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Remarque préalable : Si les risques couverts par la prévoyance sont différents de ceux 
couverts par les frais de santé (usuellement dénommés « la mutuelle »), le régime social et 
fiscal est le même et la législation et la réglementation applicables emploient alors le terme 
générique de « prévoyance complémentaire ». Les règles qui suivent sont donc applicables à 
la fois pour la prévoyance et la mutuelle, y compris en cas de versement d’un chèque santé. 
 

 

 

Attention ! Par deux arrêts du 12 mars 2015, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation 
(n°14-13108 et n°14-13109) est venue jeter le trouble dans le régime des contributions de 
prévoyance. En effet, elle semble opérer un revirement concernant l’exonération des 
contributions patronales finançant la garantie maintien de salaire. 
 
Jusqu’à présent la jurisprudence et les circulaires de l’administration permettaient d’exonérer 
en totalité ces contributions. Mais ces décisions soumettent la contribution de l’employeur à la 
CSG, la CRDS et la taxe prévoyance (supprimée au profit du forfait social depuis 2012) en 
considérant que la convention collective appliquée étant plus favorable que les dispositions 
légales imposant le maintien de salaire, l’employeur n’était donc plus dans la simple application 
du maintien de salaire, seule à bénéficier d’un régime de faveur. Or la CCB, de la même 
manière que dans ces arrêts, est plus avantageuse que le régime légal. 
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Néanmoins la portée de ces deux arrêts n’est pas évidente dans la mesure où ils ne sont pas 
publiés et n’ont donc pas vocation à créer une règle de principe. De plus, depuis le 1er octobre 
2015 aucune circulaire remettant en cause l’exonération n’a été publiée et ce sont donc les 
règles qui figurent dans la présente fiche. En effet, dans l’attente d’une position claire nous 
conseillons de continuer à appliquer les circulaires tant qu’elles ne sont pas remises en cause 
par l’administration (les contrôleurs sont tenus par ces textes et l’employeur est garanti contre 
tout redressement fondé sur une interprétation différente) voire de procéder à un rescrit auprès 
de l’URSSAF afin de sécuriser les pratiques. 
 

 

I. Rappels sur les règles conventionnelles en vigueur 
 
La CCB prévoit pour tout arrêt maladie : 

- Le maintien de 90% du salaire brut pendant 90 jours ou 60 jours selon l’ancienneté de 

la salariée (garantie maintien de revenu – article VII.1.4). 

- Puis 70% du salaire brut (garantie incapacité – article VII.2.5). 

Ces niveaux de garantie détermineront le montant des indemnités complémentaires à verser 
aux salariés. 
 
L’article VII.11.3 de la CCB prévoit quant à lui la répartition de la contribution visant à financer 
ces prestations selon les modalités suivantes : 
 

Garanties Employeur Salarié TOTAL 

Maintien de Revenu (avec 
16% charge patronale) 

1,36% / 1,36% 

Incapacité / 1,02% 1,02% 

Invalidité 1,32% 0,32% 1,64% 

Décès 0,26% / 0,26% 

Rente Éducation 0,08% / 0,08% 

Maintien garantie Décès 0,02% / 0,02% 

Mutualisation (Passif) 0,03% / 0,03% 

Portabilité 0,20% 0,09% 0,29% 

TOTAL 3,27% tranches A et B 1,43% tranches A et B 4,70% 
 

 

Attention ! A ces cotisations doit se rajouter une cotisation prévoyance spécifique aux cadres 
supérieure à 0,37% de la tranche A pour financer des garanties supplémentaires en cas de 
décès. 
 

 
Cette disposition est complétée par l’article VII.28.1 de la CCB relatif à la complémentaire 
santé qui prévoit une cotisation de : 

- 44,60€ par mois pour le salarié relevant du régime général de la Sécurité sociale ; 

- 28,93€ par mois pour le salarié bénéficiaire du régime local d’Alsace/Moselle. 

 
A compter du 1er janvier 2018, la charge de cotisation est répartie à 58 % pour l’employeur 
et 42 % pour le salarié. 
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II. Régime des contributions de prévoyance complémentaire 
 

A. Principes communs au régime social et fiscal des contributions de prévoyance 
 

1° Mise en place d’un régime collectif et obligatoire 
 
Les règles sociales et fiscales exposées ci-dessous ne sont valables qu’à la double condition : 

- Que les droits à prestations financés par les contributions de prévoyance soient versés 

par un organisme habilité à savoir les Mutuelles soumises au Code de la mutualité, les 

Institutions de prévoyance soumises au Code de la Sécurité sociale ou encore les 

sociétés d’assurance soumises au Code des assurances. 

