
est interdit pour les entreprises d’adhérer ailleurs que dans le régime géré par le GNP. 
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1.2. LES SALARIES 
 
Les 104 400 salariés recensés par l’enquête se répartissaient de manière globalement 
équivalente entre les entreprises de moins de 10 salariés, de 10 à 50 et de plus de 50 
personnes : 

On notera que sur ces 104 400 salariés, 55 200 sont des formateurs (53%), et qu’environ les 
2/3 sont des femmes (66 900 personnes). 
 

L’âge moyen s’établit à 40,5 ans et se répartit comme suit : 
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Enfin, selon la fonction des salariés, on constate la ventilation suivante : 
 

 
Soit 20% de cadres et 80% de non-cadres en effectif.  
 
1.3. LES PERSONNES BENEFICIAIRES DU REGIME 
 
Population sinistrée en incapacité de travail :  

 
Année Nombre de personnes Âge Moyen Durée de l'arrêt en jours d'arrêt
1998 112 44,3 366 
1999 113 43,9 357 
2000 117 45,4 382 
2001 123 47,6 448 
2002 166 46,3 370 
2003 213 47,2 236 
2004 241 47,8 422 
2005 233 46,7 407 

 

Catégories
Répartition 
formateurs 

(en %)

Répartition 
non format. 

(en %)

Ensemble 
(en %)

A (employés spécialisés) - 11 % 5 %

B (employés qualifiés) - 12 % 6 %

C (techniciens qualifiés 1er degré) - 17 % 8 %

D (techniciens qualifiés 2nd degré) 62 % 21 % 43 %

E (techniciens hautement qualifiés) 23 % 12 % 18 %

F (cadres) 9 % 15 % 12 %

G (cadres) 3 % 7 % 5 %

H (cadres) 2 % 3 % 2 %

I (cadres) 1 % 2 % 1 %

Ensemble 100 % 100 % 100 %

Catégories
Répartition 
formateurs 

(en %)

Répartition 
non format. 

(en %)

Ensemble 
(en %)

A (employés spécialisés) - 11 % 5 %

B (employés qualifiés) - 12 % 6 %

C (techniciens qualifiés 1er degré) - 17 % 8 %

D (techniciens qualifiés 2nd degré) 62 % 21 % 43 %

E (techniciens hautement qualifiés) 23 % 12 % 18 %

F (cadres) 9 % 15 % 12 %

G (cadres) 3 % 7 % 5 %

H (cadres) 2 % 3 % 2 %

I (cadres) 1 % 2 % 1 %

Ensemble 100 % 100 % 100 %

CatégoriesCatégoriesCatégories
Répartition 
formateurs 

(en %)

Répartition 
formateurs 

(en %)

Répartition 
formateurs 

(en %)

Répartition 
non format. 

(en %)

Répartition 
non format. 

(en %)

Répartition 
non format. 

(en %)

Ensemble 
(en %)

Ensemble 
(en %)

Ensemble 
(en %)

A (employés spécialisés)A (employés spécialisés) -- 11 %11 % 5 %5 %

B (employés qualifiés)B (employés qualifiés) -- 12 %12 % 6 %6 %

C (techniciens qualifiés 1er degré)C (techniciens qualifiés 1er degré) -- 17 %17 % 8 %8 %

D (techniciens qualifiés 2nd degré)D (techniciens qualifiés 2nd degré) 62 %62 % 21 %21 % 43 %43 %

E (techniciens hautement qualifiés)E (techniciens hautement qualifiés) 23 %23 % 12 %12 % 18 %18 %

F (cadres)F (cadres) 9 %9 % 15 %15 % 12 %12 %

G (cadres)G (cadres) 3 %3 % 7 %7 % 5 %5 %

H (cadres)H (cadres) 2 %2 % 3 %3 % 2 %2 %

I (cadres)I (cadres) 1 %1 % 2 %2 % 1 %1 %

EnsembleEnsemble 100 %100 % 100 %100 % 100 %100 %
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Ces chiffres n’appellent aucun commentaire particulier, il est habituel que la moyenne d’âge 
des personnes en arrêt soit supérieure à la moyenne de la population protégée. On notera 
néanmoins la baisse en 2005 du nombre de personnes protégées qui survient après un 
ralentissement de la hausse en 2004. 
 
Population sinistrée en invalidité :  
 
 Nombre de personnes Âge Moyen par catégorie 

invalidité 
Transfert incapacité vers 

invalidité 

 CAT. 1  CAT. 2 CAT. 3 CAT. 1 CAT. 2 CAT. 3 CAT. 1 CAT. 2 CAT. 3 
1998 7 43 0 47,2 51,3 0 0 0 0 
1999 6 49 2 47,6 51,2 53,7 2 5 0 
2000 16 69 2 48,1 50,9 57,5 3 12 1 
2001 20 73 2 46,1 51,3 58,5 2 6 0 
2002 27 94 2 47,6 52,1 57,1 4 13 0 
2003 29 108 2 49,6 51,3 58 2 12 0 
2004 26 128 1 49,2 52,2 58 3 11 0 
2005 40 148 2 49,9 51,8 47,5 2 11 0 

 
La répartition par catégorie pour le risque invalidité est inhabituelle par rapport aux 
statistiques nationales de la Sécurité sociale. En effet, la proportion d’allocataires de 
prestations d’invalidité est inférieure à celle de la Sécurité sociale. 
  
Répartition de l'effectif invalide par catégorie 
 CAT. 1 CAT. 2 CAT. 3 
Organismes de formation 21% 78% 1%
Sécurité sociale 33% 65% 2%
Ensemble du portefeuille GNP 16% 84% 1%

 
En revanche ces taux de répartition sont conformes à la répartition observée sur l’ensemble du 
portefeuille du GNP. 
 
 
1.4. TRAITEMENT DES DONNEES 
 
La mise en œuvre d’une tarification a priori a nécessité de réorganiser et de compléter les 
données résumées ci-avant. 
 
Il convenait notamment de disposer de données sur l’ancienneté, la masse salariale, la 
situation de famille et le nombre moyen d’enfants à charge. 
 
Nous avons donc du procéder à différentes hypothèses complémentaires résumées ci-dessous : 
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• Le nombre d’enfants à charge a été fixé à 1 enfant par salarié. Ce chiffre inférieur aux 
moyennes nationales a été choisi au regard de la proportion importante d’entreprises 
situées dans le Sud de la France. 

 
• L’ancienneté moyenne retenue est de 10 ans qui est une donnée moyenne conforme à 

l’âge moyen de la population de 40,5 ans. 
 
• Le pourcentage de mariés retenu est de 67%, conforme aux moyennes nationales 

 
• Les salaires ont été extrapolés à partir des données disponibles ci-dessous. 

 
 
 

 
Ainsi, la masse salariale des cadres a été estimée se répartir en 85% TA et 15 % TB, celle des 
non-cadres à 99% sur TA.  
 
En outre la masse salariale des cadres a été supposée représenter 28% de la masse salariale 
totale. 
 
On notera enfin que ce bilan social de branche ne peut pas refléter avec exactitude la 
population assurée par le régime de la branche, géré par le GNP, car les organismes de 
formation à fort effectif sont, souvent, assurés auprès d’autres organismes car leur régime 
préexistait à celui de la branche. Une distorsion technique, notamment sur l’âge moyen et le 
pourcentage de cadres, est donc possible.
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2. LES GARANTIES ACTUELLES 

 
 
Les garanties conventionnelles sont les suivantes : 
 
2.1. DECES 
 

2.1.1. ASSURES 
 NON CADRES CADRES 

Tout contrat de travail oui oui 

Moins de 200 heures oui oui 

Salariées après le congé maternité oui oui 

Ex salarié en chômage oui oui 

Détachement dans les TOM ou à l’étranger oui oui 
 
Les salariés sont couverts dès l’embauche et jusqu’au départ à la retraite 
 
 

2.1.2. MONTANT DE LA PRESTATION 
  

GARANTIES NON CADRES CADRES 

DÉCÈS TOUTES CAUSES 

Capital de base 

 

150% du salaire de 
référence 

 

300% du salaire de 
référence 

Majoration par personne à charge au sens fiscal 30% du capital de base 30% du capital de base 

DÉCÈS ACCIDENTEL PROFESSIONNEL (1)
HORS ACTIVITE de COMPETITION 
Capital 

 
 
300% du salaire de 
référence 

 
 
600% du salaire de 
référence 

Majoration par personne à charge au sens fiscal 60% du capital de base 60% du capital de base 

DOUBLE EFFET CONJOINT NON 
PARTICIPANT (2) 

Capital 

 
 

150% du salaire de 
référence 

 
 

300% du salaire de 
référence 

Majoration par personne à charge au sens fiscal 30% du capital de base 30% du capital de base 

(1) Décès par accident de la circulation uniquement dans l’exercice de fonctions professionnelles ou 
représentatives (à partir du 25/02/1997) 

(2) Avant 65 ans ou son départ à la retraite, décès du conjoint (au sens marital du terme et concubinage 
notoirement reconnu) non participant postérieur à celui du salarié ayant des enfants à charge au sens fiscal (y 
compris les enfants à naître) 
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DÉCÈS SIMULTANÉ DU SALARIE ET DU 
CONJOINT NON PARTICIPANT - VIE 
COURANTE 

Capital 

 
 
 

300% du salaire de 
référence 

 
 
 

600% du salaire de 
référence 

Majoration par personne à charge au sens fiscal 60% du capital de base 60% du capital de base 

DÉCÈS SIMULTANÉ ACCIDENTEL DU 
SALARIE ET DU CONJOINT NON 
PARTICIPANT (3) (4)  

Capital 
 

 
 
 

450% du salaire de 
référence 

 
 
 

900% du salaire de 
référence 

Majoration par personne à charge au sens fiscal 90% du capital de base 90% du capital de base 
(3) Décès des 2 conjoints par accident de la circulation uniquement dans l’exercice de fonctions professionnelles 

ou représentatives (à partir du 25/02/1997) 
(4) En cas de décès des 2 conjoints participants, chacun des conjoints est considéré comme salarié ; il n’y a plus 

de notion de double effet. Il y a alors versement de 2 capitaux Décès. 
 
 

2.1.3. BENEFICIAIRES DE LA PRESTATION 
 

Le capital décès (majoration pour personnes à charge au sens fiscal exclue) est versé :  
 
- en premier lieu au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) par le salarié ; 
- en l’absence de bénéficiaire désigné, dans l’ordre suivant : 

- au conjoint (non séparé de corps), 
- ou aux enfants par parts égales, 
- ou aux parents et à défaut aux grands-parents. 

A défaut de toute personne susnommée, le capital revient à la succession. 
 
Le salarié peut, à tout moment, modifier la désignation du (ou des) bénéficiaire(s) par pli recommandé 
adressé à l’organisme assureur qui en accusera réception. 
Les majorations pour personne à charge sont versées aux personnes qui en ont juridiquement la charge 
ou, le cas échéant, directement aux bénéficiaires. 
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2.1.4. SALAIRE DE REFERENCE 
  

ANCIENNETÉ DES SALARIES SALAIRES DE RÉFÉRENCE 

Salariés ayant au moins 12 mois d’ancienneté 
dans la profession. 

