
GARANTIES CADRES NON-CADRES

Incapacité 
temporaire

1/365e de 85 % du SR 1/365e de 85 % du SR

Incapacité 
permanente

1/12e de 85 % du SR 1/12e de 85 % du SR

Décès

Option 1
l Capital de base : 335 % du SR

l Majorations familiales : 50 % du SR par enfant à charge 

Option 2
l Capital de base : 280 % du SR

l Majorations familiales : 30 % du SR par enfant à charge 

l Rente éducation : 
–  60 % du PMSS, s’il a moins de 11 ans 

–  110 % du PMSS, s’il a au moins 11 ans et moins de 16 ans 

–   170 % du PMSS, s’il a au moins 16 ans et moins de 18 ans 

–  240 % du PMSS, s’il a au moins 18 ans et moins de 26 ans, 
s’il est étudiant, en formation en alternance, demandeur  
d’emploi inscrit à Pôle Emploi et non indemnisé, ou s’il assure  
une mission de service civique  

–  240 % du PMSS, s’il a au moins 26 ans et est invalide, à condition  
que son état ait été reconnu avant son 21e anniversaire

Option 3
l Capital de base : 235 % du SR

l Majorations familiales : 25 % du SR par enfant à charge 

l Rente de conjoint viagère : 0,50 % du SR(1)

l Rente de conjoint temporaire : 0,25 % du SR(2)

Quelle que soit l’option choisie
l  Décès accidentel : doublement du capital décès de base,  

en cas de décès par accident

l  Double effet : doublement du capital décès de base  
et des majorations familiales, en cas de décès simultané des 2 parents

Option 1
l Capital de base : 260 % du SR

l Majorations familiales : 50 % du SR par enfant à charge

Option 2
l  Capital de base : 200 % du SR

l  Majorations familiales : 30 % du SR par enfant à charge 

l  Rente éducation : 
– 60 % du PMSS, s’il a moins de 11 ans 

–  110 % du PMSS, s’il a au moins 11 ans et moins de 16 ans 

–  170 % du PMSS, s’il a au moins 16 ans et moins de 18 ans 

–   240 % du PMSS, s’il a au moins 18 ans et moins de 26 ans, 
s’il est étudiant, en formation en alternance, demandeur  
d’emploi inscrit à Pôle Emploi et non indemnisé, ou s’il assure  
une mission de service civique  

–   240 % du PMSS, s’il a au moins 26 ans et est invalide, à condition  
que son état ait été reconnu avant son 21e anniversaire

Option 3
l  Capital de base : 165 % du SR

l  Majorations familiales : 25 % du SR par enfant à charge

l  Rente de conjoint viagère : 0,50 % du SR(1)

l  Rente de conjoint temporaire : 0,25 % du SR(2)

Quelle que soit l’option choisie
l  Décès accidentel : doublement du capital décès de base,  

en cas de décès par accident

l  Double effet : doublement du capital décès de base  
et des majorations familiales, en cas de décès simultané des 2 parents

Frais  
d’obsèques

100 % PMSS limité aux frais réels 100 % PMSS limité aux frais réels

 (1) Ce taux est multiplié par le nombre d’années restant à courir entre l’âge du participant au jour de son décès et l’âge auquel il aurait pu prétendre à une pension de vieillesse à taux plein. 
(2) Ce taux est multiplié par le nombre d’années écoulées entre la date d’entrée du participant dans l’entreprise et son âge au jour du décès, cette différence ne pouvant être inférieure à 5. 
« SR » représente le salaire de référence, tel que défini à l’annexe n° 1. 

Tableau des prestations prévoyance - Cadres et non-cadres

CCPMA PRÉVOYANCE
Régime de prévoyance  
et santé CERFRANCE

Tableau des garanTies



Tableau des garanties santé hors Alsace-Moselle - ensemble du personnel

(1) Y compris en optique et dentaire.
(2) Y compris maternité et psychiatrie.
(3) Y compris maternité.
(4) Y compris les actes suivants prévus par l’arrêté du 8 juin 2006 fixant la liste des prestations de prévention :
- détartrage annuel complet sus et sous-gingival effectué en 2 séances maximum (SC12) ;
- acte d’ostéodensitométrie remboursable par l’assurance maladie obligatoire ; sans préjudice des conditions d’inscription de l’acte sur la liste mentionnée à l’article L.162-1-7, la prise 
en charge au titre du présent arrêté est limitée aux femmes de plus de 50 ans, une fois tous les 6 ans.
(5) Majoration de 15 % par an du forfait dans la limite des remboursements indiqués.