- Et qu’il s’agisse d’un régime collectif et obligatoire au sens du Code de la sécurité 

sociale c’est-à-dire qu’il revête un caractère obligatoire, sauf cas de dispense 

d’affiliation, et bénéficie à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre 

eux, sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères 

objectifs, et mis en place selon une procédure déterminée (ce qui est le cas du régime 

prévu par la CCB en terme de prévoyance à proprement parler mais aussi de mutuelle). 

 
2° Champ d’application 

 
a. Les contributions concernées 

 
Il s’agit des contributions qui ont pour objet de financer des prestations de prévoyance 
complémentaires à celles servies par les régimes de base de la Sécurité sociale à affiliation 
légalement obligatoire couvrant les risques maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du 
travail et maladie professionnelle (fiche n°9 de la Circ. DSS 2009-32 du 30-1-2009 : BOSS 2-
09). 
 
Il s’agit donc des capitaux décès et allocations obsèques, des rentes servies au conjoint 
survivant et aux enfants du défunt, des rentes ou capitaux d'invalidité, des remboursements 
de frais de santé, des prestations assurées en cas de survenance du risque dépendance et 
des indemnités journalières complémentaires, lorsque leur versement intervient 
postérieurement aux périodes pendant lesquelles l'employeur a l'obligation de maintenir le 
salaire en application de la loi ou d'un accord collectif (Circ. DSS 2009-32 précitée). 
 

b. Les contributions exclues 
 
Ne sont en revanche pas visées les contributions versées pour le financement du contrat 
d’assurance garantissant le versement de prestations en espèces telles que les indemnités 
journalières ou rentes versées en cas de maladie ou d'invalidité (Circ. Acoss 89 du 9-6-2005). 
Elles ne sont en effet pas considérées comme des prestations de prévoyance complémentaire 
lorsque leur versement intervient au titre des périodes pendant lesquelles l'employeur a 
l'obligation de maintenir le salaire en application du Code du travail ou d'un accord collectif. Il 
s’agit donc de la garantie « maintien de salaire » de la CCB. 
 
Les contributions patronales qui les financent échappent donc en totalité aux cotisations 
sociales, à la CSG, à la CRDS et au forfait social. Par ailleurs, elles ne sont pas prises en 
compte pour l'appréciation des limites d'exonération vues plus bas (lettre circulaire ACOSS 
N°2007-030 du 08-02-2007 complétée par la lettre circulaire n°2007-058 du 13-03-2007 du 
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fait de la circulaire DSS 2007-77 du 23-2-2007 ; Circulaire Acoss 2011-36 du 24-03-2011 
question 52 ; C. cass. 2ème civ. 23 novembre 2006 : 6 arrêts). 
 
Attention donc à bien différencier le régime des contributions pour la garantie maintien 
de salaire et les indemnités versées par application de cette garantie. 
 

B. Régime social 
 

1° Contributions concernées 
 
Seules les contributions patronales de prévoyance complémentaire sont exonérées de 
cotisations de Sécurité sociale, sous certaines limites (article D 242-1 du Code de la Sécurité 
sociale). 
 

a. Les contributions salariales 
 
Les contributions salariales font partie intégrante du brut soumis à charges et n’ont de ce fait 
pas à être réintégrées dans l’assiette des cotisations sociales, de la CSG et de la CRDS. 
 
En effet, l’assiette des cotisations, de la CSG et de la CRDS est le salaire brut, donc le salaire 
avant déduction des cotisations salariales et notamment celles de prévoyance. Ces cotisations 
salariales viennent ainsi en déduction du brut et ne sont donc pas des rémunérations se 
rajoutant à celui-ci pour le calcul de l’assiette des cotisations et de la CSG et CRDS. La solution 
inverse aurait pour conséquence que les sommes en cause seraient intégrées deux fois dans 
l’assiette : une fois au titre du brut de base et une fois du fait d’une réintégration dans l’assiette 
de cotisation ou de CSG et CRDS. 
 

b. Les contributions patronales 
 
A l’inverse, les contributions patronales sont assimilées à des rémunérations complémentaires 
au salaire brut de base, ce qui explique que les sommes correspondantes puissent se rajouter 
dans l’assiette de certaines cotisations ou de la CSG et CRDS. 
 
