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retrouvez-nous sur 

site internet 
www.b2v.fr

linkedin
groupe b2V

youtube
groupe B2V

à la une
Toujours  
plus proche  
de vous

produits / services
Des aides pour  
vos salariés :  
parlez-en !

réglementation
Les paramètres  
du régime Agirc-Arrco 
au 1er janvier 2022 

Si le sujet des salariés aidants vous préoccupe : 

Nous pouvons organiser, dans vos locaux ou 
en visio, une conférence sur différentes thé-
matiques au choix : « Prendre soin de soi », 
« Prévenir le mal-être », « Les aides possibles ». 
L’Action sociale propose par ailleurs un 
ensemble de solutions pour aider vos salariés 
aidants : aides au répit, aides financières spé-
cifiques, aide à la recherche d’une résidence 
pour un parent âgé…

Pour une présentation des aides et services 
de l’Action sociale ou la mise en place d’une 
conférence dédiée aux salariés aidants, vous 
pouvez nous contacter à l’adresse mail sui-
vante : contactrh@b2v.fr

N’hésitez pas à nous solliciter ! 

Nous sommes convaincus que l’Action sociale 
peut participer à la qualité de vie au travail 
des salariés et à la performance globale des 
entreprises. C’est pourquoi nous vous propo-
sons des rencontres pour vous présenter toute 
notre offre Action sociale B2V ainsi que les 
+ de la branche Assurance portés par la Crepsa 
Action sociale. Ces rencontres peuvent se réa-
liser en visio ou en présentiel lorsque cela est 
possible.
Ces présentations vous permettront en fonc-
tion de vos besoins :
• D’inscrire nos aides dans votre calendrier RH 

et ainsi enrichir votre politique sociale
• De proposer à vos salariés la bonne offre au 

bon moment 
• De participer à l’équilibre vie personnelle/

vie professionnelle de chacun des collabora-
teurs de votre entreprise.

L’Action sociale du Groupe B2V est riche de services entièrement 
gratuits pour vos salariés. Notre action se veut proche de vos 
besoins et facile à déployer tout au long de l’année. 

TOUJOURS PLUS PROCHE DE VOUS 

Le monde de l’économie 
est en constante évolution. 
Les entreprises doivent 
sans cesse s’adapter tout 
en restant attentives au  
bien-être de leurs 
collaborateurs, gage de 
performance. Or, il n’est 
pas toujours aisé de trouver 
les bonnes réponses pour 
épauler des salariés fragilisés 
par les aléas de la vie. 
C’est pourquoi, B2V et son 
équipe Action sociale se 
mettent à vos côtés en vous 
proposant de nombreux 
dispositifs conçus pour 
vous accompagner dans 
votre politique RH. Nos 
professionnels sont là 
pour vous aider. 
Je suis convaincue que la 
solidarité, le partage et 
l’échange sont des valeurs 
fortes que le Groupe B2V et 
ses clients ont en commun.

Solidairement vôtre.  

Isabelle Pécou
Directeur Général 
du Groupe B2V 

la lettre d’information 
aux entreprises de 

l’assurance
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LES PaRamèTRES DU RégimE  
agiRC-aRRCO aU 1ER JanViER 2022 
(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 27 424 de 10 284 à 82 272 de 41 136 à 329 088
Tranche 2 cadre comprise entre 1 et 4 PSS* de 3 428 à 13 712 de 10 284 à 41 136 de 41 136 à 164 544
Tranche 2 cadre comprise entre 4 et 8 PSS* de 13 712 à 27 424 de 41 136 à 82 272 de 164 544 à 329 088 

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 01/11/2021(5) VALEUR ANNUELLE DU POINT AGIRC-ARRCO DEPUIS LE 01/11/2021(6)

17,4316 € 1,2841 €

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 96 €.

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. 

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

(*) Limite supérieure de la tranche



produits / services

LES + DE La BRanCHE 
aSSURanCE

gESTiOn PRaTiQUE

 LES ACTIONS AU SERVICE  
DE LA SANTÉ DE VOS SALARIÉS
Un bon moyen de se maintenir en forme :  
le sport sur ordonnance 
Les salariés souffrant d’une maladie chronique peuvent bénéfi-
cier de la prise en charge de leur abonnement sportif (aquagym, 
club de marche, gym, etc.) dans la limite de 250 € (*) /an et par 
personne.

Troubles du sommeil, anxiété, problèmes  
de concentration ? La sophrologie est une  
réponse intéressante !
Pour aider les salariés à gérer ces difficultés, la Crepsa action 
sociale peut, sur présentation d’une facture acquittée, partici-
per dans la limite de 250 € (*) au remboursement de séances de 
sophrologie.

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

Données à caractère personnel
Dans le cadre de la sécurisation informatique et en 
accord avec la politique RGPD engagée, B2V souhaite 
sensibiliser ses clients sur les précautions à respecter 
lors de la transmission de documents ou fichiers conte-
nant des données à caractère personnel.

