
Aide à la cotisation RAMA - Conditions d'octroi 2022

La Crepsa Action Sociale prend en charge une partie de vos cotisations au RAMA si vous remplissez 
les conditions suivantes : 

Les conditions à remplir

• Être affilié(e) au Groupe B2V au titre d’une activité salariée dans une société d’assurances au
moment du départ à la retraite,

• Réunir 20 années minimum d’activité dans une ou plusieurs sociétés d’assurances,

• Avoir un Revenu Fiscal de Référence (RFR) inférieur au seuil 2 du barème fiscal (voir page 2).

Le montant de la participation en 2022

252 € par an soit 21 € par mois et par bénéficiaire.

Comment demander cette aide ? 

Adressez à : 

Groupe B2V - Crepsa Action sociale - Participation RAMA 
TSA 40003    

92926 LA DEFENSE CEDEX 
ou à contact@crepsa-actionsociale.fr

Les trois documents nécessaires à l'étude de votre demande :
− votre relevé de carrière Agirc-Arrco
− votre dernier avis d'imposition dans son intégralité
− l'échéancier des prélèvements de vos cotisations au RAMA

S’agissant d’une prestation d’action sociale, cette prise en charge partielle de la cotisation 
présente un caractère facultatif et peut être révisée à tout moment.

La CREPSA Action sociale est chargée de la gestion des prestations spécifiques qu’elle fournit et intervient en qualité de responsable du traitement. 
Les informations personnelles recueillies à partir de vos réponses sont utilisées dans le cadre de la prestation. Elles font l’objet d’un traitement et 
sont nécessaires pour la gestion et l’exécution des prestations délivrées. Elles sont destinées aux services de l’Action sociale et pourront être 
transmises aux prestataires intervenant dans l’exécution de la prestation. Toute fausse déclaration sur l’honneur ou tout envoi de faux documents 
est passible de poursuites devant les juridictions civiles et pénales (articles 441-1, 441-7, et 313-1 du Code pénal). Vos données peuvent être 
conservées jusqu’à 5 ans à compter de la dernière demande. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 06 Janvier 1978 modifiée, vous 
disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression de toutes les données à caractère personnel qui vous concernent. Vous disposez 
également d’un droit d’opposition pour motifs légitimes au traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du Délégué à la 
protection des données – en adressant un courrier accompagné d’une copie d’un justificatif d’identité comportant votre signature à B2V Gestion – 
CREPSA Action sociale – TSA 40003 – 92926 La Défense Cedex. Enfin, en cas de désaccord, vous avez la possibilité de saisir la Commission 
Nationale de l’Informatique et des Libertés.

mailto:contact@crepsa-actionsociale.fr


Revenu Fiscal de Référence 

- 

Valeurs plafonds 2022 

Nombre de parts 
de quotient 

familial 

Revenu Fiscal de Référence 

Métropole 
Guadeloupe / 

Martinique / Réunion 
Guyane 

1 14 944 € 16 349 € 17 125 € 

1,25 16 939 € 18 543 € 19 419 € 

1,5 18 934 € 20 736 € 21 713 € 

1,75 20 929 € 22 731 € 23 708 € 

2 22 924 € 24 726 € 25 703 € 

2,25 24 919 € 26 721 € 27 698 € 

2,5 26 914 € 28 716 € 29 693 € 

2,75 28 909 € 30 711 € 31 688 € 

3 30 904 € 32 706 € 33 683 € 

Supérieur à 3 
30 904 € 

+ 1 995 € par quart de
part supplémentaire

32 706 € 
+ 1 995 € par quart de
part supplémentaire

33 683 € 
+ 1 995 € par quart de
part supplémentaire

Pour connaître votre revenu fiscal de référence, consultez la 1ère page de votre avis 
d'impôt, rubrique "Vos références". 