Elles sont toutefois exclues de l’assiette des cotisations de Sécurité sociale dans certaines 
limites étudiées ci-dessous, à la condition que les droits à prestations qu’elles financent soient 
versés par un organisme habilité et qu’il s’agisse d’un régime collectif et obligatoire mis en 
place selon une procédure déterminée (ce qui est le cas du régime prévu par la CCB en terme 
de prévoyance a proprement parlé mais aussi de mutuelle). 
 

2° Règles d’exonération 
 

a. Les limites d’exonération 
 
Les contributions patronales sont exclues de l'assiette des cotisations de Sécurité sociale dans 
la limite : 

- D'un montant égal à la somme de 6 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (soit 
2 468,16 € pour 2021) ; 

- Et de 1,5 % de la rémunération annuelle soumise à cotisations de Sécurité sociale. 
 
Le total ainsi obtenu ne peut excéder 12 % du montant du plafond annuel de la Sécurité sociale 
(4 936,32 € en 2021 pour un salarié à temps plein présent toute l’année). 
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La fraction excédentaire éventuelle est passible des cotisations de Sécurité sociale (fiche n° 1 
de la Circ. DSS 2005-396 du 25-8-2005 : BOSS 9-05). 
 

 

Attention ! Les contributions patronales sont intégrées à l’assiette de calcul de la CSG et la 
CRDS que les salariés supportent (article L 136-2, II, 4° du Code de la Sécurité sociale et 
article 14.I de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996). Ces contributions ne bénéficient par 
ailleurs pas de l’abattement pour frais professionnels : elles sont assujetties à 100%. 
 

 
b. La rémunération de référence 

 
Pour le calcul de ces limites, la rémunération est celle qui est soumise à cotisations de Sécurité 
sociale, déduction faite, le cas échéant, de la fraction des contributions des employeurs 
destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance elle-
même assujettie à ces cotisations (Circ. DSS 2009-32 du 30-1-2009 : BOSS 2-09 – il s’agit 
par exemple de contributions à une complémentaire facultative). 
 

 

A noter : La définition de l’assiette des cotisations de Sécurité sociale a été modifiée au 1er 

septembre 2018 par l’ordonnance n°2018-474 du 12 juin 2018, qui a fait de l’assiette de la 
CSG l’assiette de référence pour les cotisations de Sécurité sociale. 
 

 
c. Le plafond de référence 

 
Lorsque les paramètres de calcul de la limite d’exonération font référence au « plafond de 
sécurité sociale », il faut tenir compte du plafond retenu pour la régularisation annuelle du 
salarié en cause, ce qui peut conduire à des montants variables selon les situations de chacun. 
Ainsi, le plafond annuel peut être réduit en fonction des périodes d’absence non rémunérées 
(par exemple, salariés embauchés ou ayant quitté l’entreprise en cours d’année) ou encore du 
fait qu’il s’agit d’un salarié à temps partiel. 
 

3° Cas particulier du forfait social 
 
Pour rappel, le forfait social au taux de 8 % ne s’applique qu’aux structures de 11 salariés et 
plus. 
 
Les contributions versées par les employeurs pour garantir aux salariés, aux anciens salariés 
et à leurs ayants droit des prestations complémentaires de prévoyance sont assujetties au 
forfait social, à la charge des employeurs, fixé de façon dérogatoire à 8 % du montant de ces 
contributions (le taux « normal » est fixé à 20%). Les contributions salariales ne sont donc pas 
concernées. 
 
S’agissant des contributions patronales versées en vue d’assumer la garantie maintien de 
salaire, elles ne sont pas assujetties au forfait social. En effet, le forfait social est applicable, 
par principe, aux éléments de rémunération qui sont assujettis à la CSG tout en étant exclus 
de l'assiette des cotisations de Sécurité sociale. Or, les contributions finançant le maintien de 
salaire sont exonérées de cotisations sociales et de CSG (cf. point ci-dessus au II. A. 2° b). 
Les règles d’assujettissement n’étant pas remplies, les contributions patronales ne sont donc 
pas soumises au forfait social. 
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C. Régime fiscal (impôt sur le revenu) 

 
1° Contributions concernées 

 
Les contributions patronales et salariales de prévoyance complémentaire sont déductibles du 
revenu imposable pour la fraction qui n’excède pas certaines limites (article 83, 1° quater du 
Code général des impôts). 
 

