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Les nouveaux dispo-
sitifs d’exonération 
appliqués à la retraite 
complémentaire

produits / services
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aidants familiaux

réglementation
Réduction des 
cotisations sociales 
étendues à la retraite 
complémentaire 

De plus en plus d’actifs 
s’occupent d’un proche en 
situation de dépendance 
(handicap, maladie, perte 
d’autonomie liée au vieillis-
sement…). 18 % des salariés 
du secteur privé seraient 
confrontés à ces situations. 
Selon la secrétaire d’État 
chargée des personnes 
handicapées, avec le vieillis-
sement de la population, ces 
aidants familiaux pourraient 
même représenter un quart 
du total des salariés en 2030. 
45 % d’entre eux déclarent 
avoir des difficultés à conci-
lier vie professionnelle et vie 
personnelle. C’est pourquoi, 
nous vous proposons de 
découvrir, dans ce numéro, 
un focus sur les solutions que 
l’action sociale de B2V peut 
leur apporter. Nos conseil-
lers mettent leur expertise 
à votre disposition, je vous 
invite à les solliciter. Ils 
sauront trouver des réponses 
adaptées aux problématiques 
de votre entreprise et de 
vos collaborateurs. Plus que 
jamais, B2V s’engage à vos 
côtés, parce que pour nous, 

l’essentiel c’est l’humain.  

Source : Comptoir mm

Isabelle Pécou
Directeur Général 
du Groupe B2V 

LES NOUVEAUX DISPOSITIFS 
D’EXONÉRATION APPLIQUÉS À 
LA RETRAITE COMPLÉMENTAIRE 
(LOI DE FINANCEMENT DE LA 
SÉCURITÉ SOCIALE 2019)

Quelles sont les conditions pour bénéficier de 
l’exonération de la part salariale Apprentis ?
L’exonération de la part salariale apprentis est 
applicable pour tous les apprentis, quels que 
soient la taille et le type de l’entreprise. 

Quelles sont les conditions pour bénéficier du 
dispositif LODEOM et « Aide à domicile » ?
L’exonération du dispositif LODEOM sur le péri-
mètre de la retraite complémentaire répond 
aux mêmes conditions que pour le régime 
général. 

Comment bénéficier de l’exonération de la 
part salariale Apprentis, LODEOM et Aide à 
domicile ?
La norme NEODES n’évoluant pas dans l’immé-
diat, les modalités déclaratives sont adaptées 
pour permettre la déclaration des nouvelles exo-
nérations. L’employeur devra déduire du mon-
tant de ses cotisations déclarées via la DSN, le 
montant des exonérations qu’il aura calculé. 

Avec la loi de financement de la Sécurité sociale 
2019, trois nouveaux dispositifs  sont prévus 
dans le cadre de la retraite complémentaire : 

•  L’extension de la réduction générale pour 
la part patronale et l’exonération de la part 
salariale des cotisations Apprentis pour 
la part de la rémunération inférieure à  
0,79 % du SMIC. 

• L’exonération LODEOM, qui concerne 
les cotisations patronales, est étendue à 
la retraite complémentaire. Elle vise les 
employeurs situés en Outre-mer.

• Enfin, l’exonération « Aide à la personne » : 
elle concerne tout particulièrement les 
entreprises dont les salariés réalisent des 
missions d’aide à domicile de publics fra-
giles. La part patronale est exonérée selon 
un barème plus avantageux que celui de la 
réduction générale.
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RÉDUCTION DES 
COTISATIONS SOCIALES 
ÉTENDUES À LA RETRAITE 
COMPLÉMENTAIRE 

• Une part patronale supérieure à 60 %
 – la part patronale étant supérieure à 60 %, 

l’exonération au titre de la réduction générale 
ne sera prise en compte que dans cette limite. 

Ainsi, dans le cas d’une répartition de part patro-
nale standard, le taux utilisé pour calculer l’allè-
gement est de 6,01 % (= 4,72 % + 1,29 %). Ce taux 
correspond au taux maximal applicable pour le 
calcul de la réduction générale.

