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Vous trouverez ci-après une 
présentation des principales 
mesures de la Loi de Financement 
de la Sécurité sociale pour 2020 
(ci-après « LFSS ») concernant 
les sujets de la protection sociale 
complémentaire.

Définitivement adoptée en lecture 
définitive par l’Assemblée nationale 
le 3 décembre 2019, la Loi de 
financement de la sécurité sociale 
pour 2020 a été examinée par 
le Conseil constitutionnel dont 
la décision a été rendue le 20 
décembre 2019.

La Loi n°2019-1446 de Financement 
de la sécurité sociale pour 2020 
du 24 décembre 2019 a donc 
été publiée au Journal officiel du 
11 janvier dernier.
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Évolution des modalités de calcul 
et de versements des indemnités 
journalières maladies : art. 85
Rappel
Actuellement en cas d’arrêt maladie, selon 
l’art. L. 323-4 du CSS, le montant de l’indemnité 
journalière versée après un délai de carence de 
3 jours est calculé à hauteur de 5O % du salaire 
journalier de base (SJB) des 3 derniers mois (ou 12 
derniers mois si activité saisonnière par exemple) 
dans la limite de 1,8 x le SMIC mensuel en vigueur 
lors du dernier jour du mois qui précède l’arrêt.
Soit pour 2O19 un montant maximal d’IJ de 45,O1 € : 
si calculé sur 3 mois : (1 521,21 € x 3 mois x 1,8) / 
91,25 jours x 5O % = 45,O1 € / jour pour un salaire 
journalier de base calculé sur 3 mois ;
ou si calcul sur 12 mois : (1 521,21 € x 12 mois x 
1,8) / 365 jours x 5O % = 45,O1 € / jour.

Si l’assuré a au moins 3 enfants à charge, ces indemnités 
s’élèvent à partir du 31e jour d’arrêt de travail à 66,66 % du salaire 
journalier de base avec une indemnité maximale pour 2019 fixée 
à : 60,01 € / jour 
Exemple du plafond si calcul sur 12 mois : (1 521,21 € x 12 mois x 
1,8) / 365 jours x 66,66 % = 60,01 € / jour.

www.
LFSS 2020 ART.85
Cliquer sur le QR Code

L’art. 85 de la Loi réécrit l’art. L. 323-4 du CSS en indiquant que 
« l’indemnité journalière est égale à une fraction des revenus 
d’activité antérieurs soumis à cotisations à la date de 
l’interruption du travail, retenus dans la limite d’un plafond et 
ramenés à une valeur journalière » ces modifications devant être 
précisées par un décret en Conseil d’État.

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/12/24/CPAX1927098L/jo/texte#JORFARTI000039675435


8

Concrètement, cette modification ne devrait pas réellement 
modifier les calculs du SJB et de l’IJ indiquée ci-dessus.

En revanche, ce même article 85 supprime la majoration à 66 % 
pour les assurés ayant au moins 3 enfants à charge avec pour 
conséquence que le taux maximal d’IJ restera fixé à 50 % 
indépendamment de la composition familiale de l’assuré.

Point de vigilance
Cette modification ne devrait normalement pas avoir d’impact 
pour l’assuré mais pourra avoir un impact pour les employeurs 
dans le cadre de leurs dispositions légales ou conventionnelles 
de maintien de salaire.

Par ailleurs, l’art. 85 supprime la règle de revalorisation des IJ 
prévue en cas d’augmentation générale des salaires et la 
remplace par une modulation dépendant des résultats financiers 
du régime d’assurance maladie. 

Ces mesures s’appliqueront aux arrêts maladie prescrits à 
compter du 01.07.2020 et aux arrêts de travail prescrits avant 
cette date dont la durée n’a pas atteint 30 jours consécutifs au 
01.07.2020 et concernera à la fois les salariés relevant du régime 
général de la Sécurité sociale et les salariés agricoles. 

Enfin, l’art. 85 supprime par ailleurs le délai de carence en cas de 
temps partiel thérapeutique (TPT) pour les salariés relevant du 
régime général de la Sécurité sociale ; pour rappel, depuis la 
LFSS pour 2019, un TPT peut être prescrit directement sans que 
l’assuré soit nécessairement en arrêt de travail à temps complet, 
ceci n’étant possible auparavant que pour les assurés en ALD.
La LFSS pour 2019 ayant omis de supprimer le délai de carence 
de 3 jours, l’art. 85 de la LFSS pour 2020 corrige cet oubli.
Ces nouvelles dispositions s’appliqueront aussi bien aux salariés 
relevant du régime général de la Sécurité sociale qu’aux salariés 
relevant du régime agricole.

Cette suppression du délai de carence entre en vigueur au 
01.01.2020.
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Nouvelles règles de cumul de 
revenus en cas de perception 
d’indemnités journalières en cumul 
emploi-retraite : art. 84
Rappel
Actuellement, dans le cas d’un cumul emploi-retraite en 
salarié, les assurés peuvent bénéficier,sous conditions 
d’ouverture de droits, d’indemnités journalières en cas 
d’arrêt maladie, avec en contrepartie des modalités de 
réduction ou de suppression des IJ si le montant de la 
retraite dépasse un certain plafond qui devait être 
fixé par décret (art. L. 323-2 du CSS).

Le décret n’étant jamais paru, le cumul des IJ et de la pension de 
retraite est actuellement intégral.

www.
LFSS 2020 ART.84
Cliquer sur le QR Code

L’art. 84 de la Loi modifie l’art. 323-2 du CSS en modifiant la règle 
de cumul entre IJ et pension de retraite, la nouvelle règle ne 
portant plus sur un plafonnement de revenus mais sur une 
limitation de la durée des IJ et en profite pour autoriser par 
ailleurs la perception d’IJ avec une pension de retraite accordée 
pour inaptitude au travail alors que le cumul des deux était 
jusqu’alors impossible dans ce cas-là.

Point de vigilance
Selon l’étude d’impact, la durée du cumul serait limitée à 60 jours 
indemnisés de façon continue ou de façon fractionnée, que la 
pension soit versée pour cause d’inaptitude au travail ou pas.

Ces nouvelles dispositions doivent s’appliquer aux arrêts de 
travail prescrits à compter du 01.01.2021 (sous réserve de 
parution du décret d’application).

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/12/24/CPAX1927098L/jo/texte#JORFARTI000039675434
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Nouvelle définition de la pension 
d’invalidité et nouvelles règles de 
cumul de revenus : art. 84
Rappel
Actuellement, un assuré a droit à une pension 
d’invalidité lorsqu’après un accident ou une maladie 
d’origine non professionnelle, il présente une 
invalidité réduisant, sa capacité de travail ou de 
gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se 
procurer, dans une profession quelconque, un salaire 
supérieur à une fraction de la rémunération normale 
perçue dans la même région par des travailleurs de la 
même catégorie, dans la profession qu’il exerçait 
avant la date de l’interruption de travail suivie 
d’invalidité ou la date de la constatation médicale de 
l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée 
de l’organisme (art. L. 341- 1 du CSS dans son ancienne 
version).

