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Les points de retraite du régime Agirc – Arrco 

 

 

 

 

 

 

 

Tout au long de votre carrière, vous comptabilisez des points de retraite 
via le versement de cotisations de retraite obligatoires.  

C’est le nombre total des points acquis qui déterminera le montant annuel 
de votre future retraite complémentaire.  

Il est donc important de bien comprendre comment ces points de retraite 
sont obtenus. 
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Comment sont calculés les points ?  

 

Les cotisations (part salariale + part employeur) versées par votre employeur donnent droit à 
des points de retraite complémentaire. 

Les points de retraite acquis sont comptabilisés sur votre compte de points de retraite. 
 
 
Ce compte est ouvert au moment de votre première inscription dans une caisse de retraite. Vos 
points y sont conservés quels que soient les changements que vous pouvez rencontrer au 
cours de votre carrière. 

 
 
 
Pour connaître le montant des points que vous 
avez accumulez, nous vous invitons à vous 

reporter sur votre relevé en ligne, disponible en 
vous connectant à votre espace personnel sur notre 
site internet : www.b2v.fr. 
 
 
 
 
 

Les cotisations de retraite 

 

 

Trois éléments entrent dans le calcul des points de retraite : l’assiette des cotisations, le taux de calcul des points 
et le prix d’un point. 
 
 
 
 

 

 

 

http://www.b2v.fr/
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Qu’est-ce que le taux de calcul des points ?  

Sur votre bulletin de salaire figure le taux de cotisation (part salariale + part patronale). 

Il correspond au taux de calcul des points multiplié par le taux d’appel. 

Le taux d’appel est fixé à 125 % jusqu’au 31 décembre 2018. Puis, celui-ci est porté à 127 % depuis le 1
er

 janvier 
2019.  

Le surcroît des cotisations qui résulte de l’application du taux d’appel ne permet pas d’obtenir des points de 
retraite, sa fonction est de contribuer au financement du régime. 

Qu’est-ce que le Prix d'achat d’un point retraite ?  

Le prix d’achat d’un point est fixé chaque année. Il permet de déterminer le nombre de points obtenus dans 
l’année.  

Valeur annuelle du prix d'achat du point Agirc-Arrco depuis le 1
er

 janvier 2019  

2020 17,3982 € 

2019 17,0571 € 

 
 
 
Valeur annuelle du prix d'achat du point jusqu’au 31 décembre 2018  
 

 
 Arrco Agirc 

2018 16,7226 € 5,8166 € 

2017 16,1879 € 5,6306 € 

2016 15,6556 € 5,4455 € 

2015 15,2589 € 5,3075 € 

 
 
 

Le prix d’achat du point Agirc-Arrco est déterminé chaque année en fonction du taux évolution du salaire moyen 
des ressortissants du régime, éventuellement corrigé d’un facteur de soutenabilité et en tenant compte de la 
situation et du marché du travail. 
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Le calcul du nombre de points Agirc – Arrco 

Pour connaitre le nombre de points acquis chaque année, il faut donc appliquer la formule suivante : 

 Nombre de points = Assiette des cotisations x Taux d'acquisition / Valeur d'achat du 
point (ou appelé Salaire de référence) 

Les éléments de rémunération entrant dans l’assiette des cotisations 

 les salaires

 les primes

 les indemnités de fin de contrat de travail à durée déterminée

 les indemnités de congés payés

 les indemnités compensatrices de congés payés, de compte épargne temps ou de RTT

 les indemnités de non-concurrence

 les indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour la fraction des sommes entrant dans

l’assiette des cotisations de la Sécurité sociale

 les avantages en argent et en nature (qui ne sont pas des remboursements de frais professionnels)

 les pourboires

Précision préalable : pour calculer vos points, il faut tenir compte du salaire brut et non du 
salaire net. 

Le salaire que vous touchez chaque année est divisé en plusieurs tranches qui se voient chacune appliquer un 
taux d'acquisition de points. 