La réduction s’applique-t-elle sur toute la part 
patronale du taux de cotisations ?
La réduction s’applique sur la part patronale, dans 
la limite de 60 % :
• si la part patronale du taux de cotisations est 

inférieure à 60 %, l’exonération s’applique sur  
le taux patronal de l’entreprise ;

• si la part patronale du taux de cotisations est 
de 60 %, l’exonération s’applique sur ces 60 % ;

• si la part patronale du taux de cotisations est 
supérieure à 60 %, l’exonération s’applique 
jusqu’à 60 % et l’employeur reste redevable de 
la part de cotisation excédant les 60 %.

Quelle que soit la situation, le taux utilisé pour 
calculer la réduction de la part patronale sera au 
maximum de 6,01 % (= 4,72 % sur la TU1 et 1,29 % 
sur la CEG).

Comment bénéficier de la réduction des cotisa-
tions retraite complémentaire patronales ?
La nouvelle norme NEODES 2019 intègre les 
modifications liées à la mise en place des allège-
ments généraux.

Si l’entreprise bénéficie de l’exonération 
la réduction des cotisations, qu’en est-il 
des droits des salariés ?
Cette mesure est sans incidence sur les droits  
des salariés. 

Vous avez des questions sur le dispositif de 
réduction générale des cotisations des charges. 
Qui contacter ?
Nous vous invitons à consulter le site de l’Urssaf,  
Urssaf.fr ou à prendre directement contact avec 
votre centre Urssaf. 

Qu’est-ce que la réduction générale  
des cotisations ?
C’est une mesure en faveur de l’Emploi, adop-
tée par l’État qui consiste à réduire les cotisa-
tions sociales des entreprises. Cette mesure est 
étendue à la retraite complémentaire depuis le  
1er janvier 2019.

Quels employeurs sont concernés ?
Si l’entreprise est soumise à l’obligation d’adhé-
sion aux régimes d’assurance chômage et de 
retraite complémentaire, elle sera exonérée de 
cotisations patronales Agirc-Arrco. Sont exclus 
du dispositif : l’État, les collectivités territoriales, 
les établissements publics administratifs, scienti-
fiques ou culturels et les particuliers employeurs.

Quels sont les salariés ciblés ?
Les salariés dont les revenus bruts sont com-
pris entre 1 SMIC et 1,6 SMIC relevant à titre 
obligatoire du régime d’assurance chômage ou 
dont l’emploi ouvre droit à l’allocation d’assu-
rance chômage. L’exonération sera appliquée de 
manière dégressive jusqu’à être nulle à 1,6 SMIC.

Sur quelles cotisations s’applique-t-elle ?
La réduction générale s’applique sur :
• la part patronale jusqu’à 60 % ;
• la cotisation retraite tranche 1 ; 
• la CEG contribution d’équilibre général ;
• les taux obligatoires et supplémentaires dans 

la limite de 6,01 % (retraite tranche 1 + CEG).

Le taux de calcul des points Agirc-Arrco sur la 
Tranche 1 (salaire compris entre 1 euro et 1 pla-
fond de la Sécurité sociale) est fixé à 6,20 %. Le 
taux d’appel est fixé à 127 %. 
Le taux de cotisations (part patronale + part sala-
riale) est donc de 7,87 %. 

Dans le cas d’une entreprise appliquant :
• Une part patronale standard (60 %) le taux uti-

lisé pour calculer l’allégement est de 6,01 %, 
correspondant à :

 – la part patronale du taux minimal obliga-
toire, soit 4,72 % (7,87 % x 60 %) ;   

 – la part patronale de la CEG, soit 1,29 % 
(2,15 % x 60 %). 