La reconnaissance de l’invalidité par la Sécurité sociale permet 
donc de percevoir une pension en compensation de la perte de 
salaire entraînée par la dégradation de son état de santé.

En revanche, la notion d’invalidité ne doit pas être confondue 
avec celle d’inaptitude, qui relève de la médecine du travail. En 
effet, un salarié inapte n’a pas systématiquement droit au 
versement d’une pension d’invalidité. De même, un assuré invalide 
n’est pas systématiquement inapte au travail.

www.
LFSS 2020 ART.84
Cliquer sur le QR Code

L’art. 84 de la Loi modifie l’art. L 341-1 du CSS en définissant 
dorénavant l’invalidité comme la réduction , dans des proportions 
déterminées, de la capacité de travail ou de gain de l’assuré le 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/12/24/CPAX1927098L/jo/texte#JORFARTI000039675434
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mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une 
fraction de la rémunération , soumise à cotisations et 
contributions sociales, qu’il percevait dans la profession qu’il 
exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité 
ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.

Cette redéfinition vient notamment répondre à une éventuelle 
inégalité territoriale de traitement qui aurait pu être appliquée 
quant à la notion de « rémunération normale perçue dans sa 
région » inscrite dans l’ancienne définition.

Par ailleurs, l’art. 84 de la Loi modifie l’art. L. 341-12 du CSS, la 
pension pouvant être suspendue totalement ou partiellement selon 
la rémunération perçue par l’assuré, désormais au-delà d’un seuil et 
dans des conditions qui seront fixées par décret. 

Point de vigilance
La modification de l’art. L 341-14-1 du CSS n’autorise plus pour 
les assurés, ayant déjà liquidé leur retraite, de cumuler leur 
pension d’invalidité avec la poursuite d’une activité à temps 
partiel dans le cadre de la retraite progressive.

Ces nouvelles dispositions prennent effet au 01.01.2020.
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Revalorisation des prestations 
sociales et des pensions : art. 81
Rappel
Les prestations sociales relevant de l’art. L. 161-25 
du CSS sont normalement indexées sur l’évolution des 
prix à la consommation hors tabac ; cela concerne les 
pensions de retraite de base et d’invalidité (y 
compris majorations sous certaines conditions), les 
prestations et allocations familiales, les rentes 
d’incapacité au travail et les indemnités en capital 
en cas d’accident du travail.

www.
LFSS 2020 ART.81
Cliquer sur le QR Code

L’art. 81 de la loi ne suit pas cette règle de revalorisation en fixant 
une revalorisation limitée à 0,30 % alors que l’inflation devrait 
être supérieure à 1 % (rappelons que cela a déjà été le cas en 
2019) ; cette revalorisation minorée interviendra au 01.01.2020 
pour les pensions de retraite de base et d’invalidité, et 
interviendra au 01.04.2020 pour les autres.

Remarque

À l’inverse, seront revalorisés sur l’inflation les plafonds de 
ressource ouvrant droit à certaines prestations sociales.

En revanche, les prestations de retraite de base et d’invalidité 
pourront, sous condition que le revenu brut global du mois de 
décembre 2019 soit inférieur ou égal à 2 000 €, bénéficier de la 
revalorisation normale à hauteur de l’inflation ;  
Corrélativement, une dégressivité de cette revalorisation est 
prévue pour les pensions très proches du dépassement du seuil 
des 2 000 € selon « l’étalonnage » suivant :

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/12/24/CPAX1927098L/jo/texte#JORFARTI000039675431
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Montant brut (x) de la pension Coefficient de dégressivité de la revalorisation 
pour rejoindre le tx réduit de 0,3 %

2000 € < x < ou égal à 2008 0,8 %

2008 € < x < ou égal à 2012 0,6 %

2012 € < x < ou égal à 2014 0,4 %

x > à 2 014 € 0,3 %

L’allocation veuvage, le montant minimal de la pension de 
réversion, le minimum contributif et les majorations de pension 
évolueront également sur la base de l’inflation tout comme les 
plafonds de ressources y ouvrant droit.

Certaines prestations telles que l’Allocation de Solidarité aux 
Personnes Âgées (ASPA) ou le minimum vieillesse bénéficieront 
quant à elles d’une revalorisation exceptionnelle mais qui était 
déjà programmée. 

Point de vigilance
Pour les pensions exprimées en points et concernant 
essentiellement les pensions des régimes libéraux, un décret à 
paraitre précisera dans quelles conditions cette revalorisation 
fixera soit un nombre de points supplémentaires soit un 
coefficient de revalorisation.
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Complémentaires santé : 
qu’est-ce que la lisibilité 
des garanties ?

Guide de la protection sociale
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Complémentaires santé : qu’est-ce 
que la lisibilité des garanties ?

Pour accompagner la réforme « 1OO % santé » et, de 
façon générale, contribuer à une meilleure information 
des assurés, les organismes d’assurance maladie 
complémentaire s’engagent à améliorer la lisibilité et 
la transparence des garanties prévues dans leurs 
contrats individuels et collectifs.

1. La lisibilité des garanties 
Le 14 février 2019, l’Union nationale des organismes d’assurance 
maladie complémentaire (Unocam) ainsi que les principaux 
représentants complémentaires de santé, ont signé un 
engagement pour la lisibilité des garanties des contrats de 
complémentaire santé. Cette initiative est l’aboutissement d’une 
concertation approfondie de l’ensemble des acteurs au cours 
des derniers mois, sous l’impulsion des pouvoirs publics.

Pourquoi une telle démarche ? 

Base de remboursement (BR), plafond mensuel de la Sécurité 
sociale (PMSS), tarif de convention, tarif de responsabilité… 
Pour la plupart des assurés, déchiffrer les conditions de prise en 
charge de ses dépenses de santé est une tâche pour le moins 
ardue. En cause, des termes complexes, une multitude 
d’abréviations, des remboursements exprimés en pourcentage en 
euros ou en PMSS, ou encore des intitulés de postes de soins 
variant d’un contrat à l’autre. 

En quoi consiste cet engagement ? 

Par cet accord inédit, les organismes assureurs entendent 
faciliter la compréhension et le choix des garanties santés 
proposées dans les contrats d’assurance complémentaire. 
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Objectif : permettre aux assurés et aux prospects de mieux 
estimer leur reste à charge et de comparer plus facilement les 
offres, dans ce domaine essentiel qu’est l’accès aux soins et à la 
santé.

Cet effort d’information permettra d’accompagner efficacement 
la mise en œuvre de la réforme « 100 % santé ».

Dans cette perspective, rendre les tableaux de garanties plus 
clairs et plus simples permettra au patient de faire son choix en 
toute connaissance de cause. 

Que prévoit concrètement cet engagement ? 

Il s’agit d’un socle de bonnes pratiques que tous les organismes 
assureurs sont invités à appliquer.

L’accord prévoit notamment :
– une harmonisation des intitulés des principaux postes de 

garanties dans les différents supports d’information.  
Pour faciliter la comparaison entre différents contrats, les 
prestations seront présentées de façon uniforme, au sein de 
5 rubriques aux libellés communs :
 � hospitalisation ;
 � dentaire ;
 � optique ; 
 � aides auditives ;
 � soins courants (consultations).

