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parlez-en !

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

Si le sujet des salariés aidants vous préoc-
cupe et que vous souhaitez mettre en place 
une conférence pour les soutenir et les 
informer sur les aides possibles, nous nous 
chargeons d’organiser l’événement en visio 
ou en présentiel.

Pour bénéficier d’une présentation sur les 
aides et services de l’Action sociale ou 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 entre-
prises. C’est pourquoi nous souhaitons vous 
proposer des rencontres pour vous présenter 
toute notre offre Action sociale B2V. Ces ren-
contres peuvent se réaliser en visio ou en pré-
sentiel lorsque cela est possible.

Ces présentations vous permettront en fonc-
tion de vos besoins :
• D’inscrire nos aides dans votre calendrier RH 

et ainsi d’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. 
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la lettre d’information 
aux entreprises 

adhérentes

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 
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LES PaRamèTRES DU RégimE  
agiRC-aRRCO aU 1ER JanViER 2022 

ASSIETTE DES COTISATIONS (en euros)

MOIS TRIMESTRE ANNéE

Plafond de la Sécurité sociale 3 428 10 284 41 136

Tranche 1 comprise entre  0 et 1 PSS* de 1 à 3 428 de 1 à  10 284 de 1  à 41 136

Tranche 2  comprise entre 1 et 8 PSS* de 3 428  à 27 424 de 10 284  à  82 272 de 41 136 à  329 088

TAUX OBLIGATOIRES DU REGIME AGIRC-ARRCO PAR TRANCHE DE SALAIRE (Personnel toutes catégories professionnelles)

BASE DE CALCUL TAUX DE CALCUL
DES POINTS(1)

TAUX DE COTISATION(3)

Taux Part patronale(4) Part salariale(4)

Tranche 1 6,20 %(2) 7,87 % 4,72 % 3,15 %

Tranche 2 17 % 21,59 % 12,95 % 8,64 %

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

en bref

gESTiOn PRaTiQUE
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 respec-
ter lors de la transmission de documents ou fichiers 
contenant 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 personnel nous vous invitons à :
• respecter le principe de minimisation en nous transmettant les 

données à caractère personnel en adéquation avec la demande et 
limitées aux seuls éléments 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’identité ou de coor-
données de l’interlocuteur RH/PAIE privilégié.

Conformément aux obligations légales ou règlementaires et aux 
recommandations de la CNIL, les données transmises seront conser-
vées uniquement pour la durée limitée 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 calculées 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 décla-
rations 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 ». 
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 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, etc. : les thèmes abordés 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

 PRIX B2V INITIATIVES  
& SOLIDARITéS          
En collaboration avec Antropia Essec, accé-
lérateur pionnier d’entreprises sociales 
depuis 2008, le Jury du Prix B2V « Initiatives 

et Solidarités » 2021 s’est 
tenu le 8 décembre. 
Il a récompensé Ernesti, 
une solution d’accom-
pagnement de nuit par 

des étudiants en santé. Cette plateforme 
met en relation des aidants familiaux 
recherchant une présence de nuit pour 
leur proche en perte d’autonomie, avec 
des étudiants en santé disponibles sur la 
tranche horaire 20 h-8 h. 
Ernesti a reçu un prix constitué d’un mécé-
nat financier de 50 000 € et d’une mission 
d’accompagnement par des étudiants de 
l’ESSEC, afin de soutenir la structure dans 
son développement. 

aCTiOn SOCiaLE
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 Des conseils pour des mesures  
de protection juridique des majeurs
Notre partenaire expert dans les mesures de protection est 
à votre disposition pour vous informer sur les dispositifs de 
protection des majeurs (sauvegarde de justice, curatelle, 
tutelle ou habilitation familiale), ainsi que les mesures pré-
ventives (procuration, mandat de protection future).
 

Des questions ? Eric Dubreuil  
vous répond gratuitement par : 

 
       protectiondesmajeurs@b2v.fr 
       06 37 45 45 20 
Précisez les jours et heures d’appel souhaités,  
ainsi que votre année de naissance.

 Un service d’aide à la recherche d’un 
établissement (EHPAD, résidence autonomie, 
USLD, accueils temporaires)
Un spécialiste évalue le besoin, propose une sélection d’éta-
blissements et conseille le salarié sur les démarches à réaliser 
pour son proche. Ce service est un appui précieux quand le 
maintien à domicile d’un parent n’est plus possible. 

  0 800 74 16 74

 Des heures  
de répit au domicile  
ou en dehors  
du domicile
Pour prévenir l’épuisement 
de vos salariés aidants, B2V 
recherche les solutions de 
répit et les possibilités de financement :
 › Des heures gratuites de services à la personne via des 

CESU Répit
 › Des séjours de répit adaptés avec leur proche malade ou 

en situation de handicap
 › Des services de relayage pour remplacer vos salariés 

aidants de manière temporaire auprès du proche aidé
 › Accueil de jour dans des structures spécialisées en fonc-

tion des pathologies
 › Hébergement temporaire dans un établissement de 

retraite médicalisé ou en accueil familial.
  

 Des aides financières spécifiques
B2V participe financièrement à certains frais liés au handicap 
ou à la dépendance non pris en charge par les aides légales 
(adaptation du logement, frais d’intervention de profession-
nels – psychomotriciens, ergothérapeutes, psychologues, etc.), 
mais également en cas de baisse des revenus liée à la réduction 
de l’activité professionnelle pour s’occuper d’un proche.

 Des aides pour vos salariés en 
situation de handicap ou d’aidant : 
parlez-en !
L’Action sociale de B2V met en place des réfé-
rents aidants afin d’apporter un suivi et une 
écoute personnalisés en complément des dispo-
sitifs existants (Maison départementale des per-
sonnes handicapées (MDPH), Centre communal 
d’action sociale (CCAS).

   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 » 

 SECOURS EXCEPTIONNELS :  
FAIRE FACE à UN ALéA DE LA VIE
Vos salariés peuvent rencontrer des difficultés liées à une 
situation particulière : maladie, séparation, veuvage… Nos 
professionnels de l’Action sociale sont à l’écoute de vos 
salariés 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 orga-

nismes sociaux
• Solliciter si nécessaire une aide financière exception-

nelle après examen de la situation.

   Contact : 01 49 07 31 59 

Une question sur  
l’une des aides de  
cette rubrique ?  
Un seul numéro :

Les offres de l’action sociale

DES aiDES POUR VOS SaLaRiéS : PaRLEz-En !


