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Les équipes de B2V, les 

administrateurs du Groupe 

et moi-même souhaitons 

que cette nouvelle année 

soit gage d’espoir et de 

renouveau pour votre 

entreprise et l’ensemble  

de vos collaborateurs. 

Nous sommes fiers de vous 

compter parmi nos clients 

et vous remercions de cette 

confiance mutuelle.

Nous continuerons à vous 

accompagner au quotidien,  

à vous apporter des solutions 

les plus adaptées à la gestion 

de votre protection sociale  

et à vous proposer des aides 

et services pour le bien-être 

de vos salariés.

Partenaire de votre 

entreprise, vous pouvez 

compter sur notre solidarité  

à vos côtés.  

Isabelle Pécou
Directeur Général 
du Groupe B2V 

Personnaliser le lien au nom de votre entre-
prise, c’est possible !
Un emplacement vous est réservé sur chaque 
page pour insérer votre logo. 

 

Grâce à un lien à insérer facilement dans l’in-
tranet de votre entreprise, vos salariés auront 
accès à toute l’information en un clic ! 
L’objectif recherché est double :
•  Vous accompagner dans la diffusion de l’in-

formation sur les dispositifs CREPSA Action 
sociale auprès de vos salariés

•  Donner à vos salariés un accès rapide à 
l’information, chaque page présentant de 
manière synthétique l’objet du dispositif 
avec mention des coordonnées de contact 
et mise en ligne du formulaire de demande.

 
Constitué de pages d’information dédiées aux 
dispositifs d’aides individuelles de la CREPSA 
Action sociale :
•  Bourses d’études pour les enfants
•  Aide à l’installation pour les jeunes salariés
•  Aide aux situations de handicap
•  Aide aux situations d’endettement critique
•  Prévention santé,
ce site vient en complément des dispositifs 
Agirc-Arcco auxquels vos salariés ont égale-
ment accès.

B2V met à votre disposition un site dédié regroupant les aides  
et services destinés à vos salariés. 

TOUTE L’INFORMATION EN 1 CLIC 
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   Pour plus d’information : 01 49 07 31 91  
 contact@crepsa-actionsociale.fr 
N’hésitez pas à nous poser vos questions !
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LES PARAMÈTRES DU RÉGIME  
AGIRC-ARRCO AU 1ER JANVIER 2021  
(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 DEPUIS LE 01/11/2019(5) VALEUR ANNUELLE DU POINT AGIRC-ARRCO DEPUIS LE 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 €.

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.

(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. Pour 2021, 
la fixation est reportée en raison de l’incertitude liée à l’évolution du salaire 
moyen sur l’année 2020.

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



produits / services

GESTION PRATIQUE
abonné B2V. Si vous n’avez pas encore 
d’espace abonné, nous vous invitons dès 
à présent, à le créer sur notre site internet 
www.b2v.fr, rubrique « Entreprises », « Mon 
compte ».

Regroupement d’adhésions  
dans le cadre du dispositif  
« versement lieu unique » (VLU)
Certaines entreprises bénéficient du dis-
positif VLU auprès des URSSAF, ce qui leur 
permet de centraliser, auprès d’une seule 
URSSAF, l’ensemble de leurs versements de 
cotisations, contributions et autres sommes 
recouvrées. Les partenaires sociaux, gestion-
naires de la retraite complémentaire Agirc-
Arrco, ont souhaité faciliter les démarches 
et simplifier la relation client des entreprises 
qui bénéficient du VLU en leur offrant eux 
aussi un  interlocuteur unique à compter du 
1er janvier 2021.
Les entreprises concernées vont être infor-
mées des modalités de transfert au cours 
du mois de décembre, par leur groupe de 
protection sociale actuel et par celui qui 
reprend leur adhésion à effet du 1er jan-
vier 2021. Ces opérations de transfert ne 
concernent que la retraite complémentaire. 
Les contrats fonds de pension restent gérés 
par B2V. 