En dentaire, en optique et en audiologie, l’offre « 100 % santé » 
sera clairement identifiée.

– la mise à disposition d’exemples communs de remboursements 
exprimés en euros, pour les actes les plus fréquents ou ceux 
pouvant donner lieu à des restes à charge importants.
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2. Focus sur les exemples de remboursements 
Dans le cadre de cet accord, les organismes assureurs devront 
présenter des exemples concrets de prises en charge d’actes 
courants ou donnant lieu à un reste à charge élevé, pour les 
principaux postes de soins (hospitalisation, dentaire, soins 
courants, optique et aides auditives). Les remboursements y 
seront obligatoirement exprimés en euros, et non plus en 
pourcentage.
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Sans valeur contractuelle, cette liste commune d’exemples fera 
ainsi apparaître : 
– le tarif de l’acte (prix moyen national) ;
– le remboursement en euros de l’Assurance maladie obligatoire ;
– le remboursement en euros de la complémentaire santé selon 

les conditions du contrat ;
– le reste à charge éventuel du patient.

Comment les montants sont-ils calculés ? 

Les exemples sont établis sur la base de l’hypothèse la plus 
courante (patient adulte, sans exonération du ticket modérateur, 
respectant le parcours de soins coordonnés). 

Le tarif de la prestation – à partir duquel les remboursements 
sont estimés – peut être : 
– soit le tarif réglementaire ou conventionnel en vigueur ;
– soit l’honoraire limite de facturation ou le prix limite de vente 

(pour les soins sans reste à charge du panier « 100 % santé ») ;
– soit le prix moyen national (pour les actes à tarifs libres). 

L’UNOCAM s’engage à publier annuellement une liste actualisée 
des prix moyens pratiqués.

Où ces informations seront-elles disponibles ? 

Ces exemples de remboursement seront diffusés dans les 
documents commerciaux concernés, en accompagnement des 
garanties et en accès libre sur Internet.

Sous quelle forme ces informationsseront-elles disponibles ?

Ces exemples, selon la garantie souscrite, seront formalisés à 
l’aide de la grille définie page suivante.
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Exemple Prix moyen pratiqué ou 
tarif réglementé*

Remboursement* de 
l’assurance maladie 
obligatoire

Remboursement* de 
l’assurance maladie 
complémentaire

Reste à charge* Précisions éventuelles

Hospitalisation

Forfait journalier hospitalier Tarif réglementaire

Honoraires du chirurgien avec dépassement d’honoraires maîtrisés (adhérent à un 
DPTAM : l’OPTAM ou l’OPTAM-CO) en clinique pour une opération chirurgicale

Prix moyen national de 
l’acte

Honoraires du chirurgien avec dépassement d’honoraires libres (non adhérent à un 
DPTAM : l’OPTAM ou l’OPTAM-CO) en clinique pour une opération chirurgicale

Prix moyen national de 
l’acte

Exemples libres

Optique**

Équipement optique de classe A (monture + verres) de verres unifocaux sphériques 
de niveau 2 (équipement 100 % santé) Prix limite de vente

Équipement optique de classe B (monture + verres) de verres unifocaux de niveau 2 Prix moyen national de 
l’acte

Exemples libres

Dentaire**

Détartrage Tarif conventionnel

Couronne céramo-métallique sur incisives, canines et premières pré-molaires 
(prothèse 100 % santé)

Honoraire limite de 
facturation

Couronne céramo-métallique sur deuxièmes pré-molaires Prix moyen national de 
l’acte

Couronne céramo-métallique sur molaires Prix moyen national de 
l’acte

Exemples libres 

Aides auditives**

Aide auditive de classe I par oreille (équipement 100 % santé) Prix limite de vente

Aide auditive de classe II par oreille Prix moyen national de 
l’acte

Exemples libres

Soins courants

Consultation d’un médecin traitant généraliste sans dépassement d’honoraires Tarif conventionnel

Consultation d’un médecin spécialiste sans dépassement d’honoraires Tarif conventionnel

Consultation d’un médecin spécialiste avec dépassement d’honoraires maîtrisés 
(adhérent à un DPTAM : l’OPTAM ou l’OPTAM-CO) 

Prix moyen national de 
l’acte

Consultation d’un médecin spécialiste avec dépassement d’honoraires libres (non 
adhérent à un DPTAM : l’OPTAM ou l’OPTAM-CO)

Prix moyen national de 
l’acte

Exemples libres

*   Les tarifs, dépenses, remboursements et restes à charge sont présentés en valeur absolue en euros.
**  Pour les postes dentaire, optique et aides auditives, les exemples pourront être précisés et/ou revus 

pour prendre en compte les évolutions liées à la réforme dite « 100 % santé ». Dès lors que la réforme 
des soins sans reste à charge sera effective, l’exemple concerné/impacté devra intégrer explicitement 
à côté de son libellé la mention appropriée.
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Exemple Prix moyen pratiqué ou 
tarif réglementé*

Remboursement* de 
l’assurance maladie 
obligatoire

Remboursement* de 
l’assurance maladie 
complémentaire

Reste à charge* Précisions éventuelles

Hospitalisation

Forfait journalier hospitalier Tarif réglementaire

Honoraires du chirurgien avec dépassement d’honoraires maîtrisés (adhérent à un 
DPTAM : l’OPTAM ou l’OPTAM-CO) en clinique pour une opération chirurgicale

Prix moyen national de 
l’acte

Honoraires du chirurgien avec dépassement d’honoraires libres (non adhérent à un 
DPTAM : l’OPTAM ou l’OPTAM-CO) en clinique pour une opération chirurgicale

Prix moyen national de 
l’acte

Exemples libres

Optique**

Équipement optique de classe A (monture + verres) de verres unifocaux sphériques 
de niveau 2 (équipement 100 % santé) Prix limite de vente

Équipement optique de classe B (monture + verres) de verres unifocaux de niveau 2 Prix moyen national de 
l’acte

Exemples libres

Dentaire**

Détartrage Tarif conventionnel

Couronne céramo-métallique sur incisives, canines et premières pré-molaires 
(prothèse 100 % santé)

Honoraire limite de 
facturation

Couronne céramo-métallique sur deuxièmes pré-molaires Prix moyen national de 
l’acte

Couronne céramo-métallique sur molaires Prix moyen national de 
l’acte

Exemples libres 

Aides auditives**

Aide auditive de classe I par oreille (équipement 100 % santé) Prix limite de vente

Aide auditive de classe II par oreille Prix moyen national de 
l’acte

Exemples libres

Soins courants

Consultation d’un médecin traitant généraliste sans dépassement d’honoraires Tarif conventionnel

Consultation d’un médecin spécialiste sans dépassement d’honoraires Tarif conventionnel

Consultation d’un médecin spécialiste avec dépassement d’honoraires maîtrisés 
(adhérent à un DPTAM : l’OPTAM ou l’OPTAM-CO) 

Prix moyen national de 
l’acte

Consultation d’un médecin spécialiste avec dépassement d’honoraires libres (non 
adhérent à un DPTAM : l’OPTAM ou l’OPTAM-CO)

Prix moyen national de 
l’acte

Exemples libres
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3. Quel calendrier et quel suivi ? 

