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retrouvez-nous sur 

site internet 
www.b2v.fr

linkedin
groupe b2V

youtube
groupe B2V

à la une
Le site Internet B2V 
fait peau neuve !

Une nouvelle interface 
design et ergonomique 
avec une prise en main 

facilitée, de nouvelles 
fonctionnalités adaptées 

à la demande.

Pour suivre l’actualité du groupe B2V, abonnez-vous à notre page Groupe B2V 
sur LinkedIn et notre chaîne Youtube! Tout au long de l’année, nous publions des 
informations sur les nouveaux services que nous pouvons vous proposer. 

produits / services
Gestion  
en pratique

réglementation
Les paramètres  
du régime Agirc-Arrco  
au 1er janvier 2020

Pour  vos salariés 
Pour vos salariés proches de la retraite, nous 
avons mis en place un parcours spécifique pour 
savoir quelles démarches accomplir et quand 
les entreprendre. Il leur suffit de se laisser gui-
der par la navigation simplifiée et intuitive. 

Et pour tous 
Pour plus de simplicité et de confort, nous 
avons imaginé des raccourcis vers les pages les 
plus consultées : en un clic et des accès directs 
vers la recherche et le formulaire de contact 
disponibles sur toutes les pages. Un espace 
« Pour aller plus loin » dans les pages consul-
tées vous permet d’obtenir une proposition 
d’articles ou de pages internes en relation avec 
la page consultée. Vous retrouvez sur le site 
les publications (B2V Media, Flash infos…), les 
actualités et les informations du Groupe B2V. 

Découvrez aujourd’hui le nouveau site  
www.b2V.fr ! 

Un accès à l’information en un clic, une 
recherche personnalisée et intuitive, un par-
cours simplifié de préparation à la retraite 
axé sur les besoins du salarié et l’accès direct 
depuis le menu à l’ensemble des services de 
l’Action sociale, telles sont les nouveautés de 
www.b2v.fr !

Un site pensé pour vous
Ce site a été repensé pour vous, afin de faci-
liter vos démarches et mieux connaître nos 
services. 
Ce nouvel outil a été conçu pour vous apporter 
les informations utiles et pratiques à la gestion 
quotidienne de la retraite complémentaire. 
Pour les professionnels des ressources 
humaines, nous avons rassemblé sur le site 
(rubrique action sociale) un panel de services 
et d’accompagnements en matière de RSE, 
QVT, politique seniors, aidants familiaux, pré-
vention des risques psycho-sociaux, spéciale-
ment conçus pour votre entreprise. 

En cette nouvelle année, je 
m’associe aux équipes de 
B2V pour vous  présenter nos 
meilleurs vœux de réussite 
pour vos projets profession-
nels et personnels.
Partenaire de votre 
entreprise, nous restons 
mobilisés pour faciliter la 
gestion de votre protection 
sociale et vous apporter  
aides et services. 
C’est dans cette optique que 
nous avons entièrement 
repensé notre site Internet. 
Basé sur l’expérience utili-
sateur, le site a été construit 
autour du client et de ses 
besoins. Nouvelles fonction-
nalités, ergonomie et naviga-
tion facilitées, parcours client  
pour les salariés proches de 
la retraite sont les principaux 
atouts de www.b2v.fr que 
nous vous invitons à décou-
vrir sans plus attendre.
La satisfaction de nos 
clients est un moteur pour 
l’ensemble du Groupe B2V, 
soyez assuré qu’elle guidera 
nos actions en 2020 et bien 

au-delà.  

Isabelle Pécou
Directeur Général 
du Groupe B2V 

En cette nouvelle année, le Groupe B2V met à la disposition 
de ses clients un nouveau site Internet entièrement repensé et 
relooké. Objectif : trouver une information claire et rapide pour 
les entreprises comme pour les particuliers.

https://www.youtube.com/watch?v=Ue_UHb9YMDI
https://www.b2v.fr/
https://www.b2v.fr/
https://www.b2v.fr/
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Les paramètres du régime  
agirc-arrco au 1er janVier 2020  
(salariés de l’assurance)

ASSIETTE DES COTISATIONS (en euros)
MOIS TRIMESTRE ANNéE

Plafond de la Sécurité sociale 3 428 10 284 41 136
Tranche 1 : de 0 à 1 PSS de 1 à 3 428 de 1 à  10 284 de 1 à 41 136

Tranche 2 non cadre comprise entre 1 et 8 PSS de 3 428  à 23 996 de 10 284 à  71 988 de 41 136 à  287 952
Tranche 2 cadre comprise entre 1 et 4 PSS de 3 428 à 10 284 de 10 284  à  30 852 de 41 136  à  123 408
Tranche 2 cadre comprise entre 4 et 8 PSS de 10 284 à 23 996 de 30 852  à  71 988 de 123 408 à  287 952 

