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En quelques mots

Introduction 

Franck Chéron

Associé

Capital Humain

Actuarial Rewards & Analytics

Tél. : +33 (0)7 89 46 00 92

E-mail : fcheron@deloitte.fr

Franck dirige l'activité Actuarial Rewards & Analytics (65 salariés) dans 
l'activité Human Capital (220 salariés) chez Deloitte en France. 

Il est spécialisé dans le conseil aux entreprises sur un large éventail de 
thématiques de rémunération et avantages, en particulier sur des 
projets internationaux. Il participe à de nombreux projets M&A (achat / 
vente).

Franck a plus de 18 ans d'expérience dans le domaine de la 
rémunération et des avantages sociaux et il développe l'offre de HR 
Analytics pour Deloitte Human Capital.

Une actualité dense ...

… dans des délais courts 

Pourquoi ces ?

Des changements majeurs …

… non rencontrés depuis 15 ans

Des impacts significatifs …

… pour le métier du C&B

Une éducation nécessaire …

… à réaliser pour les salariés

Une communication …

…. à maîtriser par l’entreprise
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Aujourd’hui 

Les speakers

Emmanuel a plus de treize ans d’expertise dans le domaines des 
avantages sociaux en France et à l’international ainsi que sur les sujets 
de fusions acquisitions.

Avant de rejoindre Deloitte, Emmanuel a été Senior consultant en 
avantages sociaux chez Aon Hewitt. Il a travaillé sur l’évaluation et la 
comptabilisation des plans selon les normes IFRS2: stocks options, 
actions gratuites…

Il a acquis une forte expérience dans le domaine de la coordination 
internationale et la consolidation des travaux actuariels, l’évaluation des 
régimes sous différentes normes: IAS19, IFRS2, US Gaap, French 
Gaap…

Léa a rejoint le cabinet en 2013. Elle est spécialisée dans l’analyse 
financière des risques liés aux avantages sociaux attribués.

Elle intervient principalement sur les thématiques et problématiques liés 
aux avantages du personnel (valorisations de régimes, actionnariat 
salarié, épargne retraite et mise en place de régimes variés).

Diplômée en actuariat de l’université Paris-Dauphine, elle est membre 
certifiée de l’institut des actuaires français.
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Contexte
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Dates clés

Historique

Entrée en vigueur du régime AGIRC-ARRCO

1947

1962

1972

1996

1999

2002

2015

2017

2019

Création du régime AGIRC (pour les cadres): « Association Générale des Institutions de Retraites des Cadres »

Création de la fédération ARRCO (pour les cadres et les non-cadres): « Association pour le Régime de Retraite 

Complémentaire des salariés »

Généralisation de la retraite complémentaire des salariés et ancien salariés

Premier accord national portant des dispositions communes à l’AGIRC et à l’ARRCO

Fusion des 44 régimes membres de l’ARRCO en un régime unique

1er rapprochement de l’AGIRC et de l’ARRCO convergence dans leur méthode, leurs services…

Accord définissant le cadre de fonctionnement du régime AGIRC-ARRCO

Accord du 17 novembre instituant le régime AGIRC-ARRCO
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Objectif

Contexte de la fusion AGIRC-ARRCO

Au 1er janvier 2019, les régimes AGIRC et ARRCO fusionneront pour créer un régime unique plus simple, plus lisible et générant 
des économies de frais de gestion. Ce régime reprendra l’ensemble des droits et des obligations des anciens régimes. La fusion 
instaure un compte de points et une liquidation unique pour les actifs, un paiement unique pour les nouveaux retraités, 
une adhésion et un compte de cotisations uniques pour les entreprises. 

• Les partenaires sociaux ont signé, le 30 octobre 2015, un 
accord national interprofessionnel (ANI) pour pérenniser les 
régimes de retraite complémentaire.

• Cet accord a énoncé une première partie de mesures, mis en 
œuvre au 1er janvier 2016 : une moindre revalorisation des 
pensions de retraite pendant 3 ans, décalage de la date de 
revalorisation des pension au 1er novembre (Au lieu du 1er

avril)…, et une seconde partie effective au 1er janvier 2019
: création du régime AGIRC-ARRCO, mise en place des 
coefficients de solidarité et de majoration, économies de 
gestion...