BR : base de remboursement. PMSS : Plafond mensuel de la Sécurité sociale. TM : ticket modérateur. PEC : prise en charge.

Nature des risques Remboursements
conventionnels

Hors remboursements  
du régime de base

Remboursements  
conventionnels + optionnels

Hors remboursements  
du régime de base

Hospitalisation
l Frais de soins(2) 220 % BR 320 % BR
l Frais de séjour(2)  220 % BR 320 % BR
l Forfait journalier hospitalier(2) 100 % du forfait dès le 1er jour 100 % du forfait dès le 1er jour
l Forfait actes lourds –   –
l Chambre particulière(3) 60 €/jour 60 €/jour

l Frais d’accompagnant 45 €/jour si enfant moins de 15 ans 45 €/jour si enfant moins de 15 ans

Maternité 
l Maternité – adoption 10 % PMSS 12 % PMSS

Psychiatrie
l  Chambre particulière 60 €/jour limité à 60 jours/an 60 €/jour limité à 60 jours/an

Frais médicaux
l  Consultation d’un généraliste 130 % BR 330 % BR
l  Consultation d’un spécialiste 230 % BR 330 % BR
l  Radiographie 230 % BR 330 % BR
l  Soins, actes techniques(1) (4) TM + 200 % BR TM + 300 % BR
l  Auxiliaires médicaux 240 % BR 340 % BR
l  Analyses 240 % BR 340 % BR
l  Fournitures médicales, petit appareillage et pansements 235 % BR 335 % BR
l  Gros appareillage (prothèses orthopédiques, auditives, etc.) 335 % BR 435 % BR

l  Médecine naturelle : acupuncture, homéopathie, 
chiropractie, ostéopathie

45 €/consultation, limité à 
2 consultations/an/bénéficiaire

45 €/consultation, limité à 
4 consultations/an/bénéficiaire

Pharmacie
l Médicaments remboursés 100 % TM 100 % TM
l Vaccins non pris en charge 50 €/an/bénéficiaire 50 €/an/bénéficiaire

Frais de transport
l Tout transport pris en charge par le régime de base 235 % BR 335 % BR

Optique
l Honoraires 230 % BR 230 % BR
l Verre simple 75 €/verre/an/bénéficiaire 100 €/verre/an/bénéficiaire
l Verre progressif - complexe 100 €/verre/an/bénéficiaire 200 €/verre/an/bénéficiaire

l  Monture adulte Plafond reportable de 135 € 
 jusqu’à 270 € la 6e année (5)

Plafond reportable de 150 €  
jusqu’à 300 € la 6e année (6)

l  Monture enfant 120 €/an/bénéficiaire 150 €/an/bénéficiaire
l Lentilles (PEC acceptée)

Forfait de 10 % du PMSS Forfait de 12 % du PMSS
l Lentilles prescrites (PEC refusée)
l Chirurgie de l’œil 250 €/œil 250 €/œil

Dentaire
l Honoraires 230 % BR 330 % BR

l  Prothèses dentaires dents de devant (incisives, canines, 
prémolaires) hors couronne implanto-portée 280 % BR 380 % BR

l Prothèses dentaires dents du fond (molaires)
    hors couronne implanto-portée 230 % BR 330 % BR

l  Prothèses dentaires non remboursées  
par le régime de base 322,50 €/an/bénéficiaire 430 €/an/bénéficiaire

l Implantologie (y compris couronne implanto-portée) 700 €/an/bénéficiaire 900 €/an/bénéficaire
l Orthodontie : prise en charge par le régime de base 200 % BR 300 % BR

PEC cures thermales acceptée
l Honoraires (surveillance médicale)