Total des rémunérations brutes (y compris primes, 
13è mois, avantages en nature) ayant servi de base 
au calcul des cotisations sociales des 12 mois 
précédant le décès et perçues au titre d’activités 
salariées effectuées dans les entreprises relevant des 
organismes de formation 

Salariés ayant moins de 12 mois d’ancienneté 
dans la profession. 
Salariés bénéficiant d’un contrat à durée 
déterminée  

Même salaire de référence que ci-dessus en ajoutant 
à la rémunération brute effectivement perçue celle 
que le salarié aurait pu percevoir au titre de la 
période nécessaire pour compléter les 12 mois 

Salariés sous contrat à durée indéterminée 
intermittent. 

La rémunération annuelle est celle prévue par le 
contrat de travail auquel il faut ajouter les heures 
complémentaires effectuées sur les 12 mois. 
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2.1.5. SITUATIONS PARTICULIERES 
 
SUITE DU CONGE MATERNITÉ 
 

A l’issue du congé maternité, si non reprise du 
travail du fait d’une maladie ou d’un accident 
survenu au cours du congé maternité : maintien de la 
garantie décès 
Salaire de référence: Le salaire est calculé sur les 
mêmes bases que celles utilisées pour les autres 
bénéficiaires et en fonction de l’ancienneté avant le 
congé maternité. 

MISE EN CHÔMAGE 
 

A compter de la date de licenciement et sous réserve 
de l’inscription à l’ANPE, pendant les 12 mois 
suivant cette date : maintien de la garantie décès 
Salaire de référence : salaire des 12 derniers mois 
d’activité. 

CONTRAT A DURÉE DÉTERMINÉE 
Garantie facultative 

A compter de la date de fin de contrat de travail et 
sous réserve que le salarié ne bénéficie pas 
d’indemnité pour perte d’emploi : maintien d’une 
garantie décès pendant 12 mois  
Cotisation individuelle en fonction du contrat 
souscrit. 

CONGÉ PARENTAL ÉDUCATION 
CONGÉ DE FORMATION (non rémunéré)
Garantie facultative 

Pendant la durée de ces congés et dans la limite de 
12 mois maintien d’une garantie décès 
Cotisation individuelle en fonction du contrat 
souscrit. 

SALARIES EXERÇANT DANS LES 
T.O.M.  

La référence au régime général de la Sécurité sociale 
est remplacée par la référence au régime local. 

SALARIES EXERÇANT DANS LA C.E.E.  Il est fait application des règles communautaires de 
protection sociale. 

SALARIES EXERÇANT HORS C.E.E.  Complément par le régime de prévoyance de la 
couverture sociale de base assurée au plan local dans 
la limite des modalités en vigueur en France. 
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2.1.6. RENTE EDUCATION 

 
Les bénéficiaires sont les enfants à charge au sens fiscal. 
 
La garantie cesse à 18 ans ou 25 ans (si l’enfant poursuit des études, ou est en apprentissage, 
formation professionnelle en alternance, employé dans un CAT) 
 
Le montant de la prestation est le suivant : 
 
 Décès ou IPA jusqu’au 

31/12/2002 
Décès ou IPA à compter du 
01/01/2003 

Jusqu’au 6è anniversaire : 6 % du salaire de référence 9 % du salaire de référence 

de 6 ans au 16è anniversaire : 9 % du salaire de référence 12 % du salaire de référence 

16 ans et plus : 15 % du salaire de référence 15 % du salaire de référence 

Revalorisation En fonction de l’évolution du point conventionnel et avec les 
mêmes dates d’effet 

 
 

2.1.7. COMMENTAIRES SUR LES GARANTIES DECES 
 
On notera tout d’abord que les prestations se situent à un niveau élevé pour un accord de 
branche avec des majorations pour personnes à charge élevées (fonction du capital de base et 
non du salaire de référence) qui s’ajoutent à la rente éducation dont le montant se situe 
également dans la moyenne supérieure des prestations de ce type rencontrées sur le marché.  
 
Des aménagements pourront être proposés au titre IV. 
 
L’originalité de la majoration de capital pour personne à charge, outre son assiette (le capital 
et non le salaire) tient au fait qu’elle englobe aussi bien les enfants, que le conjoint, voire les 
ascendants ou collatéraux, du moment qu’ils sont effectivement à charge au sens fiscal. Il 
s’agit donc d’un plus par rapport aux normes du marché. 
 
Il conviendrait néanmoins de prévoir que ces majorations soient versées aux personnes ayant 
effectivement généré la majoration et, de fait, ne soient pas versées dans le cadre de la clause 
bénéficiaire.  
 
En d’autres termes, le bénéficiaire désigné dans la clause, directement ou par défaut, ne 
pourra prétendre qu’au capital de base. Ce système pourrait être envisagé sous la double 
condition suivante : la gestion de ce type de prestations par le gestionnaire et la possibilité 
juridique de verser un capital décès en dehors de la clause bénéficiaire. Une étude juridique 
sur ce point est indispensable. 
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Par ailleurs, la définition des personnes à charge ne retient que le critère fiscal, ce qui peut 
être insuffisant concernant les enfants dans les familles recomposées ou en garde alternée. 
 
Une définition plus large est souhaitable comme par exemple : enfant fiscalement, 
socialement à charge, légitime, reconnu, adopté, inscrit sur le livret de famille. 
 
On notera également l’absence de couverture en cas de prédécès du conjoint et/ou d’un enfant 
à charge, voire des autres personnes à charge. 
 
Enfin, il est original de constater que le décès accidentel est limité aux déplacements 
professionnels. 
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2.2. ARRET DE TRAVAIL 
 

2.2.1. MAINTIEN DE SALAIRE  
 
L’employeur est tenu à une obligation de maintien de salaire. On notera d’emblée qu’aucune 
distinction n’est faite en la matière entre cadres et non-cadres et qu’il faut avoir une année 
d’ancienneté dans l’entreprise pour en bénéficier. La garantie cesse lors du départ à la retraite. 
 

2.2.1.1. Franchise 
  

Maladie ou accident de la vie courante 
 
 
 

• 8ème jour en cas de maladie ou accident de la 
vie privée 

• ramené au 4è jour une fois par an de date à date  
• ramené au 1er jour en cas d’arrêt égal ou 

supérieur à 30 jours continus 

Maladie professionnelle ou accident du travail 1er jour en cas de maladie ou accident 
professionnel. 

 
2.2.1.2. Durée et montant de la prestation 

  
Ancienneté dans 

l’entreprise 
Montant 1ère période 

100 % du salaire net de référence 
moins Sécurité sociale 

Montant 2ème période 
75 % du salaire net de référence 

moins Sécurité sociale 

1 an à moins de 5 ans 
5 ans à moins de 10 ans 
10 ans à moins de 15 ans 
15 ans à moins de 20 ans 
20 ans et plus 

30 jours 
45 jours 
60 jours 
75 jours 
90 jours 

60 jours 
70 jours 
80 jours 
90 jours 
90 jours 

 
En cas de changement de tranche d’ancienneté en cours d’indemnisation, la durée d’indemnisation 
correspond à la nouvelle tranche atteinte. 
 
 

2.2.1.3. Calcul de la prestation 
  

PRÉCOMPTE SALARIAL  Remboursement uniquement sur la première 
période d’indemnisation 

REMBOURSEMENT DES CHARGES 
SOCIALES PATRONALES 

Sur option  
Régime forfaitaire : chaque versement de 
prestations complémentaires est majoré de 50 % 
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2.2.1.4. Salaire de référence 

 
Première période d’indemnisation : 
Salaire net que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler normalement y compris le 
précompte salarial et après prélèvement de la CSG et CRDS. 
 
Deuxième période d’indemnisation : 
Salaire net que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler normalement. 
 
Le montant total des indemnisations ne peut être supérieur au salaire net que le salarié aurait 
perçu s’il avait continué à travailler. 
 
 

2.2.1.5. Crédit d’indemnisation 
 
Il s’apprécie sur une période de 12 mois consécutifs 
 
Les droits sont réouverts dès la reprise du travail. 
 
 

2.2.2. INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL 
 

2.2.2.1. Bénéficiaires 
 

• Les salariés cadres et non-cadres inscrits à l’effectif le jour de la mise en place du 
régime, qu’ils soient au travail, en arrêt maladie ou accident, en congé maternité et 
bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée, à durée déterminée ou 
intermittent y compris les moins de 200 heures,  

• les salariées après le congé de maternité,  
• les ex-salariés au chômage et les salariés détachés. 

 
 

2.2.2.2. Conditions pour bénéficier de la garantie 
 

• Avoir un an d’ancienneté dans l’entreprise 
 

• Si cette condition n’est pas requise : 
 

- avoir 3 mois d’ancienneté continue ou discontinue dans l’entreprise, à temps plein ou à temps 
partiel 

ou - justifier d’une période de travail dans l’entreprise d’au moins 75 jours au cours des 12 mois 
précédent l’arrêt de travail (selon la formule la plus favorable aux salariés) 
- avoir un arrêt égal à 21 jours consécutifs 

 
 



  
Mission n°1074 PROJET Réf : 2006-12-226

    09/03/2007 - Page 17

 

2.2.2.3. Point de départ de la garantie 
 

Pour les salariés ayant un an d’ancienneté dans l’entreprise et bénéficiant de la garantie 
maintien de salaire, en complément à la 2ème période de la garantie maintien de salaire et en 
relais de cette garantie. 
 
Pour les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté dans l’entreprise et plus de 3 mois 
d’ancienneté continue ou discontinue dans l’entreprise, à temps plein ou à temps partiel (sous 
réserve des conditions ci-dessus énoncées) : 
 

• à compter du 4ème jour en maladie, 
 
• à compter du 1er jour en accident du travail. 

 
2.2.2.4. Fin de la garantie 

 
• 1095ème jour d’arrêt au plus tard, 
• date de mise en invalidité, 
• cessation de versement des indemnités journalières par la Sécurité sociale. 

 
 

2.2.2.5. Montant de la prestation 
 

 
MONTANT DE LA GARANTIE Complément aux indemnités brutes de la Sécurité sociale à 

hauteur de 83 % du salaire brut de référence. 

Le total des prestations ne peut être supérieur au salaire net à 
payer après prélèvement de CSG et CRDS que le salarié aurait 
perçu s’il avait travaillé normalement. 

PRÉCOMPTE SALARIAL  Pas de remboursement. 
REMBOURSEMENT DES 
CHARGES SOCIALES 
PATRONALES 

Possible de manière facultative 

 Régime forfaitaire Régime charges réelles 
 Chaque versement de 

prestations complémentaires est 
majoré de 50 %. 
 

Chaque versement de 
prestations complémentaires est 
majoré du montant réel des 
charges après communication 
par l’entreprise de son 
pourcentage. 

REVALORISATION 

 

En fonction de l’évolution du point conventionnel et avec les 
mêmes dates d’effet. 
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2.2.2.6. Salaire de référence 
 

 
SELON L’ANCIENNETÉ DES 
SALARIES 

BASES DE SALAIRES 

Salariés ayant 1 an d’ancienneté 
dans l’entreprise 
 

Total des rémunérations brutes ayant servi de base au calcul des 
cotisations sociales des 12 mois précédant l’arrêt de travail y 
compris le 13ème mois et les primes et avantages en nature. 

