
Tableau des garanTies

CCPMA PrévoyAnCe
Régime de prévoyance des personnels rémunérés par les 
établissements d’enseignement privé agricole sous contrat

Prestations de prévoyance des personnels non cadres, cadres ou assimilés, en 
vigueur à compter du 1er janvier 2015
—

 w 

bénéficiaires
—
Les personnels des établissements rémunérés par les établissements d'enseignement privé agricole sous contrat adhérant à la FFNEAP et 
l’UNEAP et signataires de l’accord de prévoyance du 2 octobre 2013 modifié en date du 26 juin 2014.

 w 

CCPMa PrÉVOYanCe – Institution de prévoyance régie par le Code de la Sécurité sociale , soumise au contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de 
Résolution (ACPR), dont le siège se situe 61 rue Taitbout, 75009 PARIS - SIRET - 401 679 840 00033 – Membre du GIE AGRICA GESTION – RCS Paris n° 493 373 682 
Siège social – 21, rue de la Bienfaisance – 75382 Paris Cedex 08 - Tél : 01 71 21 00 00 - Fax 01 71 21 00 01 - www.groupagrica.com
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Garanties en cas de décès 
(Sans condition d’ancienneté)

Prestations en % de l’assiette des prestations
(L'assiette des cotisations définie à l'article 7.1 de la Notice d'information)

l Capital de base 300 %

l Majoration par personne à charge

oU rente éducation (en cas d’enfant à charge, chaque enfant à charge 
bénéficiaire peut demander au moment du décès la substitution de la 
majoration)

150 % 

- enfant à charge âgé de moins de 6 ans 6 %

- enfant à charge âgé de 6 ans à moins de 16 ans 9 %

- enfant à charge âgé de 16 ans jusqu’au 23e anniversaire 15 %

l Invalidité absolue et définitive Versement par anticipationdu capital décès de base toutes causes .

l Décès postérieur ou simultané du conjoint ou assimilé
Versement aux enfants à charge d’un second capital égal à la majoration pour 
enfant à charge versé au moment du décès du participant.

Garanties en cas d’incapacité temporaire de travail
(L'assiette des cotisations définie à l'article 7.2 de la Notice d'information)

l Indemnités journalières

95 % de la 365e partie du salaire net annuel défini à l'article 1.7 de la Notice 
d'information sous déduction des prestations  de la Sécurité Sociale ou de la 
Mutualité Sociale Agricole (nettes de charges sur les revenus de remplacement) 
et du salaire net maintenu par l’adhérent.

- Cas particulier du participant ayant repris une activité dans le cadre  
d’un temps partiel pour raison thérapeutique

100 % de la 365e partie du salaire net défini à l'article 1.7 de la Notice 
d'informations ous déduction des prestations versées au même titre par la 
Sécurité Sociale ou par la Mutualité Sociale Agricole nettes de charges sur les 
revenus de remplacement et de la rémunération nette perçue au titre de l’activité 
à temps partiel..

- Cas particulier du participant en situation de handicap
100 % de la 365e partie du salaire net défini à l'article 1.7 de la Notice 
d'information sous déduction de la rémunération perçue au titre de l’activité 
partielle et des autres allocations,  ou indemnités versées pour raison médicale et 
en application du contrat.

-  Cas particulier du participant en situation d’inaptitude

95 % de la 365e partie du salaire net annuel défini à l'article 1.7 de la Notice 
d'information sous déduction d’une éventuelle indemnité temporaire 
d’inaptitude versée versée par la Sécurité Sociale ou par la Mutualité Sociale
Agricole nettes de charges sur les revenus de remplacement.

l Franchise pour les participants ayant moins d’un an d’ancienneté Au 31e jour d’arrêt de travail continu.

l Franchise pour les participants ayant au moins un an d’ancienneté Dès la fin des droits de maintien du salaire total et/ou partiel par l’employeur.

Garanties en cas d’invalidité  

l rente d’invalidité 1ère et 2e catégorie, rente accident du travail  
ou maladie professionnelle d’un taux compris entre 66 % et 80 %

95 % sous déduction des prestations du régime de base (nettes de charge  
sur les revenus de remplacement) et du salaire net maintenu par l’adhérent.

l rente d’invalidité 3e catégorie, rente d’incapacité permanente accident du 
travail ou maladie professionnelle d’un taux supérieur ou égal à 80 %

95 % sous déduction des prestations du régime de base (nettes de charge  
sur les revenus de remplacement) et du salaire net maintenu par l’adhérent 
+ indemnité forfaitaire égale à 50 % de la majoration pour tierce personne versée 
par la Sécurité sociale à la personne en rente d’invalidité de 3e catégorie.