• La somme des premiers et seconds plans d’économies de 
gestion devra atteindre 600 millions d’euros d’ici à 2022 ; 
Le premier objectif, fixé en 2013 (une économie de 300 millions 
d’euros pour 2018) a été dépassé dès 2016 (-320 millions 
d’euros). L’accord du 30 octobre 2015 prévoit un nouvel effort 
de 300 millions d’euros à horizon 2022.

•

• L’ANI du 17 novembre 2017 fixe la réglementation, les 
modalités de gestion et de gouvernance du régime AGIRC-
ARRCO.

Contexte

Diminution des frais de 
gestion

Equité

Efficacité
Simplicité
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Ce qui reste identique
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Eléments inchangés après la fusion

Ce qui reste identique

Chaque année, les 
cotisations sont 
transformées en points de 
retraite qui alimentent un 
compte ouvert au nom de 
chaque salarié. Les salariés 
se constituent ainsi des droits 
futurs à la retraite. Pour 
connaître le montant de sa 
retraite, il suffit de multiplier 
son nombre de points acquis 
à la retraite par la valeur du 
point à la date de retraite 
(fixé tous les ans)

Gestion et gouvernance 
s’opèrent dans le respect de 
principes généraux de 
transparence et
d’efficacité du service 
rendu

Les cotisations versées par 
les salariés et leurs 
employeurs permettent de 
verser immédiatement les 
retraites aux retraités 
actuels. La répartition 
instaure un principe de 
solidarité entre les 
générations successives et 
entre les différents 
secteurs d’activité 

Les partenaires sociaux 
sont les gestionnaires 
exclusifs des régimes de 
retraite complémentaire.
Ils négocient les accords, 
fixent les orientations, 
définissent les mesures 
pour assurer l’équilibre 
financier de la retraite 
complémentaire (valeurs du 
point et du salaire de 
référence)

Un système par points Une mission d’intérêt 
général

Un système par 
répartition

Pilotage et gestion par 
les partenaires sociaux
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Ce qui va changer

Au 1er janvier 2019
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A compter du 1er janvier 2019: Vision synthétique

Ce qui va changer

Caisse de retraite unifiée sans 
référence catégorielle

• A l’issue de l’ANI signé le 17 
novembre 2017, mise en place d’un 
régime AGIRC-ARRCO ne comportant 
plus de référence catégorielle et 
reprenant les obligations respectives de 
l’AGIRC et de l’ARRCO.
- La notion de « Cadres » nécessite  

une négociation interprofessionnelle 
par les partenaires sociaux 
concernant leur encadrement 
(Prévoyance notamment ANI 13 
mars 2018)

Cotisations

• Calcul des cotisations sur 2 tranches 
de rémunération 

• Fusion des cotisations AGFF et GMP
• Nouvelle définition de la cotisation 

CET
• Cotisations appelées à 127% vs 125%
• Base de répartition des cotisations 

Employeur/Employé (60%/40%)

Compte unique de points: Actifs vs Retraités

Compte unique de points de retraite à distinguer 
comme suit :
• Salariés : Valeur du point ARRCO inchangée 

contrairement à celle du point AGIRC calculée à 
partir d’un taux de conversion

• Retraités : Très peu de changements prévus à 
l’exception de l’âge de demande de la pension de 
réversion
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Les cotisations

Ce qui va changer

PMSS 8 PMSS

T1 T2

Le taux de cotisations retraite pour la Tranche 1 (T1) sera de 6,20%

Le taux de cotisations retraite pour la Tranche 2 (T2) sera de 17,00%

Le pourcentage d’appel passera de 125% à 127%, générant ainsi des taux d’appels respectifs à hauteur de 7,87% pour la 
Tranche 1 (T1) et 21,59% pour la Tranche 2 (T2).

Seules les cotisations « retraite » génèrent des points de retraite, à hauteur du taux contractuel et non du taux appelé 
comme appliqué actuellement.

Les cotisations AGFF (Association pour la Gestion du Fonds de financement) et GMP (Garantie Minimale de Points) vont fusionner 
pour donner la CEG (Contribution d’Equilibre Général). 

Les cotisations seront appelées à 2,15% pour la Tranche 1 (T1) et 2,70% pour la Tranche 2 (T2).

