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Depuis le 1er janvier 2019, la retraite complémen-
taire a pris un nouveau virage avec la fusion des 
régimes Agirc-Arrco qui tend vers plus de simpli-

fication, de lisibilité et d’efficacité du système. Les insti-
tutions de retraite complémentaire du Groupe B2V sont 
désormais regroupées au sein de l’Alliance professionnelle 
Retraire Agirc-Arrco. Cette caisse de retraite est membre 
des groupes de protection sociale professionnels : Agrica, 
Audiens, B2V, Irp Auto, Lourmel et Pro Btp qui représen-
tent 4,1 millions d’actifs et 3,8 millions d’allocataires et 
pèsent 18 % du régime Agirc-Arrco. Ce nouvel ensemble 
contribue aux côtés de la fédération Agirc-Arrco à renfor-
cer l’efficience du régime de retraite complémentaire des 
salariés du privé, assurer sa pérennité et développer de 
nouveaux services pratiques et utiles, tant pour les retrai-
tés que les salariés. 

L’action sociale, dans ce cadre, a défini quatre axes priori-
taires : agir pour bien vieillir, soutenir et accompagner les 
proches aidants, accompagner l’avancée en âge en perte 
d’autonomie, soutenir le retour à l’emploi des actifs les 
plus fragiles. Nous avons choisi de vous les présenter dans 
le dossier de ce magazine. B2V décline ces orientations à 
travers des dispositifs innovants pour nos aînés afin de 
participer à leur « bien vieillir » et plus généralement aux 
aides et services qui peuvent être proposés aux popula-
tions les plus fragiles et à leurs accompagnants. 

C’est également, dans le cadre de notre action sociale, 
qu’a vu le jour l’Observatoire B2V des Mémoires dont l’ob-
jectif est de favoriser la prévention. Les sept experts qui 
composent son Conseil scientifique sont intervenus lors 
de Semaine de la Mémoire, du 17 au 21 septembre 2018, à 
Montpellier, Caen et Bordeaux. Découvrez dans ces pages 
quelques articles qui abordent la mémoire sous différents 
angles. Pour poursuivre votre lecture, nous vous invitons 
à consulter les sites Internet www.observatoireb2vdes 
memoires et www.b2v.fr qui peuvent vous apporter des 
compléments d’information.  
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agir pour bien vieillir
L’ESPÉrANCE DE VIE EN BONNE SANTÉ ET SANS INCAPACITÉ S’ÉLèVE 
À 64,1 ANS POUr LES FEmmES ET 62,7 ANS POUr LES HOmmES1. Pour 
favoriser l’accès de nos retraités aux actions de prévention et contribuer à l’amélioration de leur 
santé, voici quelques solutions B2V pour agir : 

La prévention
Les centres de prévention
Dès 50 ans, vous-même et votre conjoint pou-
vez bénéficier d’un parcours préventif person-
nalisé dans l’un des centres de prévention Bien 
vieillir Agirc-Arrco. Vous souhaitez faire un bilan ? 
C’est simple et rapide. Prenez rendez-vous sur 
notre site à l’adresse : www.b2v.fr/particuliers/ 
prevention-senior

La prévention sans se déplacer
Pour les personnes à mobilité réduite ou isolées, 
vous pouvez participer de chez vous par télé-
phone à des ateliers de prévention d’une heure, 
animés par un professionnel de la santé (neuro-
psychologue, diététicien, sophrologue…). Vous 
aborderez au cours de ces ateliers les thèmes sui-
vants : mémoire, nutrition, sommeil et bien-être.

Le logement
Diagnostic Autonomie-Habitat
Quelques aménagements souvent simples (barre 
d’appui, siège de douche, tapis antidérapant, 
meilleur éclairage…) permettent d’améliorer et 
de sécuriser votre quotidien. B2V vous propose 
un diagnostic GRATUIT par un professionnel de 
santé (ergothérapeute) pour des conseils adaptés 
à votre besoin.

Réalisation de travaux
Afin de prévenir tous les risques liés à votre habi-
tat (chute, accident domestique…) et vivre en 
toute autonomie, B2V Habitat organise l’inter-
vention d’un artisan à votre domicile. Vous serez 

accompagné par notre partenaire jusqu’à l’achè-
vement des travaux.

B2V Habitat 
Service gratuit et sans abonnement.
 09 69 32 34 75 
(appel non surtaxé)

Aides financières
B2V participe, sous conditions, aux frais liés à 
l’acquisition de matériels techniques qui facilitent 
le maintien à domicile (barre d’appui, lit médica-
lisé…) ou à l’adaptation de votre logement en pré-
vision de l’avancée en âge (transformation de la 
baignoire en douche, monte-escalier…).

Pour plus de précision,  
contactez le 01 49 07 31 59

Le LIEN SOCIAL
Vous vous sentez seul ? Vous rencontrez des 
difficultés pour vous déplacer ? Des prestations  
GRATUITES vous sont proposées pour mieux 
vivre au quotidien.

Visites à domicile
Votre facteur vous rend visite le jour de votre 
choix (hors samedi, dimanche et jours fériés) qu’il 
ait ou non du courrier à vous distribuer. Cette ren-
contre hebdomadaire vous permet d’échanger 
librement quelques instants et vous apporte un 
contact avec l’extérieur. 

Appels téléphoniques de convivialité
Une à deux fois par semaine, à votre conve-
nance, vous avez la possibilité de recevoir des 
appels téléphoniques de convivialité. Ce service 
d’écoute vous permet de partager un moment 
d’échange chaleureux avec des bénévoles de l’as-
sociation Au bout du fil. Service gratuit, anonyme 
et confidentiel (aucune coordonnée personnelle 
communiquée aux bénévoles). 

Pour plus d’information,  
contactez le 01 49 07 31 59

 Association “Au Bout du fil”  
 01 85 110 220  (prix d’un appel local).  

Pour plus d’information ou vous inscrire :

(1) Source : Étude DREES 2016.

NOUS APPELEr

Besoin d’information ? 
Nos conseillers répondent 
à vos questions

01 49 07 31 59

Du lundi au vendredi  
de 9 h à 12 h 30  
et de 13 h 30 à 17 h 

www.b2v.fr 
Rubrique « Contact »  
(en bas de la page d’accueil) 
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se reconnaître aidant
Pour mesurer la charge liée à votre rôle d’aidant, une 
auto-évaluation, d’une durée de 15 minutes, vous 
est proposée à l’adresse suivante :

 https://aaa.psya.fr/b2v 
Anonyme, confidentiel,  
gratuit

Des réponses concrètes vous seront apportées, ainsi 
que des informations sur les services à votre disposition.

DES SOUTIENS
Avec l’Association Française des aidants :
• Des informations pratiques et des actualités 

concernant les aidants. Pour en savoir plus : 
https://www.aidants.fr/

• Les Cafés des Aidants sont des espaces animés par 
un travailleur social et un psychologue, pour échan-
ger et rencontrer d’autres aidants dans un cadre 
convivial (café associatif, bar, restaurant).Trouvez 
le Café des Aidants le plus près de chez vous sur 
www.b2v.fr/particuliers/aidants-familiaux.

