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Accord du 30 octobre 2015

Réforme AGIRC ARRCO

Rappel des modifications
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régime

Disparition  

de la GMP
Augmentation  
des cotisations

Dégradation  
du rendement

Nouveaux
coefficients
temporaires



Unification du régime

1 PASS
2

PASS
3

PASS
4

PASS
5

PASS
6

PASS
7

PASS
8

PASS

Salaire brut

Avant le 1er janvier 2019  

Non Cadre

ARRCO ARRCO ARRCO

AGIRC AGIRC AGIRC AGIRC AGIRC

Agirc-arrco
Agirc-
arrco

Agirc-
arrco

Agirc-
arrco

Agirc-
arrco

Agirc-
arrco

Agirc-
arrco

Agirc-
arrco

Cadre

ARRCO AGIRC AGIRC

Depuis le 1er janvier 2019  

Ensemble des salariés



Unification des droits

Avant le 1er janvier 2019

Depuis le 1er janvier 2019

AGIRC

Agirc-
arrco

Valeur du point Salaire de référence

ARRCO 1,2588 €

0,4378 € 5,8166 €

16,7226 €

1,2588 € 16,7226 €

Conversion des  

anciens points  

Agirc sans perte de  

droit



Unification des droits

Avant le 1er janvier 2019

Depuis le 1er janvier 2019

AGIRC

Agirc-
arrco

Âge pour réversion

ARRCO

Plafond majoration  

10 % / 3 enfants

55 ans

60 ans 1 028 € / an

1 031 € / an

55 ans 2 059 € / an



Disparition de la GMP (Garantie Minimum de Points)

Concerne l’ensemble des cadres ayant un salaire

inférieur au « salaire charnière»

Depuis le 1er janvier 2019

Les salariés cadres dont le salaire ne permettait pas l’acquisition  

d’un minimum de 120 points Agirc, bénéficiaient d’unecotisation  

forfaitaire de 873 € pour l’acquisition de 120points.

1 PASS
2

PASS

Salaire charnière : 43 980 €

Avant le 1er janvier 2019

Ce dispositif est supprimé

(sur 20 ans, cela représente une perte de retraited’environ  

1 000 € par an).

En 2015, 36,4 % des cadres  

bénéficiaient de ce dispositif.



Augmentation des cotisations

Avant le 1er  

janvier 2019

Depuis le 1er  

janvier 2019

Taux d’appel 125 % 127 %
Dispositif permettant d’augmenter les cotisations sans

achat de point. Sur 127 € versés, seuls 100 € permettent  

l’acquisition de droit.

Dispositif permettant d’augmenter les cotisations sans  

achat de point. Sur 127 € versés, seuls 100 € permettent  

l’acquisition de droit.

Ventilation  
agirc / T2

PS : 38 %  

PP : 62 %
PS : 40 %  

PP : 60 %

Ce ré-équilibrage se fait sans baisser la part patronale :

c’est la part salariale qui augmente unilatéralement.

Le taux global passe de 20,55% à 21,59 %

Ce ré-équilibrage se fait sans baisser la part patronale :  

c’est la part salariale qui augmente unilatéralement.

Le taux global passe de 20,55% à 21,59 %

CET

Non-cadres
0 % 0,35 %

La « Contribution Exceptionnelle Temporaire » devient la

« Contribution d’Equilibre Technique » et n’est plus due  

pour les seuls cadres.

La « Contribution Exceptionnelle Temporaire » devient la

« Contribution d’Equilibre Technique » et n’est plus due  

pour les seuls cadres.

AGFF  

CEG
T1 : 2%

T2 : 2,20%
L’AGFF est supprimée au profit de la CEGL’AGFF est supprimée au profit de la CEG

T1 : 2,15%

T2 : 2,70%



Poursuite d’un pilotage pluriannuel prudentiel

Prix d’achat  
du point

Valeur du  
point

Rendement  
brut

Arrco Arrco

2010 2018

14,4047 € 16,7226 € + 16 %

1,1814 1,2513 + 5,9 %

8,20 % 7,48 % - 12 %

En intégrant le taux d’appel à 127 % et les cotisation CEG et CET, le rendement net ressort à

5,16 %.

En intégrant le taux d’appel à 127 % et les cotisation CEG et CET, le rendement net ressortà

5,16 %.

