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Contexte 

Toutes les entreprises relevant de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants (identifiant de 

convention collective n° 1979) ont l’obligation d’instaurer un régime de prévoyance conforme aux dispositions 

conventionnelles (énoncées notamment dans l’avenant n°1 du 13 juillet 2004 et l’avenant n°15 du 4 avril 2012) 

au profit de l’ensemble des salariés de la branche.  

À NOTER : Outre les minima de garanties prévus dans le cadre de la convention collective nationale des Hôtels, 

Cafés, Restaurants et pour les catégories de personnel définies par référence à la notion de « cadres », 

l’employeur doit également respecter l’article 7 de la convention collective des cadres du 14 mars 1947. Il doit 

ainsi faire bénéficier son personnel  «  cadres » d’une protection contre le risque décès pour une cotisation de 

1,5 % de la tranche A des salaires à sa charge exclusive. À la mise en place d’un contrat prévoyance pour une 

telle population, il convient d’être vigilant quant au respect de cette obligation. 

Obligations conventionnelles : CCN hôtels, cafés, restaurants (IDCC 1979) 

Champ d’application 
L’ensemble des salariés et les salariés embauchés sous contrat de formation en alternance des entreprises 
relevant du champ d’application de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants en date du 
30 avril 1997 généralement répertoriées sous les Codes NAF suivants : 55.10Z, 56.10A, 56.10B, 56.30Z, 56.21Z, 
93.11Z (bowlings). Sont exclus les établissements de chaînes relevant principalement du code NAF 56.10B 
(restauration rapide). 

Garanties   
Incapacité de travail, invalidité, décès - Invalidité absolue et définitive, rente éducation, rente de conjoint 
substitutive, maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail.  

Bénéficiaires  
L’ensemble du personnel des cadres et non cadres liés par un contrat de travail quelle que soit sa forme aux 
entreprises relevant du champ d’application de l’accord (art. 3 et 3 bis).  

Cotisation 
La cotisation globale destinée au financement du régime est fixée à 0,80 % du salaire de référence. Le salaire 
de référence servant au calcul des prestations est égal au total des rémunérations brutes, primes comprises, 
perçues au cours des 12 derniers mois civils précédant le fait générateur de la prestation, dans la limite de la 
tranche A des salaires (tranche des salaires limitée à un plafond annuel de la Sécurité sociale) retenues pour le 
calcul des cotisations de la Sécurité sociale. Si l'ancienneté du salarié dans l'entreprise est inférieure à 12 mois, 
le salaire de référence est reconstitué sur une base annuelle en se référant à la période effective d'emploi 
précédant l'arrêt de travail ou le décès. La cotisation est financée à hauteur de 50 % par l'employeur et de 50 % 
par le salarié.  

Ancienneté requise
1 mois continu dans l'entreprise pour bénéficier des garanties capital décès, décès accidentel, rente
éducation, rente de conjoint (sauf si le décès est consécutif à un accident du travail, de trajet ou à une 
maladie professionnelle). 

Essentiel Formule aménagée CCN - Prévoyance 

Formule aménagée SwissLife Prévoyance Entreprises + 
Prévoyance destinée aux hôtels, cafés, restaurants 
(IDCC 1979) 



Document réservé aux apporteurs du groupe SwissLife – Ne pas 

diffuser Marketing opérationnel – 03/2017

Obligation conventionnelle : CCN prévoyance des Cadres du 14/03/1947 

Bénéficiaires 
- Ingénieurs et Cadres "Article 4" ;
- Assimilés "Article 4 bis" ;
- VRP exclusifs non cadres, mais dont la rémunération nette est supérieure au plafond des cotisations de
Sécurité sociale ;
- VRP multicartes, cadres ou non, mais dont la rémunération nette est supérieure au plafond des cotisations de
Sécurité sociale ;
- VRP exclusifs cadres ;
- Faculté d'extension aux collaborateurs "Article 36".

Cotisation et affectation de la cotisation 
- 1,50 % du salaire limité à la tranche A à la charge exclusive de l'employeur.
Dans une lettre du 10/11/1993, l’AGIRC indique que « l’employeur qui par le jeu d’un taux d’appel inférieur à
100 % a versé une cotisation inférieure à celle prévue par l’article 7 de la CCN de 1947, ne peut être considéré
comme remplissant son obligation conventionnelle. »
La contribution est affectée par priorité à la couverture d'avantages en cas de décès. Ce qui a conduit l’AGIRC à
considérer que l’expression par priorité signifie que plus de la moitié de la cotisation obligatoire de 1,50% doit
être consacrée à la couverture du risque décès, soit une cotisation de plus de 0,75 % de la tranche A.

Mise en œuvre de la garantie décès 
Tout bénéficiaire, quel que soit son âge, peut prétendre à la constitution d’avantages en cas de décès dont le 
montant peut varier en fonction de l'âge atteint. Ces avantages sont maintenus en cas de maladie ou 
d'invalidité et ce, jusqu'à la liquidation de la retraite. Peuvent cependant être exclus du bénéfice de ces 
dispositions, les décès résultant d'un fait de guerre ou d'un suicide volontaire et conscient survenant dans les 
deux premières années de l'admission au régime.  

Sanction en cas de non-respect de l’obligation 
Les employeurs qui, lors du décès d'un participant, ne justifient pas avoir souscrit un contrat comportant le 
versement de la cotisation ci-dessus définie, sont tenus de verser aux ayants droit du cadre ou du VRP cadre 
décédé une somme égale à 3 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale en vigueur lors du décès. 