Salariés ayant moins de 12 mois 
d’ancienneté dans l’entreprise 
 
Salariés bénéficiaires d’un 
contrat à durée déterminée 
 
 
 

Le salaire moyen est calculé sur le cumul des salaires perçus 
pendant la période effective d’emploi en tenant compte de tous 
les éléments annuels de rémunération (13ème mois, primes et 
avantages en nature) 
 

cumul rémunérations + 13ème mois + primes 
 

nombre de mois travaillés 

Salariés bénéficiaires d’un 
contrat à durée indéterminée 
intermittent 
 
 

Total des salaires portés sur les fiches de paie des 12 mois 
 

nombre de jours ou de mois 
 
Si moins de 12 mois d’ancienneté, le calcul se fait au prorata 
temporis. 

 
 

2.2.2.7. Cas particuliers 
 

 
SUITE DU CONGE 
MATERNITE 

Point de départ de la garantie : 
A l’issue du congé légal de maternité. 
 
Montant de la garantie : 
Complément aux indemnités brutes de la Sécurité sociale à 
hauteur de 83% du salaire brut de référence. 
 
Salaire de référence : 
Le salaire est calculé sur les mêmes bases que celles utilisées 
pour les autres bénéficiaires et en fonction de l’ancienneté 
avant le congé maternité. 
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MISE EN CHÔMAGE 
 

Point de départ : 
A compter de la date de licenciement et sous réserve de l’inscription à 
l’ANPE, pendant les 12 mois suivant cette date. 
 
Montant de la garantie : 
Complément aux indemnités brutes de la Sécurité sociale à hauteur de 
83 % du salaire brut de référence. Le total des versements est limité au 
montant des indemnités ASSEDIC. 
 
Salaire de référence : 
Montant des versements ASSEDIC. 

NON BÉNÉFICIAIRES DES 
PRESTATIONS DE LA 
SÉCURITÉ SOCIALE 

Salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces du fait d’un nombre 
d’heures de travail insuffisant (moins de 200 heures de travail par 
trimestre) 
 
Point de départ de la garantie : 
A compter du 22ème jour d’arrêt continu. 
 
Montant de la garantie : 
83 % du salaire brut de référence limité à la tranche A, y compris les 
indemnités Sécurité sociale reconstituées de manière fictive  
 
Salaire de référence : 
Le salaire est calculé par référence à la période effective d’emploi et limité 
au plafond de la Sécurité sociale. 

SALARIES EXERÇANT DANS 
LES T.O.M. 

La référence au régime général de la Sécurité sociale est remplacée par la 
référence au régime local. 

SALARIES EXERÇANT DANS 
LA C.E.E. 

Il est fait application des règles communautaires de protection sociale. 

SALARIES EXERÇANT HORS 
C.E.E. 

Complément par le régime de prévoyance de la couverture sociale de base 
assurée au plan local dans la limite des modalités en vigueur en France. 

 
 

2.2.2.8.Commentaires sur l’incapacité de travail 
 
Pour les personnes de moins d’un an d’ancienneté, la garantie est prévue suivant plusieurs 
situations alternatives qui touchent les cas les plus lourds. Prévoir ces situations est très 
original dans un régime de prévoyance et constitue un des points forts du régime. 
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2.2.3. INVALIDITE -INCAPACITE PERMANENTE PROFESSIONNELLE 

 
2.2.3.1. Bénéficiaires 

 
• Les salariés cadres et non-cadres inscrits à l’effectif le jour de la mise en place du 

régime, y compris les moins de 200 heures,  
• les salariées après le congé de maternité,  
• les ex-salariés au chômage et les salariés détachés. 

 
 

2.2.3.2. Conditions pour bénéficier de la garantie 
 
Être reconnu en état d’invalidité par la Sécurité sociale. 
 
 

2.2.3.3. Fin de la garantie 
 

• Arrêt du versement par la Sécurité Sociale, 
• Date de mise à la retraite. 

 
 

2.2.3.4.Montant de la prestation 
 

 
MONTANT DE LA PRESTATION 

1ère ou IPP comprise entre 33 et 66% 
2ème et 3ème catégorie ou IPP = ou 
> 66 % 
 

Complément à la pension d’invalidité versée par la Sécurité sociale et au 
salaire partiel éventuel à hauteur de 83 % du salaire brut de référence. 

Prise en compte dans le calcul du salaire partiel brut. 

REVALORISATION En fonction de l’évolution du point conventionnel et avec les mêmes dates 
d’effet. 

PLAFOND DES PRESTATIONS 
 

Le total des prestations de toutes provenances ne peut être supérieur au 
salaire net à payer avant prélèvement de CSG et CRDS que le salarié aurait 
perçu s’il avait travaillé normalement. 

PÉRIODICITÉ DE VERSEMENT Versement mensuel à terme échu 
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2.2.4. INVALIDITE PERMANENTE ET ABSOLUE (IPA 3) 

 
Les prestations sont versées dès la reconnaissance par la Sécurité sociale de l’état d’invalidité 
3è catégorie, avant l’âge de 60 ans au plus tard 
 
Les prestations sont égales à : 
 
1) Par anticipation, versement du capital décès hors majoration (ce versement met fin à la garantie 
décès) et d’une rente mensuelle de 83% du salaire de référence (pension Invalidité + rente 
complémentaire) 

2) En cas de décès du participant invalide avant la 
date de transformation de sa pension d’invalidité en 
pension de retraite 

Majorations par personne à charge au sens 
fiscal telle que définie à la fiche « décès », 
revalorisées à la date du décès, versées s’il 
y a lieu. 

Non cadre : Cadre : 

 

Capital égal à : 

150% du salaire de 
référence 

 

Capital égal à : 

300 % du salaire de 
référence 

3) 

1er condition : 

- si après le décès d’un participant laissant un ou 
plusieurs enfants à charge au sens fiscal, le conjoint 
vient lui-même à être reconnu invalide 3ème catégorie 
par la Sécurité sociale 

et 2ème condition : 

- si un ou plusieurs de ces enfants étaient toujours à 
charge au sens fiscal 

 

 
 
Majoration par 
enfant à charge : 
 

30 % du capital de 
base 

 
 
Majoration par 
enfant à charge : 
 

30 % du capital de 
base 

 
 

2.2.5. EXCLUSIONS 
 
Les exclusions de garanties dans la convention avec le GNP sont : 
 

• Décès, IPA, rente éducation : « faits intentionnellement provoqués par le ou les 
bénéficiaires ou par le salarié ou la personne garantie », 

• Incapacité de travail et invalidité : tentative de suicide. 
 
Les exclusions de garanties dans le contrat de réassurance sont : 
 

• Décès toutes causes : suicide pendant la 1ère année, 
• Décès accidentel : taux d’alcoolémie supérieur au taux légal de tolérance, iIncapacité 

de travail/invalidité : tentative de suicide et taux d’alcoolémie supérieur au taux légal 
de tolérance. 
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Il convient de veiller à ce que les exclusions soient les mêmes au niveau du contrat 
d’assurance et de réassurance. 
 
L’exclusion pour tentative de suicide pourrait être supprimée purement et simplement, 
d’autant que, dans la pratique cette exclusion n’est pas appliquée. Quant à l’exclusion liée au 
taux d’alcoolémie pour les risques incapacité et invalidité, elle doit être supprimée dans les 
clauses du contrat de réassurance. 
 
En outre, l’Article 2 de la loi Evin précise que « Lorsque des salariés sont garantis 
collectivement, soit sur la base d’une convention ou d’un accord collectif, soit à la suite de la 
ratification par la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par le chef 
d’entreprise, soit par décision unilatérale de l’employeur, contre le risque décès, les risques 
portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques 
d’incapacité de travail ou d’invalidité, l’organisme qui délivre sa garantie prend en charge 
les suites des états pathologiques survenus antérieurement à la souscription du contrat ou 
de la convention ou à l’adhésion à ceux-ci, sous réserve des sanctions prévues en cas de 
fausse déclaration.  
 
Aucune pathologie ou affection qui ouvre droit au service des prestations en nature de 
l’assurance maladie du régime général de Sécurité sociale ne peut être exclue du champ 
d’application des contrats ou conventions visés au premier alinéa dans leurs dispositions 
relatives au remboursement ou à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une 
maternité ou un accident. » 
 
De plus, l’article L122-45 du code du travail est très précis quant aux discriminations 
notamment en matière de rémunérations et autres avantages en nature, dont fait partie la 
prévoyance complémentaire : « Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de 
recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun 
salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, 
directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 140-2, 
de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, 
d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou 
de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son 
orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses 
caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou 
supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités 
syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son 
patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap. » 
 
Pour information, le L. 140-2 du code du travail indique ce qu’il faut entendre par 
rémunération «   Par rémunération, au sens du présent chapitre, il faut entendre le salaire 
ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires 
payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au 
travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. » 
 
Une étude juridique pourrait s’avérer utile sur ce point.
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2.2.6. COMMENTAIRES 

 
L’ensemble des risques auxquels sont soumis les salariés de la branche sont couverts par le 
régime. Plusieurs remarques peuvent être faites sur les prestations liées à un arrêt de travail.  
 
Tout d’abord, concernant le niveau de prestation en cas d’arrêt de travail, le régime prévoit 
une indemnité à hauteur de 83% du salaire brut, tant pour le risque incapacité temporaire que 
pour l’invalidité permanente. Cette structure d’indemnisation, sans différenciation apparente, 
est originale au sein des accords de branche et situe le niveau d’indemnisation dans la 
fourchette haute des régimes de branche. 
 
Sont à souligner que : 
 

• Garantir 83% du salaire brut en cas d’incapacité de travail conduit un niveau 
d’indemnisation différent selon les cas. Pendant la durée d’incapacité, si l’indemnité 
journalière est traitée en paie, elle est soumise à charge au prorata du financement par 
l’employeur alors que si elle est payée directement au salarié, elle ne sera pas soumise 
à charge : le revenu net sera donc supérieur dans le second cas, voire supérieur au 
salaire net. Ensuite, pendant la durée d’invalidité, la rente d’invalidité complémentaire 
est directement perçue par le salarié et donc non soumise à charges sociales : le salarié 
peut donc se trouver avec un revenu net supérieur à son revenu d’activité. 

 
• L’indemnisation en cas d’invalidité première catégorie est atypique car elle aligne le 

niveau global d’indemnisation sur celui prévu pour la deuxième catégorie sous 
déduction du salaire partiel éventuel perçu. Habituellement, le régime complémentaire 
s’aligne sur le régime de base de la Sécurité sociale en limitant l’indemnisation de la, 
première catégorie à 60% du montant versé en deuxième catégorie (sans déduction des 
salaires partiels éventuellement perçus).  

 
• Le fait que, si la condition d’ancienneté de un an n’est pas atteinte, une condition 

substitutive et plus favorable permette de prendre en charge, au niveau de la branche 
les maladies de longues durées est tout à fait notable et doit être conservé. 