Avec B2V Espace Paroles :
Un service d’écoute et de soutien gratuit est à votre 
disposition pour vous aider à mettre des mots sur 
vos difficultés. Animés par des psychologues, les 
entretiens sont confidentiels et anonymes, sans 
rendez-vous.

Des temps de répit
Heures de RÉPIT au domicile, si vous avez 
besoin de repos ou de vous absenter, attribution 
d’heures GRATUITES pour faire appel à une aide à 
domicile professionnelle.

Accueil de jour : structure principalement dédiée 
aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 
ou apparentée où l’on prend soin de votre proche.

Hébergement temporaire (pour plusieurs jours 
ou semaines) en établissement de retraite médica-
lisé. Il constitue une solution d’attente lorsque le 
maintien à domicile est provisoirement impossible.

Séjours répit-vacances, pour vous permettre de 
souffler et changer d’air, B2V, en partenariat avec 
des associations spécialisées (France Alzheimer, 
Réseau Passerelles, Séjours Villages Répit Familles, 
Les Bruyères, Les Grands Monts, Œuvre Falret…), 
vous propose des séjours de repos adaptés, seul ou 
accompagné de votre proche (malade ou handicapé).

Des aides financières
B2V vous aide à financer vos projets :
• frais d’intervention de professionnels de santé 

non pris en charge par les dispositifs légaux (bilan 
de psychomotricité, consultations de psychothé-
rapeute, séances d’activité physique adaptée…) ;

• acquisition d’équipements spécifiques (appa-
reillage, domotique, barre d’appui…) ;

• adaptation du logement (salle de bain, accès du 
logement…) ;

• frais de séjours de répit.

Bien d’autres aides étant possibles, n’hésitez 
pas à nous solliciter au 01 49 07 31 59.

Par Internet, en vous connectant sur 
Nom d’utilisateur : b2v
Mot de passe : b2v

www.psya.fr
ESPACE BénEfiCiAirES

 B2V Espace Paroles 
Accessible par téléphone 24h/24 et 7j/7 au 

0 800 007 104 Service & appel  
gratuits

(1) Source : Enquête Handicap-Santé. DRESS.

SOUTENIR ET ACCOMPAGNER  
les proches aidants

8,3 mILLIONS DE PErSONNES ACCOmPAgNENT UN PrOCHE EN PErTE 
D’AUTONOmIE1. Cette réalité, aujourd’hui reconnue par le législateur, en particulier par la Loi 
d’adaptation de la société au vieillissement de décembre 2015, est un véritable enjeu de société. 
Pour vous accompagner, voici les solutions que nous mettons à votre disposition :
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ACCOmPAgNEr 
L’AVANCÉE EN ÂgE 
EN PERTE  
D’AUTONOMIE

faire appel à un service
à la personne
B2V autonomie

Pour un accès facilité à des services d’aide à 
la personne et des informations sur les aides 
financières possibles, par exemple, sur les 
interventions prévues par la Sécurité sociale  
(Carsat, Cnav) :
• Le Plan d’actions personnalisé (PAP) : les inter-

ventions pour la vie quotidienne et la sécurité 
(aide à l’entretien du logement et du linge, 
portage de repas, courses, sécurité assistance-
téléalarme, accueil de jour, hébergement tem-
poraire)

• Les aides d’urgence : les conditions pour béné-
ficier de l’aide au retour à domicile après hos-
pitalisation (ARDH) et l’aide aux situations de 
rupture (ASIR).

Organiser votre maintien à domicile 
après un accident de la vie
• Bénéficiez gratuitement de l’intervention 

d’une aide à domicile en cas de maladie, d’im-
mobilisation à domicile…

• Améliorez votre autonomie grâce à 10 séances 
gratuites de stimulation physique adaptée réa-
lisées à domicile par des professionnels de la 
prévention santé.

Besoin d’information, contactez l’Action sociale 
au 01 49 07 31 59

LE VIEILLISSEmENT DE LA POPULATION 
FrANçAISE DOIT S’ACCENTUEr ENTrE 2005 
ET 2050 : alors que 20,8 % de la population résidant en France 
métropolitaine avait 60 ans ou plus en 2005, cette proportion est 
estimée à 31,9 % en 20501. B2V vous apporte des solutions adaptées :

Service 0,O6 €/min 
+ prix appel0 810 80 90 01

 B2V autonomie 
Lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 h - Samedi de 8 h 30 à 13 h

rechercher une  
résidence de retraite  
pour personnes âgées
Le service ORIZEA des caisses de retraite com-
plémentaire Agirc-Arrco vous aide à évaluer vos 
besoins, vous conseille sur les solutions à envisa-
ger, vous informe sur les tarifs et sur les aides à 
solliciter. Attentifs et compétents, les collabora-
teurs ORIZEA proposent des orientations adap-
tées à chacun.

 B2V - ORIZEA 

0 800 74 16 74

(1) Source : INSEE.

NOUVEAU – L’accueil familial :  
une alternative innovante et 
chaleureuse
B2V vous propose une solution d’hébergement 
alternative à la maison de retraite avec notre 
partenaire Cette Famille. L’accueil familial 
permet aux personnes âgées ou en situation 
de handicap d’être hébergées au sein d’une 
famille par un accueillant formé et agréé par le 
Conseil départemental. Cette solution d’héber-
gement peut être permanente ou temporaire 
(sortie d’hospitalisation, séjour de répit…) et est 
économique avec un reste à charge moyen de 
1 000 €/mois. Si vous êtes intéressé par cette 
nouvelle solution d’hébergement, demandez la 
brochure d’information au : 

 01 49 07 31 59  
 (Lundi au vendredi de 9 h à 12h30 et de 13h30 à 17 h) 
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SOUTENIR le retour 
à l’emploi

SUr LES 6 mILLIONS DE PErSONNES 
INSCrITES À PÔLE EmPLOI, 2,5 mILLIONS 
SONT DES CHÔmEUrS DE LONgUE DUrÉE. 
Cette proportion est en augmentation régulière depuis 
20091. En complémentarité des dispositifs existants, 
B2V s’engage à vos côtés et propose des solutions tant  
pour les actifs que pour les seniors :

Un accompagnement  
à la recherche d’emploi
En tant qu’actif, vous pouvez bénéficier d’un accom-
pagnement personnalisé GRATUIT pour faire le 
point sur votre situation (bilan, projet professionnel), 
être conseillé pour la rédaction de votre CV et vous 
préparer aux entretiens de recrutement. Conduits 
en partenariat avec les espaces Emploi Agirc-Arrco, 
dédiés aux demandeurs d’emploi, ces accompagne-
ments sont effectués par des professionnels et des 
bénévoles. Ils s’adressent prioritairement aux per-
sonnes en situation de chômage de longue durée.
Pour connaître le partenaire B2V le plus proche 
de chez vous, consultez le site B2V à l’adresse  
www.b2v.fr/particuliers/nos services/aide au 
retour à l’emploi.

Une participation aux  
frais de formation
Vous êtes demandeur d’emploi et vous envisagez de 
suivre une formation qualifiante pour faciliter votre 
accès à l’emploi. Dans le cas où des frais restent à 
votre charge, une participation financière peut vous 
être accordée.

