
L’ANI du 17 novembre 2017 a institué le régime unique AGIRC-ARRCO 
…en s’appuyant sur le socle défini dans l’ ANI du 30 Octobre 2015  

Revalorisation de la valeur de service du point, et donc des rentes servies, au 1er novembre (au lieu du 1er avril) 

Extension de l’assiette de cotisation AGFF à 
la tranche C (cotisation de 2,2% qui ne crée 
pas de droit) : 

• Mesure supportée par l’employeur et le 
salarié 

• Concrètement, il conviendra de suivre 
deux stocks de points AGIRC Tranche C 

Diminution du rendement du régime  
de 6,56% en 2015 à environ 6% en 2018 

Valeur de service 2017 
 ARRCO = 1,2513 
 AGIRC = 0,4352  

2016 2017 2018 

revalorisé à  
Inflation 

 – 1 % (min 0) 

Valeur 
de service  
du point 

revalorisé au 
salaire moyen 

+ 2% 

+2,6% +3,4% 

Rendement 6,39% 6,18% Environ 
6% 

Points AGIRC TC 
acquis 

jusqu’au 31/12/2015 

Points AGIRC TC 
acquis 

après le 1/01/2016  

• Valeur de service du point : désindexation 
de -1% par rapport à l’inflation pendant 3 ans 
jusqu’au 31/12/2018 (sans pouvoir diminuer 
en valeur absolue) 

• Prix d’achat du point (ou salaire de 
référence) : revalorisé selon le salaire 
moyen, majoré de 2% 

Prix d’achat 2017 
 ARRCO = 16,1879 
 AGIRC = 5,6306 

Abattement en cas de liquidation  
avant l’âge taux plein 

Pas d’abattement 

Hausse du 
Prix d’achat 
du point 
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Fusion              dans un régime unique : suppression des références catégorielles dans le nouveau régime et ouverture 
d’une négociation sur le statut de cadre 

Augmentation des cotisations 

• Augmentation de la part salariale de la cotisation 
« contractuelle » sur T2 (de 0,56 points) 

• Augmentation du taux d’appel (non générateur de point) des 
cotisations (passe de 125 à 127%) : mesure supportée par 
l’employeur et le salarié 

Redécoupage de la rémunération en 2 tranches :   
• T1 inférieure à 1 PASS 

• T2 comprise entre 1 PASS et 8 PASS 

Revalorisation des valeur de service et prix d’achat du point 
AGIRC-ARRCO (au 1er novembre, avec prise d’effet au 1er 
janvier de l’année suivante pour le prix d’achat) 

• Indexée au taux d’évolution du salaire moyen  

• Corrigé éventuellement en fonction de la situation 
économique et démographique (facteur de soutenabilité) 

T1 & T2 
40% / 60% 

TA : 40% / 60% 
TBTC : 38% / 62% 

Années 2019 et suivantes 

T2 T1 

1 PASS 8 PASS 

JUSQU'AU 
31/12/2018 

TAUX 
APPELÉ 

PART 
SALARIALE 

PART 
PATRONALE 

TA 7,75% 3,10% 4,65% 
TB et TC 20,55% 7,80% 12,75% 

A PARTIR DU 
01/01/2019 

TAUX 
APPELÉ 

PART 
SALARIALE 

PART 
PATRONALE 

T1 7,87% 3,15% 4,72% 
T2 21,59% 8,64% 12,95% 

Taux d’évolution du salaire moyen, corrigé 
éventuellement d’un facteur de soutenabilité 

Revalorisation de la 
Valeur de service 
du point 

Taux d’évolution du salaire moyen, corrigé 
éventuellement d’un facteur de soutenabilité 

Revalorisation du 
Prix d’achat  
du point 

Objectif de stabilité à environ 6% Rendement du 
régime unique 
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Création de deux contributions d’équilibre, non génératrices de points, prises en charge à 60% par l’employeur et 40% par le salarié : 