 
 
Rappelons ci-après que le traitement en paie d’un arrêt de travail pour la période d’incapacité 
temporaire par rapport à un salaire est différent, notamment concernant les charges sociales et 
la CSG/CRDS. Les principes de calcul sont les suivants :  

 
• Les indemnités journalières de Sécurité sociale ne sont pas soumises à charges 

sociales, 
 
• Les indemnités journalières complémentaires, versées par le régime de branche, sont 

soumises à charges sociales (salariales et patronales) au prorata du financement du 
régime complémentaire par l’employeur, 
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• La CSG et la CRDS sont des contributions qui se calculent sur la base d’un taux de 
8% sur les indemnités journalières complémentaires (identiquement au salaire en 
activité) et avec un taux de 6,7% pour les indemnités journalières de Sécurité sociale. 

 
• L’assiette de la CSG/CRDS est le salaire brut moins 3% de frais professionnels pour le 

cas en activité, l’assiette est de 100% des revenus de remplacement en cas d’arrêt. 
 
Ainsi il faut bien intégrer dans la réflexion le fait que le salarié, s’il ne paie pas de charges 
sociales sur les indemnités journalières de Sécurité sociale, en paie sur les indemnités 
journalières complémentaires à hauteur de 50% (pour le cas des organismes de formation) et 
qu’il continue à payer sur l’ensemble de son revenu de remplacement de la CSG/CRDS, à des 
taux certes différents pour la part IJSS et la part IJC. 
 
L’exemple suivant, pour un salaire de 1 000 €, illustre ces principes de calcul : 
 

Exemple  
Salaire brut 1 000 €  1 000 € 1 000 € 
Charges salariales 15%    
CSG CRDS 8% 97%   
CSG CRDS sur IJSS 6,70%  IJSS 500 € 
Prestation incapacité 83%  salaire brut 86,4% 
  Salaire  Salaire  Salaire = activité
  En activité  En incapacité En incapacité 
Salaire brut 1 000 € IJSS 500 € 500 € 
  IJC 330 € 364 € 
Charges salariales 150 €  25 € 27 € 
Salaire net de 
charges 850 € 

Revenu de 
remplacement 805 € 837 € 

CSG CRDS 78 € CSG CRDS 62 € 64 € 
Net à payer 772 € Net à payer 743 € 772 € 
   -3,8%  
     

   
Participation 

Patronale 50%

   
Charges 

patronales 71 €
 
Dans l’exemple le taux de charges salariales n’inclut pas la CSG/CRDS, d’où le montant de 
15%. Il faut rappeler que l’assiette de cotisation de la CSG/CRDS est le salaire brut déduit de 
3% de frais professionnels pour le salaire en activité ; pour le revenu de remplacement, cette 
déduction n’est pas applicable. 
 
Ce tableau indique qu’en activité, le salaire perçu est de 772€ ; en arrêt, avec une prestation 
complémentaire à 83% du salaire brut, le salarié en incapacité perçoit 743€.  
 



  
Mission n°1074 PROJET Réf : 2006-12-226

    09/03/2007 - Page 25

 

Pour maintenir le salaire net, dans l’exemple d’un salaire de 1 000€ et d’une 
participation patronale à 50%, la prestation complémentaire devrait être portée à 
hauteur de 86,4% du salaire brut. L’écart, dans cet exemple entre le salaire en activité et le 
revenu de remplacement en arrêt est de 3,8%. 
 
Il convient de noter que ce pourcentage est sensible à la participation patronale au 
financement du régime et à la tranche du salaire à maintenir (le taux de charges sociales de 
15% retenus ayant été pris pour un salaire inférieur à la tranche A). 
 
En incapacité de travail, avec une prestation égale à 83% du salaire brut et une cotisation 
répartie 50% employeur et 50% salarié, ce dernier bénéficie d’un revenu de remplacement à 
hauteur de 96,2% de son revenu net d’activité.  
 
Le traitement en paie de l’invalidité 1ère catégorie doit être vérifié attentivement en gestion, 
notamment lorsque la personne en invalidité catégorie 1 cumule un salaire avec les rentes 
d’invalidité de la Sécurité sociale et complémentaire. Il convient de valider que l’ensemble 
des prestations : salaire + rentes est limité au salaire net. Comment le GNP gère-t-il ce point ? 
 
Par ailleurs, l’homogénéité de traitement des dossiers indépendamment des gestionnaires est à 
vérifier, par exemple des statistiques sur les durées de traitement des dossiers, si l’information 
est disponible pourront être analysés. 
 
La garantie liée à l’incapacité permanente et absolue équivalente à une invalidité 3ème 
catégorie inclut non seulement le versement d’une rente, mais aussi le paiement par 
anticipation du capital décès, sans les majorations par personnes à charge. Si le décès survient 
avant la mise à la retraite (avant 60 ans), ces majorations sont alors versées. 
 
Sur ce point, il convient de s’intéresser à la loi Evin, article 7-1, qui précise l’obligation par 
l’organisme assureur de maintenir la garantie décès des personnes en arrêt. « Lorsque des 
assurés ou des adhérents sont garantis collectivement dans les conditions prévues à l'article 
2, dans le cadre d'un ou de plusieurs contrats, conventions ou bulletins d'adhésion à un 
règlement comportant la couverture des risques décès, incapacité de travail et invalidité, la 
couverture du risque décès doit inclure une clause de maintien de la garantie décès en cas 
d'incapacité de travail ou d'invalidité. »  
 
Une analyse juridique est nécessaire afin de savoir si le fait de maintenir uniquement le 
paiement des majorations au moment du décès d’une personne en incapacité ou en invalidité 
répond aux obligations de la loi Evin, ou si l’ensemble des capitaux décès doivent être versés 
une deuxième fois au moment du décès, même si le capital a déjà été versé par anticipation. 
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2.3. COTISATIONS 
 
Les cotisations pour la partie obligatoire sont les suivantes : 
 

 
 NON CADRES CADRES 

 TA TB TA TB 

Décès 0,35 % 0,35 % 0,58 %  0,58 % 

Décès accidentel 0,03 % 0,03 % 0,06 % 0,06 % 

Rente éducation 0,13 % 0,13 % 0,13 % 0,13 % 

Incapacité de travail 0,22 % 0,32 % 0,22 % 0,32 % 

Invalidité 0,51 % 1,04 % 0,51 % 1,04 % 

Revalorisation (incluse dans le taux invalidité) 0,19 % 0,40 % 0,19 % 0,40 % 

COTISATION TOTALE 1,24 % 1,87 % 1,50 % 2,13 % 

RÉPARTITION DES COTISATIONS 
 
 
 

 
0,62% 
0,62% 

 
0,935% 
0,935% 

 
1,50% 

/ 

 
1,065% 
1,065% 

 
Pour les options facultatives, entièrement à la charge de l’employeur : 
 
 
 NON CADRES CADRES 

 TA TB TA TB 

Maintien de salaire 
 
Option sans remboursement des charges patronales 
Option avec remboursement des charges patronales 50% 

 
 

0,63% 
0,95% 

 
 

1,09 % 
1,64 % 

 
 

0,63% 
0,95% 

 
 

1,09 %
1,64 %

 
 
 
Une appréciation technique sur le niveau de ces cotisations sera portée dans le titre III suivant.  
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On peut cependant d’ores et déjà souligner que la branche pourrait trouver avantages, comme 
cela se pratique dans certains accords, à affecter le paiement de la totalité de la cotisation 
incapacité de travail au salarié, ce qui augmenterait de manière significative le net perçu par 
ce dernier. Par exemple, la cotisation salarié pourrait être la suivante : 
 

 NON CADRES CADRES 

 TA TB TA TB 

Décès 0,10 % 0,10 % 0 % 0,10 % 

Décès accidentel 0,01 % 0,01 % 0 % 0,01 % 

Rente éducation 0,05 % 0,05 % 0 % 0,05 % 

Incapacité de travail 0,22 % 0,32 % 0,22 % 0,32 % 

Invalidité 0,15 % 0,30 % 0 % 0,28 % 

Revalorisation (incluse dans le taux invalidité) 0,09 % 0,155 % 0 % 0,10 % 

COTISATION TOTALE 0,62 % 0,935 % 0,22 % 0,86 % 
Dans cet exemple, la cotisation totale des cadres serait exprimée sous la forme de 1,72%TAB 
 
Pour autant, il convient d’intégrer dans la réflexion le fait que la dérive du risque incapacité 
de travail peut se révéler bien supérieure à la dérive du risque décès. Aussi, il sera sans doute 
souhaitable de définir une répartition Employeur / Salarié au niveau de la cotisation globale, 
et, en second lieu, de répartir la part salariale entre le risque Incapacité d’abord, puis sur les 
autres risques ensuite. Une étude juridique sur ce point est souhaitable. 
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3. TARIFICATION DES GARANTIES ACTUELLES 

 
 
Cette troisième partie présente deux approches tarifaires :  
 

« a priori » sur la base des données socio-démographiques propres à la population et des 
prestations assurées, 
 
« a posteriori » sur la base des résultats constatés sur le régime. 

 
3.1. TARIFICATION A PRIORI 
 

Dans cette première approche, on recherche les niveaux techniques d’équilibre des risques 
en se fondant sur la démographie réelle de la population étudiée (âge, sexe, catégorie 
socioprofessionnelle, situation de famille...) 
 
Cette tarification est dite « normée » car elle est assise sur des statistiques générales 
(INSEE, BCAC, Sécurité Sociale, INED, INSERM...) corrigées en fonction des 
spécificités de la population concernée.  
 
Les chiffres obtenus constituent une référence représentative d’un comportement dit 
« normal » de la profession et permettront de mettre en évidence les postes sensibles du 
plan de prévoyance en place.  
 
Les hypothèses de calcul retenues sont les suivantes : 

 
• Les calculs ont été effectués en date du 1er janvier 2007 
 
• Les tables de mortalité été retenues pour calculer les probabilités de décès sont les 

table INSEE 2002 Hommes et Femmes 
 
• La table de correctifs décès est la table établie par l’INSEE pour prendre en compte les 

écarts de mortalité en fonction des différentes catégories socioprofessionnelles. Il a été 
retenu au sens INSEE « cadres moyens privés » pour le collège cadre et «employés» 
pour le collège non - cadre. 

 
• Les tables de survenance et de maintien en incapacité et invalidité sont les tables 

B.C.A.C. 2002. 
 
• La table de correctifs arrêt de travail est la table BCAC. 
 
• Les taux de chargement appliqués sont de 10% sur tous les risques. 
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Sur ces bases, les résultats de la tarification « a priori » sont les suivants : 
 
 

 
Ce tarif a été élaboré sur la base des éléments démographiques reconstitués et techniquement 
il correspond au tarif a priori qui serait applicable si toute la branche adhérait. 