Un accompagnement   
pour la création et  
la reprise d’entreprise
L’Association TIGcRE a pour objet de favoriser la 
constitution de « tandems intergénérationnels » 
réunissant un porteur de projet et un porteur de 
compétence pour la création et la reprise d’entre-
prise en Ile-de-France. Cette action s’adresse aussi 
bien aux jeunes qu’aux seniors, aux compétences 
et ressources complémentaires désirant se lan-
cer dans l’aventure entrepreneuriale. Si vous êtes 
intéressé(e), un parcours financé par B2V peut vous 
être proposé, comprenant :
•   une offre de formation « Savoir choisir et travailler 

avec son associé pour entreprendre avec succès » ;
•   des événements de mise en relation  

« ApériTIGcRE » ;
•   un accompagnement par des professionnels  

dans la durée.

Une aide à la mobilité
L’Association Les Autos du Cœur permet aux personnes 
en difficulté de devenir propriétaire d’un véhicule.
Vous souhaitez donner une seconde vie à votre véhicule en 
faisant un don, contactez l’Association Les Autos du Cœur 
qui procédera ensuite à la révision du véhicule avant de 
le céder, à moindre coût, à des personnes dans le besoin, 
notamment celles éloignées de l’emploi. Ces demandes sont 
formulées par le biais des travailleurs sociaux.
Pour plus de renseignement, contactez :

 02 47 23 93 96 
 lesautosducoeur@yahoo.fr 

NOUS APPELEr

Besoin d’information ? Nos  
conseillers répondent à vos questions

01 49 07 31 59
Du lundi au vendredi de 9 h  
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 
www.b2v.fr 
Rubrique « Contact »  
(en bas de la page d’accueil) 

Pour en savoir plus : 
 http://www.tigcre.org 
 06 32 54 08 59 
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Alliance professionnelle Retraite  
Agirc-Arrco : votre retraite  
complémentaire se simplif ie

Les institutions Alliance 
professionnelle Retraite Arrco et 
Alliance professionnelle Retraite 
Agirc ont fusionné pour devenir 
Alliance professionnelle Agirc-
Arrco au 1er avril 2019 à effet 
rétroactif du 1er janvier. Cette 
institution unique est commune 
aux six groupes de protection 
sociale professionnels : Agrica, 
Audiens, B2V, IRP Auto, Lourmel 
et Pro BTP. Elle fait suite à la 
fusion des institutions Agirc-Arrco 
au 1er janvier 2019. Objectif : créer 
un système plus simple, plus lisible 
et plus efficace. 

   Quels changements pour vous ?

Cette modification n’a aucune conséquence sur vos pensions 
de retraite. Vous continuez à percevoir les mêmes verse-
ments dans les mêmes conditions. Seuls les libellés bancaires 
seront modifiés en Retraite ALPROagirc-arrco-B2V. Comme 
tous les ans, la valeur du point sera fixée par les partenaires 
sociaux avec effet au 1er novembre.
Le groupe B2V reste votre interlocuteur privilégié pour toute 
question concernant votre retraite complémentaire.

  Si vous avez pris votre retraite au 1er janvier 2019
Vous percevez une seule allocation de votre caisse de retraite 
complémentaire Agirc-Arrco.

  Les régimes de retraite supplémentaire de l’Assurance  
ne sont pas concernés

Si vous êtes bénéficiaire du Régime de Retraite Professionnel 
ou du Fonds de pension professionnel de l’Assurance, vous 
continuez à percevoir vos allocations ou rentes sans aucun 
changement. Ces régimes ne sont pas concernés par la fusion 
des institutions Agirc-Arrco.  

Avril 2019 Lundi 1er avril
Mai 2019 Jeudi 2 mai
Juin 2019 Lundi 3 juin
Juillet 2019 Lundi 1er juillet
Août 2019 Jeudi 1er août
Septembre 2019 Lundi 2 septembre
Octobre 2019 Mardi 1er octobre
Novembre 2019 Lundi 4 novembre
Décembre 2019 Lundi 2 décembre

  Valeurs des points
Au 1er janvier 2019 : 
Valeur du point Agirc-Arrco : 1,2588 € 
Pour les allocataires ayant pris leur retraite au 1er janvier 2019 : 
si vous étiez cadre, vos points de retraite Agirc ont été conver-
tis en points Agirc-Arrco.

  Calendrier des paiements 2019

Pour rappel, les retraites complémentaires Agirc-Arrco sont versées 
d’avance contrairement à la retraite de base, payée à terme échu.

Au premier janvier 2019
il y a 9 institutions de retraite 
complémentaires Agirc-Arrco 

(hors DOM)

Alliance professionnelle Retraite Agirc-Arrco

AG2R Agirc-Arrco

Apicil Agirc-Arrco

Humanis Retraite Agirc-Arrco
Humanis International Agirc-Arrco
Malakoff Médéric Agirc-Arrco

Ircem Agirc-Arrco

Klesia Agirc-Arrco
Carcep

BTPR Agirc-Arrco

CGRR Agirc-Arrco

CRR Agirc-Arrco

IRCOM Agirc-Arrco
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Modalités d’attribution  
des droits de réversion  
au 1er janvier 2019

tion de réversion est susceptible d’être partagée 
au prorata de la durée des mariages. L’allocation 
est suspendue si l’invalidité du bénéficiaire cesse et 
peut être rétablie à 55 ans. 

    2 / Orphelins

Les orphelins de leurs deux parents peuvent bénéfi-
cier de droits de réversion.

Condition d’âge
L’orphelin doit être âgé de moins de 21 ans à la date du 
décès de son dernier parent, ou de moins de 25 ans 
s’il est à charge de son dernier parent au moment de 
son décès. L’orphelin reconnu invalide avant l’âge de 
21 ans bénéficie d’une allocation de réversion, quel 
que soit son âge au moment du décès.

Montant de l’allocation
Chaque orphelin a droit, au titre de chaque parent 
décédé, à une allocation calculée sur la base de 
50 % des points du parent décédé. L’allocation est 
supprimée au 21e ou au 25e anniversaire de l’enfant. 
L’allocation de réversion est également supprimée 
si l’enfant fait l’objet d’une adoption plénière ou 
lorsque son état d’invalidité cesse. 

(1) Au sens de l’Agirc-Arrco. Pour en savoir plus www.agirc-arrco.fr.

Ce nouveau régime se substitue aux 
régimes Agirc et Arrco dont il reprend 
les droits et obligations.

  Quelles sont les conditions  
  à remplir ?

Les dispositions décrites ci-dessous concernent le 
décès de salariés ou d’allocataires (dits « partici-
pants ») survenu à compter du 1er janvier 2019. Pour 
les décès survenus avant cette date, les dispositions 
des anciens régimes Agirc et Arrco sont maintenues. 

  Qui sont les bénéFIciaires ?

Les conjoints survivants (veuves et veufs), les ex-
conjoints divorcés non remariés et les orphelins. 

    1 / Veufs, veuves et ex-conjoints 
divorcés

L’allocation de réversion est attribuée sans condi-
tions de ressources. En cas de remariage, la réver-
sion est définitivement supprimée. Les conjoints 
séparés de corps sont traités comme des conjoints 
survivants pour l’attribution des droits de réversion.

Condition d’âge
L’âge de la réversion est fixé à 55 ans et sans aucune 
condition d’âge lorsque le bénéficiaire est invalide 
au moment du décès ou ultérieurement, ou lorsqu’il 
a au moins deux enfants à charge(1) de moins de 
25 ans au moment du décès. 