2,70% 2,15% 

1 PASS 8 PASS 

(2,00%  
ex-AGFF) (2,20% Ex-AGFF) 

0,35% 0,35% 

1 PASS 8 PASS 

(idem Ex-CET) 

Conversion des points acquis au 01/01/2019 dans le compte unique 

Salarié non cadre 

Salarié cadre 

100 points 
ARRCO 

100 points 
 AGIRC - ARRCO 

100 points 
ARRCO 

Rien ne change 

100 points  
AGIRC 

Font l’objet d’une conversion 

= 0,3478 

100 points  
+ 

100 x 0,3478 points 
= 

 135 points  
AGIRC - ARRCO 

Rien ne change 

Majorations de pensions (à partir de 3 enfants) : le plafond de majoration sera égal au cumul des plafonds AGIRC et ARRCO en vigueur 
au 01/01/2019 (environ 2 000€) 

Âge minimum pour bénéficier de la réversion des pensions : à partir des 55 ans du conjoint survivant (auparavant : 55 ans pour l’ARRCO 
et 60 ans pour l’AGIRC) 

VP AGIRC 
VP ARRCO X 

• La contribution d’équilibre général (CEG) se substitue à 
l’AGFF (payée par tous les participants) et à la GMP (payée 
par environ un tiers des cadres ayant un salaire inférieur ou 
proche du PASS) : 2,15% sur T1 et 2,70% sur T2 

• La contribution d’équilibre technique (CET) se substitue à 
la contribution exceptionnelle temporaire (ex-CET), pour les 
participants dont la rémunération est supérieure au PASS : 
0,35% sur T1 et T2 
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Création d’un « Coefficient de solidarité » de 0,90 pendant 3 ans 

• Pour qui ? Pour les salariés qui décident de partir à la retraite au 
taux plein Sécurité sociale (62 ans + durée en trimestres suffisante) 

• Quoi ? Application d’un coefficient sur les retraites complémentaires 
de 0,90 pendant 3 ans et au maximum jusqu’à 67 ans 

Exonération du coefficient de solidarité : 

• Pour les retraités qui justifient avoir prolongé leur activité 
professionnelle pendant 4 Trimestres au-delà du taux plein 
Sécurité sociale 

• Pour les nouveaux retraités exonérés de CSG  
NB : pour les retraités soumis au taux réduit de CSG, le coefficient passe 
alors à 0,95 

Création d’un « Coefficient majorant pendant 1 an » sur les retraites 
complémentaires pour les retraités qui justifient avoir prolongé leur 
activité professionnelle : 

• pendant 8 Trimestres au-delà du taux plein Sécurité sociale : 
application d’un coefficient de 1,10 pendant 1 an 

• pendant 12 Trimestres au-delà du taux plein Sécurité sociale : 
application d’un coefficient de 1,20 pendant 1 an 

• pendant 16 Trimestres au-delà du taux plein Sécurité sociale : 
application d’un coefficient de 1,30 pendant 1 an 

si Départ en retraite 
au Taux plein 

Sécurité sociale 
pendant 3 ans 

67 ans au maximum 

-10% -10% -10% 

+ 

         + 4 
Trimestres 

Départ  
en  

retraite 

+ 

+ 

+ 

€ +10% 

€ +20% 

€ +30% 

liquidation 
à compter du 

1er janvier 2019 

pour les 
Générations nées 
à partir de 1957 

CONDITIONS 
D’ÉLIGIBILITÉ 

pour les coefficients : 

et 

(…sauf si le taux 
plein a été  

acquis avant le  
1er janvier  2019) 

Taux plein 
Sécurité sociale 

Départ  
en retraite 

Taux plein 
Sécurité sociale 

Taux plein 
Sécurité sociale 

Taux plein 
Sécurité sociale 

Départ  
en retraite 

Départ  
en retraite 

+ 8 Trimestres 

+ 12 Trimestres 

+ 16 Trimestres 
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