14 février  
2019

2e trimestre  
2019

2020 Chaque année à 
partir de fin 2020

Signature de 
l’engagement 
UNOCAM sur la 
lisibilité des 
garanties

Mise à 
disposition des 
exemples de 
remboursements 
pour les 
prospects

Harmonisation des 
libellés de garanties 
pour tous les 
contrats de 
complémentaires 
santé

Contrôle des 
engagements par 
le gouvernement 
et l’UNOCAM
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Loi PACTE et  
épargne retraite :  
décryptage et conseils
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Loi PACTE et épargne retraite :  
décryptage et conseils

Avec la loi PACTE (Plan d’Action pour la Croissance et 
la Transformation des Entreprises), le gouvernement a 
engagé en 2O19 un vaste plan de transformation de 
l’épargne retraite. Explications sur cette évolution : 
objectifs, principales mesures, nouveau PER (Plan 
d’Epargne Retraite)…

Loi PACTE, comprendre pour faire les bons choix 

En amont de la concertation citoyenne sur la réforme des 
retraites lancée par le gouvernement, le volet épargne retraite 
de la loi PACTE a vu le jour. Il fait évoluer les dispositifs de retraite 
supplémentaire actuels. Nous vous aidons à y voir plus clair pour 
que vous puissiez prendre les bonnes décisions.

La retraite, un point sensible pour les Français
La retraite est un passage craint à de nombreux niveaux 
(finances, santé, vie sociale) par les Français qui n’ont pas encore 
franchi le cap. Cette peur des conséquences de la retraite est 
intrinsèquement liée au déficit d’information qui existe sur le 
sujet.

De plus, dans un contexte marqué par la mobilité de plus en plus 
importante des salariés, des carrières non linéaires, le vaste 
chantier de remise à plat du système de retraite porté par le 
gouvernement tente de répondre aux Français, inquiets et 
démunis face à leur situation financière future à la retraite :
– 83 % (1) des actifs pensent qu’ils auront une retraite 

insuffisante,
– 72 % (2) ne connaissent pas le montant de leur future pension,
– Et pourtant 52 %(1) des actifs n’épargnent pas en vue de leur 

retraite.
(1) Baromètre de l’épargne 2018 
(2) Enquête Ipsos pour le Cercle des épargnants
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Loi PACTE et épargne retraite : quels liens et quelles 
conséquences ?

La loi PACTE (Plan D’Action pour la Croissance et la 
Transformation des Entreprises) promulguée le 22 mai 2019, sur 
le volet de la retraite, cherche à rendre l’épargne retraite plus 
attractive en simplifiant et homogénéisant les produits d’épargne 
retraite existants.

Elle introduit également la transférabilité totale des dispositifs 
entre eux et assouplit les conditions de sortie selon l’origine des 
versements effectués : sortie en capital au terme; rachat pour 
l’acquisition de la résidence principale en cours de vie du contrat. 

Epargne retraite et loi PACTE : ce qui change pour vous 

La Loi PACTE fait évoluer les dispositifs de retraite 
supplémentaire actuels et vise à renforcer la performance des 
TPE (Très Petites Entreprises) et celle des PME (Petites et 
Moyennes Entreprises) françaises. Elle a également pour objectif 
d’associer les salariés aux résultats des entreprises. La Loi 
PACTE est une réforme importante de tous les dispositifs 
d’épargne retraite supplémentaire, c’est pourquoi AG2R LA 
MONDIALE décrypte pour vous les principaux changements. 

Les ambitions de la loi PACTE pour l’épargne retraite et l’épargne 
salariale
Parmi les 10 mesures de la loi Pacte, 2 mesures concernent 
principalement l’épargne retraite.

– L’une des mesures phares est de simplifier et d’assurer la 
portabilité des produits d’épargne retraite. Chaque individu 
peut conserver et alimenter son produit d’épargne tout au long 
de son parcours professionnel et la sortie en capital est 
facilitée.

– Le forfait social diminue de 20 à 16 % collectif ou obligatoire 
pour les entreprises souscrivant à un Plan d’Epargne Retraite 
collectif ou obligatoire (PER) disposant d’une gestion pilotée 
composée d’un minimum de 10 % d’actifs PEA-PME. Il a 
également été supprimé depuis le 1er janvier 2019 pour les 
sommes versées au titre de l’intéressement, de la participation 
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et de l’abondement pour les entreprises de moins de 
50 salariés et uniquement sur l’intéressement pour les 
entreprises employant au moins 250 salariés.

Un nouveau dispositif d’épargne retraite :  
le Plan d’Epargne Retraite (PER)
Tous les dispositifs de retraite supplémentaire (PER Entreprises 
ou article 83, PERCO, PERP, Madelin Retraite, PREFON, etc...) sont 
dorénavant regroupés en un seul produit : le PER.

Le PER est décliné en version individuelle et en version collective.

Chaque PER est constitué de 3 compartiments régis par des 
règles techniques, fiscales et sociales spécifiques.
– Le premier compartiment a vocation à accueillir les versements 

volontaires de l’assuré.
– Le second est le compartiment dans lequel sont dirigés les 

versements de l’employeur en matière d’épargne salariale.
– Le troisième compartiment réceptionne les versements 

obligatoires de l’employeur (part patronale et part salariale).



27Guide de la protection sociale

Comment fonctionne le nouveau PER (Plan Epargne Retraite) ?

PER Individuel PER d’entreprise

Le PER Individuel  
qui succède au 
PERP et contrats 
Madelin

Le PER Obligatoire, ou 
« PERO » qui succède aux PER 
Entreprises dit « article 83 » 
(pour une catégorie de 
personnel ou l’ensemble 
du personnel)

Le PER d’entreprise 
Collectif, ou « PERECO » 
qui succède au PERCO
(pour l’ensemble du 
personnel)

Le PER d’entreprise peut être géré :

Par un assureur (ou mutuelle, IP) sous 
la forme d’un contrat d’assurance

Soit par une société de gestion 
ou un établissement de crédit, sous 
la forme d’un compte titres

Une plus grande souplesse dans la sortie au terme du contrat 
pour l’assuré
Aujourd’hui, les choix de sortie en épargne retraite sont 
restrictifs : rente au terme. Seul le PERP permet une sortie 
partielle en capital (maximum 20 %) ou totale en cas d’achat de 
la résidence principale.
Avec le nouveau dispositif PER, les sommes issues des 
versements volontaires en épargne retraite et celles issues de 
l’épargne salariale peuvent sortir en rente et/ou en capital, mais 
aussi en cas d’achat de la résidence principale. Les rachats 
exceptionnels en épargne retraite sont toujours autorisés.

Une gestion financière qui évolue 
L’offre de gestion financière s’étoffe de nouveaux fonds 
responsables et solidaires. Des fonds PEA-PME sont également 
introduits, destinés à financer l’économie réelle.
La désensibilisation progressive de l’épargne devient la norme 
grâce à l’introduction d’une gestion pilotée par défaut.