Montant de l’allocation
L’allocation de réversion représente 60 % des droits 
du participant décédé. 
En cas de coexistence d’un conjoint survivant avec 
un ou plusieurs ex-conjoints divorcés ou d’ex-
conjoints divorcés sans conjoint survivant, l’alloca-

le fIL de l’actu vos sujets du quotidien
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  Les taux en vigueur applicables :

B2V groupe de protection sociale applique, en tant 
qu’institution de retraite et  pour le compte de l’Urssaf 
et de l’État, des prélèvements sociaux qui sont déduits 

directement du montant brut de votre retraite. 

Prélèvements obligatoires  
sur ma retraite en 2019

Type de prélèvement Taux applicable

Cotisation d’assurance maladie 1 %(1)

Contribution Sociale Généralisée (CSG) 8,3 %(2)

Contribution au Remboursement  
de la Dette Sociale (CRDS) 0,5 %

Contribution de Solidarité  
pour l’Autonomie (CSA) 0,3 %

Vos cotisations suivant vos revenus fiscaux 2016 et 2017
Votre revenu fiscal de référence 2017 est inférieur ou égal 
au seuil 1 (cf. barème page suivante) Vous êtes exonéré de toutes les cotisations

Votre revenu fiscal de référence de l’année 2017  
ou de l’année 2016 est supérieur au seuil 1 et inférieur  
au seuil 2 (cf. barème page suivante)

Vous êtes soumis à :
•  la CSG au taux réduit de 3,8 %
•  la CRDS au taux de 0,5 %
•  la cotisation d’assurance maladie supplémentaire  

du régime Alsace-Moselle 
Vous êtes exonéré de :
•  la cotisation d’assurance maladie de 1 %
•  la CSA de 0,3 %

Votre revenu fiscal de référence de l’année 2017 est 
supérieur au seuil 2 et inférieur à la limite de revenu seuil 
3 sachant que votre revenu fiscal de référence de l’année 
2016 est supérieur au seuil 2 (cf. barème page suivante)

Vous êtes soumis à :
•  la CSG au taux de 6,6 %
•  la CRDS au taux de 0,5 %
•  la cotisation d’assurance maladie supplémentaire  

du régime Alsace-Moselle 
•  la cotisation d’assurance maladie de 1 %
•  la CSA de 0,3 % 

Votre revenu fiscal de référence de l’année 2016 et 2017 est 
supérieur ou égal au seuil 2 (cf. barème page suivante)

Vous êtes soumis à l’ensemble des prélèvements sociaux 
obligatoires, à savoir :
•  la CSG au taux normal de 8,3 %
•  la CRDS au taux de 0,5 %
•  la cotisation d’assurance maladie au taux de 1 %  
•  la cotisation d’assurance maladie supplémentaire  

du régime Alsace-Moselle
•  la CSA au taux de 0,3 %

(1) Application d’une cotisation d’assurance maladie supplémentaire de 1,5 % pour 
les bénéficiaires relevant du régime local général Alsace-Moselle ou de 1,1 % pour 
les bénéficiaires du régime local agricole Alsace-Moselle.
(2) Dont 5,9 % sont déductibles de l’impôt sur le revenu et 2,4 % non déductibles.

Depuis le 1er janvier 2015, seul le revenu fiscal de référence est 
pris en compte pour déterminer les conditions d’application 
ou d’exonération des prélèvements sociaux sur votre pension 
de retraite. 

  Modalités d’application des prélèvements  
sur votre retraite en 2019
À compter du 1er janvier 2019, la Loi de financement modifie les 
conditions d’assujettissement à la CSG et prévoit d’examiner la 
situation fiscale sur deux années consécutives. Elle aligne égale-
ment ces conditions à la Contribution de Solidarité pour l’Auto-
nomie (CSA) sur celle de la CSG au taux de 6,6 %. L’administration 
fiscale adressera à l’AGIRC-ARRCO directement la liste des per-
sonnes concernées par ces mesures. Elles entreront en appli-
cation à partir de mai 2019 et une régularisation suivra pour la 
période de janvier à avril 2019.
En fonction de votre revenu fiscal de référence, vous serez exo-
néré, ou non, de tout ou partie des prélèvements sociaux obliga-
toires. (Cf. le tableau récapitulatif ci-dessous)
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  Vous résidez en France métropolitaine
Pour déterminer le taux qui vous est applicable, munissez-vous de 
vos avis d’imposition 2017 sur les revenus de 2016 et avis d’impo-
sition 2018 sur les revenus de 2017 et identifiez le seuil qui corres-

pond à votre nombre de parts, à l’aide du barème ci-dessous (si 
vous résidez en Martinique, en Guadeloupe, à la Réunion ou en 
Guyane, nous vous invitons à consulter les barèmes directement 
sur notre site internet).

  Vous ne résidez pas en France métropolitaine  
Vous résidez dans l’un des États de l’Espace économique européen 
(EEE) autre que la France ou en Suisse, et votre couverture maladie 
n’est pas à la charge d’un régime français, vous êtes alors exonéré 
de la Cotisation d’assurance maladie, de la CSG et de la CRDS.
Vous résidez en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à 
Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à Wallis et Futuna ou à 
l’étranger (hors de la zone de l’EEE, Suisse et Andorre), vous devez 
alors vous acquitter de la Cotisation d’assurance maladie au taux 

de 4,2 %. Vous en serez exonéré si vous résidez à Monaco et sous 
certaines conditions, si vous résidez en Nouvelle-Calédonie, en 
Polynésie française ou en Andorre.
Sous certaines conditions, notez également que vous serez exo-
néré de la CSG et de la CRDS si vous êtes domicilié en Polynésie 
française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à 
Mayotte, à Wallis et Futuna, ou encore à l’étranger. 
Vous résidez en Nouvelle-Calédonie, vous devez vous acquitter de 
la Contribution calédonienne de solidarité au taux de 1 %.

Nombre de parts 
de quotient familial Seuil 1 Seuil 2 Seuil 3

1 11 218 e 14 548 e 22 580 e
1,25 12 314 e 16 490 e 25 594 e
1,5 14 099 e 18 432 e 26 608 e
1,75 15 585 e 20 374 e 31 622 e

2 17 070 e 22 316 e 34 636 e
2,25 18 556 e 24 258 e 37 650 e
2,5 20 041 e 26 200 e 40 664 e
2,75 21 557 e 28 142 e 43 678 e

3 23 012 e 30 084 e 46 692 e

Supérieur à 3
23 012 e + 2 971 e par demi-part 
supplémentaire ou + 1 486 e par 

quart de part supplémentaire

30 084 e + 3 884 e par demi-part 
supplémentaire ou 1942 e par 
quart de part supplémentaire

46 692 e + 6 028 e par demi-part 
supplémentaire ou 3 014 e par 
quart de part supplémentaire

Métropole

Barème fixant les seuils d’imposition 2019

A – Montant brut
B – CSG déductible
C – Cotisation d’assurance  

maladie
D – Montant net fiscal  

ou net imposable
E – Taux de prélèvement
F – Montant de l’impôt

Comment obtenir le montant du prélèvement à la source ?
Je calcule le montant sur lequel est appliqué mon taux de prélèvement à la source, d’après mon décompte de paiement…
  Montant Brut Total A – (CSG déductible B + Cotisation d’assurance maladie C) = Montant net imposable D
    541,31 – (31,94 + 4,96) = 504,41
Je multiplie le montant obtenu par le taux de prélèvement à la source
  Montant net imposable D x Taux de prélèvement à la source E = Montant de l’impôt sur le revenu F

