Régime de prévoyance institué par l’article 7 de la CCN des cadres
du 14 mars 1947
 Bénéficiaires du régime de prévoyance
1)

Bénéficiaires visés à l’article 4 de la CCN

a)

Les ingénieurs et cadres définis par conventions ou accords conclus sur le plan national ou
régional en application de dispositions légales en vigueur en matière de conventions collectives
Les voyageurs et représentants travaillant pour un seul employeur et ayant la qualification et
les prérogatives d’ingénieurs ou cadres

b)

Sont considérés comme ayant la qualification et les prérogatives d’ingénieurs ou cadres, les voyageurs et représentants
qui répondent à l’un au moins des trois critères suivants :

Avoir une formation technique, administrative ou commerciale équivalente à celle des cadres de l’entreprise (ou
à défaut de cadre dans l’entreprise, équivalente à celle des cadres de la profession) et exercer des fonctions
requérant la mise en œuvre des connaissances acquises

Exercer par délégation de l’employeur un commandement sur d’autres représentants

Exercer des fonctions impliquant initiative, responsabilité, et pouvoir être considéré comme ayant délégation de
l’autorité du chef d’entreprise

c)

e)

Les mandataires sociaux assimilés salariés pour l’application de la législation de la sécurité
sociale (article L 311-3 du code de la sécurité sociale)
Les médecins, lorsqu’ils sont considérés comme des salariés pour l’application de la législation
de la sécurité sociale
Les conseillères du travail et surintendantes d’usines diplômées

2)

Bénéficiaires visés à l’article 4 bis de la CCN

d)

Les employés, techniciens, et agents de maîtrise occupant des fonctions :

Classées par référence aux arrêtés de mise en ordre des salaires, à une cote hiérarchique égale
ou supérieure à 300 (*)
 Classées dans une position hiérarchique équivalente à celles visée ci-dessus, dans les
classification d’emploi résultant de conventions ou d’accords conclus au plan national ou
régional en application des dispositions légales en vigueur en matière de convention collective
(*)

3)

Arrêtés de mise en ordre des salaires intervenus avant la loi du 11 février 1950

Bénéficiaires visés à l’annexe 4 de la CCN

VRP (voyageurs représentants placiers)
Personnes :
 Travaillant pour un ou plusieurs employeurs
 Exerçant la profession de représentants d’une façon exclusive et constante ou, conjointement à
l’exercice effectif et habituel de la représentation, ayant accepté de se livrer à d’autres
activités, quelle qu’en soit la nature, pourvu qu’elles les exercent pour le compte d’un ou
plusieurs de leurs employeurs
 Ne faisant pas d’opérations à titre personnel
 Liées à l’entreprise à laquelle elles rendent compte de leur activité par des conventions

 Organismes assureurs et gestionnaires
Bénéficiaires visés aux articles 4 et 4 bis de la CCN : néant
Bénéficiaires visés à l’annexe 4 de la CCN : INPR (institution nationale de prévoyance des représentants)
Précision
Les VRP affiliés pour ordre à l’INPR sont exclus du bénéfice du régime (VRP ayant acquis des droits au titre des articles 4 et 4
bis de la CCN du fait de précédents emplois et qui ne remplissent les conditions visées à l’article 1er de l’annexe 4)

 Cotisations
À la charge exclusive de l’employeur

¿

1,50 % de la tranche A

 Prestations
La cotisation doit être affectée par priorité à la couverture d’avantages en cas de décès
 Selon une lettre AGIRC du 10 novembre 1993, la contribution doit être affectée à hauteur de
0,76 % à la couverture d’avantages en cas de décès

 Conséquences pour l’employeur en cas de non respect de l’obligation conventionnelle


En


Employeur n’ayant pas souscrit de contrat de prévoyance
Employeur cotisant insuffisamment
cas de décès d’un bénéficiaire
L’employeur devra verser à ses ayants droit une somme égale à trois le montant annuel du
plafond de la sécurité sociale
Le versement de cette somme est effectué dans l’ordre suivant :
 Conjoint survivant non séparé de droit ou de fait
 À défaut aux descendants
 À défaut à la succession