Par comparaison, il est de :

• RCI (SSI) : 6,80 % CIPAV : 7,20 % CAVEC : 8,71 % CARPIMKO : 10,21 %• RCI (SSI) : 6,80 %

Par comparaison, il est de :

CIPAV : 7,20 % CAVEC : 8,71 % CARPIMKO : 10,21 %



Nouveaux coefficients temporaires

Obtention du  

taux plein au  

régime de base

Différé de 4  

trimestres
Différé de 8  

trimestres

Différé de 12  

trimestres

Différé de 16  

trimestres

1

(mais le retraité  

subira les  

abattements viagers  

soit jusqu’à – 22 %)

1

0,90

(pendant 3 ans  

dans la limite de  

67 ans)

1,10

(pendant  

1 an)

1,20

(pendant  

1 an)

1,30

(pendant  

1 an)



N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 N+7 Total

Abattement 900 900 900 1000 1000 1000 1000 1000 7 700

Différé 1 an 0 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 7 000

Différé 2 ans 0 0 1100 1000 1000 1000 1000 1000 6 100

Différé 3 ans 0 0 0 1200 1000 1000 1000 1000 5 200

43

Illustration
Pour une retraite acquise de 1 000 €, taux plein en N

Différer la liquidation Agirc Arrco ne présente aucun intérêt.

Pour comparaison, différer d’un an sa retraite CARMF amène une majoration de 5 % à vie.

Différer la liquidation Agirc Arrco ne présente aucun intérêt.

Pour comparaison, différer d’un an sa retraite CARMF amène une majoration de 5 % à vie.



Retraite universelle
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Une espérance de vie toujours en progression





Un afflux de retraité a venir



Un rapport cotisants retraités en déséquilibre 



De 42 à 1 28 % Par point

Répartition
Des spécificités  

seront  
maintenues

1 € cotisé  
donne les même  
droits pour tous

1963 3 PASS

Les grand principes de la réforme que l’on connaît



42 Régimes en un seul

Disparition des 42 régimes existants, fondus dans un régime universel dans lequel un 
euro cotisé donne droit au même nombre de points pour tous. 
Les salariés du privé, des régimes spéciaux, du public et les indépendants (jusqu’à 40 000 
€)  cotiseront à un taux de 28,12 % 

Calcul de la pension sur l’ensemble de la carrière : au lieu des 6 derniers mois hors primes 
dans le public et des 25 meilleures années dans le privé. Le calcul prendra en compte les 
revenus jusqu’à 3 plafonds annuels de la Sécurité sociale, soit 120 000 euros, primes 
comprises.

« Les départs anticipés permis par certains régimes spéciaux s’éteindront » 
progressivement (sauf pour certaines professions, comme les militaires, exposées au 
danger « dans le cadre de missions régaliennes »).



Salarié (60/40 entre employeur et salarié)

Tranche de rémunération Taux de cotisations Générateur de droits

Entre 0 et 3 plafonds de 
sécurité sociale

28,12 % 25,31%

Au delà de 3 plafonds 2,81 % 0%

Indépendants (SSI ex RSI)

Tranche de rémunération Taux de cotisations Générateur de droits

Entre 0 et 1 plafonds de 
sécurité sociale

28,12 % 25,31%

Entre 1 et 3 plafonds 12,94  % 10,13 %

Au delà de 3 plafonds 2,81 % 0 %

Professions libérales
Tranche de rémunération Taux de cotisations

Barème progressif sur 15 ans en cours de discussion



Rendement du point identique pour tous

• Valeur du point (à confirmer en 2024) : 100 euros cotisés 
donneront droit à 5,50 euros de retraite par an au taux plein (La 

valeur du point ne pourra pas baisser dans le temps)

• Rendement 5,5 % (sans compter le taux d’appel)

AGIRC 
ARRCO

RCI CIPAV CAVEC CARPIMKO

5,16 % 6,80 % 7,20 % 8,71 % 10,21%

Rendement actuelle par caisse



Age de départ en retraite

• Age d’équilibre à 64 ans 

• L’âge légal de départ à la retraite demeure fixé à 62 ans, 
cependant pour bénéficier d’une pension à taux maximal il 
faudra attendre 64 ans.

• Pénalité de départ à 62 ans : 10 % a vie

• L’âge d’équilibre évoluera au même rythme que l’espérance de 
vie.



Modification des règles de réversions

Changement du calcul de la pension de réversion : une règle unique (remplaçant 
les 13 dispositifs différents actuels) qui permet de garantir au survivant 70 % du 
total des retraites perçues par le couple. Aujourd’hui la réversion est de 50 % 
pour le régime de base, et 60 % à l’Agirc-Arrco.