Décompte de paiement Assiette  
de prélévement  Taux Montant en euros

Montant brut mensuel
Montant Brut Total hors majoration 496,49
Montant majoration 44,82
Montant Brut total 541,31
Contribution sociale généralisée Déductible hors Enfants Elevés taux normal (URS) 541,31 5,9 % - 31,94
Contribution remboursement dette sociale (CRDS) 541,31 0,5 % - 2,71
Cotisation d’assurance maladie COTAM 496,49 1,0 % - 4,96
Contribution de solidarité pour l’autonomie (CSA) 541,31 0,3 % - 1,62
Contribution sociale généralisée non déductible (CSG) 541,31 2,4 % - 12,99
Total des prélèvements obligatoires hors impôt sur le revenu - 54,22
Montant net de l’allocation mensuel avant prélèvement de l’impôt sur le revenu 487,09
Montant de l’impôt sur le revenu 504,41 0,6 % - 3,03
Montant net de l’allocation mensuelle après prélèvement de l’impôt sur le revenu 484,06
Votre paiement pour la période du 01/01/2019 au 31/01/2019
Montant net à payer par virement au compte 484,06

Décrypter son décompte de paiement Agirc-Arrco

Le montant  
de ma retraite  

s’élève à 484,06 euros

Le montant  
de mon impôt 

s’élève à 3,03 euros

Fac similé
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B2V est partenaire du 
Festival des Escales 
Brivadoises qui se 
déroulera, du 20 
au 27 juillet 2019, à 
Brioude, en Haute-
Loire, et dans ses 
environs. Reggiani, 
Brel, Brassens, Piaf, 
Polnareff, Queen, 
Goldman, Souchon, 
Voulzy, Berger… le 
festival fera la part 
belle aux années 1970 
et 1980. Concert 
d’ouverture par le 
pianiste Jean-François 
Zygel. Clôture par 
le violoniste Patrice 
Fontanarosa.
Pour en savoir plus : 
escalesbrivadoises.fr

À l’occasion des 5 ans 
de l’Observatoire B2V 
des Mémoires, les 
5 ouvrages déjà parus 
font l’objet d’une 
compilation en un 
livre de poche intitulé 
La mémoire, entre 
sciences et société aux 
éditions le Pommier, 
dont la sortie est en 
avril 2019. Ce recueil 
est conçu comme un 
parcours où le lecteur 
pourra retrouver les 
meilleures feuilles des 
précédents ouvrages. 
Une occasion unique 
de percevoir la 
mémoire sous ses 
multiples facettes. 

Festival de 
musique à Brioude

OBSErVATOIrE B2V 
DES mÉmOIrES : 
SOrTIE D’UN LIVrE 
DE PrOCHE

Prix B2V 
retour sur les lauréats  
de l’édition 2018

•  La Fondation Edith SELTZER, pour son action 
« Accompagner les jeunes aidants des Hautes-
Alpes » (www.fondationseltzer.fr).

Cap sur l’édition 2019
Le Prix B2V donne rendez-vous aux porteurs 
de projets qui conduisent des actions inno-
vantes pour accompagner l’avancée en âge 
en perte d’autonomie.  

LES JEUNES AIDANTS 
À L’HONNEUr

Le Prix B2V Solidarité Prévention Autonomie 
a été remis le mardi 27 novembre 2018 à deux 
associations :
• L’Association L’ENVOL, pour son action 

« Redonner le sourire aux aidants d’enfants 
malades » (www.lenvol.asso.fr)

Demande de retraite :  
bientôt un point d’accès unique en ligne

Courant 2019, les futurs retraités pourront, s’ils le souhaitent, formuler une demande de retraite en 
ligne inter-régimes sur le site info-retraite.fr. Ce service permettra d’effectuer une demande unique 
qui sera valable pour l’ensemble des régimes auxquels ils ont cotisé. Le futur retraité disposera d’un 
point d’accès unique pour déposer l’ensemble de ses demandes de retraite de base et complémen-
taires. Il pourra également constituer son dossier en fournissant certaines données et pièces justi-
ficatives, en format dématérialisé, une seule fois, à l’ensemble des régimes et ainsi il pourra suivre 
l’état d’avancement de ses demandes. Ce service sera disponible sous le libellé « J’accède à mon 
compte » en s’identifiant via FranceConnect et en cliquant sur l’onglet « Ma demande de retraite ». 

pour en savoir +
Rendez-vous à partir du mois d’avril 
sur le site www.b2v.fr pour prendre 
connaissance des thématiques de 
l’édition 2019  et télécharger le 
dossier de candidature en ligne.

le fIL de l’actu vos sujets du quotidien

De g. à dr. : M. Briand, présidente du jury,  
J.-P. Parat, vice-président du jury, J. James « L’envol », 
P. Pitsaer « Fondation Edith Seltzer », I. Pécou, B2V et 

Valérie Bergua, université de Bordeaux.   
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De l’importance du  
dépistage et du traitement  
de la perte d’audition 

un déclin des fonctions cognitives plus important 
que les personnes sans trouble auditif. De manière 
intéressante en revanche, lorsqu’était considéré le 
port/non port d’une prothèse auditive, les résultats 
montraient que seules les personnes sans prothèse 
auditive présentaient ce déclin cognitif accéléré. 
Ces résultats suggèrent que les conséquences néga-
tives de la perte d’audition sur la santé des per-
sonnes âgées sont importantes, mais pour autant, 
ne seraient pas inéluctables. Les résultats issus de 
la recherche plaident en faveur d’un dépistage et 
d’une prise en charge de ces troubles chez les per-
sonnes âgées. 

Les prothèses auditives sont prises en charge par l’Assurance maladie 
sur prescription médicale et à condition qu’elles appartiennent à une 
catégorie inscrite sur la liste des produits et prestations rembour-
sables. Le taux de prise en charge est de 60 % sur la base de tarifs 
officiels, variables selon votre âge et votre handicap.
En complément, les mutuelles et les complémentaires santé pré-
voient également pour leurs adhérents une prise en charge partielle 
des frais engagés.

Les + de l’Action sociale  
de la branche Assurance
Si vous êtes assuré par le RAMA (Régime d’assurance maladie des 
allocataires), vous pouvez bénéficier d’une participation aux frais 
d’acquisition de prothèses auditives. Cette aide, calculée sur le reste 
à charge, après remboursement de la complémentaire santé, est 
attribuée sous conditions de ressources.
Le revenu fiscal de référence (RFR) doit être :
• Inférieur à 16 560 € pour 1 personne
• Inférieur à 25 410 € pour 2 personnes.

Prothèses auditives : Les aides légales

pour en savoir +
 Contactez le 01 49 07 31 59 

Références des articles : Amieva H, Ouvrard C, Giulioli C, Meillon, Rullier L, Dartigues JF. Self-reported hearing loss, hearing aids and 
cognitive decline in the elderly: a 25-Year Study. J Am Geriatr Soc. 2015 Oct;63(10):2099-104. doi: 10.1111/jgs.13649. Amieva H, Ouvrard C, 
Meillon C, Rullier L, Dartigues JF. Death, Depression, Disability, and Dementia Associated With Self-reported Hearing Problems: A 25-Year 
Study. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2018 Jan 3. doi: 10.1093/gerona/glx250.