Pour les salariés dont la rémunération excède le PMSS, ils devront cotiser à la CET (Contribution d’Equilibre Technique). Les 
cotisations seront appelées à 0,35% pour la Tranche 1 (T1) et la Tranche 2 (T2).

Les cotisations CEG et CET ne génèrent toujours pas de points retraite (cf. article 34 et 37 de l’ANI du 17 novembre 2017).

Dans le cas général, les parts patronales et salariales seront respectivement de 60% et 40% (cf. article 38 de l’ANI du 17 
novembre 2017). Toutefois, si les employeurs le souhaitent, ils peuvent opter pour une répartition plus favorable pour les salariés.

Les cotisations seront versées à un seul organisme unifié. 

Rémunération
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Indexation du salaire de référence

Ce qui va changer

Détermination de la valeur 
d’achat
Elle est déterminée en fonction du 
taux d’évolution du salaire moyen 
des ressortissants du régime, lui-
même corrigé afin de tenir compte de 
la situation économique ainsi que du 
marché du travail. 

Date de détermination
Elle est déterminée, chaque année, 
au même moment que la valeur 
de service du point et sera 
applicable à compter du 1er janvier 
de l’année suivante.

Valeur d’achat
Paramètre servant au calcul du 
nombre de points à inscrire au 
compte des participants salariés, est 
fixé par le conseil 
d’administration de la Fédération 
dans le respect des décisions prises 
par les partenaires sociaux. 

Prise d’effet
La revalorisation prend effet au 1er

novembre N de chaque année en 
même temps que le salaire de 
référence pour une application au 
1er janvier N+1. 

Conformément à l’article 28 de l’ANI du 17 novembre 2017, la valeur d’achat du point (prix d’acquisition d’un 
point de retraite ou salaire de référence) est abordée comme suit:
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La fusion des régimes de retraite ARRCO et AGIRC a pour conséquence de procéder à une « conversion des droits au 1er

janvier 2019 :
 Les points ARRCO sont convertis à raison de un point du présent régime pour un point AGIRC-ARRCO

1 point AGIRC-ARRCO         1 point ARRCO

 Les points AGIRC sont convertis en points du présent régime en leur appliquant le quotient entre la valeur de service 
de l’AGIRC au 31 décembre 2018 et la valeur de service de l’ARRCO à cette même date

1 point AGIRC-ARRCO         Taux de conversion          1 point AGIRC

Un compte unique de points de retraite

Ce qui va changer

Chaque participant au régime, qu’il justifie d’un statut cadre ou non-cadre, dispose d’un compte de points de retraite 
complémentaire unique.

Conversion des droits au 1er janvier 2019

Exemples chiffrés  Valeur du point ARRCO au 1er novembre 2017 : 1,2513€
 Valeur du point AGIRC au 1er novembre 2017: 0,4352€

 Un salarié cadre dispose de 6 000 points de retraite 
AGIRC au 31 décembre 2018. Au 1er janvier 2019, 
ces points sont convertis comme suit :

𝟔 𝟎𝟎𝟎 ∗
𝟎,𝟒𝟑𝟓𝟐

𝟏,𝟐𝟓𝟏𝟑

soit
𝟔 𝟎𝟎𝟎 ∗ 𝟎, 𝟑𝟒𝟕𝟕𝟗𝟖𝟐 = 𝟐 𝟎𝟖𝟔, 𝟕𝟖𝟗𝟐 𝒑𝒐𝒊𝒏𝒕𝒔

 Un salarié cadre dispose de 4 000 points de 
retraite AGIRC et 5 000 points de retraite ARRCO 
au 31 décembre 2018. Au 1er janvier 2019, ces 
points sont convertis comme suit :

𝟒𝟎𝟎𝟎 ∗
𝟎,𝟒𝟑𝟓𝟐

𝟏,𝟐𝟓𝟏𝟑
+ 𝟓 𝟎𝟎𝟎

soit
𝟒 𝟎𝟎𝟎 ∗ 𝟎, 𝟑𝟒𝟕𝟕𝟗𝟖𝟐 + 𝟓 𝟎𝟎𝟎 = 𝟔 𝟑𝟗𝟏, 𝟏𝟗𝟐𝟖 𝒑𝒐𝒊𝒏𝒕𝒔
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En activité (1/2)

Ce qui va changer pour les salariés

Au 1er janvier 2019, l'AGIRC et l'ARRCO fusionnent en un seul régime, le régime AGIRC-ARRCO. La valeur du point 
AGIRC-ARRCO est identique à la valeur du point ARRCO.