Majoration pour enfants

Majoration de la pension de 5 % par enfant dès le 1er enfant : actuellement la 
pension est majorée de 10 % pour les deux parents à partir de 3 enfants. Cette 
majoration pourra se répartir au choix entre les deux parents, et à défaut sera 
attribuée à la mère afin de compenser les interruptions de carrière.

Retraite minimum

Relèvement de la retraite minimum à 85 % du SMIC net : au lieu de 81 % pour 
les salariés et 75 % pour les agriculteurs à l’heure actuelle.



En résumé



Gagnants/perdants départ à 62 ans 



Gagnants/perdants n’a travaillé que 20 ans



Le rendement : taux de cotisation/taux productif de 

droits



Gagnants / perdants

Taux de cotisation/taux productif de droits



Une réforme amenée a être encore remaniée ???

27/08/2019 : premier revirement d’E. Macron :  (pour) « que ce soit juste en termes de 
cotisations (...), je préfère qu'on trouve un accord sur la durée de cotisation plutôt que sur 
l’âge. Car si vous avez un accord sur la durée, si vous commencez plus tard, vous finissez 
plus tard, et quand vous commencez plus tôt vous partez plus tôt ». Remise en cause en 

une phrase du « 1 € cotisé donne les mêmes droits pour tous » … à suivre !



Loi pacte

Développer 

l’épargne retraite
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Une épargne actuellement orientée sur le court terme



Une offre retraite trop rigide



L’offre retraite actuelle



contrats Disponible fiscal Conditions de  

disponibilitéavant  

terme

Optionde  

sortie
Fiscalité

PERP
10 % du revenu professionnel  

d’activité N -1 (après abattement 

de 10 % ou frais réels)

forfait : 10 % du PASS N -1

Rachats sociaux Rente

ou capital 

A hauteur de 20%

(taxé à 7.5 %)

La rente est imposable dans 

la catégorie des pensions de 

retraite

MADELIN 10 % du revenu + 15 % du 

revenu supérieur au PASS limité 

à 8 PASS

Forfait minimum 10 % du PASS

Rachats sociaux Rente

avec table 

d’espérance de vie 

garantie à la 

souscription

La rente est imposable dans 
la catégorie des pensions de 
retraite

Contrat individuel



Contrats Disponible fiscal

Conditions de  

disponibilitéavant  

terme
Optionde  

sortie
Fiscalité

PERCO
Abondement à hauteur de 16 %

du PASS

(conditionné a l’exitance d’un 

PEE)

Rachats sociaux

Construction habitation 

principale

Rente

ou capital 

Rente a titre onéreux

CSG sur capital

Contrats collectif



Contrats Disponible fiscal

Conditions de  

disponibilitéavant  

terme
Optionde  

sortie
Fiscalité

ART 83
Social

5 % du PASS ou 5 % du SAB

(dans la limte de 5 PASS)

Fiscal

8 % du SAB (dans la limite de 8 

PASS)

Forfait social à 20 %

Collège objectivement défini

Rachats sociaux Rente Rente a titre gratuit

CSG sur capital

La rente est imposable dans 

la catégorie des pensions de 

retraite

Contrats collégial



Des nouveaux produits individuels et 

collectifs à 3 compartiments

(regroupant les anciens produits épargne 

retraite et épargne retraite-salariale)

1

Une transférabilité totale 

entre tous les contrats 

PER 

Compartiment par 

compartiment2

Une gestion financière 

modernisée : généralisation de 

la Gestion par Horizon, fonds 

PEA PME pour bénéficier de la 

baisse du forfait social, 

nouveaux fonds ISR etc. 3

Une plus grande liberté 

d’usage de l’Epargne : 

sortie en capital et rachat 

pour acquisition de la 

résidence principale4

Un cantonnement des 

actifs

Retraite supplémentaire 

d’ici 2023 
5

Principales évolutions liées à la loi PACTE



Compartiments Produitsconcernés Conditions de  

disponibilitéavant  

terme

Optionde  

sortie
Fiscalité

Compartiment 1 : Cotisations Madelin, Rachats sociaux Rente et/ou Régime des rentes à titre

Versements PERP + Capital gratuit

volontaires VIFPERE Achat résidence Imposition à l’IR et

Versement volontaire duPERCO principale prélèvements sociaux

Achat résidence principale

fiscalisée (≠ rachats sociaux)