Le Professeur Hélène Amieva, docteur en neuros-
ciences et neuropharmacologie, Professeur des 
Universités en Psychogérontologie, Directrice de 

l’équipe SEPIA, Inserm U1219 (Université de Bordeaux),  
et membre du Conseil scientifique de l’Observatoire 
B2V des Mémoires revient sur les résultats de l’étude 
scientifique PAQUID (Personnes Agées Quid ?). 

Les troubles auditifs s’installent  
progressivement avec l’âge

L’avancée en âge s’accompagne d’une 
diminution progressive des capacités 
neurosensorielles, notamment audi-
tives. Les études montrent que 30 % des 
personnes de 65 ans et plus présentent 
une perte d’audition, et jusqu’à 80 % des 

85 ans et plus. Si ces chiffres tendent à banaliser la 
survenue d’une perte d’audition chez les personnes 
âgées, les signes annonciateurs à cette déficience 
doivent être pris au sérieux. On estime que 2/3 des 
personnes âgées atteintes de troubles auditifs ne 
sont pas appareillées, par défaut de dépistage et 
de prise en charge de ces troubles. Parmi les nom-
breuses études scientifiques qui mettent en avant 
les conséquences négatives à cette absence de trai-
tement, sur le plan médical, psychologique et social, 
deux articles de l’étude épidémiologique française 
PAQUID, publiés récemment, vont dans ce sens.

Les résultats de l’étude
Les résultats de cette étude ont montré que les 
personnes ayant une perte auditive présentaient 

L’étude épidémiologique PAQUID
PAQUID est une étude épidémiologique menée au 
sein de l’INSERM depuis 1989. 3  777 personnes 
âgées de 65 ans et plus, vivant à domicile, dans les 
départements de Gironde et de Dordogne ont par-
ticipé. Environ tous les deux ans, les personnes ont 
reçu la visite d’une psychologue chargée de recueillir 
de nombreuses données de santé. Parmi les informa-
tions recueillies figuraient également la gêne auditive 
et le port d’une prothèse auditive.



parole d’expert observatoire des mémoires

Son dysfonctionnement a un impact 
majeur sur les personnes touchées 
et leur famille. À commencer par les 

patients atteints de la maladie d’Alzheimer. 
Perte de mots, de gestes, puis de la reconnais-
sance de l’entourage en sont les symptômes 
bien connus. « La maladie est liée à l’accumula-
tion de deux protéines fabriquées en excès et à 
la dégénérescence de neurones de l’hippocampe 
et des cortex associatifs, explique Catherine 
Thomas-Antérion, neurologue et membre du 
Conseil scientifique de l’Observatoire B2V des 
Mémoires. Des médicaments existent. Ils ne 
sont pas curatifs, mais améliorent le compor-
tement des malades. » En parallèle, l’art-thé-
rapie et l’exercice physique ont prouvé leur 
efficacité dans la stimulation de l’attention et 
l’oxygénation du cerveau.  Enfin, l’adaptation 
de l’environnement et le soutien de l’entou-
rage sont fondamentaux pour permettre aux 
patients d’avoir le meilleur quotidien possible. 
« Il est important de ne pas rater le moment du 
diagnostic et de l’annonce. Celle-ci a un impact 
sur la dimension émotionnelle du patient et de 
sa famille. Elle va conditionner la suite. »

Des événements violents et imprévus peuvent 
également avoir un impact sur la mémoire. 
Une agression, un attentat, un tremblement de 
terre… peuvent être à l’origine d’un syndrome 
de stress post-traumatique, dont « le symptôme 
cardinal est l’intrusion d’images de l’événement, 
de jour comme de nuit, qui donne l’impression 
de le vivre au présent », décrit la biologiste Isa-
belle Chaudieu. La mémoire traumatique est 
fortement émotionnelle et sa gestion par le cer-
veau va dépendre de plusieurs facteurs, dont la 
nature de l’événement lui-même, l’histoire de la 

personne et le soutien social qu’elle reçoit. Pour 
remettre le souvenir à sa place, dans le passé, 
plusieurs thérapies sont possibles. « Les psycho-
thérapies cognitives et comportementales ont 
fait leurs preuves depuis longtemps, et récem-
ment l’EMDR [eye movement desensitization 
and reprocessing], qui agit sur l’extinction de 
la peur ». Certains médicaments peuvent venir 
compléter les soins, mais ils n’enrayent pas tota-
lement le trouble : les bêtabloquants inhibent 
la peur, et les antidépresseurs vont améliorer 
l’humeur, mais n’agissent pas sur la mémoire. 

C’est lorsqu’elle dysfonctionne que l’on se rend 
parfois compte de l’importance que la mémoire 
tient dans notre quotidien et notre personna-
lité. Mais quelles que soient les causes de ses 
défaillances, aucune thérapie n’est suffisante 
sans le soutien bienveillant de l’entourage. 

LA mÉmOIrE INTErVIENT DANS DE NOmBrEUX ACTES 
DE LA VIE QUOTIDIENNE, mAIS ÉgALEmENT DANS NOTrE 
PErSONNALITÉ ET NOTrE IDENTITÉ.
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Quand la mémoire  
devient incontrôlable

l’exercice physique, efFIcace  
dans la stimulation de l’attention  
et l’oxygénation du cerveau.        

catherine thomas-antérion
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La mémoire de l’homme n’est pas unique-
ment génétique ou acquise par l’expé-
rience, elle est également composée 

d’organes artificiels externes. Lorsque l’être 
humain a acquis la bipédie, ses mains ont été 
libérées, lui donnant la possibilité de créer des 
outils, c’est-à-dire, des organes dont il n’était 
pas pourvu à l’origine. Le silex taillé, né entre 
leurs mains voilà 3,4 millions d’années est un 
support de mémoire à double titre : il permet 
aujourd’hui de tenter de retrouver les gestes 
nécessaires à sa production et il était enseigné 
de génération en génération, évoluant au fil du 
temps. Voilà 300 000 ans, plus de 400 types 
d’objets différents étaient façonnés en silex 

taillé. Ceux qui étaient en cuir ou en bois n’ont 
pas laissé de traces matérielles. « La mémoire 
humaine est incorporée dans le cerveau, les 
muscles… et se forge avec la mémoire externe 
des outils, des langages et de leurs caractéris-
tiques, souligne le philosophe Bernard Stiegler. 
Les langues ont des structures qui changent en 
fonction des structures sociales et les structures 
sociales elles-mêmes sont liées aux techniques, 
objets et outils. » Selon l’archéologue André 
Leroi-Gourhan, l’être humain serait le seul à 
être doté d’une enveloppe génétique, d’une 
mémoire nerveuse, celle de l’expérience, et 

d’une troisième mémoire… extérieure (dite 
exosomatique). Constituée d’abord de conte-
nus sensori-moteurs, elle a évolué vers l’exté-
riorisation des contenus mentaux, en premier 
lieu de façon visuelle avec l’art rupestre, puis 
idéographique avec les idéogrammes et l’al-
phabet. « Tout ce que nous faisons hérite de 
ce passé exosomatique. Il s’agit d’une accu-
mulation de mémoire que nous apprenons à 
intérioriser enfant ». Une mémoire qui n’est 
pas isolée, mais s’intègre dans un corps social 
structuré, complexe et hiérarchisé.
« Aujourd’hui, nous vivons une révolution des 
organes exosomatiques. Il y a une transforma-
tion colossale de la mémoire externe, indisso-
ciable de l’économie et de la technologie : nos 
mémoires passent dans nos smartphones », 
alerte Bernard Stiegler. Une transformation 
encore inégalée qui soulève de nombreuses 
interrogations philosophiques et sociétales. 

