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Les principes posés en matière de prévoyance sont inchangés 
 

L’Acoss réagit suite aux récentes affirmations de l’Institut de Protection sociale, qui 
ne sont pas fondées. La caisse nationale des Urssaf confirme que les employeurs 
peuvent moduler leurs contributions au financement des prestations de retraite 
supplémentaire et de prévoyance complémentaire (hors régimes frais de santé) en 
fonction de la rémunération des salariés bénéficiaires. 

 
Dans le cadre des régimes de retraite supplémentaire et des régimes de prévoyance portant 
sur l'incapacité, l'invalidité et le décès, il est possible de prévoir des taux ou montants de 
contribution patronale distincts par tranche de salaire (tranches établies à partir d'un multiple 
du plafond de la sécurité sociale ou des tranches ARRCO/AGIRC) sous réserve de respecter 
la règle selon laquelle la progression de la contribution employeur globale soit également 
appliquée à la cotisation salariale. 
 
Les règles posées par les décrets du 9 janvier 2012 et 8 juillet 2014 n'interdisent 
aucunement aux employeurs de moduler le niveau des contributions pour le financement de 
la couverture de leurs salariés. Il convient de rappeler que ces textes qui posent le cadre 
applicable en termes de prélèvement social sur les couvertures d'entreprise ont fait l'objet 
d'une très large concertation auprès des partenaires sociaux en amont de leur publication. 
Dès lors que les modulations sont compatibles avec le cadre posé par ces dispositions, elles 
n'ont aucun préjudice sur le bénéfice du régime social favorable d'exemption de cotisations 
et contributions sociales pour le financement des régimes de protection sociale 
complémentaire. 
 
Il n'y a donc aucun lieu de penser que ces entreprises soient susceptibles de subir des 
redressements massifs en la matière. Aucune modification n'est apportée sur ce point par le 
décret du 8 juillet 2014, ni par aucun texte depuis cette date. 

 
 

 

À propos de l’Acoss 

L’Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (Acoss) est la caisse nationale des Urssaf. Moteur de notre 
système collectif de protection sociale, elle pilote et anime son réseau pour assurer le recouvrement et la gestion des 
cotisations et contributions sociales ainsi que l'accompagnement des 9,5 millions de cotisants. Elle assure la gestion 
commune de la trésorerie des différentes branches du régime général.  

L’Acoss conduit une démarche de service public, fiable et proche des usagers en proposant une offre de services 
spécifiques : Cesu (Chèque emploi service universel), Pajemploi (Prestation d'accueil du jeune enfant), Tese (Titre 
emploi service entreprise), CEA (Chèque emploi associatif), CNFE (Centre national des firmes étrangères). 

NOTE AUX REDACTIONS 


