AGRI PRÉVOYANCE

Accord National des salariés noncadres en agriculture
BARÈME COTISATIONS SANTE

Barème de cotisations Frais de santé
Cotisation Frais de santé des garanties
Choisies par l’entreprise
La cotisation frais de santé entreprise dépend :
du niveau de garantie choisi ;
L’entreprise a le choix entre 4 niveaux de garanties :

la « Garantie socle » correspond au socle obligatoire conventionnel prévu par l’Accord National.
les options 1, 2 et 3 incluent en sus du socle obligatoire conventionnel des garanties complémentaires pour une couverture
renforcée.
de la structure tarifaire.
L’entreprise peut choisir de couvrir les ayants droit à titre obligatoire ou à titre facultatif.

Régime Hors Alsace-Moselle
Régime agricole
Salarie et ayants droit à titre obligatoire ou à titre facultatif

Garantie Socle

Option 1

Option 2

Option 3

Adulte/Enfant
Adulte
Enfant (1)

32,40 €
18,30 €

47,90 €
24,60 €

54,40 €
27,50 €

61,40 €
31,70 €

Isolé/Famille
Isolé
Famille (2)

32,40 €
79,10 €

47,90 €
112,60 €

54,40 €
128,10€

61,40 €
143,10€

Régime Alsace-Moselle
Régime agricole
Salarie et ayants droit à titre obligatoire ou à titre facultatif

Option 1

Option 2

Option 3

Adulte/Enfant
Adulte
Enfant (1)

20,90 €
8,20 €

36,20 €
14,70 €

42,20 €
17,60 €

47,60 €
20,90 €

Isolé/Famille
Isolé
Famille (2)

20,90 €
51,00 €

36,20 €
84,50 €

42,20 €
99,00€

47,60 €
111,20€

(1) La cotisation est gratuite à partir du 3 ème enfant. (2) La cotisation « famille » inclut « l’isolé ».

AGRI PRÉVOYANCE

– Institution de prévoyance régie par le code rural et de la pêche maritime, soumise au contrôle de
l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), dont le siège se situe 4, Place de Budapest CS 92459 75436 PARIS
Cedex 09 - SIRET - 423 959 295 00035 - Membre du GIE AGRICA GESTION - RCS Paris n°493 373 682 - Siège social - 21 rue de
la Bienfaisance 75008 Paris - Tél : 01 71 21 00 00 - Fax 01 71 21 00 01 - www.groupagrica.com

Référence : 82597 - 01-2020

Garantie Socle

AGRI PRÉVOYANCE

Accord National des salariés noncadres en agriculture
BARÈME COTISATIONS SANTE

Le montant des cotisations est identique quel que soit le choix de l’entreprise au niveau des ayants droit à titre obligatoire
ou à titre facultatif.
Choisies par le salarié

En fonction de la structure tarifaire et du niveau de garanties choisis par l’entreprise, le salarié choisit à titre facultatif :
d’adhérer à un niveau supérieur de garantie
d’étendre ses garanties à ses ayants droit.
Dans ce cas, les cotisations sont à la charge exclusive du salarié.

Plafond de la Sécurité sociale et Prélèvements sociaux
Le plafond de la sécurité sociale et les taux de prélèvements sociaux, CSG-CRDS et forfait sociaux sont consultables
sur notre site :

AGRI PRÉVOYANCE

– Institution de prévoyance régie par le code rural et de la pêche maritime, soumise au contrôle de
l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), dont le siège se situe 4, Place de Budapest CS 92459 75436 PARIS
Cedex 09 - SIRET - 423 959 295 00035 - Membre du GIE AGRICA GESTION - RCS Paris n°493 373 682 - Siège social - 21 rue de
la Bienfaisance 75008 Paris - Tél : 01 71 21 00 00 - Fax 01 71 21 00 01 - www.groupagrica.com

Référence : 82597 - 01-2020

https://www.groupagrica.com/