• Une part patronale inférieure à 60 %
 – l’exonération au titre de la réduction géné-

rale pourra intégrer une fraction du taux 
supplémentaire. 

réglementation
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Heures supplémentaires  
et cotisations salariales 

À compter du 1er janvier 2019, les 
salariés peuvent bénéficier d’une 
réduction de cotisation salariale 
d’assurance vieillesse et de retraite 
complémentaire sur les heures 
supplémentaires et complémentaires 
effectuées. Toutefois, cette réduction 
est à imputer sur les seules cotisations 
salariales d’assurance vieillesse.

Cette exonération est à déclarer en 
totalité sur les cotisations dues à 
l’URSSAF : il n’y a aucune exonération 
à déclarer sur les cotisations Agirc-
Arrco. Les cotisations salariales 
Agirc-Arrco doivent donc être 
payées  à votre caisse de retraite 
complémentaire, selon les modalités 
habituelles.

Pour en savoir plus : https://www.
urssaf.fr/portail/home/employeur/
beneficier-dune-exoneration/
exonerations-generales/la-
reduction-de-cotisations-sala.html

Délais de paiement

Aujourd’hui, les entreprises 
rencontrant des difficultés financières 
peuvent faire une demande de 
délais de paiement (DDP) auprès 
des institutions de retraite 
complémentaire et/ou auprès de 
leur Urssaf. Ces deux demandes sont 
traitées séparément.

Depuis le 1er janvier 2019, l’entreprise 
peut bénéficier de délais de paiement 
coordonnés.

Votre caisse de retraite 
complémentaire pourra avoir 
l’information de votre demande 
auprès de l’URSSAF et cela lui 
permettra de s’aligner sur le délai de 
paiement défini par ce dernier.

Toutefois, l’entreprise aura toujours 
l’obligation d’adresser une demande 
à chacun des organismes pour sa prise 
en compte. 
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Une demande de retraite 
en ligne commune à tous  
les régimes de retraite
Un nouveau service de demande 
de retraite en ligne commun à 
tous les régimes est disponible. 
Ce service permet aux assurés 
de demander leur retraite en 
une seule fois à l’ensemble 
de leurs régimes, de base et 
complémentaires. 

Il est accessible depuis le compte 
retraite sur www.info-retraite.fr  
ou les sites internet des régimes.

produits / services

ACCOMPAGNER VOS  
SALARIÉS AIDANTS FAMILIAUX
Pour aider vos salariés à concilier vie professionnelle et accompagnement 
d’un proche (parent âgé, proche en situation de handicap), l’Action sociale 
du Groupe B2V propose des aides et des solutions pour les soutenir.

Des aménagements pour faciliter la vie 
au quotidien (diagnostic habitat, réseau 
d’artisans, aide au financement).

 
Un service d’AIDE à LA RECHERCHE 
d’une résidence pour personnes âgées
Le service ORIZEA apporte des informa-
tions et des conseils nécessaires pour 
préparer l’entrée d’un proche en rési-
dence de retraite, EHPAD (Établissement 
d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes) ou Résidence Autonomie 
(ex-Logement Foyer). En fonction de la 
situation – état de santé, degré d’auto-
nomie, entourage familial et social, res-
sources financières, souhaits en termes 
d’implantation géographique – nous pro-
poserons une sélection d’établissements.

Un film d’une durée de 3 min est disponible 
pour sensibiliser vos salariés à cette problé-
matique. Si vous souhaitez l’obtenir pour 
le diffuser via votre intranet, n’hésitez pas 
à nous adresser un mail à mbacuet@b2v.fr 
ou à télécharger la vidéo via YouTube B2V 
aidants. Ils découvriront les aides et ser-
vices mis à leur disposition, notamment :

Une auto-évaluation  d’une durée de 
15 min pour mesurer la charge liée à 
son rôle d’aidant.
Pour en savoir plus : www.b2v.fr/particu-
liers/nos services/aidants familiaux

Des soutiens & Informations avec l’As-
sociation Française des Aidants. Pour en 
savoir plus : https://www.aidants.fr/

Des solutions pour s’accorder des temps 
de répit : heures GRATUITES d’aide à 
domicile professionnelle, séjours de 
vacances aidants-aidés.