Régime AGIRC-ARRCO

Salariés en Activité

Le nombre de points reste 
inchangé:

1 point ARRCO = 1 point AGIRC-
ARRCO

Les points ARRCO et vos points AGIRC sont regroupés au sein d’un seul compte de 
points. 

Au 1er janvier 2019, les points ARRCO deviennent sans conversion des points 
AGIRC-ARRCO, les points AGIRC sont convertis en points AGIRC-ARRCO.

• Nombre de points ARRCO= Nombre de points AGIRC-ARRCO

• Nombre de points AGIRC * taux de conversion (*) = Nombre de points 
AGIRC-ARRCO

(*) Taux de conversion = Valeur point AGIRC/valeur point ARRCO (au 
01/01/2019, il est égal à 0,347798289)

Montant de la retraite 
=

Nombre de points AGIRC-ARRCO * Valeur du point AGIRC-ARRCO

Non Cadre Cadre
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En activité (2/2)

Ce qui va changer pour les salariés

Cas 1 : Demande de la retraite complémentaire à la date à 
laquelle le salarié bénéficie du taux plein au régime de base

Une minoration de 𝟏𝟎%∗ pendant 3 ans sur le montant de la 
retraite complémentaire et au maximum jusqu’à l’âge de 67 ans

Cas 2 : Demande de la retraite complémentaire 1 an plus tard

Aucune minoration n’est appliquée

Cas 3 : Demande de la retraite complémentaire à minima 2 ans 
plus tard

Majoration de la retraite complémentaire pendant 1 an de:

 𝟏𝟎%∗si décalage de la liquidation de retraite complémentaire de 
deux années

 𝟐𝟎%∗ si décalage de la liquidation de retraite complémentaire de 
trois années

 𝟑𝟎%∗si décalage de la liquidation de retraite complémentaire de 
quatre années

Il s’agit d’un dispositif de retraite « à la 
carte » pour les personnes nées à partir 
de 1957 qui liquideront leurs droits à la 
retraite complémentaire à compter du 
1er janvier 2019. L’objectif affiché est 
d’encourager la poursuite d’activité.

En effet, selon l’ANI du 17 novembre 
2017, les salariés nés à compter du 1er 
janvier 1957, qui demandent la 
liquidation de leur pension de retraite à 
compter du 1er janvier 2019, des 
« coefficients de solidarité » et des 
« coefficients de majoration 
temporaire » s’appliquent au montant de 
leurs retraite complémentaire.
De façon dérogatoire, sont exonérés de 
l’application du coefficient de solidarité : 
les retraités exonérés totalement du CSG, 
les retraités handicapés, les retraités au 
titre du dispositif amiante ou de 
l’inaptitude, les retraités ayant élevé un 
enfant handicapé, les aidants familiaux. 

Trois cas de figure sont à spécifier :

Coefficients de solidarité et de 
majoration temporaires pour les 
générations nées à partir de 1957

(*) Coefficients de solidarité ou de majoration temporaire

1

2

3
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Exemple pour un départ à la retraite

Ce qui va changer pour les salariés

+30% pendant 
1 an

-10% pendant 3 ans

+10% pendant 
1 an

+20% 
pendant 1 an

100% 

de la retraite complémentaire

Je suis née en 1957. A 62 ans, je 

remplirai les conditions du taux plein 

(âge + durée d’activité) au régime 

de base. Quels sont mes choix ? 

100% de la retraite 
complémentaire

100% 

de la retraite complémentaire

100% 

de la retraite complémentaire

100% 

de la retraite complémentaire

62 ans 63 ans 64 ans 65 ans 66 ans 67 ans 68 ans

Si je pars à 
62 ans

Si je pars à 
63 ans

Si je pars à 
65 ans

Si je pars à 
64 ans

Si je pars à 
66 ans
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A la retraite

Ce qui va changer pour les salariés

Pour les personnes déjà à la retraite avant le 1er janvier 2019, la fusion AGIRC-ARRCO n’engendrera pas beaucoup 
de changements.