Forfait de 10 % du PMSS Forfait de 12 % du PMSSl Frais balnéaires

l Transport et hébergement

Assistance Oui Oui



Tableau des garanties santé Alsace-Moselle - ensemble du personnel

(1) Y compris en optique et dentaire.
(2) Y compris maternité et psychiatrie.
(3) Y compris maternité.
(4) Y compris les actes suivants prévus par l’arrêté du 8 juin 2006 fixant la liste des prestations de prévention :
- détartrage annuel complet sus et sous-gingival effectué en 2 séances maximum (SC12) ;
- acte d’ostéodensitométrie remboursable par l’assurance maladie obligatoire ; sans préjudice des conditions d’inscription de l’acte sur la liste mentionnée à l’article L.162-1-7, la prise 
en charge au titre du présent arrêté est limitée aux femmes de plus de 50 ans, une fois tous les 6 ans.
(5) Majoration de 15 % par an du forfait dans la limite des remboursements indiqués.

BR : base de remboursement. PMSS : Plafond mensuel de la Sécurité sociale. TM : ticket modérateur. PEC : prise en charge.

Nature des risques Remboursements
conventionnels 

Hors remboursements  
du régime de base et du régime local

Remboursements  
conventionnels + optionnels

Hors remboursements  
du régime de base et du régime local

Hospitalisation
l Frais de soins(2) 200 % BR 300 % BR
l Frais de séjour(2) 200 % BR 300 % BR
l Forfait journalier hospitalier(2)  –  –
l Forfait actes lourds –   –
l Chambre particulière(3) 60 €/jour 60 €/jour

l Frais d’accompagnant 45 €/jour si enfant moins de 15 ans 45 €/jour si enfant moins de 15 ans

Maternité
l Maternité – adoption 10 % PMSS 12 % PMSS

Psychiatrie
l  Chambre particulière 60 €/jour, limité à 60 jours/an 60 €/jour, limité à 60 jours/an

Frais médicaux
l  Consultation d’un généraliste 100 % BR 300 % BR
l  Consultation d’un spécialiste 200 % BR 300 % BR
l  Radiographie 200 % BR 300 % BR
l  Soins, actes techniques(1) (4) 200 % BR 300 % BR
l  Auxiliaires médicaux 210 % BR 310 % BR
l  Analyses 210 % BR 310 % BR
l  Fournitures médicales, petit appareillage et pansements 200 % BR 300 % BR
l  Gros appareillage (prothèses orthopédiques, auditives, etc.) 300 % BR 400 % BR

l  Médecine naturelle : acupuncture, homéopathie, 
chiropractie, ostéopathie

45 €/consultation, limité à 
2 consultations/an/bénéficiaire

45 €/consultation, limité à  
4 consultations/an/bénéficiaire

Pharmacie
l Médicaments remboursés 100 % TM 100 % TM
l Vaccins non pris en charge 50 €/an/bénéficiaire 50 €/an/bénéficiaire

Frais de transports
l Tout transport pris en charge 200 % BR 300 % BR

Optique
l Honoraires 200 % BR 200 % BR
l Verre simple 75 €/verre/an/bénéficiaire 100 €/verre/an/bénéficiaire
l Verre progressif - complexe 100 €/verre/an/bénéficiaire 200 €/verre/an/bénéficiaire

l  Monture adulte Plafond reportable de 135 € 
 jusqu’à 270 € la 6e année(5)

Plafond reportable de 150 € 
 jusqu’à 300 € la 6e année(6)

l  Monture enfant 120 €/an/bénéficiaire 150 €/an/bénéficiaire
l Lentilles (PEC acceptée)

Forfait de 10 % du PMSS Forfait de 12 % du PMSS
l Lentilles prescrites (PEC refusée)
l Chirurgie de l’œil 250 €/œil 250 €/œil

Dentaire
l Honoraires 200 % BR 300 % BR

l  Prothèses dentaires dents de devant (incisives, canines, 
prémolaires) hors couronne implanto-portée 260 % BR 360 % BR

l  Prothèses dentaires dents du fond (molaires) hors 
couronne implanto-portée 210 % BR 310 % BR

l  Prothèses dentaires non remboursées  
par le régime de base 322,50 €/an/bénéficiaire 430 €/an/bénéficiaire

l Implantologie y compris couronne implanto-portée 700 €/an/bénéficiaire 900 €/an/bénéficiaire
l Orthodontie : PEC acceptée 200 % BR 300 % BR