Pour les droits acquis jusqu’au 31 décembre 2018 

1. Pour les salariés non cadre :

o la tranche 1 concerne la partie du salaire inférieure ou égale au plafond annuel de la Sécurité sociale

Plafond annuel de la Sécurité Sociale  

2018 2017 2016 

39 732 € 39228 € 38616 € 

https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/3565-plafonds-de-securite-sociale
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o la tranche 2 concerne la partie du salaire supérieure à ce plafond (dans la limite de 3 plafonds). 
 
Le taux d'acquisition de points est égal à 6,20 % pour la tranche 1 et 16,20 % pour la tranche 2 en 2018 
 

 

A titre d’exemple :  
 

A- Pour un salarié non cadre dont le salaire est inférieur au plafond annuel de la Sécurité Sociale :  
 
Salaire brut annuel perçu en 2017 : 30 000 €  
30 000 x 6,20 % / 16,1879 = 114,90 points Arrco 

 

B- Pour un salarié non cadre dont le salaire est supérieur au plafond annuel de la Sécurité Sociale :  
 

Salaire  brut annuel perçu en 2017 : 50 000 €  
Rappel : PFSS en 2017 = 39 228 € 
 
Pour la tranche 1 : 39 228 x 6,20 % / 16,1879 = 150,24 points  
 
Pour la tranche 2 : (50 000 – 39 228)  x 16,20 % / 16,1879 = 107,80 points 

 

2. Pour les salariés cadre :  

o La tranche A concerne la partie du salaire inférieure ou égale au plafond annuel de la Sécurité sociale  
 

o La tranche B concerne la partie du salaire comprise entre 1 et 4 fois ce plafond. 
 

o La tranche C concerne la partie du salaire entre 4 et 8 fois ce plafond.  
 

Le taux d'acquisition de points est égal à 6,20 % pour la tranche A et 16,44 % pour la tranche B et la tranche C en 
2018  
 
 

A titre d’exemple :  
 
Pour un salarié cadre dont le salaire est inférieur ou égal au plafond annuel de la Sécurité   Sociale avec 
acquisition de points GMP  

 
Salaire brut annuel perçu en 2017 : 42 000 €  
 
En arrco : 39 228 x 6, 20 % / 16,1879 = 150, 24 points  
 
En Agirc : (42 000 – 39 228) x 16,44 % / 5,6306 = 80,93 soit 81 points au titre du régime Agirc 
 
Par le biais des cotisations forfaitaires GMP calculées sur les bulletins de salaire, les droits Agirc sont 
complétés à hauteur de 20 points.  
Soit pour 2017 acquisition de 120 points  

 
 
 
 
 
 
 

https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/3565-plafonds-de-securite-sociale
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Qu’est ce que la GMP : 

La  garantie minimale de points (GMP) est une cotisation forfaitaire due à l’AGIRC au titre de la retraite 
complémentaire.  

Elle a pour objectif de garantir l’acquisition d’un nombre minimal de points de retraite complémentaire (120 
précisément), sur une année, pour les salariés cadres et assimilés dont le revenu ne dépasse pas un certain seuil 
de salaire dit « charnière ». 

Pour 2017 : l’AGIRC a fixé la cotisation GMP à 70,38 euros par mois (contre 68,07 euros en 2016) réparti de la 
façon suivante : 43,67 euros à la charge de l’employeur et 26,71 euros à la charge du salarié cadre et assimilé. Le 
salaire charnière de l’année 2017 est 43 337,78 €  

 

A- Pour un salarié cadre dont le salaire annuel est brut perçu dépasse le salaire charnière : 
 

Salaire  brut annuel perçu en 2017 : 50 000 €  
 

En Arrco : 39 228 x 6,20 % / 16,1879 = 150,24 points  
 
En Agirc : (50 000 – 39 228)  x 16,44% / 5,6306 = 314,52 soit 315 points   

 
B- Pour un salarié cadre cotisant en Agric en Tranche C : 