Cadre fiscal et social 
Les enveloppes fiscales du nouveau dispositif PER restent 
identiques à celles connues aujourd’hui.

A noter :

Les cas de déblocage anticipé en épargne salariale restent 
inchangés.
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Ce que la loi PACTE change à l’épargne retraite et salariale 
dans mon entreprise 

La loi PACTE comprend une série de mesures visant plusieurs 
objectifs : récompenser le travail des salariés, faciliter la création 
d’entreprise, redéfinir leur raison d’être ou encore simplifier la vie 
des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de 
taille intermédiaire (ETI) comprises entre 250 et 4 999 salariés. 
Plusieurs d’entre elles concernent l’épargne retraite et l’épargne 
salariale.

Une mesure phare : le transfert
Chaque individu peut conserver et alimenter son produit 
d’épargne tout au long de son parcours professionnel :  
s’il change d’entreprise ou de métier, son compte épargne 
retraite pourra le suivra. Cela dépendra aussi des objectifs 
recherchés par le titulaire du PER et des conditions techniques 
proposées sur son produit.

La loi Pacte propose par ailleurs une plus grande liberté de sortie 
en capital des sommes épargnées. Ainsi, les sommes issues des 
versements volontaires en épargne retraite et en épargne 
salariale peuvent désormais faire l’objet d’une sortie en rente ou 
en capital, sauf lorsque le titulaire a opté expressément et 
irrévocablement pour la liquidation de tout ou partie de ses 
droits en rente viagère à compter de l’ouverture du plan. Jusqu’à 
présent, seul le PERP permettait une sortie partielle en capital ou 
totale en cas d’achat de la résidence principale.

Fiscalité et loi PACTE
L’idée est aussi de mettre en place une fiscalité harmonisée et 
attractive. La loi PACTE rend désormais possible la déduction de 
l’assiette de l’impôt sur le revenu des versements volontaires des 
épargnants dans la limite des plafonds existants et ce quel que 
soit le produit choisi.

Développer l’épargne salariale dans les PME
D’autres mesures ont par ailleurs été conçues pour encourager 
les PME à proposer un plan d’épargne salariale. A ce jour, seuls 
16 % des salariés des entreprises de moins de 50 salariés sont 
couverts par au moins un dispositif d’épargne salariale. S’agissant 
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de l’intéressement, seuls 20 % des salariés des entreprises de 50 
à 99 salariés et 35 % des salariés des entreprises de 100 à 249 
salariés en bénéficient.

La loi PACTE entend donc y remédier en levant un certain nombre 
de freins au développement de l’épargne salariale. Parmi eux : le 
coût important du forfait social et des accords d’intéressement 
et de participation des salariés particulièrement complexes à 
mettre en place.

Parmi les mesures phares : suppression coté employeur, du 
forfait social sur l’ensemble des versements d’épargne salariale 
pour les entreprises de moins de 50 salariés et sur les sommes 
versées au titre de l’intéressement pour les entreprises de moins 
de 250 salariés.
Au programme également des accords-types négociés au niveau 
de la branche de l’entreprise adaptés aux différents secteurs 
d’activité. Ainsi, les PME qui ne disposent pas de services 
juridiques spécialisés pourront opter pour l’application directe de 
l’accord-type négocié par sa branche.

Autre mesure : il n’est plus obligatoire de disposer d’un plan 
d’épargne d’entreprise (PEE) pour mettre en place un plan 
d’épargne pour la retraite collectif (Perco).

Enfin, côté bénéficiaire du plan d’épargne salariale, le conjoint du 
chef d’entreprise lié par un PACS, et qui dispose du statut de 
conjoint collaborateur ou associé, peut bénéficier de 
l’intéressement, de la participation et de l’épargne salariale.

Ce qu’il faut retenir des effets positifs de la loi 
PACTE pour les assurés et les entreprises 

 – Des règles communes à tous les produits d’épargne 
retraite dans le respect de leurs spécificités pour 
permettre aux assurés d’avoir une vision plus claire 
sur la disponibilité de leur épargne, sa gestion et 
la manière d’en profiter à la retraite.

 – Une plus grande liberté de choix pour l’épargnant : 
l’épargnant pourra disposer disposer à son départ en 
retraite d’un capital et/ou d’une rente pour les 
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sommes issues des versements volontaires et de 
l’épargne salariale. Il disposera d’une rente pour 
les sommes issues des cotisations employeur.

 – L’achat de la résidence principale devient un motif 
de retrait anticipé de l’épargne volontaire et de 
l’épargne salariale.

 – La génération de la possibilité de transférer les 
fonds.

 – La généralisation de la gestion pilotée par défaut 
dans le but d’optimiser les rendements et de 
sécuriser l’épargne à l’approche de la retraite.
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Le service Prest’IJ
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La dématérialisation des décomptes 
d’indemnités journalières : 
le service Prest’IJ

L’essentiel
En cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident,  
un salarié perçoit des indemnités journalières de 
la Sécurité sociale (IJSS), destinées à compenser 
partiellement la perte de revenu. Ces prestations sont 
calculées par la caisse primaire d’assurance maladie 
(CPAM) sur la base de l’attestation de salaire 
transmise par l’entreprise, puis versées directement  
à l’assuré (ou à l’employeur en cas de subrogation). 

Au versement des IJSS vient s’ajouter le paiement d’un 
complément de rémunération par l’entreprise (garantie maintien 
de salaire). Dans le cadre d’un régime de prévoyance collective, 
ces indemnités complémentaires sont prises en charge, pour le 
compte de l’employeur, par un organisme assureur tel qu’AG2R LA 
MONDIALE. 

Prest’IJ, un dispositif de télétransmission  
des décomptes d’IJ
Grâce au nouveau service Prest’IJ, l’employeur n’a plus besoin 
d’envoyer à AG2R LA MONDIALE les décomptes d’IJSS de ses 
salariés en arrêt de travail. Ils sont directement transmis par la 
CPAM par voie dématérialisée, dès que le paiement des IJSS a été 
effectué.

Plus vite le dossier est transmis au centre de gestion, plus 
rapidement le salarié pourra percevoir ses indemnités.

Pour les salariés ne relevant pas du régime général, l’employeur 
doit continuer à adresser à AG2R LA MONDIALE la déclaration 
d’arrêt de travail du salarié, accompagnée des décomptes du 
régime de base.



35Guide de la protection sociale

Quels sont les avantages pour l’entreprise ? 

– Les démarches sont simplifiées, grâce à la télétransmission 
automatisée des décomptes d’IJSS.

– Le paiement des prestations complémentaires à l’assuré est 
plus rapide : les dossiers arrêt de travail sont traités dans de 
meilleurs délais, à compter du paiement par la Sécurité sociale.

– La qualité de gestion est améliorée : la suppression des 
échanges papier et des saisies manuelles permettent de 
fiabiliser et de sécuriser les données. Le risque d’erreur est 
limité. 

Ce qui ne change pas : 

– Les démarches de l’entreprise auprès de la CPAM restent 
inchangées. 

– La déclaration d’arrêt de travail reste à effectuer par 
l’employeur.