Compartiment 2: Participation Rachats sociaux Capital Régime des rentes à titre

Versements Intéressement + et/ou onéreux

employeurs Abondementemployeur Achat résidence Rente Achat résidence principale

Épargnesalariale Versements réguliers principale fiscalisée (≠ rachats sociaux)

employeurs

PERCO

Compartiment 3 : Cotisations obligatoires / Rachats sociaux Rente Régime des rentes à titre

Catégoriel employeurs / salariés gratuit (abattement de 10%

Versements PERE (Art. 83) plafonné).

obligatoires Avantagefiscal

supplémentaire à l’étude



Les règles de la transférabilité

• Objectif de la transférabilité pour l’assuré: Un seul dispositif pour héberger l’ensemble des 
versements visant à préparer ses futurs revenus complémentaires à la retraite.

L’épargne retraite avant 
Pacte

L’épargne retraite après Pacte

PER Entreprises

PERCO

PERP

Retraite Madelin

Retraite Madelin 
Agricole

PER

PER
Individuel

PER Obligatoire 
(catégorie de 
personnel)

PER d’Entreprise 
Collectif  (ensemble 
du personnel)

Collectif

• Plus simple (1 seul dispositif chapeau)
• Plus lisible : ensemble des droits à retraite sur un même 

relevé, un seul espace client, un seul conseiller.

Individuel

PREFON…



Les épargnants disposant d’un contrat d’assurance vie peuvent effectuer un rachat en vue de verser les 
sommes sur un Plan d’épargne Retraite.

Dans le cadre de la Loi Pacte et jusqu’au 1er janvier 2023, tout rachat d’un contrat d’assurance vie de 
plus de 8 ans fera l’objet d’un abattement fiscal doublé par rapport aux règles habituelles (soit un 
abattement de 9 200 euros sur les plus-values pour un célibataire et 18 400 euros pour un couple).

Conditions : 
- les sommes doivent être réinvesties dans un Plan d’Epargne Retraite la même année que celle du 

rachat 
- Le versement est effectué au moins 5 ans avant le départ en retraite.

Nous reviendrons vers vous quant à la possibilité de déployer ces transferts.

Versement de sommes issues de l’assurance vie vers un PER



La Loi Pacte introduit trois évolutions :

• La désensibilisation progressive de l’épargne devient la norme
Introduction d’une grille de gestion par horizon par défaut.
Désensibilisation de la gestion financière (grille de gestion pilotée) au moins semestrielle
L’arrêté fixe le minimum d’investissement dans les actifs à faible risque (niveau de risque 3 en 
classification AMF ou moins et fonds en euros) selon la durée restante en fonction des différents types de 
grille ( Prudente, équilibre, dynamique…).

• Introduction d’un fonds PEA PME pour orienter l’épargne vers l’économie réelle
Pour que l’entreprise puisse bénéficier du forfait social réduit (16 %), le PERCO et le PERO doivent disposer 
d’une GPH comportant un minimum d’actifs PEA-PME (10 % avant 8 ans du terme). Ce niveau évoluant en 
fonction de la durée restante avant la liquidation envisagée.

• Un accès obligatoire à un mode de gestion alternatif composé d’un fonds Solidaire 
Le produit devra obligatoirement proposer aux bénéficiaires, un mode de gestion alternatif offrant un 
accès à un fonds solidaire.

Trois axes d’évolution des investissements
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En conclusion
Quel choix réaliser avant la fin d’année ?
Faut il transférer vers un produit « loi pacte » ?
Quel support d’investissement retenir ?
Un conseil d’expert est nécessaire



Vous accompagner pour 

améliorer la visibilité
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Etat des lieux des cotisations (obligatoires et facultatives)



Garanties de prévoyance



Calcul des retraites



Calculs suivant l’âge de liquidation



… réponses aux questions
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Ciblage des priorités

1

2
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Mise en place de solutions sur-mesure



Mesures diverses

Réforme de l’assurance chômage :

- Droit au chômage pour les salariés 

démissionnaires : promesse Présidentielle

- Des allocations pour les travailleurs indépendants

Points divers :

- Loi pacte : de nouvelles règles de désignation des 

commissaires aux comptes

- Factures : de nouvelles mentions obligatoires



Autres actualités sociales



Conclusion

Merci pour votre 

attention
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