
Essentiel Formule aménagée CCN - Prévoyance 

Formule aménagée SwissLife Prévoyance 
Entreprises + Prévoyance - CCN des transports 
routiers et activités auxiliaires du transport 
(IDCC16) 

Obligations conventionnelles : CCN Transports routiers (IDCC 16) 
Accord collectif du 20/04/2016 portant modification du décret N° 55-1297 du 3/10/1955 

Champ d'application 

Garanties 

- Entreprises de transport public sur route de marchandises y compris
transport public sur route sous température dirigée ;
- Entreprises de déménagement et garde-meubles.

- Le régime de prévoyance prévoit le versement d’un capital en cas de

décès et invalidité.

Bénéficiaires - Salariés non-cadres dès le 1er jour de leur embauche.

- La cotisation minimale s’élève à 0,70% du salaire brut.

La cotisation est répartie comme suit :

Cotisations - 50% minimum à la charge de l’employeur : 0,35%

- 50% à la charge du salarié : 0,35%

Notons que les entreprises peuvent, si elles le souhaitent, cotiser à un

taux supérieur jusqu’à 3%.

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

Bénéficiaires 

Cotisation et 

affectation de 

la cotisation 

Sanction en cas 

de non-respect de 

l'obligation 

- 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".

- 1,50 % du salaire limité à la tranche A, à la charge exclusive de

l'employeur.

- La contribution est affectée par priorité à la couverture d'avantages en

cas de décès ce qui signifie que la cotisation couvrant le risque décès

doit être supérieure à 0,75% de la Tranche A des salaires.

- 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 soumis à charge.
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L'offre prévoyance Swiss Life dédiée aux transports routiers 

Les formules SwissLife Prévoyance Entreprises + : 

Swiss Life vous propose 4 formules de garanties adaptées aux spécificités des entreprises et 

des salariés du secteur : 

La formule 

conventionnelle 

non-cadre 

Les formules 

améliorées 

non-cadre 

La formule 

conventionnelle 

cadre 

La formule 

conventionnelle 

Ensemble du 

personnel 

Elle répond aux obligations conventionnelles de la CCN des transports 

routiers et activités auxiliaires du transport au bénéfice du personnel 

non-cadre. 

Elle répond aux obligations conventionnelles de la CCN des transports 

routiers et activités auxiliaires du transport au bénéfice du personnel non-

cadre. 

Elle offre des niveaux de garanties supérieurs à ceux de la convention 

collective pour une couverture renforcée. 

Elle répond à l’obligation de la Convention collective nationale des 

cadres de 1947 (article 7) qui impose une cotisation de 1,5% de la 

Tranche A des salaires majoritairement affectée à la couverture du risque 

décès, à la charge exclusive de l’employeur. 

Elle répond aux obligations conventionnelles de la CCN des transports 

routiers et activités auxiliaires du transport au bénéfice du personnel non-

cadre. 

Elle répond également à l’obligation de la Convention collective 

nationale des cadres de 1947 (article 7) qui impose une cotisation de 

1,5% de la Tranche A des salaires majoritairement affectée à la 

couverture du risque décès, à la charge exclusive de l’employeur. 

Elle offre des niveaux de garanties supérieurs aux obligations 

conventionnelles précitées. 

A NOTER 

Même si l’obligation conventionnelle ne porte que sur les entreprises de 

transport de marchandises et de déménagement, l’offre Swiss Life est ouverte 

à l’ensemble des entreprises relevant de la CCN des transports routiers, IDCC 

16. 

NAF 2008 à titre indicatif : 0812Z, 1051A, 1051C, 4399B, 4399E, 4520B, 

4778B, 4932Z, 4939A, 4939B, 4941A, 4941B, 4941C, 4942Z, 5210A, 

5210B, 5221Z, 5222Z, 5224A, 5224B, 5229A, 5229B, 5320Z, 6420Z, 

6430Z, 6820B, 7010Z, 7490B,7711A, 7711B, 7712Z, 7739Z, 8010Z, 8292Z, 

8299Z, 8690A, 9603Z 
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Vous pouvez réaliser l’affaire nouvelle en 5 étapes. 

 

 

Ces formules étant spécifiquement établies pour répondre aux obligations de la CCN des   
transports routiers et activités auxiliaires du transport, une clause sera apposée sur les 
dispositions particulières et une annexe sera jointe à la notice d’information et aux conditions 
générales. Veillez à bien transmettre la totalité des éléments à l’entreprise : dispositions 
générales, annexe, et dispositions particulières pour le chef d’entreprise et notice d’information, 
annexe et certificats d’adhésions pour les salariés. 
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Procédure de souscription: 
Vous pouvez réaliser une affaire nouvelle directement depuis votre OAV 
Solutions Particuliers et Professionnels (les étapes 1 et 2 ci-dessous pourront 
être réalisées dans l’outil).  

1 

2 
Vous renseignez, imprimez et faites signer la demande de souscription (DS).  
Vous recueillez les Bulletins individuels d’adhésion (BIA) complétés et signés ou vous 
imprimez et faites signer la liste nominative d’affiliation complétée via l’OAV. 

L’employeur sélectionne la formule adaptée à ses besoins. 

3 
Vous envoyez l’ensemble de ces éléments (DS et BIA ou DS et liste) dûment complétés 
et signés et les envoyez au service souscription : 
Service souscription prévoyance et santé, CS 50003, 59897 LILLE cedex 9. 

4 
Le service souscription réceptionne et vérifie les documents reçus et enregistre l’affaire 
nouvelle intégrant les modalités de l’offre. 

5 La compagnie vous envoie les documents contractuels. 
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