Retraités

Si le retraité perçoit une retraite ARRCO et une retraite 
AGIRC, les versements restent distincts

Changements dans les libellés bancaires des noms des 
caisses de retraite émettrices des paiements

La valeur du point continue à être fixée par les partenaires 
sociaux chaque année, à effet du 1er Novembre

La retraite évoluera de la même façon que le point 
AGIRC-ARRCO

Avant le 1er janvier 2019

• AGIRC : 60 ans lorsque le décès est 
intervenu à compter du 1er mars 1994

• ARRCO : 55 ans lorsque le décès est 
intervenu à compter du 1er juillet 1996

Après le 1er janvier 2019

• AGIRC-ARRCO : 55 ans à condition que le 
décès soit intervenu à partir du 1er janvier 
2019 

• Aucune distinction entre les cadres et 
les non-cadres concernant les pension de 
réversion. 

Conditions de demande de pension de réversion
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Points à suivre
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Conséquences engendrées

Points à suivre

Augmentation des coûts 
salariaux des entreprises

Le taux global de cotisation est plus 
élevé que celui actuellement retenu et 
s’applique toutes catégories confondues.

En effet, pour rappel, le régime actuel 
prévoit les taux de cotisations (d’appel) 
2018 suivants :
Cadres: TA: 7,75%/ TB:20,55%/ TC: 
20,55%
Non cadres: T1: 7,75%/ T2: 20,25%

Contrairement au régime unifié AGIRC-
ARRCO prévoyant les taux de cotisation 
d’appel pour les tranches suivantes :
T1: 7,87%/ T2: 21,59%

Régime unique de retraite complémentaire sans 
référence à la catégorie socioprofessionnelle 

A l’issue de l’ANI signé le 17 novembre 2017, le régime AGIRC-ARRCO 
mis en place ne comporte plus de références catégorielles et reprend 
les obligations respectives de l’AGIRC et de l’ARRCO.

 Les principales conséquences de la disparition du régime des 
cadres sont les suivantes:

 Le dispositif de prévoyance prévu à l’article 7 de la Convention 
Collective Nationale du 14 mars 1947 est supprimé. Cette 
suppression engendre donc des négociations pour la notion de 
«Cadres» concernant leur encadrement (Régime de prévoyance 
spécifique pour les Cadres - ANI 13 mars 2018). L’obligation  
concernait la garantie décès avec une cotisation à la charge de 
l’employeur correspondant à au moins 1,50% sur la TA.

 La garantie minimum de points (GMP) qui avait pour objet 
d’attribuer un minimum de points AGIRC aux salariés cadres et 
assimilés dont la rémunération était inférieure au plafond de la 
sécurité sociale est également supprimée.

 La définition de « collèges » qui répond à un formalisme très 
strict, pour la mise en place de régimes complémentaires de 
retraite par capitalisation et de prévoyance fiscalement ou 
socialement déductible, est totalement remise en cause.
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En synthèse
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Principaux changements

 Régime unifié de retraite 
complémentaire

 Gain en simplicité et en lisibilité

 Diminution des frais de gestion

Fusion AGIRC-ARRCO : 
Objectifs

4
Eléments 
restant 
identiques

Un système par points

Un système par répartition

Pilotage et gestion par les 
partenaires sociaux 2

Augmentation des coûts salariaux 
des entreprises

Caisse de retraite 
unifiée sans 
référence 
catégorielle 

Modification du calcul des cotisations 
(2 tranches de rémunération 
uniquement, fusion des cotisations 
AGFF et GMP, modification des taux 
d’appels…)

Points à 
suivre

Accord National Interprofessionnel (ANI) du 
17 novembre 2017 instituant le régime 

AGIRC-ARRCO à compter du 1er janvier 2019

Une mission d’intérêt 
générale

1

La notion de « Cadres » nécessite  
une négociation interprofessionnelle 
par les partenaires sociaux 
concernant leur encadrement (régime 
de prévoyance spécifique)

2

Compte unique de points de retraite

3



Annexes
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Calcul des cotisations sur 2 tranches de rémunération 

Annexe 1 : Ce qui va changer

(*) En 2018, le plafond mensuel de sécurité sociale (PMSS) est fixé à 3 311€.

