
1/ Taux de cotisation du régime de prévoyance

Cotisation en % du salaire

Prévoyance Employeurs Salariés Total

Décès 0.102 % 0.068 % 0.17 % Salaire Total

Rente éducation OCIRP 0.048 % 0.032 % 0,08 % TA-TB

Rente Handicap OCIRP 0.012 % 0.008 % 0,02 % TA-TB

Maintien de salaire 0.23 % - 0,23 % Salaire Total

Incapacité de travail 0.042 % 0.028 % 0,07 % TA-TB

Invalidité 0.036 % 0.024 % 0,06 % TA-TB

TOTAL 0,47 % 0,16 %

2/ Cotisation à charge exclusive de l’employeur

Prévoyance Cotisation en % du salaire

IDR 0 % Salaire Total jusqu’au 31/12/2020 

Fonds de péréquation 0,08 % TA-TB

Paritarisme 0,15 % ST

ST : Salaire Total : masse salariale totale du personnel affilié
TA : Tranche A : partie de salaire brut limité au plafond de la Sécurité sociale
TB : Tranche B : partie de salaire brut comprise entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale

Taux de cotisation 
CCN des Détaillants et détaillants-fabricants 
de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie 
(N° 3224)
Personnel non cadre et cadre

Date d’effet : 1er janvier 2019 

AG2R Réunica Prévoyance, institution de prévoyance régie par le Code de la Sécurité sociale - Membre d’AG2R LA MONDIALE et du GIE AG2R Réunica - 104-110 bd Haussmann 75008 Paris.

Vos données à caractère personnel sont collectées et traitées par votre organisme d’assurance, membre d’AG2R LA MONDIALE dans le cadre de la gestion des garanties dont vous bénéficiez 
et de l’exécution des dispositions légales, réglementaires et administratives en vigueur, dont la lutte anti-blanchiment, ou l’analyse de vos données, dans le cadre des obligations de conseil nous 
incombant. 
Dans le cadre de ces traitements, vos données sont transmises aux services en relation avec vous et vos ayants droit, aux membres d’AG2R LA MONDIALE ou à ses partenaires qui interviennent 
dans la réalisation des finalités énoncées et, enfin, aux administrations et autorités publiques concernées.
Vous disposez de différents droits dont celui de demander l’accès aux données vous concernant ou de vous opposer à la mise en œuvre d’un traitement. Vous avez également la possibilité de 
définir des directives générales et particulières précisant la manière dont vous entendez que soient exercés ces droits, après votre décès.
Ces droits peuvent être exercés en adressant un courrier accompagné d’un justificatif d’identité à AG2R LA MONDIALE, à l’attention du Délégué à la protection des données, 104-110 Boulevard 
Haussmann, 75379 PARIS CEDEX 08, ou par courriel à informatique.libertes@ag2rlamondiale.fr
Pour en savoir plus sur notre politique de protection des données personnelles : https://www.ag2rlamondiale.fr/protection-des-donnees-personnelles
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