2° Règles d’exonération 
 

a. Les limites d’exonération 
 
Des exonérations sont applicables pour la part patronale et salariale uniquement pour la 
prévoyance (décès, incapacité de travail, invalidité), dans la limite : 

- D'un montant égal à la somme de 5% du plafond annuel de la Sécurité sociale (soit 
2 056,80 € pour 2021) ; 

- Et de 2% de la rémunération annuelle brute. 
 
Le total ainsi obtenu ne peut excéder 2% de 8 fois la valeur du plafond annuel de Sécurité 
sociale (6 581,76 € en 2021 pour un salarié à temps plein présent toute l’année). 
 
La fraction excédentaire éventuelle doit être réintégrée dans le net imposable. 
 
Pour la complémentaire santé (frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un 
accident), la part patronale est soumise à l’impôt sur le revenu. 
 

b. La rémunération de référence 
 
Pour le calcul de ces limites, la rémunération est celle qui est soumise à cotisations de Sécurité 
sociale, de la même manière que pour le régime social. Le Code des impôts, à la différence 
de ce qui est prévu par le Code de la Sécurité sociale s’agissant du régime social, ne prévoit 
pas de déduction. 
 

c. Le plafond de référence 
 
Le plafond se calcule de la même manière que pour le régime social. 
 

Assujettissement des contributions patronales et salariales 
de prévoyance à la taxe sur les salaires 

 
Ici encore, il faut avoir une acception large du terme de prévoyance et donc inclure les 
cotisations de mutuelle. 
 
L’assiette de la taxe sur les salaires est alignée sur l’assiette de la CSG. Les contributions 
patronales et salariales versées au titre de la prévoyance sont donc à inclure dans l’assiette 
de la taxe sur les salaires (ce qui explique que l’assiette de la taxe soit supérieure à la 
rémunération brute des salariés). 
 
Pour rappel, la taxe sur les salaires s’applique principalement aux structures exonérées de 
TVA sur la totalité de leur chiffre d’affaires. 
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S’agissant des contributions patronales versées en vue d’assumer la garantie maintien de 
salaire, il semble qu’elle doit être exclue du fait qu’elle ne rentre pas, en principe, dans le 
champ de la taxe sur les salaires qui s’applique par principe aux éléments de rémunération 
qui sont assujettis à la CSG. Or les contributions finançant le maintien de salaire sont 
exonérées de cotisations et de CSG. 
 

 
 

III. Régime des indemnités complémentaires de prévoyance 
 

A. Régime social 
 
Les allocations complémentaires aux indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS) sont 
soumises à l’ensemble des cotisations de Sécurité sociale mais seulement pour leur part 
financée par l'employeur (Lettre min. 12-2-1973 ; Cass. Soc. 26 avril 1990 ; 24 mars 1994). 
 
De ce fait, la part des indemnités complémentaires soumises à cotisations dépendra de 
l’origine du versement : 

- Si l’on se situe dans la garantie de maintien de salaire conventionnel, les sommes sont 
intégralement soumises à cotisation du fait que seul l’employeur cotise sur cette 
garantie ; 

- Si l’on se situe dans la garantie incapacité conventionnelle, les sommes sont 
intégralement exonérées de cotisations patronales et salariales du fait que seul le 
salarié cotise sur cette garantie. En effet, le principe est que la même somme ne doit 
être soumise deux fois aux cotisations de Sécurité sociale, même de façon indirecte 
(circulaire Acoss n°72-16 du 30 mars 1972 modifiée par circulaire Acoss n°73-18 du 
15 mars 1973 et Cass. soc., 26 avril 1990, n°96-15023 ; Circ. Acoss, 2007-30 du 8 
février 2007, n°1.3). Or le salarié paie déjà des cotisations sur le salaire brut qui a 
financé la garantie et il n’y a donc pas de raison de réintégrer le montant des indemnités 
versées en application de ladite garantie dans l’assiette des cotisations, de la CSG et 
de la CRDS. 

 
B. Régime fiscal 

 
Les sommes reçues par les salariés en plus des IJSS dans le cadre d'un régime 
complémentaire obligatoire sont soumises à l'impôt sur le revenu, qu'elles soient versées 
directement par l'employeur ou pour son compte par un organisme de prévoyance ou 
d'assurance (D. adm. 5 F-1132 n°24). 
 