ARRCO

• Tranche 1 ou A : concerne les salariés non-
cadres ainsi que les salariés cadres, jusqu’à 
concurrence du PMSS* 

• Tranche 2 : concerne les salariés non-cadres 
au-delà du PMSS et jusqu’à 3 PMSS

AGIRC

• Tranche B : concerne les salariés cadres 
au-delà du PMSS et jusqu’a 4 PMSS

• Tranche C : concerne les salariés cadres 
au-delà de 4 PMSS et jusqu’à 8 PMSS

Assiette 
des 

cotisations: 
Régimes 
actuels

A partir du 1er janvier 2019

Les cotisations de retraite complémentaire seront calculées sur 2 tranches de rémunérations, avec application d’un taux 
(d’appel) majoré d’un pourcentage fixé à 127% au lieu de 125% actuellement :

Tranche 1 : 
• Jusqu’à concurrence du PMSS
• Le taux de cotisation (d’appel) est de 7,87%

Tranche 2 : 
• Au-delà du PMSS et jusqu’à 8 PMSS/ soit 7 PMSS
• Le taux de cotisation (d’appel) est de 21,59%  
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Fusion des cotisations AGFF/GMP et nouvelle cotisation CET

Annexe 2 : Ce qui va changer

Avant le 1er janvier 2019, la cotisation CET de solidarité concernait uniquement le régime 
AGIRC à hauteur de 0,35% du salaire total. 
A compter du 1er janvier 2019, une autre définition de la cotisation CET (Contribution 
d’Equilibre Technique) sera instaurée pour les salariés donc la rémunération excède le 
PMSS comme suit :
• Tranche 1 : 0,35%
• Tranche 2 : 0,35%
Par ailleurs, cette cotisation ne génère toujours aucun point de retraite.

Nouvelle définition de la cotisation CET (cf. article 37 de l’ANI du 17 novembre 2017)

Fusion des cotisations AGFF (Association pour la Gestion du Fonds de Financement ARRCO et 
AGIRC) et GMP (Garantie Minimale de points.) 

Fusion des cotisations AGFF & GMP

Les cotisations AGFF et GMP fusionnent et 
sont remplacées par une nouvelle contribution, 
dénommée CEG (contribution d’Equilibre 
Général) ayant pour objet de :
• Compenser les charges financières résultant 

des départs à la retraite entre 62 et 67 ans
• Maintenir les droits des salariés cadres ayant 

bénéficié de la GMP

Ces cotisations sont définies comme suit :
• Tranche 1 : 2,15%
• Tranche 2 : 2,70% 

Après le 1er janvier 2019

Les cotisations AGFF

Les cotisations GMP

Avant le 1er janvier 2019
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Répartition des cotisations patronales vs salariales

Annexe 3 : Ce qui va changer

Les cotisations dues au titre du régime unifié de retraite complémentaire, sont répartis de la façon suivante 
conformément à l’article 38 de l’ANI du 17 novembre 2017 : 

Part Patronale :

Part salariale :

Si les employeurs le souhaitent, ils peuvent 
opter pour une répartition plus favorable pour 
les salariés 

Une répartition qui ne s’applique pas à toutes les entreprises

Cas 1 : Entreprises visées par une convention ou un accord collectif de branche antérieur au 25 avril 1996 prévoyant une 
répartition différente

Cas 2 : Entreprises qui conservent la répartition qu’elles appliquaient au 31 décembre 1998

Cas 3 : Entreprises issus de la transformation de plusieurs entreprises appliquant une répartition différente et qui peuvent, 
par dérogation aux deux autres cas, et en accord avec leur personnel, conserver la répartition qui était appliquée dans 
l’entreprise, partie à l’opération, dont l’effectif de cotisants est le plus important

60%

40%
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Actuarial, Rewards & Analytics

Annexe 4 : Deloitte Capital Humain

Analytics

Actionnariat  
salarié

Clarification des  
organisations et des  

niveaux de responsabilité

Évaluation des
passifs sociaux

Retraite, 
Prévoyance

et Santé

Évolution des
statuts sociaux

Rémunération  
globale de dirigeants

Alignement stratégique de  
la politique de rémunération
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