TAUX OBLIGATOIRES DU RÉGIME AGIRC-ARRCO PAR TRANCHE DE SALAIRE ET PAR CATÉGORIE DE PERSONNEL

BASE DE CALCUL TAUX DE CALCUL
DES POINTS(1)

TAUX DE COTISATION(3)

Taux Part patronale(4) Part salariale(4)

Personnel non cadre administratif 
Tranche 1 6,20 %(2) 7,87 % 4,92 % 2,95 %
Tranche 2 17 % 21,59 % 13,49 % 8,10 %
Personnel non cadre des services extérieurs 
Tranche 1 6,20 %(2) 7,87 % 4,72 % 3,15 %
Tranche 2 17 % 21,59 % 12,95 % 8,64 %
Personnel cadre
Tranche 1 6,20 %(2) 7,87 % 4,92 % 2,95 %
Tranche 2 - de 1 à 4 PSS 17 % 21,59 % 12,95 % 8,64 %
Tranche 2 - de 4 à 8 PSS 17 % 21,59 % 12,38 % 9,21 %

AUTRES CONTRIBUTIONS NON GÉNÉRATRICES DE DROITS

BASE DE CALCUL
TAUX DE COTISATION

Taux Part patronale Part salariale
Contribution d’équilibre Général (CEG) 
Tranche 1 2,15 % 1,29 % 0,86 %
Tranche 2 2,70 % 1,62 % 1,08 %
Contribution d’équilibre Technique (CET)
Sur tranche 1 et tranche 2 - Pour les 
salariés dont la rémunération est  
supérieure au PSS

0,35 % 0,21 % 0,14 %

APEC
Totalité de la rémunération de 0  
à 4 PSS - Pour les salariés cadres 0,06 % 0,036 % 0,024 %

PRIX D’ACHAT DU POINT 2020(5) VALEUR ANNUELLE DU POINT AGIRC-ARRCO AU 01/11/2019(6)

17,3982 € 1,2714 €

ACTUALISATION PAIEMENT TARDIF DES COTISATIONS
Les cotisations réglées après les délais impartis donnent lieu à des majorations, qu’il s’agisse de retard sur une échéance mensuelle, trimestrielle 
ou sur un solde annuel. Le taux mensuel de ces majorations est fixé à 0,60 % par mois ou fraction de mois de retard. Le montant de ces majora-
tions ne peut être inférieur à 90 €.

(1) Les taux de calcul des points sont déterminés par un accord paritaire. Ils sont 
identiques pour l’ensemble des salariés. Toutefois, un taux conventionnel ou 
supérieur peut être appliqué.

(2)  Sauf obligation née antérieurement au 1er janvier 1993.

(3) Les taux de calcul des points sont majorés de 127 %. Seule la partie de 
cotisation correspondant aux taux de calcul des points donne lieu à l’attribution 
de points de retraite, les 27 % supplémentaires permettent de couvrir les 
besoins en financement du régime.

(4) Sauf si la convention collective appliquée au sein de l’entreprise prévoit une 
répartition différente.

(5) Le prix d’achat d’un point de retraite, appelé salaire de référence, évolue 
en fonction du salaire moyen des cotisants du régime Agirc-Arrco de l’année 
précédente. Il est fixé chaque année par les partenaires sociaux.

(6) La valeur annuelle du point Agirc-Arrco multipliée par le nombre de points 
acquis permet de calculer le montant de sa retraite brute. 

CEG (contribution d’équilibre 
général) : elle permet de compenser 
les charges liées aux départs à la 
retraite avant l’âge de 67 ans et 
d’honorer les engagements passés 
résultant de l’application de la GMP.

CET (contribution d’équilibre 
technique) : cotisation de solidarité, 
elle ne donne pas de points 
supplémentaires au salarié.

Les cotisations AGFF, GMP et CET 
« contribution exceptionnelle et 
temporaire » ne sont pas reconduites 
dans le nouveau régime Agirc-Arrco. 
Les points acquis au titre de la GMP 
sont conservés et seront intégrés 
dans le calcul des droits pour le 
paiement de la retraite.



priX B2V solidarité 
prévention autonomie

Les deux lauréats primés pour  
la 8e édition du Prix B2V sont :

• L’Association La Gerbe, 
pour son action « Le temps 
Partagé », création d’un 
espace de rencontres 
intergénérationnelles  
(www.lagerbe.com)

•  L’Association GCSMS 
Paris Est, pour son action 
« Hébergement temporaire 
d’urgence ».