Les solutions Swiss Life 

La formule  

conventionnelle HCR 
 Elle permet de répondre aux minima de garanties conventionnelles de la

convention collective des hôtels, cafés, restaurants (IDCC 1979) ;

La formule améliorée 1  Elle permet de répondre aux minima de garanties conventionnelles de la

convention collective des hôtels, cafés, restaurants (IDCC 1979) ;

 Elle répond également à l’obligation de la convention collective nationale des

cadres de 1947 (article 7, cotisation de 1,5% Tranche A des salaires

majoritairement affectée à la couverture du risque décès).

La formule améliorée  2  Elle permet de répondre aux minima de garanties conventionnelles de la

convention collective des hôtels, cafés, restaurants (IDCC 1979) ;

 Elle répond également à l’obligation de la convention collective nationale des

cadres de 1947 (article 7, cotisation de 1,5% Tranche A des salaires

majoritairement affectée à la couverture du risque décès) ; 

 Elle offre des niveaux de garanties supérieurs aux obligations conventionnelles

précitées.
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Tableau de garanties et taux de cotisation 

SAB = salaire annuel brut limité à la Tranche A ou à la Tranche B (au libre choix de l'entreprise)

À noter : Le salaire annuel brut peut être limité à la Tranche A sur ces 3 formules dans le respect de la 
Convention collective. L'extension sur la Tranche B est facultative. En cas d’arrêt de travail ou

d’invalidité en cours, la compagnie se réserve le droit d’étudier le dossier. 

Points d’attention 

Ces formules étant spécifiquement établies pour répondre aux obligations de la CCN des hôtels, 
cafés, restaurants, une clause sera apposée sur les dispositions particulières et une annexe sera jointe à la 
notice d’information. Veillez à bien transmettre la totalité des éléments à votre client : dispositions 
générales, dispositions particulières, notices d’information et annexes, certificats d’adhésion. 

Consultez le document « Aide à la réalisation d’une affaire nouvelle HCR Prévoyance ». Il vous 
permettra d’identifier les étapes de souscription à respecter pour réaliser rapidement une affaire 
nouvelle.  

100% conforme HCR 100% conforme HCR  
+ 1,5% Cadres

Des garanties  
encore + larges !

La formule  
conventionnelle

La formule  
améliorée 1

La formule  
améliorée 2

Capital décès toutes causes(1) (2)

En cas de décès du salarié, versement d’un capital aux bénéficiaires désignés.
Ce capital est versé par anticipation en cas d’invalidité absolue et définitive du salarié. 

150 % SAB 250 % SAB 350 % SAB

Capital décès accidentel(3)

Versement d’un capital supplémentaire si le décès intervient dans les 6 mois suivant  
l’accident.

150 % SAB 250 % SAB 350 % SAB

Double effet

En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint du salarié non séparé, du concubin 
notoire ou du partenaire lié par un PACS, avec des enfants à charge et nés de l’union.

150 % SAB
à répartir entre  

les enfants à charge

250 % SAB
à répartir entre  

les enfants à charge

350 % SAB
à répartir entre  

les enfants à charge

Rente d’éducation(4)

En cas de décès du salarié, versement au profit de chaque enfant à charge d’une rente  
éducation. La rente éducation est versée par anticipation en cas d’invalidité absolue  
et définitive du salarié. La rente est doublée pour les orphelins de père et de mère.

- Jusqu’au 8e anniversaire. 12 % SAB 12 % SAB 12 % SAB

- Du 8e au 18e anniversaire (26e anniversaire en cas de poursuite d’études). 18 % SAB 18 % SAB 18 % SAB

Rente de conjoint temporaire substitutive(4)

En cas de décès du salarié, versement au profit du conjoint, concubin ou PACS,  
d’une rente de conjoint substitutive. 
En cas d’absence d’enfant à charge. Durée maximale : 5 ans. 
Limite : 65e anniversaire.

5 % SAB 5 % SAB 5 % SAB

Incapacité de travail(5)

Franchise
90 jours continus  
d’arrêt de travail

45 jours continus  
d’arrêt de travail

30 jours continus  
d’arrêt de travail

Montant des indemnités 70 % 75 % 80 %

Invalidité(5)

Rente 1ère catégorie 45 % SAB 45 % SAB 50 % SAB

Rente 2e ou 3e catégorie 70 % SAB 70 % SAB 80 % SAB

Accident du travail et maladie professionnelle(5)

Taux d’incapacité égal ou supérieur à 33 % et inférieur à 66 % 45 % SAB 45 % SAB 50 % SAB

Taux d’incapacité égal ou supérieur à 66 % 70 % SAB 70 % SAB 80 % SAB

Taux de cotisation
0,80 % TA 1,50 % TA 1,95 % TA

(1) pour les salariés justifiant d’un mois continu d’ancienneté dans l’entreprise (sans condition en cas de décès consécutif à une maladie professionnelle).
(2)  prorogation de la garantie pendant 4 mois après la date de fin du contrat de travail, sauf reprise d’activité professionnelle durant cette période (sous déduction des droits éventuels

nés de la portabilité).
(3)  pour les salariés justifiant d’un mois continu d’ancienneté dans l’entreprise (sans condition d’ancienneté en cas de décès consécutif à un accident de travail ou de trajet).
(4)  pour les salariés justifiant d’un mois continu d’ancienneté dans l’entreprise (sans condition d’ancienneté en cas de décès consécutif à un accident de travail, de trajet ou de maladie 

professionnelle).
(5) prestations versées sous déduction des remboursements de la sécurité sociale.

1,90 % TB 2 % TB 2,75 % TB




