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« New Prévoyance » 

T out salarié de LCL est couvert 
par un régime obligatoire de 

p révoyance ,  qu i  v i en t  en 
complément de la protection de la 
Sécurité Sociale et de celle issue de 
la Convention Collective AFB. 
 

Ce régime est composé de : 
 

 un socle de garanties commun à 
tous les assurés, lequel prévoit de 
compléter les revenus en cas 
d’arrêt de travail, de perte 
d’autonomie, et de verser un capital 
en cas de décès 
 

 de 5 garanties additionnelles 
soumises à votre libre choix, 

selon votre situation personnelle et familiale 
 
 

 Un total de 36 points est réparti au départ de façon 
identique à tout salarié : 
 

 12 points : indemnité complémentaire en cas d’arrêt de travail 
 

 24 points : capital décès 
 

 Le nouvel embauché dispose de 6 semaines à compter de 
la fin de sa période d’essai pour modifier cette répartition 
standard.  
 

 Après 3 ans consécutifs de couverture (sauf cas 
exceptionnels*), vous avez la possibilité de modifier la répartition 
de vos 36 points avant le 1er novembre de chaque année, pour 
application au 1er janvier de l’année suivante. 
 

 Par contre, vous pouvez changer le(s) bénéficiaire(s) à tout 
moment. 
 
 

Les 5 garanties additionnelles sont : 
 

1. couverture partielle de franchise (12 pts) 
2. indemnité complémentaire arrêt de travail (4 à 16 pts) 
3. rente éducation enfants ** (10 pts) 
4. rente au conjoint survivant de – 55 ans (13 pts) 
5. capital décès (1 à 28 pts) 
 
 

 Afin de connaître la répartition actuelle de vos points, 
rendez-vous dans « self - service » - mes données individuelles - 
ma compl. santé et ma prévoyance. Pour la modifier, envoyez 
un message au CSPPaie. 
 

 Alors avant l’hiver, pensez à bien vous couvrir !  
 

*suite à un heureux événement (naissance, mariage...), un douloureux 
moment ( décès, divorce...), si votre enfant n’est plus à charge, si vous 
changez d’unité vers ou hors Alsace Moselle ou Monaco, les modifications 
prennent effet à la date de réception de la demande accompagnée des 
justificatifs. Un salarié bénéficiant d’une prestation d’incapacité temporaire 
totale ou d’une invalidité permanente, peut modifier à tout instant les 
garanties 3, 4 et 5. 
 

** enfants de - de 21 ans ou de - de 26 ans si étudiant 

Options du contrat de « prévoyance » 

 
 
 
 

L a mise en place du PMT et ses dommages 
collatéraux, des conditions de travail 

aggravées par une productivité exacerbée, vous 
êtes malheureusement de plus en plus 
nombreux à souffrir de mal être au travail. 
 Sachez que seule la Caisse d’Assurance 
Maladie est habilitée à décider si un burn-out 
(épuisement psychique) est d’origine 
professionnelle (reconnaissance en maladie 
professionnelle). Le médecin traitant ne peut, lui, 
que constater une altération de l’état de santé 
qu’il peut estimer causée par l’activité 
professionnelle.  
 À ce jour, dans son bilan social, LCL 
affiche zéro « maladies professionnelles ». 
Pourtant, beaucoup de salariés sont 
certainement en arrêt pour « des pathologies 
dues au travail ». 
 

Le mode d’emploi 
 

 Le cas échéant, vous devez remplir un 
formulaire spécifique (Cerfa 60-3950*) et 
l’envoyer à la CPAM accompagné du certificat 
médical (Cerfa 6909) dès que possible et sans 
dépasser un délai maximum de 2 ans. 
 Faute de décision de la CPAM notifiée à 
l’intéressé(e) dans un délai de 30 jours (ou      
3 mois en cas de recours pour l’étude d’un 
dossier complexe), la maladie est reconnue 
d’origine professionnelle. 
 La qualification en maladie professionnelle 
ne laissera pas LCL indifférent car il en subira les 
conséquences financières (augmentation de son 
taux de cotisation AT/MP). Ainsi, LCL sera peut-
être contraint de revoir sa stratégie afin de 
préserver votre santé. 
 

* formulaire disponible sur ameli.fr ou www.fo-lcl.fr -  
rubrique « documents et formulaires » 

Le burn-out 

U ne refonte et une simplification du 
système de prévoyance est en cours de 

négociation pour une mise en place courant 
2016. FO LCL ne manquera pas de vous 
informer des évolutions et du « mode 
d’emploi » de cette nouvelle prévoyance.  


