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L’assurance mensualisation
des cafés, hôtels, restaurants 

et discothèques

Association loi 1901

Le Cabinet de courtage ERA est spécialisé dans
les assurances des professionnels de l'hôtellerie
et de la restauration.
➜ Assurances personnelles de l'employeur,
➜ Protection juridique,
➜ Mensualisation, 
➜ Assurances des locaux,
➜ Responsabilité civile professionnelle.

Garanties complémentaires SAIH
En cas de licenciement ou au moment du départ en retraite, la Loi vous oblige à 
verser une indemnité à votre salarié. Notre contrat vous permet d’assurer tout ou partie
de cette obligation.

Licenciement :
• L’indemnité de licenciement est calculée selon la formule la plus favorable au salarié,

soit sur la base du 1/12e des salaires bruts des 12 derniers mois, soit sur la base du tiers
des salaires bruts des 3 derniers mois.

• Elle est versée au salarié ayant au minimum 1 an d’ancienneté. 
• Elle est égale à 1/5e de mois de salaire pour chaque année d’ancienneté, plus 2/15e de

mois de salaire par année d’ancienneté au delà de 10 ans.

Départ à la retraite - Indemnité de fin de carrière
Tout employeur est tenu de verser des indemnités de fin de carrières (IFC) à ses salariés qui
partent à la retraite. Calculées en fonction de l’ancienneté, ces indemnités sont versées sous
forme de capital et peuvent représenter plusieurs mois de salaire. Avec l’allongement de la
durée d’activité professionnelle de vos salariés, il devient nécessaire de provisionner le 
passif social dont font partie les IFC dues aux salariés (Loi 123-13 du Code du Commerce).

Calculée sur la même base que l’indemnité de licenciement, elle est égale :

Non cadre
• ½ mois de salaire mensuel après 10 ans

d’ancienneté.
• 1 mois de salaire après 15 ans d’ancienneté.
• 1,5 mois de salaire après 20 ans d’ancienneté.
• 2 mois de salaire après 30 ans d’ancienneté.

Cadre
• 1 mois de salaire mensuel après 5 ans d’an-

cienneté.
• 2 mois de salaire mensuel après 10 ans d’an-

cienneté.
• 2,5 mois de salaire après 15 ans d’ancienneté.
• 3 mois de salaire après 20 ans d’ancienneté.
• 3,5 mois de salaire après 25 ans d’ancienneté.
• 4,5 mois de salaire après 30 ans d’ancienneté.
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Service d’assurance de l’industrie hôtelière
26 rue Fortuny -  75017 Paris

Son but 
En tant qu’employeur, vous devez verser un complément de salaire à votre salarié absent dans
le cadre d’un arrêt de travail :
➜ S’il a au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise 
➜ Pour un arrêt de travail supérieur à 7 jours

Ce maintien de salaire est légalement obligatoire en cas de maladie, d’accident ou de maladie 
professionnelle. Il est accordé dès le1er mois de l’arrêt de travail et vient en complément des
indemnités journalières versées par la CPAM. Les droits du salarié sont accordés pour une période
de 12 mois à compter de la date d’arrêt et se reconstituent à chaque anniversaire du 1er arrêt. 

[Loi du 19 janvier 1978, modifiée par la Convention Nationale des Cafés, Hôtels, Restaurants
du 8 décembre 1997 et la Loi de modernisation du marché du travail du 25 juin 2008]

Pourquoi vous assurer ?
Le contrat « Mensualisation » de l’association SAIH(1) a pour objectif de couvrir vos obligations
de maintien de salaire. Deux options sont possibles :

• l’assurance du complément de salaire,
• l’assurance du complément de salaire ET des charges patronales.

Nous vous versons les Indemnités Journalières complémentaires. Ces IJ sont soumises aux 
cotisations de Sécurité Sociale, quelle que soit la durée d'indemnisation. 

(1) Conclu entre l’association  « SAIH, service d’assurance de l’industrie hôtelière, » et le groupe GENERALI.

Quel est le lien entre la Mensualisation et le contrat de
prévoyance rendu obligatoire par la Convention Collective
des CHR ?
La CCN des CHR vous oblige à cotiser au HCR Prévoyance pour le compte de vos salariés. 
Ce contrat couvre les risques suivants :

• Décès et Invalidité absolue et définitive,
• Rente éducation et rente de conjoint,
• Incapacité de travail au-delà de 90 jours d’arrêt de travail continu,
• Le régime HCR Prévoyance vient donc en relais de la mensualisation pour la partie « Arrêt

de travail ».

Exemple :
Votre salarié, ayant 11 ans d’ancienneté, est arrêté 4 mois. 
La Sécurité Sociale va lui maintenir 50 % de son salaire tranche A sur toute la durée, après une
franchise de 3 jours. 
Votre obligation en tant qu’employeur : 

• 90 % les 50 premiers jours, après une franchise de 7 jours,
• 66 % les 33 jours suivants,

SAIH vous rembourse le montant correspondant à votre obligation légale déduction faite de 
l’intervention de la Sécurité Sociale.
Ensuite, le régime HCR Prévoyance viendra couvrir son salaire à 70 % à partir du 91ème jour 
d’arrêt de travail. 

Pour un salarié avec une ancienneté de 11 à 15 ans :
Quelles sont les garanties couvertes par le contrat 
de Mensualisation ?

Association loi 1901

Ancienneté Durée
Montant de l’indemnité 

(y compris les indemnités versées par la S.S.)

Option A Option B

De 1 à 5 ans A partir du 8ème jour
d’arrêt et pendant
30 jours

90 % du salaire
90 % du salaire 
+ charges patronales

Du 38ème au 67ème jour 66,66 % du salaire
66,66 % du salaire 
+ charges patronales

A partir de 6 ans Chaque période d’indemnisation est majorée de 10 jours, par tranche 
de 5 ans d’ancienneté, dans la limite de 90 jours par tranche.

0 jour

Nb de jours d’arrêt de travail

4ème  jour

% Salaire brut 

50 % 

0 % 

66,66 % 

90 % 

HCR 
PrévoyancePr

8ème  jour
57ème  jour

91ème  jour
Xème  jour

Régime de base de la Sécurité sociale

Contrat SAIH

50 %

Les PLUS du SAIH :
� Un taux de cotisation attractif 
� Vous ne cotisez que pour les salariés 

de plus d’un an d’ancienneté.

�
�

Délai de franchise néant pour les accidents du travail ou maladie professionnelle.
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