 CADRES  Coût total en Euro % salaire Tranche A % salaire Tranche B

TARIF DECES
Garanties en capital

Décès toutes causes 4 781 618 €           0,63% 0,63%
Décès accident déplacement prof 337 321 €              0,02% 0,02%
IAD 3° catégorie 143 449 €              0,02% 0,02%
Double effet capital orphelin 51 600,48 € 0,01% 0,01%
Garanties en rente
Rente éducation 1 199 774,70 € 0,17% 0,17%
Total 6 513 763 €      0,84% 0,84%

TARIF ARRET DE TRAVAIL

Incapacité
Tranche A 826 333 €              0,13%

Tranche BC 293 725 €              0,28%
Invalidité

Tranche A 2 524 964 €           0,39%
Tranche BC 943 577 €              0,89%

Exonération / Maintien / Revalo
Tranche A 279 256 €              0,04%

Tranche BC 45 515 €                0,04%

Total 4 913 370 €      0,56% 1,21%
Total régime prévoyance 11 427 133 €    1,40% 2,06%
Cotisation actuelle 11 979 019 €    1,50% 2,13%
Ecart 551 886 €-         
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Les tarifications proposées pour les garanties actuelles conduisent au global à des taux voisins 
de ceux en vigueur aujourd’hui.  
 
On signalera une légère sur-tarification pour les cadres et sous-tarification pour les non-
cadres, ce qui était attendu puisque les cotisations et prestations arrêt de travail sont identiques 
pour les cadres te les non-cadres. 
 
Sur les parties facultatives, on notera que l’option « remboursement des charges patronales » 
peut être évaluée à environ un quart de la cotisation totale incapacité de travail soit : 

 
• 0,03%TA + 0,07% TB pour les cadres 
 
• 0,05%TA + 0,08%TB pour les non-cadres 

 
La prise en charge des obligations conventionnelles peut être estimée à hauteur de (hors 
option charges patronales): 
 

• 0,60%TA + 1,70% TB pour les cadres 
 
• 0,85%TA + 1,80%TB pour les non-cadres 

 

 NON CADRES  Coût total en Euro % salaire Tranche A % salaire Tranche B

TARIF DECES
Garanties en capital

Décès toutes causes 7 912 043 €               0,39% 0,39%
Décès accident déplacement prof 168 661 €                  0,01% 0,01%
IAD 3° catégorie 237 361 €                  0,01% 0,01%
Double effet capital orphelin 116 319 €                 0,01% 0,01%
Garanties en rente
Rente éducation 3 396 906 €              0,17% 0,17%
Total 11 831 290 €       0,58% 0,58%

TARIF ARRET DE TRAVAIL

Incapacité
Tranche A 4 095 418 €               0,20%

Tranche BC 26 875 €                    0,50%
Invalidité

Tranche A 9 394 900 €               0,46%
Tranche BC 59 867 €                    1,11%

Exonération / Maintien / Revalo
Tranche A 614 325 €                  0,03%

Tranche BC 1 637 €                     0,03%
Total 14 193 022 €       0,70% 1,64%
Total régime prévoyance 26 024 312 €       1,28% 2,23%
Cotisation actuelle 25 153 958 €       1,24% 1,87%
Ecart 870 354 €            
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3.2. TARIFICATION D’EXPERIENCE 
 
La tarification d’expérience repose sur l’analyse statistique des comptes de résultas fournis  
 

 
Il apparaît tout d’abord que les comptes 2005 sont bénéficiaires à hauteur de 963 K€ soit un 
rapport « charges / ressources » de 97%.  
 
On notera et c’est important que les comptes sont bénéficiaires en décès (79%) et quasi à 
l’équilibre sur le risque arrêt de travail (103%). 
 
On soulignera également que les tendances étaient identiques en 2004 avec un rapport 
« charges / ressources » de 98% qui se répartissait en 85% pour le risque décès et 99% pour le 
risque arrêt de travail.  
 
L’approche comptable ci-dessus, c’est-à-dire par exercice de paiement, ne permet pas de 
mesurer les évolutions de la sinistralité mais dresse une photo fidèle des équilibres techniques.  

Revalo

Cotisations 2005 3 277 894 1 887 184 3 807 426 295 953 5 990 563 9 268 457
Intérêts financiers 506 565
Reprise des prestations à payer au 01/01/2005 799 402 799 402
Reprise des provisions mathématiques au 01/01/2005 1 876 016 10 047 771 8 351 606 18 399 377 20 275 393
       pour sinistres en cours Incap 0 6 861 730 0 0 6 861 730 6 861 730
       pour sinistres en cours Inval 0 0 8 351 606 0 8 351 606 8 351 606
       pour maintien garantie Décès 1 876 016 0 0 0 0 1 876 016
       pour sinistres non connus 0 3 186 041 0 0 3 186 041 3 186 041

A) TOTAL DES RESSOURCES 5 953 312 11 934 955 12 159 032 295 953 24 389 940 30 849 817

Prestations 1 701 798 2 439 526 1 759 310 36 881 4 235 717 5 937 515
Prélèvement de gestion sur cotisations 327 789 188 718 380 743 29 595 599 056 926 846
 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%
Prestations à payer 999 421 0 999 421
Provisions mathématiques au 31/12/2004 1 652 997 9 442 915 10 927 169 20 370 084 22 023 081
       pour sinistres en cours Incap 0 6 047 901 0 6 047 901 6 047 901
       pour sinistres en cours Inval 0 0 10 927 169 10 927 169 10 927 169
       pour maintien garantie Décès 1 652 997 0 1 652 997
       pour sinistres non connus 3 395 014 3 395 014 3 395 014

B) TOTAL DES CHARGES 4 682 005 12 071 159 13 067 222 66 476 25 204 857 29 886 863

Solde Technique et Financier 2005 1 271 307 -136 204 -908 190 229 477 -814 917 962 954
C/R 2005 79% 101% 107% 22% 103% 97%

Exercice 2005 Décès Total 
Prévoyance

Total
AT

Indemnités 
Journalières

Pensions 
d'Invalidité
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On soulignera notamment que le fait de prendre en compte les différences de provisions entre 
le 1er janvier et le 31 décembre d’un exercice gomme tout effet d’un éventuel sur ou sous 
provisionnement de certains risques (à condition bien entendu que les méthodes soient 
constantes).  
 
Enfin, il faut souligner une « spécificité » en matière de présentation des comptes liée à la 
mise en avant de la cotisation « revalorisation ». Or cette cotisation n’est pas destinée à 
alimenter un quelconque fonds de revalorisation mais seulement à financer les revalorisations 
de l’exercice en cours. Nous recommandons donc d’une part de ne plus faire apparaître cette 
colonne et, d’autre part, de revoir complètement le mécanisme de revalorisation des rentes 
selon l’approche détaillé dans les aménagements des garanties. 
 
Concernant les intérêts financiers, ils s’élèvent à 2,4% sur 2005 en moyenne de 2003 à 2005 :  
 

 Intérêts financiers 
2003 2,44% 
2004 2,40% 
2005 2,40% 

 
Techniquement, les intérêts financiers servent à couvrir les revalorisations, la question à se 
poser est sont-ils suffisants ? Pour cela ce taux doit être comparer avec le point conventionnel 
qui est utilisé pour la revalorisation des prestations. 
 

 Variation point conventionnel 
2003 2,0% 
2004 1,5% 
2005 2,5% 

 
Les intérêts sont donc tout juste suffisant à couvrir les revalorisations. Ils mériteraient sans 
doute d’être optimisés. 
 
L’approche par exercice de survenance est néanmoins indispensable si on veut pouvoir 
mesurer les véritables évolutions de la sinistralité. 
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De ce point de vue les résultats sont les suivants : 
 

 
 
 
 
Et pour le risque rente éducation, 
 

 
Ces comptes confirment la bonne tenue du risque décès et la bonne santé globale du régime, 
notamment depuis 2003. 
 
Ils montrent également une tendance un peu préoccupante sur le risque arrêt de travail avec 
une année 2005 encore légèrement déficitaire (101%) après une année 2004 à 112%. 

ENSEMBLE 1999 et ant 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Cotisations brutes 23 490 448 5 646 908 5 976 148 6 883 518 7 749 253 8 623 400 8 870 666
Cotisations nettes 21 141 404 5 082 217 5 378 533 6 195 166 6 974 328 7 761 060 7 983 599
Prestations  servies 20 179 874 3 455 001 3 583 500 4 249 944 3 307 307 3 047 728 1 422 744
Prestations à payer 0 0 65 443 22 276 0 53 155 858 546
PM  5 416 979 1 214 407 1 708 263 2 346 035 1 723 956 2 947 435 3 270 991
PSAP 0 0 0 0 411 951 1 261 635 1 721 428
Chargements sur Primes 2 349 045 564 691 597 615 688 352 774 925 862 340 887 067
Résultat ss prod Fin -4 455 449 412 809 21 327 -423 089 1 531 114 451 107 709 890
Produits financiers 599 508 240 842 202 218 247 104 378 428 453 992 506 565
Résultat avec prod Fin -3 855 941 653 651 223 545 -175 985 1 909 542 905 099 1 216 455
S / P 118% 88% 96% 103% 74% 89% 86%

ENSEMBLE DECES 1999 et ant 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Cotisations brutes 8 781 074 2 004 909 2 117 320 2 425 556 2 742 175 3 045 056 3 156 520
Cotisations nettes 7 902 967 1 804 418 1 905 588 2 183 000 2 467 958 2 740 550 2 840 868
Prestations  servies 6 900 478 1 221 230 1 301 727 1 638 804 1 406 248 1 277 685 767 482
Prestations à payer 0 0 65 443 22 276 0 53 155 858 546
PM  maitien décès 314 813 84 253 128 063 151 251 162 980 358 114 453 522
PSAP 0 0 0 0 0 0 0
Chargements sur Primes 878 107 200 491 211 732 242 556 274 218 304 506 315 652
Résultat 687 676 498 935 410 355 370 669 898 730 1 051 596 761 318
S / P 91% 72% 78% 83% 64% 62% 73%

ENSEMBLE  AT 1999 et ant 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Cotisations brutes 14 709 374 3 641 999 3 858 828 4 457 962 5 007 078 5 578 344 5 714 146
Cotisations nettes 13 238 437 3 277 799 3 472 945 4 012 166 4 506 370 5 020 510 5 142 731
Prestations  servies 13 279 396 2 233 771 2 281 773 2 611 140 1 901 059 1 770 043 655 262
Prestations à payer 0 0 0 0 0 0 0
PM  5 102 166 1 130 154 1 580 200 2 194 784 1 560 976 2 589 321 2 817 469
PSAP 0 0 0 0 411 951 1 261 635 1 721 428
Chargements sur Primes 1 470 937 364 200 385 883 445 796 500 708 557 834 571 415
Résultat -5 143 125 -86 126 -389 028 -793 758 632 384 -600 489 -51 428
S / P 139% 103% 111% 120% 86% 112% 101%

ENSEMBLE DECES 1997 - 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Cotisations brutes 2 317 995 828 026 846 761 947 229 976 859 798 643 897 998
Cotisations nettes 2 063 016 745 223 762 085 852 506 879 173 718 779 808 198
Prestations  servies 718 127 280 492 181 594 200 344 130 509 73 475 7 558
Provsions mathématiques 554 876 447 426 328 215 568 308 379 642 668 981 116 044
PM  exonération 12 159 5 789 5 051 24 581 31 922 75 240 122 970
PSAP 0 0 0 0 0 0 308 050
Dotation Fds Social 23 180 8 280 8 468 9 472 9 769 7 986 8 980
Chargements sur Primes 231 800 74 522 76 208 85 251 87 917 71 878 80 820
Produits financiers 180 275 95 152 97 571 68 136 74 702 94 433 106 926
Résultat 958 129 106 668 344 796 127 409 411 802 -4 484 360 502
S / P (hors prod fin) 62% 98% 68% 93% 62% 114% 69%
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Les vérifications opérées sur le calcul des provisions mathématiques pour sinistres connus 
conduisent sur 2005 à des résultats très voisins de ceux passés dans les comptes comme le 
montre le tableau comparatif ci-après 
 

 
Les mêmes vérifications effectuées sur 2004 conduisent aux mêmes écarts. Ces derniers sont 
un peu plus élevés sur 2002 et 2003 où ils atteignent au global 7% à 8%. 
 
