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Plan de prévoyance collectif cadres et non cadres

Spécial  
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SwissLife Prévoyance Entreprises,  
un régime de protection sociale  
collectif entièrement modulable 
Vous bâtissez librement votre plan de prévoyance selon le profil de votre entreprise, les 
besoins de vos collaborateurs.
Vous choisissez les garanties en fonction de la couverture que vous souhaitez offrir à vos 
salariés : prévoyance et/ou santé.
En vous appuyant sur la modularité de SwissLife Prévoyance Entreprises, vous 
sélectionnez les options en fonction des besoins de vos collaborateurs.
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Xavier, patron d’une  
PME de 17 personnes 
« Depuis que j’ai mis en 
place un régime complet 
de Prévoyance collective 
avec SwissLife Prévoyance 

Entreprises, je sens mes collaborateurs plus que 
jamais motivés et fiers de leur entreprise ! »

Catherine, directrice 
générale d’une PME  
de 46 personnes
« J’ai particulièrement apprécié 
la modularité des garanties de 
SwissLife Prévoyance Entreprises : 
cela m’a permis de nous doter 

d’une couverture bien adaptée tout en restant 
dans des coûts maîtrisés pour l’entreprise».

En mettant en place un plan de prévoyance collective 
pour vos collaborateurs avec SwissLife Prévoyance 
Entreprises, vous leur permettez d’envisager  
sereinement leur avenir et d’être plus performants.

Maladie, accident, un coup dur est vite arrivé et peut entrainer 
pour un collaborateur et sa famille une baisse de revenu  
pénalisante, malgré la couverture légale de la Sécurité sociale.

Les plus pour votre 
entreprise

Les plus pour vos  
collaborateurs

 Un outil de motivation et de fidélisation de
vos collaborateurs.
 La possibilité d’améliorer de manière
indirecte leur rémunération sans augmenter 
la masse salariale.
 La déduction des cotisations versées par
l’entreprise du bénéfice imposable au titre 
des dépenses de personnel (article 39-1-1 du 
Code général des impôts).
 L’exonération sociale des cotisations versées
par l’entreprise(1).
 La réponse à vos obligations légales
d’employeur envers vos salariés cadres(2).

 La certitude d’être couvert face aux risques 
de la vie pour vos collaborateurs et leur 
famille.
 Un tarif plus attractif associé à des
garanties à la fois plus étendues, que s’ils 
s’assuraient individuellement. 
 La déduction des cotisations salariales et
patronales du revenu imposable (dans 
les limites fixées par la réglementation en 
vigueur).
 La garantie du dispositif ANI, qui prévoit le
maintien de la couverture santé et prévoyance 
d’entreprise, dans la limite de 9 mois, pour 
tous les salariés dont le contrat de travail est 
rompu à condition que le motif de rupture ne 
résulte pas d’une faute grave de l’employé.

SwissLife Prévoyance Entreprises,  
des avantages pour tous 

(1) dans les limités fixées par la réglementation. 

(2) le versement d’une cotisation au minimum égal à 1,50 % de la tranche A des salaires selon l’article 7 de la Convention Collective
Nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947. 
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Un capital décès et perte totale et irréversible d’autonomie 

En cas de décès, un capital est 
versé aux bénéficiaires désignés.  
Le montant de ce capital peut varier 
selon la composition de la famille.
 Le capital décès est versé à votre collaborateur,
en cas de perte totale et irréversible d’autonomie*. 
 Ce montant est doublé en cas d’accident.
 En cas de décès successifs du collaborateur et de
son conjoint, les bénéficiaires perçoivent un capital 
égal au capital versé au moment du premier décès 
(double effet).
 L’option pré-décès du conjoint permet à
votre collaborateur de se voir verser un capital si 
son conjoint décède avant l’âge de 62 ans.

Vos collaborateurs sont jeunes 
parents, mariés ou pacsés ? 
Optez pour : 
 La rente de conjoint : en cas de décès de l’adhérent,
elle est versée tous les trimestres au conjoint durant 
toute sa vie.
 La rente éducation : En cas de décès de l’adhérent,
elle est versée à chaque enfant à charge durant 
toute sa scolarité.

Permettre à vos salariés de préserver 
l’avenir de leurs proches

Offrez à vos collaborateurs une solution prévoyance 
performante

Points clés à retenir
 La personne pacsée est assimilée à un conjoint et
bénéficie des mêmes garanties.
 Si la rente éducation et/ou de conjoint a été
souscrite, pour les collaborateurs (sans enfant à 
charge ou sans conjoint au moment du décès), les 
bénéficiaires désignés disposent d’un capital de 
remplacement.
 Un tarif préférentiel si vous avez créé votre
entreprise depuis moins de deux ans.

Une garantie optionnelle 

Une option pour compléter leur couverture :

Versement d’une indemnité pour les frais 
d’obsèques

*Dans ce cas, le collaborateur ne bénéficie plus de la garantie décès en capital.