BErNArD STIEgLEr ABOrDE LE THèmE 
« mÉmOIrE ET COrPS » ET NOUS LIVrE 
CE QU’EN DISENT LES PHILOSOPHES. 

Les organes artiFIciels, 
troisième mémoire  
de l’être humain

En savoir plus
Ces articles sont extraits des conférences 
données lors de la Semaine de la Mémoire,  
en septembre 2018 à Montpellier, vous 
pouvez retrouver davantage de publications 
sur les sites internet :  
www.observatoireb2vdesmemoires  
et www.semainedelamemoire.fr,  
ainsi que 4 conférences en replay  
sur ce dernier site.

bernard stiegler

« Aujourd’hui, nous vivons 
une révolution des organes 
exosomatiques : nos mémoires 
passent dans nos smartphones. » 
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un changement de situation ?

aire  
ou postal à votre nom

retraite

un changement de situation ?

Changement d’adresse

Changement de banque, en nous adressant un 
courrier en joignant votre nouveau relevé d’identité 
bancaire ou postal à votre nom

Changement de situation matrimoniale :

•	Mariage, en nous fournissant une copie  
du livret de famille ou la copie intégrale  
de votre acte de mariage

•	Divorce ou séparation, en nous faisant parvenir 
une copie du livret de famille accompagnée de 
l’extrait d’acte de naissance avec les mentions 
marginales ou de la copie du jugement  
de divorce / séparation

Décès de votre conjoint, en nous transmettant 
l’acte de décès ou son extrait d’acte de naissance 
avec les mentions marginales

Persistance des droits au regard de la majoration  
pour enfant à charge, en nous envoyant une copie  
du certificat de scolarité, du contrat d’apprentissage  
ou de l’attestation de prise en charge par Pôle Emploi

Reprise d’activité.

Nous vous invitons à nous adresser les 
pièces justificatives attestant de votre 
changement de situation :

 — Par courrier à l’adresse :  
Groupe B2V — 18, avenue d’Alsace  
TSA 40003 — 92926 La Défense Cedex

 — Ou sur notre site internet :  
www.b2v.fr / rubrique « Contacts ». 

   bon à savoir

Consultez nos services sur votre espace client B2V

Lorsque vous êtes retraité, sachez qu’en créant 
votre espace client B2V, vous pouvez accéder  
à de multiples e-services.
Vous pouvez consulter le montant de vos derniers 
paiements, votre nombre de points pris en compte 
dans votre retraite, télécharger votre notification 
fiscale et enfin accéder aux services  
de l’Action sociale. 
Si c’est nécessaire, vous pouvez aussi consulter 
vos informations personnelles et nous contacter 
via un formulaire contact si vous avez un 
changement de situation à signaler.
Créer votre espace client B2V simplifiera vos 
démarches. N’hésitez plus ! Rendez-vous sur 
la rubrique mon compte/activez votre compte : 
https://www.b2v.fr/particuliers/espace-client

Pour permettre le bon versement de votre retraite et vous assurer 
un service de qualité, nous vous rappelons qu’il est indispensable de 
nous informer de tout changement de situation, quel qu’en soit le cas :
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des services en plus

À partir de 80 ans, possibilité de transport 
accompagné.

À partir de 75 ans, pour une expertise 
personnalisée du domicile et des propositions de 
solutions pratiques en prévision de l’avancée en âge 
(conseils pour modifier certains gestes, installation 
de petits équipements, aménagements…).

À partir de 75 ans, en cas d’incapacité temporaire 
(maladie, handicap, absence d’un proche qui vous 
aide habituellement), possibilité de bénéficier d’une 
aide à domicile momentanée*.

* Pour les personnes qui ne bénéficient pas déjà 
d’une aide à domicile tout au long de l’année.

PrOTECTION JUrIDIQUE 
DES mAJEUrS
Mesures de protection juridique (sauvegarde de 
justice, curatelle, tutelle) ou mesures préventives 
(procuration mandat de protection future). Quelle 
mesure prendre ?
éric Dubreuil, notre expert, vous apporte son 
éclairage selon votre situation.

Posez-lui toutes vos questions  
au 06 37 45 45 20 ou par e-mail 

protectiondesmajeurs@b2v.fr

B2V Espace Paroles
Anxiété, soucis, problèmes familiaux ?
B2V Espace Paroles est un service d’écoute et 
de soutien psychologique à distance, anonyme, 
confidentiel et gratuit.

Une écoute bienveillante pour retrouver  
un meilleur équilibre
Les entretiens sont menés par des professionnels de 
l’accompagnement, spécialement formés pour vous 
aider à exprimer vos difficultés et identifier, avec 
vous, les solutions les plus adaptées à votre situation.

Par Internet, en vous connectant sur 
Nom d’utilisateur : b2v
Mot de passe : b2v

www.psya.fr
ESPACE BénEfiCiAirES

 B2V Espace Paroles 
Accessible par téléphone 24h/24 et 7j/7 au 

0 800 007 104 Service & appel  
gratuits

   bon à savoir

VOUS rECHErCHEZ UNE 
rÉSIDENCE DE rETrAITE POUr 
UN PArENT OU UN PrOCHE
Le service ORIZEA vous apporte les informations et 
les conseils nécessaires pour préparer l’entrée en 
résidence de retraite : EHPAD (Etablissements pour 
personnes âgées dépendantes) ou Résidence Autonomie 
(ex Logement Foyer).

En fonction de la situation : état de santé, degré 
d’autonomie, entourage familial et social, ressources 
financières, souhaits en termes d’implantation 
géographique, nous vous proposerons une sélection 
d’établissements.

