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 w    Informations pratiques 
—
Le plafond de la sécurité sociale et les taux de prélèvements sociaux, CSG-CRDS et forfaits sociaux sont consultables sur notre site groupagrica.com sur 
l’onglet « Entreprises » rubriques « Vos outils » puis « documents en ligne » vous avez la fiche pratique PMSS / CSG-CRDS.

 w    Modalités de calcul des cotisations
—
La cotisation Frais de santé est exprimée en % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS).
La cotisation Prévoyance est calculée en pourcentage du salaire brut. Elle s’applique par tranche, en fonction du plafond de la Sécurité sociale : 
	 	 l Tranche A : tranche de salaire limitée au plafond de la Sécurité sociale ;
	 	 l Tranche B : tranche de salaire brut comprise entre 1 et 4 plafonds de la Sécurité sociale ;
	 	 l  Tranche C : tranche de salaire brut comprise entre 4 et 8 plafonds de la Sécurité sociale (pas de cotisation sur le salaire supérieur  

à la tranche C).
La part du salarié (obligatoire et optionnelle) est prélevée intégralement, chaque mois, par l’employeur (précompte des cotisations) et doit être 
reportée sur sa fiche de paie.

 w    Cotisation Prévoyance 
 —
La cotisation Prévoyance est identique pour l’ensemble des entreprises. La répartition entre l’employeur et le salarié est fixée ainsi :
								l  pour les salariés cadres relevant du régime de retraite complémentaire Agirc, la cotisation assise sur la tranche A est prise en charge à 100 %  

par l’employeur et la cotisation assise sur les tranches B et C est prise en charge à 62,5 % par l’employeur et à 37,5 % par le salarié ;
								l  pour les salariés non cadres ne relevant pas du régime de retraite complémentaire Agirc, la cotisation assise sur les tranches A, B et C  

est prise en charge à 62,5 % par l’employeur et à 37,5 % par le salarié. 

Prévoyance
(Taux d’appel appliqué de 95 % pour 2018)

                                  Tranche A               Tranche B – Tranche C

Part employeur Part salariale Total Part employeur Part  salariale Total

Cadres

l	Cotisation Prévoyance 1,43 % – 1,43 % 0,682 % 0,408 % 1,09 %

Non cadres

l	Cotisation Prévoyance   0,612 % 0,368 % 0,98 % 0,901 % 0,539 % 1,44 %

Frais de santé
(Taux d’appel appliqué sur la part 
conventionnelle de 96 % pour 2018)

Hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle

Garantie  
conventionnelle

Garantie  
conventionnelle

+ optionnelle

Garantie  
conventionnelle

Garantie  
conventionnelle

+ optionnelle
Parts employeur et salariale en % PMSS* Parts employeur et salariale en % PMSS*

Uniforme 3,245 % 3,905 % 2,438 % 3,191 %

Isolé 1,325 % 1,662 % 0,998 % 1,362 %

Famille (y compris Isolé) 3,840 % 4,688 % 2,880 % 3,829 %

Adulte 1,325 % 1,662 % 0,998 % 1,362 %

Enfant (gratuité à partir du 3e enfant) 0,864 % 1,025 % 0,653 % 0,832 %

 w    Cotisation Frais de santé   
 —
La cotisation Frais de santé dépend de la structure tarifaire choisie au sein de chaque entreprise. Elle est due dans son intégralité pour tout 
mois commencé.  La répartition de la cotisation entre l’employeur et le salarié est fixée également par chacune des entreprises. Dans tous les 
cas, l’entreprise doit prendre à sa charge au moins l’équivalent de 50 % de la cotisation conventionnelle du tarif isolé.  
Si le salarié choisit la garantie optionnelle ou l’extension famille, la cotisation supplémentaire est entièrement à sa charge. 

* Le plafond de la Sécurité sociale change chaque année. Son montant est défini par arrêté du ministère des Affaires sociales et est consultable sur securite-sociale.fr
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