Pensez à informer 
vos salariés : Études 
des enfants, Rentrée 
2019/2020
Les nouvelles conditions d’octroi 
sont disponibles sur www.b2v.fr 
pour les élèves inscrits en études 
supérieures ou professionnelles 
du second degré.

NOUS APPELER

Besoin d’information ? Nos 
conseillers de l’action sociale 
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) 

  NOUVEAU  

Accueil familial : une solution d’hébergement alternative à 
la maison de retraite avec notre partenaire Cette Famille. 
Elle 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.
Pour en savoir plus : https://www.b2v.fr/particuliers/nos services/aidants-
familiaux/l’accueil familial

Pour en savoir plus sur ORIZEA : 

0 800 74 16 74
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action sociale

INFORMEZ VOS 
SALARIÉS
SUR L’ENSEMBLE 
DES AIDES ET 
SERVICES DE 
L’ACTION SOCIALE

Accompagner le handicap

B2V accompagne les salariés ou leurs proches qui sont 
confrontés à une situation de handicap : aménagement 
de l’habitat, services à la personne, aides techniques, 
soutien personnalisé en complément des aides légales…

   Téléphone : 01 49 07 31 59 

B2V Habitat

Pour les travaux au domicile
Mise en relation avec des artisans 
qualifiés du bâtiment et suivi du bon 
déroulement des opérations.

(appel non surtaxé)

Coups de pouce aux jeunes

Bourse d’études pour les enfants  
de vos collaborateurs 
À chaque rentrée, B2V octroie des aides 
pour financer les études des enfants.

Conditions d’accès et formulaire de 
demande en ligne sur www.b2v.fr > 
Particuliers > Nos services > Action 
sociale - Autres secteurs d’activité.
 

un support à diffuser  
à vos salariés sur :

  www.b2v.fr > Entreprises > Nos services  
> Action sociale - autres secteurs d’activité  
> Dispositifs de l’Action sociale B2V

Retrouvez-nous sur 
www.b2v.fr

Linkedin / groupe B2V
youtube / groupe B2V

Un SERVICE d’ÉCOUTE pour  
vos salariés

Anxiété, soucis, problèmes familiaux ? B2V 
Espace paroles est un service d’écoute et de 
soutien moral à distance, anonyme et confi-
dentiel pour vos salariés. Des psychologues 
cliniciens les aident à mettre des mots sur 
leurs difficultés. 5 entretiens gratuits par an 
et par salarié.

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

Par tchat et e-mail sur www.psya.fr,  
espace Bénéficiaires.

0 800 007 104

www.psya.fr
ESPACE BÉNÉFICIAIRES

Nom d’utilisateur : b2v
Mot de passe : b2v

Faire face aux aléas de la vie

En cas d’événement imprévu (séparation, décès, 
santé, handicap, chômage) qui déstabilise la 
situation financière, B2V propose des solutions 
concrètes : bilan personnalisé, accompagne-
ment, conseil, orientation et aides financières 
sous conditions. 

   Téléphone : 01 49 07 31 59 

Un accident, un retour d’hospitalisation néces-
site la mise en place rapide d’un service d’aide 
à la personne. B2V Autonomie recherche le 
service adapté et vous renseigne sur les aides 
financières possibles.

0 810 809 001 0,06 € / min

Aider les aidants familiaux

B2V apporte des solutions concrètes aux salariés 
qui accompagnent de manière régulière un 
proche âgé, malade ou en situation de handicap : 
participation aux frais d’un congé de proche 
aidant, séjours aidants/aidés, financement de 
solutions de répit de l’aidant (à domicile ou 
en structure), informations-conseils, aide à la 
recherche d’une résidence de retraite... 
Pour les y aider, invitez-les à mesurer leur 
besoin d’aide en 15 minutes sur www.b2v.fr > 
Particulliers > Nos services > Action sociale > 
Aidants familiaux. 

   Téléphone : 01 49 07 31 59 

09 69 32 34 75 B2V Habitat
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