Sur l’origine de ces écarts, on notera sur 2004 et 2005 qu’ils proviennent pour l’essentiel du 
non lissage de la charge de provisionnement entre la fin de l’incapacité et le début de 
l’invalidité. 
 
On remarque également un sous-provisionnement la première année comme le montre le 
tableau ci-après 
 

 
 

Nature de la rente

Annee�SurveDonnées Incap Inval Total
Ecarts
Incap

Ecarts
Inval

Ecarts
totaux

1993 Somme PM GNP 576 252 €                 576 252 €            
Somme PM PBA 587 717 €                 587 717 €            2,0% 2,0%

1994 Somme PM GNP 224 076 €                 224 076 €            
Somme PM PBA 227 874 €                 227 874 €            1,7% 1,7%

1995 Somme PM GNP 50 546 €                   50 546 €             
Somme PM PBA 51 469 €                   51 469 €             1,8% 1,8%

1996 Somme PM GNP 763 277 €                 763 277 €            
Somme PM PBA 772 379 €                 772 379 €            1,2% 1,2%

1997 Somme PM GNP 715 360 €                 715 360 €            
Somme PM PBA 726 683 €                 726 683 €            1,6% 1,6%

1998 Somme PM GNP 600 202 €                 600 202 €            
Somme PM PBA 613 206 €                 613 206 €            2,2% 2,2%

1999 Somme PM GNP 2 172 454 €              2 172 454 €         
Somme PM PBA 2 189 625 €              2 189 625 €         0,8% 0,8%

2000 Somme PM GNP 1 130 154 €              1 130 154 €         
Somme PM PBA 1 155 340 €              1 155 340 €         2,2% 2,2%

2001 Somme PM GNP 1 580 200 €              1 580 200 €         
Somme PM PBA 1 556 365 €              1 556 365 €         -1,5% -1,5%

2002 Somme PM GNP 2 194 784 €              2 194 784 €         
Somme PM PBA 2 185 358 €              2 185 358 €         -0,4% -0,4%

2003 Somme PM GNP 1 005 534 €              555 442 €                 1 560 976 €         
Somme PM PBA 1 038 807 €              567 922 €                 1 606 728 €         3,3% 2,2% 2,9%

2004 Somme PM GNP 2 387 970 €              201 351 €                 2 589 321 €         
Somme PM PBA 2 488 103 €              204 925 €                 2 693 028 €         4,2% 1,8% 4,0%

2005 Somme PM GNP 2 654 397 €              163 072 €                 2 817 469 €         
Somme PM PBA 2 842 277 €              165 916 €                 3 008 193 €         7,1% 1,7% 6,8%

Total Somme PM GNP 6 047 901 €              10 927 169 €            16 975 070 €       
Total Somme PM PBA 6 369 187 €              11 004 778 €            17 373 965 €       5,3% 0,7% 2,3%

Survenances 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Vues fin 2000 2 522 589
Vues fin 2001 2 556 227 2 641 588
Vues fin 2002 2 088 992 3 634 983 3 585 607
Vues fin 2003 2 826 476 3 432 180 4 540 858 4 264 947
Vues fin 2004 3 502 285 3 547 065 4 841 898 4 580 736 4 887 542
Vues fin 2005 3 363 925 3 861 973 4 805 924 3 873 986 5 620 999 5 194 159

dont PSAP 1 067 143 1 200 000 2 100 000 2 959 454 3 186 041 3 395 014

Sinistres + PM + PSAP
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Enfin, on soulignera que le ratio de 86% obtenu en 2003 sur le risque Arrêt de Travail est très 
« atypique » et que, selon nous, il ne peut être dissocié du même ratio vu en 2004 qui s’établit 
à 112%.  
 
Il est raisonnable de penser que le 112% de 2004 s’explique en grande partie par un transfert 
de survenances de sinistres 2003 vers 2004 et qu’il est plus prudent d’apprécier globalement 
ces 2 exercices.  
 
Selon cette analyse, on retrouverait une progression de la sinistralité jusqu’en 2003 (avec sans 
doute un ratio réel supérieur à 110% et dès 2004 une inversion des tendances qui conduirait 
pour 2004 à un ratio de l’ordre de 105% à 110% puis dès 2005 une situation proche de 
l’équilibre qui, très vraisemblablement, devrait se confirmer en 2006. 
 
 
Pour le risque invalidité, la gestion des revalorisations des prestations est un point important 
qui a été attentivement étudié. Plusieurs types de dossiers ont été analysés :  

 
• Un certain nombre de prestations ont été relevées non revalorisées, le GNP indique 

qu’il s’agit des prestations maintenues au niveau atteint lors d’un changement 
d’organisme assureur ou d’une cessation d’activité de l’entreprise. Cela concerne 46 
invalides sur l’ensemble des invalides couverts par le GNP (190 en 2005 soit environ 
un quart des dossiers). 

 
• Par ailleurs, certains dossiers présentent des dates de mise en invalidité très différentes 

de la date de versement des montants : 16 dossiers sont concernés pour lesquels le 
dossier papier est attendu de la part du GNP. 

 
• Enfin 64 personnes ont des prestations qui se voient diminuées sur des exercices 

consécutifs, selon le GNP, ces fluctuations seraient dues à des variations lors de 
l’annualisation de salaire de référence : mi-temps thérapeutique…etc. 

 
Au regard des tableaux de liquidation de la charge par année de survenance, la question de la 
méthodologie de calcul des provisions pour sinistres non connus s’est posée.  
 
L’étude de la méthode de calcul s’est basée sur la note technique rédigée par le GNP 
accompagnée d’un cabinet externe.  
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Il en ressort qu’en attendant le nouveau système d’information infocentre qui permettra de 
distinguer les prestations tardives des prestations connues, deux méthodes sont utilisées : une 
première méthode dite de « déroulé de la charge », se rapprochant fortement de la méthode de 
Chain Ladder, et une autre méthode basée sur les ratios sinistres à primes des exercices 
précédents. 

 
• La méthode de « déroulé de la charge » nécessite de disposer d’un historique fiable et 

suffisant afin d’établir le triangle de liquidation des prestations cumulées. Le taux 
technique retenu est de 2,5% et la charge de sinistre est déflatée selon le point 
ARRCO (or c’est le point conventionnel qui est retenu pour la revalorisation des 
prestations).  
Le principe de la méthode est de reconstituer la charge future par exercice de 
survenance (elle est calculée grâce à la charge de sinistre déjà observable sur les 
exercices antérieurs).  
Ainsi pour chaque exercice de survenance, est obtenu la différence entre la charge 
finale reconstituée et la charge connue au moment de l’étude. Cette différence 
constitue la provision pour sinistres non connus.  
Avec cette méthode, il faut noter que si une erreur importante est commise dans 
l’évaluation de la PSNC à la fin du premier exercice, cette méthode reporte cette 
erreur pour l’ensemble des PSNC futures évaluées. 
 

• La méthode qui utilise les ratios sinistres sur primes des années précédentes est fondée 
sur un calcul du ratio S/P en tenant compte uniquement des prestations et des 
cotisations (hors provisions) sur plusieurs exercices pour une seule survenance, un 
correctif est alors trouvé entre ce que le ratio aurait dû être avec les sinistres non 
connus, ce correctif s’accumule alors sur le déroulement de plusieurs exercices de 
paiement et multiplié par la prime, il permet d’estimer les sinistres non connus.  
Avec cette méthode, toute évolution de la sinistralité comme c’est le cas en 2005 / 
2006 est gommée. Cette méthode présente des résultats proches de celle du « déroulé 
de la charge » selon le GNP.  
 

Techniquement, il semble que ces méthodes ne traduisent pas complètement la réalité du 
déroulement de la charge constatée dans les comptes vu les écarts relevés plus haut dans le 
triangle de liquidation, surtout pour la première année.  
 
Ceci est de notre point de vue assez prévisible puisque ces méthodes ne permettent pas de 
prendre en charge les évolutions réelles de la sinistralité qui ont été très fortes à la hausse sur 
la période 2001 / 2004 et forte à la baisse sur la période 2004 / 2006.  
Sans doute convient-il de réexaminer une méthode plus adaptée à la spécificité du risque 
assuré par le GNP afin de disposer d’une provision pour sinistres non connus qui dès la 
première année représente de manière suffisante la charge future probable ? 
 
Si à la suite de la mise en place du nouveau système d’information infocentre, une nouvelle 
méthodologie est mise en place, la transition de changement de méthodes devra se faire sans 
à-coups dans les comptes et devra être précisée lors de l’analyse des comptes de résultat. 
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Concernant les provisions pour maintien de la garantie décès, on notera qu’elles sont 
constituées à 100% quelle que soit la date de survenance du sinistre (ce qui n’est pas le cas 
pour les rentes OCIRP). Les éléments fournis ne nous ont pas permis de procéder à une 
validation réelle de leur montant. Néanmoins, on peut souligner que leur niveau global à 
hauteur de 10% des PM constituées sur le risque arrêt de travail est habituel. 
 
La garantie décès se compose de capitaux décès et de rente d’éducation, le cas échéant. 
 
La provision pour maintenir la rente d’éducation est comptabilisée dans les comptes de 
l’OCIRP sous la forme de provision d’exonération. 
 
Selon l’OCIRP, 40% de la provision est constituée au 31/12/05 pour les sinistres invalides 
antérieurs à 2002 et 100% pour les sinistres incapacité de travail puisqu’aucune survenance 
n’a eu lieu en incapacité de travail avant 2002. 
 
Concernant la provision pour maintien de la garantie décès relative aux risques assurés par le 
GNP, la méthode retenue correspond à un calcul en fonction des capitaux sous risques et de la 
probabilité de maintien en invalidité. 
 
Une hypothèse simplificatrice a été instaurée : tous les incapables et invalides de moins de 35 
ans ont été provisionnés comme s'ils avaient 35 ans. 
 
L’obligation de provisionner cette garantie date de la loi du 17 juillet 2001 ; un délai de 10 
ans a été accordé aux organismes assureurs pour constituer la provision pour les sinistres 
antérieurs à 2001. 
 
Le GNP précise que le provisionnement est amorti sur 10 ans "lorsque le montant de 
l'engagement (…) est devenu inférieur à la provision déjà constituée, celle-ci a été ajustée au 
montant calculé en 2005, même si le programme de montée progressive en charge n'était pas 
arrivé à son terme". La conséquence est qu’au 31/12/2005, les provisions étaient 
constituées à 100%, y compris pour les survenances antérieures à 2002, ce qui semble 
montrer un sur-provisionnement de ce risque les premières années. 
 