Découvrez leur action  
sur https://www.youtube.com/
watch?v=rqycg07qIog 

produits / services

gestion en pratique
Retrouvez dans cette page des informations utiles et pratiques 
pour faciliter la gestion de votre retraite complémentaire. 

désormais plus la possibilité d’intervenir. 
Ainsi, toute erreur ou anomalie de déclara-
tion doit obligatoirement faire l’objet d’une 
régularisation via la DSN.
À cette fin, pour vous accompagner au cas 
par cas,  DSN INFO met à votre disposition 
sur le site interne www.dsn-info.fr, une 
note relative aux corrections des données 
déclarées en DSN version 1.0. 
Celle-ci vous donne les différentes marches 
à suivre pour intervenir dans les situations 
les plus courantes.

Fin des DADS-U 
Le régime de retraite complémentaire 
Agirc-Arrco informe les entreprises que 
la campagne déclarative DADS-U 2019 sur 
les salaires 2018 a été la dernière pour les 
cotisations de retraite complémentaire. 
La Déclaration Sociale Nominative (DSN) 
est, depuis sa généralisation le 1er janvier 
2017, le canal de transmission des données 
sociales pour tous les employeurs du sec-
teur privé. Le service DADS-U qui permet-
tait aux entreprises de déclarer les périodes 
d’activité et les salaires est désormais 
fermé définitivement pour l’Agirc-Arrco, 
depuis le 8 novembre 2019. 
Depuis le 1er janvier 2020, aucune décla-
ration DADS-U déposée sur le portail net-
entreprises.fr n’est transmise à la retraite 
complémentaire Agirc-Arrco. Pour les cas 
particuliers*, qui ne peuvent utiliser la DSN, 
l’Agirc-Arrco prévoit des dispositions parti-
culières déclaratives dédiées. Le règlement 
des cotisations des entreprises concernées 
doit s’effectuer par chèque ou par virement 
bancaire. 

*Par exemple : les établissements 
employant des salariés en dehors du 
périmètre de la DSN, les établissements 
non soumis à l’obligation de déclarer via 
la DSN, les établissements ne relevant pas 
d’une inscription au répertoire SIRENE, les 
déclarations de revenus non salariaux. 

Mensualisation du paiement 
des cotisations
En 2019, les entreprises ayant rensei-
gné dans leur DSN un prélèvement des 
cotisations retraite à échéance trimes-
trielle, ont reçu en septembre 2019 un 
courrier concernant la mensualisation du 
paiement de leurs cotisations, à effet du  
1er janvier 2020. 
Avant le 6 décembre 2019, les entreprises 
devaient confirmer ou infirmer leur choix 
sur la cadence de prélèvement mensuelle 
de leurs cotisations, via le site www.b2v.
fr/mensualisationdespaiements. Depuis le  
1er janvier 2020, nous vous informons 
qu’avec la mensualisation du paiement de 
vos cotisations :
• Pour le règlement des cotisations dues 

au titre du 4e trimestre 2019 (cotisations 
correspondant aux salaires d’octobre à 
décembre 2019), la date limite de paie-
ment est le 25 janvier 2020.

• Pour le règlement mensuel des cotisa-
tions en 2020, la date limite de paiement 
devient le 25 du mois suivant. Les coti-
sations sur les salaires de janvier 2020 
seront ainsi prélevées le 25 février 2020.

Si vous réglez vos cotisations avec la DSN, 
nous vous proposons simplement d’inclure 
un télé-règlement chaque mois, sans préci-
sion de date de prélèvement.
Si toutefois, vous n’avez pas répondu à ce 
courrier, et que vous souhaitez passer en 
cadence mensuelle, nos conseillers restent 
à votre écoute pour vous accompagner 
dans vos démarches.

Comment corriger l’ensemble  
des données déclarées sur la  
Déclaration Sociale Nominative ?
La DADSU permettait à l’employeur qui, 
postérieurement à la date limite de dépôt, 
constatait des erreurs de déclaration, de 
transmettre des données rectificatives à 
sa caisse de retraite complémentaire. Avec 
la DSN, lorsqu’une erreur est constatée, 
la caisse de retraite complémentaire n’a 

Premier Festival de courts métrages sur le thème « Métiers & Handicaps », il vise 
à favoriser l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. 

Le Groupe B2V a renouvelé son soutien à l’opération pour cette édition 2019.

Pour connaître le palmarès de la 11e édition « Le handicap n’empêche pas le 
talent », rendez-vous sur https://www.festivalregardscroises.com/

Ce prix a pour but de 
récompenser les meilleures 
initiatives des employeurs en 
faveur de leurs salariés aidants.

L’édition 2019, soutenue par B2V, 
a primé trois lauréats : Primorial, 
Crédit Agricole de la Réunion et 
Lyon Métropole Habitat.