En complément de la garantie capital décès

Des revenus protégés avec la 
garantie arrêt de travail
SwissLife Prévoyance Entreprises garantit à vos 
collaborateurs un complément de revenu en plus des 
indemnités de la Sécurité Sociale, et ce en cas :
 d’incapacité de travail : le collaborateur perçoit
des indemnités journalières de salaire qui viennent 
compléter sa perte de revenus. Il bénéficie en plus 
d’une garantie indemnité journalière mi-temps 
thérapeutique incluse qui lui garantit le versement 
de 50 % du montant des indemnités journalières de 
base si l’assuré, atteint d’une affection de longue 
durée, reprend une activité professionnelle à mi-
temps.
 d’invalidité totale : il reçoit une rente d’invalidité
jusqu’à sa retraite.

En cas d’arrêt de travail, préserver leur 
niveau de vie

Points clés à retenir
 Une garantie indemnité journalière mi-temps
thérapeutique incluse.
 L’exonération du paiement des cotisations de
toutes les garanties souscrites en cas d’incapacité 
de travail continue. 
 Une revalorisation des garanties selon l’évolution
du point AGIRC.
 Un tarif préférentiel si vous avez créé votre
entreprise depuis moins de deux ans.
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Vous adaptez au plus juste le choix des 
prestations en fonction de votre budget 
et des besoins de vos collaborateurs :

Un accès aux soins offrant les meilleures  
garanties pour leur santé et celle de leur  
famille

Des services innovants pour un 
accompagnement quotidien
 Le Module Prévention : le remboursement des dépenses 

de prévention comme  les actes de dépistages ou soins 
préventifs non pris en charge par la Sécurité sociale : dans 
la limite d’un forfait annuel par bénéficiaire.

 La garantie Assistance : un ensemble de services 
pour vos collaborateurs et leur famille : informations 
pratiques, aide-ménagère, école à domicile, télévision en 
cas d’hospitalisation… un numéro de téléphone dédié 
pour répondre à leurs questions sur la santé au travail avec 
notamment de l’information sur la nutrition et les troubles 
musculo-squelettiques. 

 Carte blanche : des services exclusifs auprès de 92 000 
professionnels de santé partenaires : tarifs négociés, annuaires 
spécialisés, des informations et programmes de prévention 
comme le coaching nutrition ou arrêt du tabac.

Vous disposez d’une amplitude de 3 niveaux(*) pour 
personnaliser encore davantage les garanties santé de 
vos collaborateurs. Des options + et ++ permettent de les 
renforcer encore davantage.

*pour des collèges de plus de 2 salariés et pour les formules 100 à 400.

Proposez à vos collaborateurs une solution santé souple 
et à la carte

Un choix de 6 niveaux de garanties différents (du 
ticket modérateur à la formule 500)

Hospitalisation – Dentaire – Optique – Médecine 
Pharmacie

Elles peuvent être souscrites dans le cadre d’une adhésion 
obligatoire ou facultative, en complément ou pas des 
garanties prévoyance.



Votre conseiller Swiss Life 
 Il vous aide à réaliser une analyse 

des besoins de vos collaborateurs 
en fonction de leurs données 
démographiques, de votre effectif 
total, de sa répartition en cadres et 
non cadres.

 Il cible et adapte au mieux les garanties de votre 
contrat en fonction de la Convention Collective 
Nationale dont dépend votre entreprise.

 Il effectue avec vous un bilan précis régulièrement, 
à votre demande, de vos garanties pour les réadapter 
avec vous aux évolutions de votre entreprise.

 Il vous conseille sur les meilleures solutions retraite 
pour vos collaborateurs avec les contrats SwissLife 
Retraite Entreprise et SwissLIfe Préparation Retraite.

Points clés à retenir
 Aucune formalité médicale. 
 Aucun délai d’attente, les dépenses sont prises en
charge dès la souscription du contrat.
 Aucun frais à avancer grâce à la carte tiers payant.
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SwissLife Assurance  
et Patrimoine
Siège social :
86, boulevard Haussmann
75380 Paris Cedex 08
SA au capital de 169 036 086,38 € �
Entreprise régie par le 
Code des Assurances
341 785 632 RCS Paris

SwissLife Prévoyance 
et Santé 
Siège social :
86, boulevard Haussmann
75380 Paris Cedex 08
SA au capital de 150 000 000 € �
Entreprise régie par le Code des 
Assurances
322 215 021 RCS Paris

www.swisslife.fr

Garantie Assistance 
Siège social : 
38, rue la Bruyère 
75009 Paris 

SA au capital de  
1 850 000 € 

Entreprise régie par le  
Code des Assurances
312 517 493 RCS Paris

Votre Interlocuteur Commercial

Po
ur

 ch
aq

ue
 to

nn
e 

d’
im

pr
im

és
 p

ap
ie

rs
 q

u’
el

le
 é

m
et

, S
w

iss
 L

ife
 ve

rs
e 

un
e 

co
nt

rib
ut

io
n 

fin
an

ciè
re

 à
 E

co
Fo

lio
.

D
oc

um
en

t n
on

 co
nt

ra
ct

ue
l