– Celui-ci reçoit toujours les décomptes d’IJSS des salariés, 
transmis par la CPAM.
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1    En cas de subrogation

2    Pendant le contrat de travail

3    Après la fin du contrat de travail

Avant Prest’IJ

décompte
papier

paiement

décompte
papier

Saisie manuelle

AG2R LA MONDIALE

Caisse nationale  
d’assurance maladie

entreprise

entreprise

assuré

assuré

1

1

2 3 paiement

Transfert automatisé 
et dématérialisé

AG2R LA MONDIALE

Caisse nationale  
d’assurance maladie

Intégration automatique
(contrôles à priori ou à posteriori)

Avec Prest’IJ

entreprise assuré

Ce qui change : 

– L’employeur doit adresser la déclaration d’arrêt de travail à 
son centre de gestion AG2R LA MONDIALE sans attendre 
la réception des décomptes d’IJSS de la CPAM. Le dossier est 
à communiquer dès que l’entreprise a été informée de l’arrêt 
de son salarié, sans attendre la fin de la période de franchise 
ou de mensualisation. 

– L’employeur n’a plus à transmettre les décomptes d’IJSS, 
sauf pour les rechutes. 
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Qui est concerné ? 

Le service Prest’IJ est exclusivement ouvert aux assurés  
relevant du régime général de l’Assurance Maladie. 

Comment y souscrire ?  

Les entreprises ayant mis en place un régime de prévoyance 
AG2R LA MONDIALE bénéficient gratuitement de ce nouveau 
service. Elles n’ont aucune démarche particulière à faire :  
tout se passe entre la CPAM et AG2R LA MONDIALE. 

Pour en savoir plus
Pour toute question, des conseillers 
AG2R LA MONDIALE sont disponibles au

O9 72 67 22 22 (appel non surtaxé), 
du lundi au vendredi de 8h3O à 18h3O.



38



39Guide de la protection sociale

Les chiffres clés
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Données sociales
Charges sociales sur les salaires au 01/01/2020

Employeur Salarié Total Assiette des cotisations Recouvrement

SÉCURITÉ SOCIALE

Maladie, maternité, invalidité, décès 13,00 % 13,00 % Totalité du salaire

URSSAF

> Pour le département Alsace-Moselle 12,84 % 2,25 % 15,09 % Totalité du salaire

Vieillesse plafonnée 8,55 % 6,90 % 15,55 % plafond de Sécurité sociale

Vieillesse déplafonnée 1,90 % 0,40 % 2,30 % Totalité du salaire

Allocations familiales (taux de droit commun) 5,25 % - 5,25 % Totalité du salaire

Accidents du travail Variable selon l’activité Totalité du salaire

Contribution solidarité d’autonomie 0,30 % - 0,30 % Totalité du salaire

CSG ET CRDS

CSG déductible - 6,80 % 6,80 %

98,25 % du salaire brut URSSAFCSG non déductible 2,40 % 2,40 %

CRDS non déductible 0,50 % 0,50 %

RETRAITE COMPLÉMENTAIRE

Tranche 1 4,72 % 3,15 % 7,87 % Tranche 1
AGIRC-ARRCO

Tranche 2 12,95 % 8,64 % 21,59 % Tranche 2

CONTRIBUTION D’ÉQUILIBRE GÉNÉRALE

Tranche 1 1,29 % 0,86 % 2,15 % Tranche 1
AGIRC-ARRCO

Tranche 2 1,62 % 1,08 % 2,70 % Tranche 2

CET (tranches 1 et 2) 0,21 % 0,14 % 0,35 % Tranches 1, 2 et 3 AGIRC-ARRCO

APEC Cadres 0,036 % 0,024 % 0,060 % Tranches 1 et 2 AGIRC-ARRCO

CHÔMAGE - EMPLOI

Assurance chômage 4,05 % 4,05 % Tranches 1 et 2
URSSAF

Fonds de garantie des salaires 0,15 % - 0,15 % Tranches 1 et 2

FORMATION PROFESSIONNELLE

11 salariés et plus 1,00 % - 1,00 %
Totalité du salaire

OPCA et sous conditions 
limitatives : formations des 

salariés de l’entreprise

Moins de 11 salariés 0,55 % - 0,55 % OPCA ou Trésor Public
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Employeur Salarié Total Assiette des cotisations Recouvrement

SÉCURITÉ SOCIALE

Maladie, maternité, invalidité, décès 13,00 % 13,00 % Totalité du salaire

URSSAF

> Pour le département Alsace-Moselle 12,84 % 2,25 % 15,09 % Totalité du salaire

Vieillesse plafonnée 8,55 % 6,90 % 15,55 % plafond de Sécurité sociale

Vieillesse déplafonnée 1,90 % 0,40 % 2,30 % Totalité du salaire

Allocations familiales (taux de droit commun) 5,25 % - 5,25 % Totalité du salaire

Accidents du travail Variable selon l’activité Totalité du salaire

Contribution solidarité d’autonomie 0,30 % - 0,30 % Totalité du salaire

CSG ET CRDS

CSG déductible - 6,80 % 6,80 %

98,25 % du salaire brut URSSAFCSG non déductible 2,40 % 2,40 %

CRDS non déductible 0,50 % 0,50 %

RETRAITE COMPLÉMENTAIRE

Tranche 1 4,72 % 3,15 % 7,87 % Tranche 1
AGIRC-ARRCO

Tranche 2 12,95 % 8,64 % 21,59 % Tranche 2

CONTRIBUTION D’ÉQUILIBRE GÉNÉRALE

Tranche 1 1,29 % 0,86 % 2,15 % Tranche 1
AGIRC-ARRCO

Tranche 2 1,62 % 1,08 % 2,70 % Tranche 2

CET (tranches 1 et 2) 0,21 % 0,14 % 0,35 % Tranches 1, 2 et 3 AGIRC-ARRCO

APEC Cadres 0,036 % 0,024 % 0,060 % Tranches 1 et 2 AGIRC-ARRCO

CHÔMAGE - EMPLOI

Assurance chômage 4,05 % 4,05 % Tranches 1 et 2
URSSAF

Fonds de garantie des salaires 0,15 % - 0,15 % Tranches 1 et 2

FORMATION PROFESSIONNELLE

11 salariés et plus 1,00 % - 1,00 %
Totalité du salaire

OPCA et sous conditions 
limitatives : formations des 

salariés de l’entreprise

Moins de 11 salariés 0,55 % - 0,55 % OPCA ou Trésor Public
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Employeur Salarié Total Assiette des cotisations Recouvrement

TAXE SUR LES SALAIRES

Employeurs non assujettis à la TVA

4,25 % - 4,25 % Jusqu’à 7 924 €

Service des impôts des 
entreprises8,50 % - 8,50 % de 7 924 à 15 822 €

13,60 % - 13,60 % + de 15 822 €

TAXE D’APPRENTISSAGE

Taxe d'apprentissage 0,68 % - 0,68 % Totalité du salaire Organisme collecteur

TRANSPORTS

Versement de transport (entreprise 10 salariés 
et plus, dans certaines agglomérations) Taux variable Totalité du salaire URSAFF