 
Salaire  brut annuel perçu en 2017 : 250 000 €  

 
En Arrco : 39 228 x 6,20 % / 16,1879 = 150,24 points  
 
En Agirc :  
 
- Tranche B (dans la limite de 3 PFSS : 117 684 x 16,44% / 5,6306 = 3436,09 soit 3436 points  
 
- Tranche C (dans la limite de 4 PFSS supplémentaires) : 250 000 – (117684 + 39 228) x 16,44% / 

5,6306 = 2717,96 soit 2718 points  

 
 
 

Au 1
er

 janvier 2019, l'Agirc et l'Arrco ont fusionné en un seul régime, le régime Agirc-Arrco  

 

 

 La valeur du point Agirc-Arrco est identique à la valeur du point Arrco. Les points Arrco deviennent sans 

conversion des points Agirc-Arrco : Nombre de points Arrco acquis = Nombre de points Agirc Arrco  

 

 Les points Agirc sont convertis en points Agirc-Arrco. 

La formule de conversion de vos points Agirc garantit une stricte équivalence de vos droits.  

Cette conversion est donc appliquée selon la formule suivante : 

Nombre de points Agirc acquis x 0,347791548 = Nombre de points Agirc Arrco  

Pour information, la valeur de conversion a été déterminée comme suit :  

https://www.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travail/tag/cotisations-sociales
https://www.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travail/tag/retraite
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Valeur du point Agirc / Valeur du point Arrco = 0,4378 / 1,2588 = 0,347791548 (Ce coefficient est calculé avec 
la valeur des points Arrco et Agirc au 1er novembre 2018).  

En Arrco, les points obtenus en 2017 restent identiques  

 

En  Agirc :  

Exemple A : 120 points => 120 x 0,347791548 = 41,73 points Agirc-Arrco  

Soit un total annuel de  150,24 + 41,73 = 191,97 points Agirc-Arrco pour 2017  

Exemple B : 315 points => 315 x 0,347791548 = 109,55 points Agirc Arrco  

Soit un total annuel de  150,24 + 109,55 = 259,79 points Agirc-Arrco pour 2017  

Exemple C : TB :3436 et TC : 2718 => 2140,31 points Agirc-Arrco  

Soit un total annuel de  150,24 + 2140,31 = 2290,55  points Agirc-Arrco pour 2017  

 

Pour les droits calculés au 1
er

 janvier 2019 
 

 

Nouveautés en 2019 :  

A compter du 1er janvier 2019, la cotisation GMP disparaît. 

Une suppression décidée dans le cadre de la fusion AGIRC-ARRCO. La cotisation AGFF et la contribution 
exceptionnelle et temporaire (CET) sont aussi supprimées, mais deux nouvelles contributions sont mises en place : 

 la contribution d’équilibre général (CEG) qui permettra à la fois de compenser les charges résultant des 
départs à la retraite avant 67 ans et d’honorer les engagements retraite des personnes qui ont cotisé à la 
GMP ; 

 la contribution d’équilibre technique (CET). Elle ne s’applique qu’aux salariés ayant un salaire supérieur au 
plafond mensuel de la Sécurité sociale (voir notre article « AGIRC/ARRCO : précisions sur les cotisations 
applicables à compter du 1er janvier 2019 »). 

Elles sont  réparties à hauteur de 40 % à la charge du salarié et 60 % à la charge de l’employeur. La CET 
s’applique  sur la tranche 1 et la  tranche 2 pour tout salarié dont la rémunération dépasse le plafond de la Sécurité 
sociale. 

