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Sommes isolées versées à un cadre 
 
 

1. Les rémunérations normales de la dernière périod e d’emploi 
du salarié n’atteignent pas le plafond de la Sécuri té Sociale 
 
 
Si le salarié a perçu un salaire inférieur au plafond de la Sécurité Sociale avant sa 
cessation d’activité, tout ou partie de la somme isolée doit être utilisée pour compléter la 
tranche A et soumise à cotisation au même titre qu’une rémunérat ion normale sur 
tranche A. 
La somme éventuellement restante est soumise à cotisations AGRICA RETRAITE 
AGIRC selon les règles définies pour les sommes isolées. 
 
Exemple :  un salarié cadre perçoit 7 000 € de salaire du 1er janvier au 31 mars date de 
son départ, et une somme isolée de 3 000 €. 
 

Dernière période d'emploi Somme Isolée 

Assiette Cotisations 
ARRCO 

Cot isations  
AGIRC Assiette (SI) Cotisations AGIRC  

Salaire 

7 000 € 

 

Rattrapage PSS  

  

 9 510 € (PSS) –  

 7 000 € (TA) 

 

= 2 510 € 

 

 
(x 7,75%*) 
= 542,50 €  
 
 
 
(x 7,75%*)  
= 194,52 € 

 
Cotisation 
forfaitaire 
GMP :  
 
199,02 € 

 
 
 
(3 000 € – 2 510 €) 
 
= 490 € 

 
 
 
 
(x 20,55%**) 
= 100,69 € 

 
 
Plafond mensuel de Sécurité Sociale 2015 : 3 170 €, soit pour 3 mois : 9 510 € 
Forfait GMP mensuel : 66,34 € 
* Taux variable selon le secteur d’activité 
** Taux applicable à la Somme Isolée 
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2. Les rémunérations du salarié n’ont pas atteint l a tranche C 
au cours de l’exercice civil qui précède son départ  de 
l’entreprise 
 
 
Si les rémunérations n’ont pas atteint la tranche C au cours de l’exercice civil qui 
précède le départ du salarié de l’entreprise, la somme isolée prise en compte dans la 
limite prévue (7 plafonds annuels de Sécurité Socia le) est affectée dans sa totalité 
à la tranche B. 
 
Exemple :  Un salarié cadre perçoit des salaires, à hauteur de 33 000 € du 1er janvier au 
31 mars date de son départ, et une somme isolée de 170 000 €. Au cours de l’exercice 
précédent ses salaires ont été inférieurs à la tranche C 
 

Dernière période d'emploi Somme Isolée 

Assiette  Cotisations AGIRC Assiette (SI) Cotisations AGIRC 

 

33 000 € (salaire) 

– 9 510 € (PSS) 

TB= 23 490 € 

 
 
(x 20,55%) 
= 4 827,19 € 

 
170 000 € (< 7 PSS) 
Affectée à la TB 

 
(x 20,55%**) 
= 34 935 € 

 
 
Plafond mensuel de Sécurité Sociale 2015 : 3 170 €, soit pour 3 mois : 9 510 € 
Plafond annuel de Sécurité Sociale 2015: 38 040 € 
Trois plafonds annuels de Sécurité Sociale : 114 120 € 
Quatre plafonds annuels de Sécurité Sociale : 152 160 € 
Sept plafonds annuels de Sécurité Sociale : 266 280 € 
** Taux applicable à la Somme Isolée 
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3. Les rémunérations du salarié ont atteint la tran che C au 
cours de l’exercice civil qui précède son départ de  l’entreprise. 
 
 
Si les rémunérations du cadre ont atteint la tranche C au cours de l’exercice précédant 
son départ, la somme isolée est affectée distinctement sur les deux tranches B et 
C (les droits retraite issus de la Tranche C n’étant liquidés qu’à 65 ans), dans les limites 
suivantes : 
• sur la tranche B à concurrence de trois plafonds annuels de Sécurité Sociale  
• sur la tranche C à concurrence de quatre plafonds annuels de Sécurité Sociale 
 
Exemple :  Un salarié cadre perçoit 60 000 € de salaires du 1er janvier au 31 mars date 
de son départ, et une somme isolée de 170 000 €. Au cours de l’exercice précédent ses 
salaires ont atteint la tranche C. 
 

Dernière période d'emploi Somme Isolée 

Assiette  Cotisations AGIRC Assiette (SI) Cotisations AGIRC  

38 040 € - 9 510 €  

TB = 28 530 € 

 

 

60 000 € - 38 040€  

TC = 21 960 € 

(x 20,55%) 
= 5 862,91 €  
 
(x 20,55%) 
= 4 512,78 € 

170 000 €  
Somme affectée à 
hauteur de 3 PSS à la 
TB = 114 120€ 
 
Somme affectée à la 
TC :  
170 000 € - 114 120 € 
= 55 880 € 
 

 
 
(x 20,55%**) 
= 23 451,66 € 
 
 
(x 20,55%**) 
= 11 483,34 € 

 
Plafond mensuel de Sécurité Sociale 2015 : 3 170 €, soit pour 3 mois : 9 510 € 
Plafond annuel de Sécurité Sociale 2015 : 38 040 € 
Limite supérieure TB en 2015 : 38 040€ 
Trois plafonds annuels de Sécurité Sociale : 114 120 € 
Quatre plafonds annuels de Sécurité Sociale : 152 160 € 
Sept plafonds annuels de Sécurité Sociale : 266 280 € 
** Taux applicable à la Somme Isolée 