PEC cures thermales acceptée
l Honoraires (surveillance médicale)

Forfait de 10 % du PMSS Forfait de 12 % du PMSSl Frais balnéaires

l Transport et hébergement

Assistance Oui Oui



La garantie assistance comprend l’ensemble des prestations mises en œuvre au domicile de l’assuré pour couvrir les conséquences d’une incapacité temporaire 
consécutive à une maladie, à un accident ou à un décès. Elle  est mise en œuvre selon les conditions prévues dans le tableau ci-dessous.

Événement/besoin Prestations Limites de la prise en charge

Hospitalisation ou décès d’un assuré
Frais de retour anticipé

Billet aller simple train 1ère classe  
ou d’avion classe touriste

Mise en relation avec un ambulancier

Incapacité temporaire d’un  assuré (1)

Frais de transport d’un proche

Et, en cas d’hospitalisation, frais d’hébergement  
en hôtel ou frais de mise à disposition  

d’un lit à l’hôpital pour ce proche

Billet aller-retour train 1ère classe  
ou d’avion classe touriste dans la limite de 305 € TTC

Pendant la durée de l’hospitalisation  
dans la limite de 46 €  TTC par nuit et de 230 €  TTC  

pour l’ensemble de la dépense

OU OU

Frais d’une aide ménagère pour l’assuré  
ou pour le conjoint (2) resté seul

Pendant la durée de l’incapacité  
et dans la limite de 20 heures 

OU OU

Frais de portage de plateaux-repas  
et livraisons de médicaments

Pendant la durée de l’incapacité,  
dans la limite de 15 portages de repas  

et de 2 livraisons de médicaments

Incapacité temporaire  
ou retour d’hospitalisation  
d’un assuré de 60 ans et plus (3)

Mise à disposition d’un dispositif  
de téléassistance 24 h/24 

Pendant la durée de l’incapacité  
et dans la limite de 2 mois

Incapacité temporaire  
d’un assuré avec des enfants  
de moins de 15 ans (1)

Frais de garde des enfants
Pendant la durée de l’incapacité,  

dans la limite de 20 heures au total

OU OU

Frais de transport quotidien à l’école
Pendant la durée de l’incapacité, 
dans la limite de 5 jours au total

OU OU

Frais de transport chez un proche
Billet aller-retour train 1ère classe ou d’avion  

classe touriste dans la limite de 305 € TTC

Incapacité temporaire  
d’un enfant assuré  
de moins de 18 ans (4)

Frais de transport d’un proche

Et, en cas d’hospitalisation, frais d’hébergement en hôtel  
ou frais de mise à disposition  

d’un lit à l’hôpital pour ce proche

Billet aller-retour de train 1ère classe  
ou d’avion classe touriste dans la limite de 305 € TTC

Pendant la durée de l’hospitalisation  
dans la limite de 46 € TTC par nuit, l’ensemble n’excédant pas  

230 € TTC

OU OU

Frais de garde
Pendant la durée de l’incapacité  

et dans la limite de 20 heures

OU OU

Frais de soutien scolaire
Pendant la durée de l’incapacité et dans la limite  

de 1 mois (hors vacances scolaires),  
à raison de 3 heures consécutives par jour

Incapacité temporaire d’un assuré  
avec des animaux (1)

Frais des soins apportés par un voisin
Pendant la durée de l’incapacité, dans la limite  

de 8 € TTC par jour et pendant 10 jours

OU OU

Frais de transport vers une pension animalière
Pendant la durée de l’incapacité et  

dans la limite de 305 € TTC

(1) L’une des prestations de cet événement est accordée 2 fois par an et par adhérent.
(2) Ou pour un proche resté seul et vivant de manière permanente sous le même toit que l’assuré.
(3) La prestation de cet événement est accordée une fois par an et par adhérent.
(4) L’une des prestations de cet événement est accordée une fois par an et par enfant assuré.

Tableau des garanties assistance - ensemble du personnel
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