Contrairement aux règles applicables aux cotisations de Sécurité sociale, les allocations 
complémentaires sont intégralement imposables même si le salarié participe à leur 
financement aux côtés de l'employeur. 
 
L’intégralité des indemnités complémentaires doit donc être intégrée dans le net imposable. 
 

C. Traitement en paie des indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS) et calcul 
du montant des indemnités complémentaires 

 

 

Bon à savoir : Les IJSS sont nettes de CSG et CRDS (ces cotisations sont précomptées par 
la Sécurité sociale). 
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Une jurisprudence est venue indiquer que lorsque l’employeur a une obligation de maintien du 
salaire en brut, il convient de déduire les IJSS pour leur montant brut (Cass. Soc. 15 décembre 
2004, n°02-43033 et n°03-13074 ; Cass. soc. 30 mars 2005, n°04-45556 ; Cass. avis, 4 janvier 
2016, n°16001). 
 
Ainsi, s'il doit maintenir le salaire brut (ce qui est le cas avec la CCB pour la garantie maintien 
de salaire et la garantie incapacité), l’employeur applique directement le pourcentage de 
maintien de salaire à la rémunération brute habituelle et déduit ensuite le montant brut des 
IJSS pour obtenir l’assiette de cotisations. Il ajoute ensuite le montant net d’IJSS au net à 
payer pour neutraliser l'opération pour le salarié. 
 
Il apparait que dans ce cas, le point de départ étant le salaire brut et non le salaire net, la 
question de la CSG et CRDS sur les IJSS ne se pose pas : l’employeur n’a pas de risque 
d’avoir à sa charge un montant correspondant à ces contributions puisque l’on part du salaire 
brut et que l’on déduit donc logiquement les IJSS pour leur valeur brute. 
 
Le fait que les IJSS (de même que les indemnités complémentaires lorsqu’elles sont liées à 
des cotisations salariales) ne soient pas soumises à cotisations sera traité dans le bulletin de 
paie via une déduction de ces sommes sur le brut et une réintégration dans le net fiscal et le 
net à payer. 
 

 

N.B. : Partant d’un maintien du salaire brut, il conviendra de calculer les indemnités 
complémentaires en déduisant les IJSS brutes du pourcentage du salaire brut habituel. Dans 
ce cas de figure le salarié paye la CGS et la CRDS sur les IJSS. 
 

 
 

IV. Tableau récapitulatif des limites d’exonération des contributions patronale 
de prévoyance complémentaire en 2019 
 

Régime Social 

Plafonds d’exonérations par an et par salarié 

Mutuelle Prévoyance 

Cotisations patronales 

- 6% du PASS (2 468,16 €) 
+ 
- 1,5% de la rémunération soumise à cotisations 
de Sécurité sociale (moins les contributions de 
l’employeur à un régime de retraite ou de 
prévoyance soumis à cotisations de SS ; ex : 
régime de prévoyance collectif à adhésion 
facultative) 
 
- Dans la limite de 12% du PASS (4 936,32 €) 
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Régimes à prendre en compte dans le plafond 
d’exonération 

- Régime de prévoyance complémentaire dont 
les prestations viennent en complément des 
prestations du régime de base de la Sécurité 
sociale. 
- Régime de prévoyance frais de santé 
respectant les conditions relatives aux 
exclusions et obligations de prise en charge 
(contrat responsable, art. L.871-1 du CSS et 
R.871-1 et 2 du CSS) 

 

Régime Fiscal 

Plafonds d’exonérations par an et par salarié 

Mutuelle Prévoyance 

Cotisations salariales 
Cotisations salariales 

et patronales  

- 5% du PASS (2 056,80 €) 
+  
- 2% de la rémunération annuelle brute  
 
- La somme des deux ne pouvant dépasser 2% 
de 8 x PASS (6 581,76 €) 

Régimes à prendre en compte dans le plafond 
d’exonération 

- Régime de prévoyance complémentaire dont 
les prestations viennent en complément des 
prestations du régime de base de la Sécurité 
sociale. 
- Régime de prévoyance frais de santé 
respectant les conditions relatives aux 
exclusions et obligations de prise en charge 
(contrat responsable, art. L.871-1 du CSS et 
R.871-1 et 2 du CSS) 

 