Pour en savoir plus : http://www.
prix-entreprise-salaries-aidants.fr/

https://www.youtube.com/watch?v=rqycg07qIog 
http://www.prix-entreprise-salaries-aidants.fr/
https://www.festivalregardscroises.com/


offre action sociale

informez Vos saLariés
sur les aides et services de l’action sociale

B2V Flash infos, publication éditée par le Groupe B2V - Dépôt légal en cours - Janvier 2020 - Directeur de la publication : Isabelle Pécou - Conception : Avantmidi.fr - Crédits photos : Fotolia 

 Comment accompagner mes salariés  
à préparer leur retraite ?
B2V propose des sessions de formation de trois jours dans vos 
locaux ou en externe pour préparer vos salariés avant cette 
étape importante.

   Contact : 01 49 07 31 80 

 Quels aides et services pour mes salariés ?
En cas d’hospitalisation ou accident de santé, vos salariés 
peuvent bénéficier de CESU préfinancés pour faciliter leur 
retour à domicile.
B2V propose également un accompagnement social pour vos 
salariés qui peut venir en complément de vos actions. En effet, 
les sources de fragilité sociale sont nombreuses (maladie, sépa-
ration, veuvage, etc.).
Les professionnels de l’Action sociale sont à leur écoute pour 
les conseiller, faire le point sur leur situation, engager les 
démarches adaptées auprès des organismes sociaux dédiés 
(Fonds de secours, commission de surendettement, CAF) et 
proposer des aides financières sous conditions…

Des aides à l’installation sont aussi proposées aux jeunes 
salariés nouvellement recrutés. Formulaire de demande à 
télécharger sur le site https://www.b2v.fr/entreprise/mes- 
services-retraite-et-action-sociale/dispositifs-aides-et- 
services-pour-les-salaries 

Enfin, le Service ORIZEA apporte à vos salariés les informations 
et les conseils nécessaires pour la recherche d’une résidence 
pour personnes âgées.

0 800 74 16 74

 Comment informer vos salariés ?
Nous vous invitons à diffuser la brochure Action sociale  
disponible en téléchargement sur le site https://www.b2v.fr/
entreprise/les-aides-et-services-de-laction-sociale   

 Quels soutiens pour mes salariés aidants ?
De nombreux salariés accompagnent un proche malade, 
âgé ou en situation de handicap. Pour éviter l’épuisement 
de ces aidants familiaux, des aides existent mais elles sont 
peu connues. Informer les aidants et leur apporter des solu-
tions concrètes, c’est l’une des missions de l’Action sociale du  
Groupe B2V. Des dispositifs allant de l’information à l’accom-
pagnement sont proposés. N’hésitez pas à regarder la vidéo 
via https://www.youtube.com/watch?v=kKX_u1uiBwU pour 
découvrir nos aides et services.

 Comment sensibiliser mes salariés  
par des actions de prévention ?
À votre demande, au bénéficie de vos salariés, des actions de 
prévention clés en main sont à votre disposition :
•  Conférences et ateliers  sur les thématiques de votre choix : 

mal de dos, mémoire, nutrition,  sommeil…
•  Journées de dépistage (dépistage cardiovasculaire, tests 

auditifs, etc.).

   Pour en savoir plus : prevention@b2v.fr 

 Quelles réponses face à la souffrance 
psychologique d’un salarié ?
Un service d’écoute et de soutien moral GRATUIT (appels confi-
dentiels et anonymes) pour les aider à traverser les épreuves 
de vie (décès, séparation, maladie, addiction, etc.). Des psycho-
logues cliniciens aident à mettre des mots sur leurs difficultés.

   Contact : B2V Espace Paroles 
Accessible par téléphone 24 h/24, 7 j/7 au 
0 800 007 104 
Par internet, en vous connectant sur : 
www.psya.fr
espace bénéficiaires

Nom d’utilisateur : b2v
Mot de passe : b2v

Voici les réponses aux questions les plus fréquentes :

Une action de sensibilisation peut être organisée au 
sein de votre entreprise, selon vos besoins.

nouveau 

   Pour plus d’information : 01 49 07 31 59 

   Contact : 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) 

https://eb.psya.fr/login
https://www.b2v.fr/entreprise/les-aides-et-services-de-laction-sociale
https://www.b2v.fr/entreprise/les-aides-et-services-de-laction-sociale
https://www.b2v.fr/entreprise/les-aides-et-services-de-laction-sociale
https://www.b2v.fr/contact/
mailto:prevention%40b2v.fr?subject=
https://www.b2v.fr/entreprise/mes-services-retraite-et-action-sociale/dispositifs-aides-et-services-pour-les-salaries
https://www.youtube.com/watch?v=kKX_u1uiBwU