CONSTRUCTION - LOGEMENT

Participation à la construction  
(20 salariés et plus) 0,45 % - 0,45 % Totalité du salaire

Organisme collecteur 
ou, sous conditions, 

investissement direct

Fonds national d’aide au logement :

URSAFF– pour les entreprises < 20 salariés 0,10 % - 0,10 % Tranche 1

– pour les entreprises > 20 salariés 0,50 % - 0,50 % Totalité du salaire

FORFAIT SOCIAL

Cas général 20 %

Sur cotisations patronales de prévoyance 
(entreprises de 11 salariés et plus) 8 %

Sur les abondement des employeurs sur les 
fonds d’actionnariats privés 10 %

Sur certains versements alimentant un PERCO 16 %

Contribution au dialogue social 0,016 % Totalité du salaire
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Employeur Salarié Total Assiette des cotisations Recouvrement

TAXE SUR LES SALAIRES

Employeurs non assujettis à la TVA

4,25 % - 4,25 % Jusqu’à 7 924 €

Service des impôts des 
entreprises8,50 % - 8,50 % de 7 924 à 15 822 €

13,60 % - 13,60 % + de 15 822 €

TAXE D’APPRENTISSAGE

Taxe d'apprentissage 0,68 % - 0,68 % Totalité du salaire Organisme collecteur

TRANSPORTS

Versement de transport (entreprise 10 salariés 
et plus, dans certaines agglomérations) Taux variable Totalité du salaire URSAFF

CONSTRUCTION - LOGEMENT

Participation à la construction  
(20 salariés et plus) 0,45 % - 0,45 % Totalité du salaire

Organisme collecteur 
ou, sous conditions, 

investissement direct

Fonds national d’aide au logement :

URSAFF– pour les entreprises < 20 salariés 0,10 % - 0,10 % Tranche 1

– pour les entreprises > 20 salariés 0,50 % - 0,50 % Totalité du salaire

FORFAIT SOCIAL

Cas général 20 %

Sur cotisations patronales de prévoyance 
(entreprises de 11 salariés et plus) 8 %

Sur les abondement des employeurs sur les 
fonds d’actionnariats privés 10 %

Sur certains versements alimentant un PERCO 16 %

Contribution au dialogue social 0,016 % Totalité du salaire

Plafond Mensuel de la  
Sécurité sociale (PMSS) 2020 : 

3 428 €

Plafond Annuel de la  
Sécurité sociale (PASS) 2020 : 

41 136 €
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Agirc-Arrco - Valeurs de service et d’achat du point

Période Valeur de service du point Évolution par rapport 
à la valeur précédente

A compter du 1er novembre 2019 1,2714 € 1,00 %

Du 1er janvier au 31 octobre 2019 1,2588 € -

Année Valeur d’achat du point Évolution par rapport 
à la valeur précédente

2020 17,3982 € 2,00 %

2019 17,0571 € -

Taux obligatoires de cotisation des régimes Agirc et Arrco 
à compter du 1er janvier 2020

Cotisations Assiette Taux*

Répartition des cotisations*

Part patronale 
(60 %)

Part salariale  
(40 %)

Taux de calcul 
des points

Tranche 1 6,20 % 3,72 % 2,48 %

Tranche 2 17 % 10,20 % 6,80 %

Taux appelé 
(127 %)

Tranche 1 7,87 % 4,72 % 3,15 %

Tranche 2 21,59 % 12,95 % 8,64 %

CEG
Tranche 1 2,15 % 1,29 % 0,86 %

Tranche 2 2,70 % 1,62 % 1,08 %

CET

Tranche 1 et 2 
dès lorsque la 

rémunération du 
salarié dépasse la 

tranche 1

0,35 % 0,21 % 0,14 %

*  Les taux et répartitions retenus sont ceux de droit commun, fixés par I’ANI du 17 novembre 2017.
*  Les taux et répartitions différents peuvent s’appliquer dans les entreprises en application d’obligations nées 

antérieurement au 2 janvier 1993 pour les taux ou d’accords collectifs de branche ou d’entreprise pour les 
répartitions.

Retraite complémentaire
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Montants maximum

Mode de calcul de l’indemnité ou de la rente 2020

ASSURANCE DÉCÈS 

Capital décès
La Loi de financement pour la sécurité sociale pour 2015 a modifié ce mode de 
calcul et instauré un capital forfaitaire.
Au 1er Avril 2019, le montant est de : 3461 €

Pension de veuf ou veuve invalide (sous conditions)
54 % de la rente d’invalidité de 2e catégorie ou de la pension de vieillesse perçue 
par l’assuré au moment de son décès

ASSURANCE MALADIE Indemnités journalières

50 % du salaire journalier de base calcule sur la moyenne des salaires bruts 
soumis a cotisations des 3 derniers mois, divisé par 91,25, dans la limite de 1,8  
fois le SMIC mensuel en vigueur 45,55 €

Suppression de la majoration à 66 % pour les assurés ayant au moins 3 enfants à 
charge à compter du 01.07.2020

ASSURANCE PATERNITÉ Indemnités journalières*

100 % du gain journalier de base (calculé sur les salaires** des 3 mois - ou des 
12 mois en cas d’activité saisonnière ou discontinue - qui précèdent l’interruption 
de travail du fait de la grossesse, pris en compte dans la limite du PMSS) 89,03 €

ASSURANCE MATERNITÉ Indemnités journalières*

100 % du gain journalier de base (calculé sur les salaires** des 3 mois - ou des 
12 mois en cas d’activité saisonnière ou discontinue - qui précèdent l’interruption 
de travail du fait de la grossesse, pris en compte dans la limite du PMSS) 89,03 €

Prévoyance
Prestations du régime général de la Sécurité sociale

PASS : Plafond Annuel de la Sécurité sociale.
PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité sociale
* Le congé légal est fixé à 16 semaines.
** Salaires soumis à cotisations, auxquels on retire les cotisations salariales obligatoires (légales et 
conventionnelles) et la CSG. Tous les éléments de rémunération sont pris en compte (13ème mois, prime, etc.).
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Montants maximum

Mode de calcul de l’indemnité ou de la rente 2020

INCAPACITÉ PERMANENTE Capital ou rente viagère

Rente ou capital en fonction du taux d’incapacité (N)
0 ‹ N ‹ 10 % : versement d’un capital

10 % ≤ N ‹ 50 % : versement d’une rente trimestrielle égale à :  
salaire annuel réduit x (N / 2)

N ≥ 50 % : versement d’une rente mensuelle égale à :  
salaire annuel réduit x [(50 %/2) + (N-50 %) x 1,5]

Majoration pour tierce personne (taux d’incapacité ≥ 80 %)

Détermination du salaire annuel réduit au 01/04/2013
Tranche du salaire réel net :
– jusqu’à 36 309,24 € : égale au salaire réel (minimum : 18 154,62 €)
– entre 36 309,24 € et 145 236,96 € : 1/3 du salaire réel
– supérieur à 145 236,96 € : non retenue