Chômage partiel
En raison de la crise de la Covid-19,un grand 
nombre d’entreprises a eu recours, en 2020, 
au dispositif de chômage partiel. Ces heures 
de chômage partiel doivent impérativement 
être déclarées dans les DSN. Ces déclarations 
sont aussi le moyen, pour les bénéficiaires 
d’activité partielle, d’obtenir des points de 
retraite complémentaire sans contrepartie 
de cotisations. Ces points, qui sont intégra-
lement à la charge du régime, sont attribués 
au bénéficiaire du dispositif dès lors qu’il a 
cumulé plus de 60 heures d’activité partielle 
au cours de l’année civile. Dans l’intérêt de 
vos salariés, il est donc important de déclarer 
les heures d’activité partielle. Pour connaître 
les modalités de déclaration nous vous invi-
tons à consulter la documentation détaillée 
sur notre site internet. https://www.b2v.fr/
sites/default/files/2020-06/faq_aa_-_acti-
vite_partielle_-_covid19.pdf. 

DSN FIAB – Nouveau service Agirc-Arrco
Début 2021, l’Agirc-Arrco mettra à disposi-
tion des entreprises un nouveau service leur 
permettant d’être informées, mois par mois, 
des anomalies DSN génératrices d’écarts 
entre les cotisations déclarées dans les DSN 
et celles calculées par l’Agirc-Arrco. Vous 
pourrez accéder à ce service via votre espace 

Challenge étudiants

Le Jury du Prix B2V – Challenge 
Étudiants Édition 2020 s’est 
tenu le 7 décembre. Une équipe 
composée de deux étudiants 
de l’ESSCA a été désignée 
lauréate pour la qualité de 
ses propositions d’actions au 
bénéfice de l’association Les 
Bruyères. Située à Brughéas dans 
l’Allier, cette structure accueille 
toute l’année des personnes en 
situation de perte d’autonomie 
et leurs proches aidants pour des 
séjours de répit. La dotation du 
Prix permettra à un étudiant de 
l’ESSCA la mise en œuvre, dans 
le cadre d’un stage, des actions 
proposées.

Pour en savoir plus :  
www.b2v.fr/entreprise/
actualites

Coup de pouce aux jeunes 
salariés de l’assurance 
(sans condition de 
ressources)

B2V alloue aux jeunes salariés de 
l’assurance, âgés de 30 ans ou 
moins à la date de la demande et 
recrutés en CDI depuis moins de 
12 mois, une aide à l’installation 
dans la vie active d’un montant 
de 500 €. Il faudra justifier de 
dépenses liées au changement 
de situation professionnelle.

Télécharger le formulaire  
en ligne : 

   https://www.b2v.fr/
entreprise/mes-services-
retraite-et-action-sociale/
dispositifs-aides-et-services-
pour-les-salaries 

QUELS SOUTIENS POUR MES SALARIÉS AIDANTS ?

Durant la crise sanitaire, les aidants se sont 
retrouvés en première ligne, bien souvent 
seuls, pour prendre soin de leurs proches fra-
gilisés par la maladie, le handicap ou le grand 
âge. Pour aider vos salariés à concilier vie 
professionnelle et accompagnement d’un 
proche (parent âgé, conjoint, enfant en situa-
tion de handicap), l’Action sociale du Groupe 
B2V propose des aides et des solutions pour 
les soutenir. N’hésitez pas à regarder la vidéo  
via https://youtu.be/kKX_u1uiBwU 

• Une aide Répit de 500 € pour les salariés 
qui aident un proche de façon régulière 
sous forme de CESU préfinancés non 
renouvelable, sans condition de revenus.