Si pour répondre à une demande de notre part, vous êtes 
amenés à nous adresser, par messagerie électronique, 
des justificatifs contenant des données à caractère per-
sonnel nous vous invitons à :
• respecter le principe de minimisation en nous trans-

mettant les données à caractère personnel en 
adéquation avec la demande et limitées aux seuls élé-
ments nécessaires aux traitements en cours ;

• sécuriser les transferts de données en privilégiant 
les échanges par cryptage (zip) avec envoi de mot de 
passe par mail séparé ou utiliser un mode de partage 
sécurisé, plate-forme Oodrive par exemple ;

• et, enfin, nous informer de tout changement d’iden-
tité ou de coordonnées de l’interlocuteur RH/PAIE 
privilégié.

Conformément aux obligations légales ou 
règlementaires et aux recommandations 
de la CNIL, les données transmises seront 
conservées uniquement pour la durée limi-

tée à la finalité des traitements pour lesquelles elles ont 
été collectées. 

DSN FIAB – Nouveau 
service Agirc-Arrco

Depuis janvier 2021, l’Agirc-Arrco a lancé un nouveau 
service permettant aux entreprises d’être informées, 
mois par mois, des anomalies DSN génératrices d’écarts 
entre les cotisations déclarées dans les DSN et celles cal-
culées par l’Agirc-Arrco.
En 2021, pour B2V, seules les entreprises avec un éta-
blissement unique ont pu bénéficier de ce service. Ainsi, 
environ 450 entreprises ont été contactées. En 2022, ce 
service sera progressivement étendu aux entreprises 
ayant plusieurs établissements.
Notre objectif, vous alerter au plus près de vos déclara-
tions et vous accompagner pour vous permettre de les 
corriger au plus tôt. Vous pouvez accéder à ce service via 
votre espace 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 ». 

 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 des dépenses liées 
au changement de situation professionnelle.

 SOUTIEN FACE AU CANCER        
Les conséquences d’un cancer ne sont pas seulement phy-
siques et psychologiques. Elles sont aussi financières. Afin 
d’alléger cette charge, la Crepsa Action sociale a décidé de 
verser aux salariés concernés un soutien de 250 € sur simple 
présentation d’un certificat médical. 

nouveau 
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Pour informer 
vos collaborateurs  
sur les dispositifs d’Action sociale réservés  
aux salariés de la Branche de l’Assurance,  
voici un lien internet facile à diffuser dans 
votre entreprise :

 http://www.crepsa-actionsociale.fr



Les offres de l’action sociale

DES aiDES POUR VOS SaLaRiéS : PaRLEz-En !

04

 STAGES POUR PRÉPARER  
LA RETRAITE
Organisés sur demande de l’employeur jusqu’à 
trois ans avant le départ à la retraite, les stages 
proposés par l’Action sociale aident les salariés 
à anticiper cette nouvelle étape. 
Intervention d’un expert retraite, d’un notaire, 
d’un professionnel de santé : les thèmes abor-
dés facilitent une transition de qualité. 
Des sessions d’une durée de 1 ou 2 journée(s) 
peuvent être organisées à votre convenance 
dans vos locaux, en distanciel ou en inter-
entreprises.

 Pour plus d’informations : sleblanc@b2v.fr 
ou par tél. :  01 49 07 33 84

 NOS ACTIONS DE PRÉVENTION  
EN ENTREPRISE
Dépistages 
À tout moment dans l’année, nous pouvons organiser dans 
vos locaux des dépistages des risques cardiovasculaires  
et/ou des tests auditifs. Chaque dépistage ne prend que 10 à 
15 min par salarié et les résultats sont communiqués dans la 
foulée. Ces actions constituent une démarche de prévention 
individualisée à la fois efficace et appréciée des salariés. 

 Pour plus d’informations : prevention@b2v.fr 
ou par tél. : 01 49 07 34 01

Programme 2022 de nos conférences Prévention :
L’un de ces sujets trouvera peut-être sa place dans votre plan 
de prévention :
• Retrouver la forme avec des conseils nutrition 
• La mémoire
• Le cœur des femmes
• Comprendre et gérer la douleur chronique
• Les AVC.

Ces conférences sont proposées en visio ou dans vos locaux 
à votre convenance.

 Pour plus d’informations : prevention@b2v.fr 
ou par tél. : 01 49 07 34 01

 SECOURS EXCEPTIONNELS :  
FAIRE FACE à UN ALÉA DE LA VIE
Vos salariés peuvent rencontrer des difficultés liées à une situa-
tion particulière : maladie, séparation, veuvage, aidant familial… 
Nos professionnels de l’Action sociale sont à l’écoute pour les 
conseiller et les accompagner à traverser ces moments difficiles. 
Notre accompagnement vise à :
• Faire un point personnalisé de la situation
• Engager des démarches adaptées auprès des organismes 

sociaux
• Solliciter si nécessaire une aide financière exceptionnelle après 

examen de la situation.

B2V Flash infos, publication éditée par le Groupe B2V - Dépôt légal en cours - Janvier 2022 - Directeur de la publication : Isabelle Pécou - Conception : Avantmidi.fr - Crédits photos : Fotolia 

   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 » 