0 800 74 16 74
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demande d’aides
FORMULAIRE à RETROUNER à : B2V ACTION SOCIALE – 18, AVENUE D’ALSACE – TSA 40003 – 92926 LA DEFENSE cedex 

DEmANDE DE PrESTATIONS - B2V ACTION SOCIALE

IDENTITÉ de la personne relevant de B2V

Nom de naissance :        Nom marital :  
Prénom :         Date de naissance :      
Adresse :  
Code postal :   Ville :  
Adresse e-mail :  

je suis un aidant familial

Je souhaite être contacté pour avoir des informations sur les aides et services à destination des aidants familiaux. 
Nom :        Prénom :  
Téléphone :           

recherche d’un établissement
pour vous ou un parent âgé

Maison de retraite accueillant les personnes 
dépendantes et/ou atteintes de la maladie d’Alzheimer 
ou maladies apparentées

Résidence autonomie accueillant les personnes valides 
et autonomes

Accueil de jour Accueil temporaire

Précisez le(s) département(s) sur le(s)quel(s) vous 
souhaitez être renseigné :   

Date :        

Signature :

Téléphone obligatoire :  

          

Personnes privées d’emploi
  Accompagnement personnalisé gratuit 
  Aide à la formation

Lien social
  Appels de convivialité
  Visites à domicile
  La prévention SANS se déplacer

Maintien à domicile pour PLUS d’autonomie
  Diagnostic/conseils sur les aménagements 

      à envisager - Gratuit 
  équipement (barre d’appui, siège de douche,             

      fauteuil adapté, réhausseur WC…)
  Recherche de solutions de financement 

      Précisez les travaux :   
        
        

  Aide à domicile momentanée en cas d’incapacité 
      temporaire (maladie, absence d’un proche 
      qui vous aide habituellement)  

  80 ans et + : financement d’heures supplémentaires 
      aux plans PAP ou APA, d’équipements spécifiques…

  Sortir plus : transport accompagné

Aidants familiaux
  Heures gratuites d’aide à domicile pour 

      se faire remplacer ou épauler
  Solutions provisoires d’accueil de la personne 

      aidée et participation financière
  Séjours aidants-aidés et participation financière
  Aide aux frais d’intervention de professionnels 

      de santé non pris en charge (psychothérapeute, 
      ergothérapeute…)

  Café des aidants pour échanger/partager
  10 heures gratuites de stimulation physique pour 

      reprise de confiance en soi
  Conseils pratiques, informations…

Centre de prévention Bien Vieillir

L’Action sociale de B2V Gestion est chargée de la gestion des prestations spécifiques qu’elle fournit et intervient en qualité de responsable du traitement. Les informations personnelles 
recueillies à partir de vos réponses sont utilisées dans le cadre de la prestation. Elles font l’objet d’un traitement et sont nécessaires pour la gestion et l’exécution des prestations délivrées. 
Elles sont destinées aux services de l’Action sociale et pourront être transmises aux prestataires intervenant dans le cadre de l’exécution de la prestation. Vos données peuvent être conservées 
jusqu’à 5 ans à compter de la dernière demande. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de sup-
pression de toutes les données à caractère personnel qui vous concernent. Vous disposez également d’un droit d’opposition pour motifs légitimes au traitement de vos données. Vous pouvez 
exercer ces droits auprès du Délégué à la protection des données en adressant un courrier accompagné d’une copie d’un justificatif d’identité comportant votre signature à B2V Gestion - Action 
sociale - 18 Avenue d’Alsace – TSA 40003 – 92926 LA DEFENSE CEDEX. Enfin, en cas de désaccord, vous avez la possibilité de saisir la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.

  CONTACTS :            01 49 07 31 59           www.b2v.fr / rubrique CONTACT

Secours exceptionnels - Aide aux situations difficiles :
Précisez votre demande sur papier
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tête d’afFIche rencontre

• Une écoute a� en� ve et bienveillante
• Une évalua� on globale de votre situa� on
• Des conseils et des solu� ons adaptés à vos besoins
• Un accompagnement sur mesure
• Une par� cipa� on fi nancière pour vous soutenir à la suite d’un événement 

imprévu (rupture familiale ou sociale, accident de santé…), qui déséquilibre 
votre budget. 

QUE L’ON SOIT ACTIF OU RETRAITÉ, IL ARRIVE DE 
TRAVERSER DES PÉRIODES DÉLICATES…  Les conseillers 
de l’Ac� on sociale vous accompagnent, le temps nécessaire, dans 
la recherche de solu� ons adaptées. 

L’action sociale 
de B2V : 
Notre métier 
est de vous aider

NOUS APPELER

Besoin d’informa� ons ? 
Nos conseillers répondent à vos ques� ons

01 49 07 31 59 
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 17 h

www.b2v.fr/contact 
RUBRIQUE CONTACT (en bas de la page d’accueil)

ils témoignent
« Je � ens à vous dire merci à vous et 
la commission d’aide, parce que vous 
avez fait un geste pour m’aider, vous ne 
pouvez imaginer les conséquences et la 
grandeur de ce geste en totalité. Je n’ai 
pas de mots pour vous remercier de 
m’apporter ce� e sérénité d’être à jour 
auprès de mon bailleur… » Vanessa

« Nous tenons à remercier B2V et 
vous-même pour l’alloca� on qui a été 
accordée et nous est d’une grande 
aide… » Ode� e

« Au nom de notre tante, de ses 
autres neveux et nièces, je vous 
assure de notre gra� tude pour votre 
sou� en fi nancier, ce qui a allégé la 
charge pesant sur nos épaules tant 
au niveau émo� onnel qu’au niveau 
fi nancier… » Françoise

 
Qu’est-ce que l’accompagnement 
social B2V ?

Les grands thèmes de l’Action sociale
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tête d’afFIche rencontre

• Une écoute attentive et bienveillante
• Une évaluation globale de votre situation
• Des conseils et des solutions adaptés à vos besoins
• Un accompagnement sur mesure
• Une participation financière pour vous soutenir à la suite d’un événement 

imprévu (rupture familiale ou sociale, accident de santé…) qui déséquilibre 
votre budget. 

QUE L’ON SOIT ACTIF OU rETrAITÉ, IL ArrIVE DE 
TrAVErSEr DES PÉrIODES DÉLICATES…  Les conseillers  
de l’Action sociale vous accompagnent, le temps nécessaire, dans  
la recherche de solutions adaptées. 

L’action sociale  
de B2V :  
Notre métier  
est de vous aider

NOUS APPELEr

Besoin d’informations ?  
Nos conseillers répondent à vos questions
01 49 07 31 59  
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30  
et de 13 h 30 à 17 h 
www.b2v.fr/contact  
RUBRIQUE CONTACT (en bas de la page d’accueil)

ils témoignent
« Je tiens à vous dire merci à vous et 
la commission d’aide, parce que vous 
avez fait un geste pour m’aider, vous ne 
pouvez imaginer les conséquences et la 
grandeur de ce geste en totalité. Je n’ai 
pas de mots pour vous remercier de 
m’apporter cette sérénité d’être à jour 
auprès de mon bailleur… » Vanessa

« Nous tenons à remercier B2V et 
vous-même pour l’allocation qui a été 
accordée et nous est d’une grande 
aide… » Odette

« Au nom de notre tante, de ses  
autres neveux et nièces, je vous  
assure de notre gratitude pour votre 
soutien financier, ce qui a allégé la 
charge pesant sur nos épaules tant 
au niveau émotionnel qu’au niveau 
financier… » Françoise

 
Qu’est-ce que l’accompagnement  
social B2V ?

Les grands thèmes de l’Action sociale



B2V AUTONOmIE
un service sans abonnement pour vous faciliter la 
vie au quotidien. Il vous informe sur les dispositifs 
adaptés à votre situation et sur les FInancements 
possibles.

Pour en savoir plus, contactez  B2V Autonomie au :

B2V Autonomie s’occupe de tout et recherche pour vous  
le prestataire de confiance disponible près de chez  

vous (aide ménagère, auxiliaire de vie…).

0 810 809 001 0,06 € / min

Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h  
Le samedi de 8h30 à 13h

www.autonomie.b2v.fr
7j/7 - 24h/24