• Une auto-évaluation d’une durée de 15 min 
pour mesurer la charge liée à leur rôle 
d’aidant. Pour en savoir + : https://www.
b2v.fr/particulier/mes-aides-et-services-
action-sociale/etre-un-proche-aidant

• Des soutiens & informations avec l’Asso-
ciation française des aidants. Pour en 
savoir + : https://www.aidants.fr/

• Un service d’écoute et de soutien gratuit : 
vos salariés ont pu être confrontés à la 
perte d’un proche durant la crise sanitaire. 
Il est important de pouvoir exprimer ses 
émotions pour les apaiser et réorganiser 
progressivement sa vie. Pour en parler, 
vos salariés peuvent contacter ce service 
d’écoute et de soutien GRATUIT animé 
par des professionnels au :

   06 43 14 96 27  (de 9 h à 17 h du lundi 
au vendredi)
www.empreintes-asso.com

• Un guide des salariés aidants à leur 
diffuser. Il regroupe toutes les solutions 
pour soulager leur quotidien. Pour en savoir 
plus : www.b2v.fr/entreprise/mes-services-
retraite-et-action-sociale/soutenir-les-
salaries-aidants 



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 2021 - Directeur de la publication : Isabelle Pécou - Conception : Avantmidi.fr - Crédits photos : Fotolia 

 Quels aides et services pour mes salariés ?
En cas d’hospitalisation ou accident de santé, vos salariés 
peuvent bénéficier de CESU préfinancés – valeur 450 € – pour 
faciliter leur retour à domicile, sans condition de revenus.
B2V propose également pour vos salariés un accompagnement 
social qui peut venir en complément de vos actions. En effet, les 
sources de fragilité sociale sont nombreuses (maladie, sépara-
tion, 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, etc.) 
et proposer des aides financières sous conditions.

B2V accompagne aussi vos salariés dans l’accomplissement de 
leurs travaux d’aménagement de l’habitat.
B2V Habitat organise l’intervention d’un artisan au domicile 
jusqu’à l’achèvement des travaux.

 Pour en savoir +, télécharger la notice « Bien vivre dans son 
logement » sur https://www.b2v.fr/ particulier/mes-aides-et-
services-action-sociale/etre-un-proche-aidant

Enfin, le Service ORIZEA apporte à vos salariés les informa-
tions et les conseils nécessaires pour préparer l’entrée d’un 
proche en résidence de retraite, EHPAD (Établissements pour 
personnes âgées dépendantes) ou Résidence Autonomie (pour 
personnes âgées autonomes).
En fonction de la situation – état de santé, degré d’autonomie, 
entourage familial et social, ressources financières, souhaits en 
termes d’implantation géographique – une sélection d’établis-
sements est proposée.

  0 800 74 16 74

 Comment accompagner mes salariés  
à préparer leur retraite ?
B2V propose des sessions de formation de trois jours dans vos 
locaux, en distanciel ou en inter-entreprises, pour préparer 
vos salariés avant cette étape importante (intervention d’un 
expert retraite, d’un notaire, d’un professionnel de santé, etc.).

 Pour en savoir+, télécharger la notice « Stage préparation à 
la retraite » sur https://www.b2v.fr/ entreprise/mes-services-
retraite-et-action-sociale/ accompagner-les-salaries-dans-la-
preparation-de-leur-retraite

Voici les réponses aux questions les plus fréquentes :

   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) 

 DEUX NOUVELLES ACTIONS AU SERVICE  
DE LA PREVENTION SANTE DE VOS SALARIES
1. La participation au financement du  « sport sur ordon-

nance » dans la limite  de 250 € (*) par salarié. Cette aide 
vise à  encourager les salariés souffrant d’une maladie 
chronique à pratiquer une activité physique adaptée. 

2. La participation au financement de  séances individuelles 
de sophrologie dans la limite de 250 € (*) par salarié afin 
de réduire les troubles du sommeil, l’anxiété, le stress… 

  Pour en savoir + : prevention@b2v.fr 

(*) Aide attribuée après prise en compte des montants pouvant être 
alloués par d’autres organismes (complémentaire santé…)

 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

 Comment sensibiliser mes salariés  
par des actions de prévention ?
À votre demande, des actions de prévention clés en main sont 
à votre disposition :
•  Conférences et ateliers, en présentiel ou en distanciel, sur 

les thématiques de votre choix : cœur des femmes, sédenta-
rité et maladies cardio-vasculaires, sommeil, mémoire…

•  Journées de dépistage (dépistage cardiovasculaire, tests 
auditifs...).

   Pour en savoir + : prevention@b2v.fr 