On notera que la montée progressive en charge n’arrive pas à son terme si les personnes en 
incapacité ou en invalidité sortent du groupe des bénéficiaires, autrement, il n’y a pas de 
raison technique pour que la provision soit constituée avant 10 ans. 
 
En tout état de cause, si la constitution de la provision ne nécessite pas la durée initialement 
prévue, cela impacte les comptes de résultats et le ratio affiché pour les premières années de 
déroulement de l’exercice, notamment pour les comptes par exercice de survenance.  
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Les capitaux sous risques sont évalués par les hypothèses suivantes pour la branche des 
organismes de formation : 
 

• Choix population 1 : 300% 
 
• Choix population 2 : 260% 

 
Ces choix, au vu des prestations, correspondent à des capitaux versés pour une personne cadre 
sans personne à charge ou pour une personne non cadre avec 2 personnes à charge fiscale 
(240%). 
 
Les hypothèses de salaire moyens retenues sont :  
 

• Choix population 1 : 21 988 € 
 
• Choix population 2 : 22 070 € 

 
Ces hypothèses sont cohérentes avec les statistiques présentées plus haut. 

 
• Pour 2004, les salaires moyens observés en 2003 majorés par 2,1% d'inflation, 
 
• Pour 2005, les salaires moyens observés en 2004 majorés par 1,7% d'inflation. 

 
 
Enfin, si on analyse les évolutions de la population bénéficiaire de prestation, on constate les 
signes de l’amélioration de la sinistralité entrevue depuis 2003 
 
 

 
 

Vue au 31/12
Nbre de personnes

en Arrêt
Progression

nbre pers en arrêt Age moyen
Durée moyenne

arrêt
Nbre de personnes

en Invalidité
Progression
nbre Invalide

Age moyen
en Invalidité cat 2

1998 112 44,3 366 50 51,3
1999 113 0,9% 43,9 357 57 14,0% 51,2
2000 117 3,5% 45,4 382 77 35,1% 50,9
2001 123 5,1% 47,6 448 95 23,4% 51,3
2002 166 35,0% 46,3 370 123 29,5% 52,1
2003 213 28,3% 47,2 236 149 21,1% 51,3
2004 241 13,1% 47,8 422 155 4,0% 52,2
2005 233 -3,3% 46,7 407 170 9,7% 51,8
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3.3. SYNTHESE TARIFICATION  
 
Sur la base de la tarification a priori et des analyses menées sur les comptes de résultats, la 
tarification technique d’équilibre peut être approchée comme suit au 1er janvier 2007. 
 

 
Compte tenu des hypothèses effectuées pour établir cette tarification, notamment sur la 
population des assurés, il est nécessaire d’encadrer cette valeur médiane d’un intervalle de 
confiance. 
 
Selon nous, la tarification d’équilibre se situe au plan technique dans les fourchettes 
suivantes : 
 

• Cadres : 1,30% à 1,50% TA + 2% à 2,20% TB contre 1,50% TA + 2,30% TB 
aujourd’hui 

 
• Non-Cadres : 1,20% à 1,35% TA + 2% à 2,30% TB contre 1,24% TA + 1,87% 

TB aujourd’hui 
 

Valeur Médiane
% salaire Tranche A

NC
% salaire Tranche B

NC
% salaire Tranche A

CADRES
% salaire Tranche B

CADRES

TARIF DECES
Garanties en capital

Décès toutes causes 0,33% 0,34% 0,55% 0,55%
Décès accident déplacement prof 0,02% 0,02% 0,03% 0,03%
IAD 3° catégorie 0,01% 0,01% 0,02% 0,02%
Double effet capital orphelin 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%
Garanties en rente
Rente éducation 0,15% 0,15% 0,13% 0,13%
Total 0,52% 0,53% 0,74% 0,74%

TARIF ARRET DE TRAVAIL

Incapacité
Tranche A 0,20% 0,15%

Tranche BC 0,50% 0,35%
Invalidité

Tranche A 0,50% 0,45%
Tranche BC 1,10% 0,95%

Exonération / Maintien / Revalo
Tranche A 0,05% 0,05%

Tranche BC 0,05% 0,05%

Total 0,75% 1,65% 0,65% 1,35%

Total régime prévoyance 1,27% 2,18% 1,39% 2,09%

Cotisation actuelle 1,24% 1,87% 1,50% 2,13%
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4. LES AMENAGEMENTS 

 
 
 
4.1. GARANTIES EN CAS DE DECES 
 
 
Les analyses effectuées montrent comme bien souvent un comportement favorable des assurés 
sur le risque décès et une situation qui reste fragile sur le risque arrêt de travail. 
 
 
La remarque qui pourrait être faite sur les majorations pour personnes à charge dont la 
prestation est en pourcentage du salaire de référence et non du capital de base relève d’un 
choix délibéré qui avait été fait lors de la création du régime. 
 
 
Il est aussi souhaitable d’ajouter une garantie prédécès conjoint et/ou enfant à hauteur de, par 
exemple, 2 plafonds mensuels Sécurité sociale. 
 
 
La simplification des garanties double effet semble également souhaitable en traitant de la 
même manière le décès postérieur et simultané du conjoint quelle qu’en soit la cause. Par 
ailleurs, cette garantie ayant pour objet de couvrir le cas d’orphelins de père et de mère, il est 
souhaitable qu’elle soit versée, non pas au décès du conjoint, mais au décès du second parent. 
 
Il pourrait également être utile d’assimiler totalement l’IPA au décès. 
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Ainsi, les garanties pourraient se définir comme suit : 
 

 
GARANTIES NON CADRES CADRES 

DÉCÈS TOUTES CAUSES ou  IPA 
Capital de base 
 

 
150% du salaire de 
référence 

 
300% du salaire de 
référence 

Majoration par personne à charge au sens 
fiscal et par enfant à charge au sens social, 
ou fiscal, qu’il soit adopté reconnu ou 
légitime selon livret de famille 

30% du capital de base 30% du capital de base 

DÉCÈS ACCIDENTEL professionnel 
HORS ACTIVITES de COMPETITION 
Capital 

 
A discuter 

 
A discuter 

DOUBLE EFFET 2ème parent  
Capital 

 
100% du capital de 
base 

 
100% du capital de 
base 

PREDECES PERSONNE à CHARGE 
Capital 

 
100 ou 200% Plafond 
mensuel SS 

 
100 ou 200% Plafond 
mensuel SS 

 
La prestation pour décès accidentel paraît élevée dans le contrat actuel, ces prestations 
pourrait être limitée dans un objectif de mesure des capitaux versés. 
 
La notion d’enfant à charge par référence au livret de famille devra également être négociée 
avec l’OCIRP, ce qui risque de se révéler très difficile. 
 
Les garanties telles que définies ci-dessus peuvent être couvertes moyennant une cotisation 
de : 
 

• 0,40% TAB pour les non-cadres, 
 
• 0,62% TAB pour les cadres. 

 
 
4.2. GARANTIES EN CAS D’ARRET DE TRAVAIL 
 
La définition actuelle des prestations en cas d’Arrêt de Travail fait référence à 83% du brut. 
 
Selon la répartition actuelle des cotisations, 50% salariés et 50% employeur, 83% du brut 
correspond à 96,2 % du net. 
 
L’affectation de 100% de la cotisation au salarié permettrait de ramener le taux de couverture 
de 83% à 80,3 % tout en conservant le même niveau de salaire net (sous toute réserve). 
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Le tableau ci-dessous récapitule le maintien du salaire net par rapport au salaire net reçu en 
activité : 
 

 
Maintien 
de 86,4% 

brut 

Maintien 
de 85,8% 

brut 

Maintien 
de 84,6% 

brut 

Maintien 
de 83,5% 
du brut 

Maintien 
de 83% 
du brut 

Maintien 
de 80% 
du brut 

Maintien 
de 78% 
du brut 

Participation de 
l’employeur : 

50% 
100% 99,3% 98,0% 96,7% 96,2 % 92,9% 90,7% 

Participation de 
l’employeur : 

40% 
100,7% 100% 98,7% 97,4% 96,9% 93,5% 91,2% 

Participation de 
l’employeur : 

20% 
102,1% 101,4% 100% 98,7% 98,1% 94,6% 92,3% 

Participation de 
l’employeur : 

0% 
103,5% 102,8% 101,3% 100% 99,4% 95,8% 93,4% 

 
 
La règle de soumission aux charges sociales de l’indemnité journalière complémentaire fait 
que moins la participation au régime est importante, moins la prestation est soumise à charges 
sociales et donc plus elle est efficace en terme de remplacement du salaire en activité. 
Toutefois, modifier le taux de participation de l’employeur est à manier avec prudence et à 
faire valider par l’URSSAF. 
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Par exemple, si on ramène le niveau de couverture de 83% à 80% ou 78%, l’économie 
dégagée serait de : 
 

 
 
 
Cette économie pourrait être utilisée pour supprimer la cotisation revalorisation qui serait 
désormais incluse dans les cotisations incapacité de travail et invalidité, sous réserve de 
validation juridique en ce qui concerne les positions de l’URSSAF sur ce point. 
 
 
Parallèlement, un fonds de revalorisation pourrait être créé et utilisé pour revaloriser les 
prestations jusqu’à leur terme, même après résiliation du contrat. Ce fonds serait alimenté par 
les produits financiers dégagés sur les provisions constituées. 
 
 
 

Valeur Médiane
% salaire Tranche A

NC
% salaire Tranche B

NC
% salaire Tranche A

CADRES
% salaire Tranche B

CADRES

TARIF ARRET DE TRAVAIL à 83% TAB

Incapacité - 83%TAB
Tranche A 0,20% 0,15%

Tranche BC 0,50% 0,35%
Invalidité - 83%TAB

Tranche A 0,50% 0,45%
Tranche BC 1,10% 0,95%

Exonération / Maintien / Revalo  - 83%TAB
Tranche A 0,05% 0,05%

Tranche BC 0,05% 0,05%
Total 0,75% 1,65% 0,65% 1,35%
Total régime prévoyance 1,27% 2,18% 1,39% 2,09%

TARIF ARRET DE TRAVAIL à 80% TAB
Incapacité - 80%TAB

Tranche A 0,18% 0,13%
Tranche BC 0,47% 0,33%

Invalidité - 80%TAB
Tranche A 0,46% 0,41%

Tranche BC 1,06% 0,92%
Exonération / Maintien / Revalo  - 80%TAB

Tranche A 0,05% 0,05%
Tranche BC 0,05% 0,05%

Total 0,69% 1,58% 0,60% 1,30%
Total régime prévoyance 1,20% 2,11% 1,33% 2,03%

TARIF ARRET DE TRAVAIL à 78% TAB
Incapacité - 78%TAB

Tranche A 0,17% 0,13%
Tranche BC 0,46% 0,32%

Invalidité - 78%TAB
Tranche A 0,43% 0,39%

Tranche BC 1,03% 0,89%
Exonération / Maintien / Revalo  - 78%TAB

Tranche A 0,04% 0,04%
Tranche BC 0,04% 0,04%

Total 0,65% 1,54% 0,56% 1,26%
Total régime prévoyance 1,16% 2,07% 1,30% 2,00%
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4.3. PROVISION POUR EGALISATION ET RESERVE DE STABILITE 
 
Une provision pour égalisation alimentée par 75% des résultats techniques et financiers 
pourrait également être créée ainsi qu’une réserve complémentaire alimentée par 10% du 
solde créditeur.  
 
