
La prévoyance des artisans & 
des commerçants (SSI)

MODULASSUR

Qui est concerné ?

Que couvre la prévoyance ?

Quelle couverture en cas d’incapacité de travail

Quelle couverture en cas d’invalidité́

Quelle couverture en cas de décès

L’entrepreneur 
individuel (artisan ou 
commerçant)

Le gérant d’EIRL  ou 
d’EURL

Le gérant majoritaire de 
SARL (ou appartenant à 
un collège de gérance 
majoritaire)

Elle couvre les arrêts de travail temporaires ou définitifs,  résultant 
d’une maladie ou d’un accident, ainsi que le décès

Important à savoir
Un travailleur indépendant gagnant plus qu’un plafond sécurité sociale (3428 € par mois en 2022), ne perçoit pas d’indemnisation de la 
SSI au-delà de ce revenu. Pour exemple, pour un revenu mensuel de 5000 €, la couverture du régime SSI, ne dépassera pas la moitié de 
3428 € soit 1714 € par mois ;Le manque à gagner (5000 € - 1714 €) sera alors de 3286 € par mois

L’assuré s’il est affilié 
depuis au moins un an à 
la SSI, perçoit des 
indemnités journalières, 
en cas d’arrêt de travail, 
pour compenser sa perte 
de revenu.

Ces indemnités 
journalières sont versées à 
compter du 4 ème jour et 
pendant toute la durée de 
son arrêt de travail

Avec un maximum de 360 
jours sur 3 ans (ou 90 
jours en cas de temps 
partiel thérapeutique).

En cas d’affection de 
longue durée, l’assuré 
bénéficie de 3 années de 
versement (ou 270 jours 
pour un temps partiel 
thérapeutique).

Leur montant 
correspondant à 1/730ème 
du revenu annuel moyen 
des 3 dernières années, 
avec un minimum de 5,54 
€ et un maximum de 56,35 
€ / jour

L’assuré perçoit une rente si sa caisse (SSI) le classe en invalidité (partielle ou totale)

Les ayants droit de l’assuré décédé (souvent le conjoint et les enfants), perçoivent un capital décès

3 catégories d’invalidité :

Invalidité partielle ou de 
1 ère catégorie 

Invalidité Permanente Totale 
ou de 2 ème catégorie

Invalidité Absolue et Définitive 
ou de 3 ème catégorie :

L’assuré a un handicap reconnu mais 
peut exercer une activité professionnelle

L’assuré ne peut plus exercer d’activité 
professionnelle

L’assuré ne peut plus travailler et 
nécessite l’assistance d’une tierce 
personne

(taux d’invalidité supérieur ou égal à 33% 
et inférieur à 66%) :

Catégorie d’invalidité

Capital décès

Invalidité avec taux < 33% Néant Néant Néant

Quelle que soit la situation de famille 20%  8 227,20 €

2 ème catégorie 50% 659,70 € 1714,00 €

5%  2 056,80 €Majoration par enfant de moins de 20 ans étudiant ou en apprentissage

(taux d’invalidité supérieur 

ou égal à 66%) :

Calcul de la rente perçue selon la 
catégorie d’invalidité en % du revenu

En % du plafond annuel de la 
sécurité sociale

Montant mensuel 

minimum en 2022

En € (2022)

Montant mensuel

maximum en 2022

1 ère catégorie 30% 468,25 € 1028,40 €

3 ème catégorie 50 % 

+ majoration pour tierce personne 659,70 € + 1146,69 € 1714,00 € + 1146,69 €

Majoration par enfant de moins de 16 ans 5%  2 056,80 €

Majoration sans limite d’âge par enfant handicapé 5%  2 056,80 €