ASSURANCE INVALIDITÉ Rente mensuelle maximum

1re catégorie : 30 % du salaire annuel moyen plafonné 1028,40 €

2e catégorie : 50 % du salaire annuel moyen plafonné 1714,00 €

3e catégorie : 50 % du salaire plafonné 1714,00 €

 + majoration minimale pour tierce personne (40 % rente de base) 1121,92 €
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TARIFS / HONORAIRES MÉDICAUX 
Lettre 

clé
Base de 

remboursement
Régime 
général

Régime 
Alsace-
Moselle

CONSULTATIONS ET VISITES (dans le cadre du parcours de soins coordonnés)

Généraliste (médecin traitant)

secteur 1 C 25,00 € 70 % 90 %

Généraliste (médecin traitant)

adhérant à l'Option Tarifaire Maîtrisée C 25,00 € 70 % 90 %

Généraliste (médecin traitant)

secteur 2 C 23,00 € 70 % 90 %

Spécialiste (suivi régulier)

secteur 1 CS 30,00 € 70 % 90 %

Spécialiste (suivi régulier)

adhérant à l'Option Tarifaire Maîtrisée CS 30,00 € 70 % 90 %

Spécialiste (suivi régulier)

secteur 2 CS 23,00 € 70 % 90 %

Psychiatre Neuropsychiatre Neurologue  
(suivi régulier)

secteur 1 CNPSY 46,70 € 70 % 90 %

Psychiatre Neuropsychiatre Neurologue  
(suivi régulier)

adhérant à l'Option Tarifaire Maîtrisée CNPSY 46,70 € 70 % 90 %

Psychiatre Neuropsychiatre Neurologue  
(suivi régulier)

secteur 2 CNPSY 39,00 € 70 % 90 %

Majorations pour les patients  
de moins de 16 ans

Forfait pédiatrique (enfants de 0 à 2 ans) FPE 5 € 100 % 100 %

Majoration pour la prise en charge des enfants  
par le pédiatre

MPE / 
MNP 3 € 70 % 90 %

Consultation très complexe 60 € 70 % 90 %

Consultation complexe 46 € 70 % 90 %

Majoration forfaitaire transitoire applicable à la 
consultation par le pédiatre MPJ 5 €

Autres

Indemnité de déplacement (pour certaines 
prestations) ID 3,50 € 70 % 90 %

Actes de chirurgie et de spécialité 
(stomatologue et chirurgiens maxillo-faciaux) KC 2,09 € 70 % 90 %

Autres actes de spécialité K 1,92 € 70 % 90 %

Autres actes de spécialité K 1,92 € 70 % 90 %

Santé
Barème de remboursement de la Sécurité sociale en vigueur  
en 2020, dans le cadre du parcours de soins
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TARIFS / HONORAIRES MÉDICAUX 
Lettre 

clé
Base de 

remboursement
Régime 
général

Régime 
Alsace-
Moselle

ANALYSES BIOLOGIQUES, RADIOS

Acte d’imagerie médicale ADI variable 70 % 90 %

Analyses B, BP, BR 0,27 € 60 % 80 %

Prélèvement sanguin TB ou PB 2,52 € 60 % 80 %

Prélèvement opératoire KB 1,92 € 60 % 90 %

Électro-radiologie Z1 1,62 € 70 % 90 %

Rhumato + pneumo Z2 1,54 € 70 % 90 %

Autres spécialités et omnipraticiens Z3 1,33 € 70 % 90 %

Spécialiste radiothérapie Z4 1,67 € 70 % 90 %

Médecine nucléaire ZN 1,53 € 70 % 90 %

DENTAIRE

Consultation 23 € 70 % 90 %

Consultation spécialiste 23 € 70 % 90 %

Visite 23 € 70 % 90 %

Prothèse dentaire 100 % santé
Prise en charge intégrale 120 € 70 % 90 %

Orthodontie 193,50 € 100 % ou 
70 %

100 % ou 
70 %

OPTIQUE

Monture adulte MA 0,05 € 60 % 90 %

Verres 0,05 € 60 % BR 90 % BR

Lentilles AL 39,48 € 60 % 90 %

HOSPITALISATION

Frais d'hospitalisation variable 80 % 100 %

Forfait journalier 20 € par jour (15 € en 
établissement psychiatrique)

20 € 0 % 0 %

Forfait sur les actes médicaux (actes affectés 
d'un coefficient ≥ 60 ou d’un tarif ≥ à 120 €)

20 € 0 % 0 %

Actes côtés K 50 ou plus, ou séjours de plus 
de 30 jours

variable 100 % 100 %

Actes côtés moins de K 50, ou séjours de 30 
jours et moins

variable 80 % 100 %

AUXILIAIRES MÉDICAUX

Soins infirmiers
AMI 3,15 € 60 % 90 %

AIS 2,65 € 60 % 90 %

Indemnité forfaitaire de déplacement IFD 2,50 € 60 % 90 %

Masseurs kinésithérapeutes
AMC ou 

AMK
2,15 € 60 % 90 %

Orthophonistes AMO 2,50 € 60 % 90 %

Pédicures AMP 0,63 € 60 % 90 %

Orthoptistes AMY 2,60 € 60 % 90 %
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TARIFS / HONORAIRES MÉDICAUX 
Lettre 

clé
Base de 

remboursement
Régime 
général

Régime 
Alsace-
Moselle

SAGES-FEMMES

Accouchement simple A 313,60 € 100 % 100 %

Accouchement gémellaire A2 380,80 € 100 % 100 %

Indemnité forfaitaire de déplacement IFD 4,00 € 100 % 100 %

PHARMACIE

Médicaments irremplaçables et coûteux 100 % 100 %

Médicaments à service médical rendu majeur 
ou important

65 % 90 %

Médicaments homéopathiques ou à service 
médical rendu modéré

30 % 80 %

Médicaments à service médical faible 15 % 15 %

CURE THERMALE(1)

Forfait de surveillance médicale STH 70 € 70 % 90 %

Forfait thermal variable 65 % 90 %

Frais d'hébergement 150,01 € 65 % 90 %

Frais de transport

tarif du billet 
SNCF d'un aller/

retour en 2e 
classe

65 % 65 %

AUTRES FRAIS MEDICAUX

Prothèses auditves 100 % santé 350 € 100 % 100 %

Prothèses auditives classe II (2) 350 € 60 % 90 %

Pansements, accessoires, petit appareillage variable 60 % 90 %

Orthopédie variable 60 % 90 %

Grand appareillage variable 100 % 100 %

Produits d'origine humaine (sang, lait, sperme) variable 100 % 100 %

FRAIS DE TRANSPORT variable 65 % 100 %

(1) cure sans hospitalisation.
(2) pour les personnes de +20 ans.



Votre contact

GIE AG2R - GIE agissant pour le compte d’institutions de retraite complémentaire 
Agirc-Arrco, d’institutions ade prévoyance, de mutuelles, d’union de mutuelles et 
de société d’assurances - Membre d’AG2R LA MONDIALE - 14-16, boulevard 
Malesherbes 75008 Paris – 801 947 052 RCS Paris.
012020-87746 - Crédit photos : Getty Images - Document non contractuel à 
caractère publicitaire.

AG2R LA MONDIALE
14-16, bd Malesherbes
75008 Paris
www.ag2rlamondiale.fr
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