Pour connaitre le nombre de points acquis chaque année, il faut donc appliquer la formule suivante :  

 Nombre de points = Assiette des cotisations x Taux d'acquisition / Valeur d'achat du 
point (ou appelé Salaire de référence)  
 
 
 

https://www.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travail/agirc-arrco-precisions-sur-les-cotisations-applicables-a-compter-du-1er-janvier-2019
https://www.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travail/agirc-arrco-precisions-sur-les-cotisations-applicables-a-compter-du-1er-janvier-2019
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Le salaire se décompose en 2 tranches :  
 

o La tranche 1 concerne la partie du salaire inférieure ou égale au plafond annuel de la Sécurité sociale   
 
A titre informatif, le plafond de Sécurité sociale est le montant maximum des rémunérations ou gains à prendre en 

compte pour le calcul de certaines cotisations. 

Plafond annuel de la Sécurité Sociale   

2020 2019 

41 136 € 40 524 € 

 
o La tranche 2 concerne la partie du salaire supérieure à ce plafond. 

 

Le taux d'acquisition de points est égal à 6,20 % pour la tranche 1 et 17 % pour la tranche 2 dans la limite de 8 
plafonds  de Sécurité Sociale  
 

Répartition des tranches de salaires : 
 

Tranche 1 du salaire 
De 1 à 3 377 euros par mois 
De 1 à 40 524 euros par an 

Tranche 2 du salaire 
De 3 377 à 27 016 euros par mois 
De 40 524  à 324 192  euros par an 

 
 

A titre d’exemple :  
 

A- Pour un salarié non cadre dont le salaire est inférieur au plafond annuel de la Sécurité Sociale :  
 
Salaire brut annuel perçu en 2018 : 32 000 €  
32 000 x 6,20 % / 17,0571 = 116,31 points Arrco 

 

B- Pour un salarié non cadre dont le salaire est supérieur au plafond annuel de la Sécurité Sociale :  
 

Salaire  brut annuel perçu en 2019 : 54 000 €  
 
Pour la tranche 1 : 40 524 x 6,20 % / 17,0571 = 147,30 points  
 
Pour la tranche 2 : (54 000 – 40 524)  x 17% / 17,0571 = 134,35 points  
 
Soit un total annuel de 281,65 points Agirc Arrco 

 

C- Pour un salarié cadre dont le salaire annuel brut est de 40 000 €  
 
40 000 x 6,20 % / 17,0571 = 145,39 points  
 

D- Pour un salarié cadre dont le salaire annuel brut est de 250 000 €  

 
Pour la tranche 1 : 40 524 x 6,20 % / 17,0571 = 147,30 points  
 
Pour la tranche 2 : (250 000 – 40 524)  x 17% / 17,0571 = 2087,75 points  
 
Soit un total annuel de 2235, 05 points Agirc Arrco 

https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/3565-plafonds-de-securite-sociale
https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-et-baremes/plafonds.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-et-baremes/plafonds.html
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Annexes :  

 Historique des plafonds de retraite du régime général sur le site :  

www.legislation.cnav.fr,  rubrique Accueil > Barèmes > Salaire plafond> Salaire plafond soumis à cotisations 

 Calculette de conversion des droits Agirc-Arrco : https://espace-personnel.agirc-arrco.fr/public/#/calcru 

 

 Historique des Valeurs de service et d'achat du point du régime Agirc-Arrco :  

https://www.agirc-

arrco.fr/fileadmin/agircarrco/documents/Doc_specif_page/Historique_valeur_du_point_salaire_de_reference.pdf 

 

 

http://www.legislation.cnav.fr/
https://www.legislation.cnav.fr/Pages/accueil.aspx
https://www.legislation.cnav.fr/Pages/baremes.aspx
https://www.legislation.cnav.fr/Pages/baremes.aspx?ArticlesTheme=102&ThemeName=Salaire%20plafond
https://espace-personnel.agirc-arrco.fr/public/#/calcru
https://www.agirc-arrco.fr/fileadmin/agircarrco/documents/Doc_specif_page/Historique_valeur_du_point_salaire_de_reference.pdf
https://www.agirc-arrco.fr/fileadmin/agircarrco/documents/Doc_specif_page/Historique_valeur_du_point_salaire_de_reference.pdf

