
Le bénéficiaire choisit le montant de la rente mensuelle :

-Classe 1 : 367.45 € Classe 2 : 734.90 €

-Classe 3 : 1102.35 € Classe 4 : 1469.80 €



La dépendance est une perte d’autonomie
qui se traduit par l’incapacité d’accomplir seul 
les actes ordinaires de la vie quotidienne 
(s’alimenter, s’habiller, faire sa toilette, se 
déplacer, uriner (accompagnée ou non de 
troubles psychiques)) et qui nécessite l’aide 
permanente d’une tierce personne.

C’est une situation irréversible .



DEUX FORMULES DE  
GARANTIES

La formule «Dépendance totale ou partielle»
assure le versement de la rente en cas de :
� dépendance partielle (6 points), versement de 
66 % de la rente,
� dépendance totale (à partir de 7 points),
versement de 100 % de la rente.

La formule « Dépendance totale» assure le 
versement de la rente uniquement en cas de 
dépendance totale (à partir de 7 points) .



COMMENT EST DETERMINE 
L’ETAT DE DEPENDANCE
La dépendance Partielle et Totale est déterminée par le Médecin-
Conseil de l’assureur selon la grille de calcul de point ci-dessous :

21Uriner…

21Faire ses transferts (se lever, se coucher, s’asseoir, se déplacer…)

21Faire sa toilette (se laver, se coiffer, se raser…)

21S’habiller (se chausser……)

21S’alimenter (manger, boire…)

TotalePartielleUne aide

Troubles psychiques :

2Une surveillance et une assistance constantes

1Une surveillance partielle ou une incitation à agir

Si l’indice est inférieur ou égal à 5, l’adhérent n’est pas considéré en état 
de dépendance.



LES GARANTIES OPTIONNELLES  

PEUVENT VENIR COMPLÉTER LES GARANTIES PRINCIPALES D U 
CONTRAT.
LA GARANTIE « CAPITAL 1ERE DEPENSES » ayant pour objet le 
versement d’un capital destiné à faire face aux premières dépenses telles 
que l’achat de matériel spécialisé, les frais d’aménagement du domicile…
Son montant s’élève à ce jour à 1609.84 € quelle que soit la classe retenue. Il 
est versé dans sa totalité dès la dépendance partielle pour autant que la 
formule « garantie complète » ait été souscrite.  
LA GARANTIE « REPOS DE L’AIDANT » ayant pour objet de financer le 
coût total ou partiel du placement de la personne dépendante dans une 
structure d’accueil spécialisée pour une durée de 10 jours sur la base d’un 
prix actuel de 80.49 € par jour.
Si la personne vient à être hébergée ou hospitalisée de manière définitive, la 
prise en charge annuelle d’une durée de 10 jours sur la base de 80.49 € par 
jour se transforme en une rente viagère à ce jour de 804.92 € par an.



LES GARANTIES 
OPTIONNELLES

LA GARANTIE « ABONDEMENT » de la CCAS réservé aux adhérents 
IDCP,
L’abondement garantit le versement d’un complément de rente mensuel en 
cas de dépendance aux adhérents IDCP qui totalisent au moins 25 ans de 
cotisations.
Il se traduit par un supplément de la rente mensuelle qui est compris entre 
15,24 € et 167,68 € sans complément de cotisation.

LA GARANTIE « EXONERATION DES COTISATIONS EN
CAS DE DECES » concerne les adhésions en couple, 
elle permet la cessation partielle (appelée « exonération à 50 % ») ou totale 
(appelée « exonération à 100 % ») du paiement des cotisations de 
l’ensemble des garanties, par le survivant, au moment du décès de l’un des 
deux adhérents.


