
Convention ColleCtive nationale ConChyliCulture (iDCC 7019)
tableau de Garanties - Salariés non cadres

en % du salaire annuel brut 
tranches A et B

(1) En tout état de cause, le total perçu par l’assuré (Sécurité sociale, MSA, ENIM, éventuel salaire à temps partiel et prestations complémentaires) ne saurait excéder son salaire net d’activité. 
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est le salaire fixe brut ayant servi d’assiette aux cotisations au cours des 12 mois  civils  précédant l’événement  ouvrant droit  
aux  prestations. Ce salaire comprend les rémunérations perçues au cours de l’année civile d’assurance, à l’exclusion des primes à périodicité plus longue que l’année (prime de départ à la 
retraite…)

Ce tableau n’a qu’une valeur indicative et ne saurait faire échec aux dispositions du contrat.

 

Décès

 • Décès ou Invalidité Absolue et Définitive toutes causes
Versement au(x) bénéficiaire(s) d’un capital égal à : 100% du salaire de référence 

 • Décès ou Invalidité Absolue et Définitive accidentels 
Versement au(x) bénéficiaire(s) d’un capital supplémentaire égal à : 100% du salaire de référence

arrêt de travail
Prestation en % du salaire annuel brut tranches A et B, y compris celles de la Sécurité Sociale, MSA, ou ENIM

 • Incapacité temporaire 
Ancienneté dans l’entreprise  12 mois continus

 • Franchise :
Maladie, accident de la vie privée, accident de trajet 

Accident du travail, maladie professionnelle 

10 jours continus

0 jour

 • Prestation, jusqu’au 1095ème jour d’arrêt 75% du salaire de référence 

rente d’invalidité (1) 

En cas de reconnaissance par la Sécurité sociale, la MSA ou l’ENIM d’une invalidité de : Versement d’une rente égale à :

• 1ère catégorie 45% du salaire de référence

 • 2ème ou 3ème catégorie 75% du salaire de référence

Rente d’incapacité permanente professionnelle (IPP) (1) 

En cas de reconnaissance d’une IPP, suite à accident du travail ou maladie professionnelle (n = le taux d’incapacité)  Versement d’une rente égale à :

 • Incapacité de 33 à 65 %  1,50 x n x 75% (TA+TB)

 • Incapacité supérieure ou égale à 66 % 75% (TA+TB)

taux de cotisations

 • Décès 0,30%

 • Arrêt de travail 0,93%

                                                                                                                                            total 1,23% JU
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Humanis Prévoyance - Institution de prévoyance régie par le Code de la Sécurité sociale    siège social : 7 rue de Magdebourg - 75116 Paris.
Notre organisme est soumis au contrôle de l’ACP - 61 rue Taitbout 75009 PARIS    www.humanis.com