Comme l’alimentation de la provision pour égalisation est limitée à 75% du solde créditeur, la 
mise en oeuvre d’une réserve complémentaire permettrait d‘atteindre une distribution de 85% 
des résultats, ce qui semble légitime sur un contrat de ce type. 
 
La création de la provision pour égalisation a été demandée au GNP lors de la commission du 
14 septembre 2006, il conviendra d’en assurer précisément le suivi. 
 
Les résultats déficitaires éventuels seraient prélevés prioritairement sur la réserve 
complémentaire, puis sur la provision pour égalisation. 
 
Du point de vue du GNP, il convient d’attirer l’attention sur le risque fiscal pour le GNP 
d’une provision pour égalisation mais cette pratique est néanmoins courante sur un grand 
nombre de contrats. 
 
 
4.4. REASSURANCE 
 
Plusieurs traités de réassurance cohabitent, tous souscrits auprès de la CNP. 
 
Le principal en quote-part par lequel 90% du risque est cédé par le GNP au réassureur. 
 
Un traité en excédent de sinistre pour couvrir les montants compris entre 250 K€ et 450 K€. 
 
Un traité catastrophe. 
 
Il faut noter la volonté politique du GNP de porter sa part de risque de 10% aujourd’hui à 
50% en 2011 (calendrier de passage non arrêté).  
 
Dès lors que le taux de réassurance est amené à diminuer, les frais de  réassurance se 
trouveront amoindri ; ainsi, les frais de gestion pourront alors être renégociés à la baisse, 
notamment sur la gestion des capitaux décès. 
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4.5. RESILIATION DU CONTRAT 
 
Au moment de la résiliation d’un contrat les points à étudier sont les suivants : 

• des provisions pour revalorisation ?  
• le maintien de la garantie décès ?  
• la provision pour égalisation ? 
• la réserve de stabilité 

 
La résiliation du contrat actuel GNP et sa re-souscription auprès d’un ou plusieurs autres 
organismes assureur aura, en l’état actuel des contrats, les conséquences suivantes : 
 

• Pour ce qui concerne le maintien des garanties en cas de Décès, il restera au 1er janvier 
2008 à financer uniquement pour la rente éducation OCIRP (le GNP a constitué à 
100% les provisions – ce point nécessitera néanmoins une confirmation écrite de leur 
part) 40% de la provision relative aux invalidités survenues avant le 31 décembre 
2001. L’ordre de grandeur de ce « surcoût » est faible, de l’ordre de 20 K€ 

 
• Pour ce qui concerne les revalorisations futures, postérieures à la date de résiliation, 

cela concerne les rentes éducation, les incapacités de travail et les invalidités en cours 
de paiement. Si on se réfère aux 6 M€ de PM Incapacité, 11 M€ de PM Invalidité et 
3 M€ de PM Rente Education, l’ordre de grandeur de la prime qui sera demandée par 
le(s) nouveaux assureurs sera beaucoup plus élevé, sans doute de l’ordre de 1,4 M€. à 
2,1 M€  selon le niveau de leur revalorisation souhaité. 

 
On mesure ainsi encore mieux l’intérêt de mettre en œuvre une clause qui transfère 
l’engagement des revalorisations futures à l’assureur tenant. Ce point est proposé avec la mise 
en place du fonds de revalorisation. 
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Le schéma suivant peut être fait : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’assureur actuel (A sur le schéma) est tenu, au titre de l’article 7 de la loi Evin de maintenir 
les prestations au niveau atteint selon le schéma suivant : 
Les revalorisations futures (en B sur le schéma) sont à organiser par l’employeur au titre de la 
loi du 8 août 1994, article L912-3 du code de la Sécurité sociale. 
Dans la pratique, la charge des revalorisations est confiée, moyennant une reprise de passif, au 
nouvel assureur (en B sur le schéma). Le montant de cette reprise de passif n’est jamais 
négligeable, d’autant plus qu’avec les nouvelles normes comptables ces passifs sociaux sont, 
le cas échéant, à inscrire en annexe au bilan ; sur des petites structures connaissant un ou 
plusieurs sinistres, ces risques de passifs sont à prendre en considération. 
 
Ainsi, un changement d’organisme gestionnaire a un impact financier et comptable non 
négligeable. 
 
Dans le cas de la branche des organismes de formation, ce qui serait du ressort de l’assureur B 
correspond aux 1,4 à 2,1 M€ pré-cités. Pour les sinistres nés après la création du fonds de 
revalorisation, les revalorisations pourraient être puisées dans le fonds de revalorisation. 
 
Pour ce qui concerne la provision pour égalisation crée par la commission du 14 septembre 
2006 et la réserve complémentaire elles sont la propriété « virtuelle » de la mutualité des 
adhérents de la branche. En revanche, le GNP risque de soutenir qu’il souhaite conserver cette 
réserve tant qu’il ne sera pas certain qu’elle ne doit pas continuer à jouer son rôle 
d’amortisseur de la sinistralité. 
 

Changement 
d’assureur 

A 

B 

A 

Temps 
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SYNTHESE  

 
 
Il ressort de cette étude qui méritera sans doute d’être affinée à partir des premiers résultats 
2006 que la situation économique des régimes de prévoyance des organismes de formation est 
satisfaisante même si le risque arrêt de travail doit être surveillé avec attention. 
 
On soulignera de plus le bon niveau des garanties proposées aux salariés des entreprises 
adhérentes qui se situe, pour tous les risques, dans la fourchette haute du marché.  
 
On notera enfin que, comme bien souvent dans les accords de branche, beaucoup de grandes 
entreprises de la branche n’ont pas rejoint le GNP et conservent les contrats « sur-mesure » 
négociés avant (ou après ?) la mise en œuvre de l’accord. Il est probable que cette état de fait 
est dommageable à l’économie globale du système. De plus, il faut rappeler que cette 
possibilité n’existe pas au regard de la loi pour les contrats souscrits et ou renégociés après 
1992. 
 
On rappellera enfin que ce régime devrait, comme la plupart des autres contrats de ce type, 
bénéficier du rajeunissement de la population que générera le départ à la retraite de classes 
d’âge très nombreuses en effectif (les anciens baby boomers). 
 
 
Fonds de revalorisation 
 
Un fonds de revalorisation pourra être créé afin d’accueillir les produits financiers qui seront 
utilisés pour les revalorisations actuelles et futures, même en cas de résiliation du contrat. 
Ainsi dans le cas d’une éventuelle résiliation du GNP, les personnes bénéficiaires seront 
assurées de bénéficier de prestations revalorisées (grâce à ce fonds de revalorisation) et d’être 
couvertes concernant le risque décès (grâce aux provisions pour maintien de la garantie 
décès). 
 
Cette couverture « totale » ne devrait nécessiter aucun versement complémentaire de la part 
des entreprises adhérentes à la Branche.  
 
 
Provision égalisation et réserve complémentaire 
 
Parallèlement, la mise en œuvre d’une provision pour égalisation (actée dans le PV du 14 
septembre 2006) complétée d’une réserve complémentaire permettra de conserver dans 
l’économie du contrat 85% du solde créditeur de chaque exercice. Ces réserves augmentées 
des produits financiers dégagés sur ces dernières permettront de faire face aux éventuelles 
fluctuations futures de la sinistralité. 
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On soulignera également que c’est le moment idéal pour constituer ces réserves puisque le 
solde cumulé des contrats est devenu bénéficiaire en 2005. Une date d’effet de ces réserves au 
1er janvier 2006 serait parfaite. 
 
 
Aménagement de garanties 
 
Les aménagements de garanties proposées sont de plusieurs ordres :  

 
• Ajout d’une prestation en cas de pré-décès du conjoint ou d’enfants 
 
• Suppression de l’exclusion suicide 
 
• Elargissement de la notion d’enfant  
 
• Participation de 100% du salarié sur l’incapacité de travail pour permettre un maintien 

à 100% du salaire net perçu en activité, pour une prestation à hauteur 83,5% du brut. 
Toutefois il faudra surveiller cette possibilité à moyen terme puisque la dérive du 
risque incapacité de travail peut se révéler bien supérieure à la dérive du risque décès. 
Concrètement la part qui sera payée par le salarié devra être exprimée en pourcentage 
de la cotisation globale puis, dans un second temps, réaffecté par risque. Une 
validation juridique de cette approche est nécessaire car le risque d’un redressement 
URSSAF n’est pas à négliger. 

 
• Les produits financiers sont de l’ordre de 2,4% sur les provisions depuis 2003 et 

pourraient être améliorés : ce point est à négocier avec le GNP. 
 

• Les frais de gestion de 10% sur l’ensemble des risques pourraient peut-être revus 
légèrement à la baisse dans le cadre d’une négociation avec le GNP. 

 
 
Pilotage 
 
Le pilotage d’un régime de ce type nécessite, pour être optimal, de disposer d’informations 
précises tant sur la population des assurés que sur celles des bénéficiaires de prestations. De 
ce point de vue, le nouvel infocentre du GNP attendu pour la fin 2007 devrait constituer un 
plus significatif. 
 
En outre, il devrait permettre d’affiner les méthodes de provisionnement des sinistres non 
connus à la date d’arrêté des comptes et ainsi permettre une meilleure visibilité des résultats 
par exercice de survenance. 
 
Enfin un bon pilotage nécessite également de disposer d’outils de suivi de la gestion 
administrative (délai de règlement, motifs des dossiers en attente, etc …) et de s’assurer que le 
GNP peut garantir que tous ses centres de gestion sont bien soumis aux mêmes règles et 
procédures. 
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Frais de santé 
 
La branche des organismes de formation dispose d’un régime de prévoyance harmonisé 
couvrant les risques décès, incapacité de travail et invalidité ; qu’en est-il des frais médicaux ?  
 
Dans le cadre de la protection sociale des salariés, le risque maladie est également concerné, il 
constitue souvent la première attente des salariés.  
 
En outre, le nouvel environnement social et fiscal se révèle très incitatif tant pour les 
entreprises que pour les salariés et leur famille à la mise en oeuvre de contrats obligatoires 
socialement responsables. 
 
 
Conclusions 
 
En conclusion, le GNP semble décider à mettre les moyens nécessaires pour continuer à 
améliorer la qualité du suivi du contrat de la branche, notamment avec la création de 
l’infocentre. 
 
Les mesures envisagées dans ce rapport nous semblent toutes négociables avec le GNP et ne 
devraient, selon nous, justifier un appel d’offres que dans la mesure où le GNP ne souhaiterait 
pas accéder favorablement à ces demandes. 
 
Dans cette dernière hypothèse, sans doute que ce futur appel d’offres pourrait être envisagé à 
l’horizon 2008 dans l’optique de la mise en oeuvre d’une couverture complémentaire 
conventionnelle frais de santé par exemple à effet du 1er janvier 2009. 
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