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1 Fiscalité 

1.1 Loi de finances pour 2015 

L’ensemble des dispositions indiquées ci-dessous sont intégrées dans la version 10.1 de eDIXIT. 

1.1.1 Barème de l’IR et mesures d’accompagnement 

La tranche du barème frappant au taux de 5,5 % la fraction du revenu imposable par part 
comprise entre 6 011 € et 11 991 € (limites applicables au titre de l'imposition des revenus de 
2013) est supprimée, de sorte que le barème de l'impôt progressif ne comporte plus, à compter de 
l'imposition des revenus de 2014, que cinq tranches au lieu de six actuellement. 
Corrélativement à cette suppression, la limite inférieure de la tranche à 14 % est abaissée de 
11 991 € à 9 690 €. 
Les autres limites des tranches du barème sont revalorisées de 0,5 %. 

 

Fraction du revenu imposable (une part) Taux 

N'excédant pas 9 690 €   0 % 

De 9 690 € à 26 764 € 14 % 

De 26 764 € à 71 754 € 30 % 

De 71 754 € à 151 956 € 41 % 

Supérieure à 151 956 € 45 % 

1.1.2 Aménagement de la décote  

En premier lieu, la limite d'application de la décote est relevée avec, pour la première fois, une 
différenciation selon la situation de famille du contribuable. Celle-ci est ainsi portée de 1 016 € à 
1 135 € pour les célibataires, divorcés, séparés et les veufs et à 1 870 € pour les couples mariés 
ou liés par un Pacs soumis à une imposition commune. 
En second lieu, la décote correspond désormais à la différence entre son plafond, soit 1 135 € 
ou 1 870 € selon la situation du contribuable et le montant de la cotisation d'impôt. 
Compte tenu de ces aménagements, la réduction d'impôt maximale résultant de la décote est 
portée de 379 € à 568 € (célibataires, divorcés, séparés et veufs) et à 935 € (couples soumis à 
une imposition commune). 
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1.1.2.1 Plafonnement des effets du quotient familial 

Les plafonnements s'établissent comme suit : 

a.  Le plafond de droit commun est porté à 1 508 € pour chaque demi-part additionnelle et à 754 
€ pour chaque quart de part additionnel. 

b.  Contribuables célibataires, divorcés ou séparés vivant seuls et ayant à charge un ou 
plusieurs enfants. Pour ceux de ces contribuables qui supportent à titre exclusif ou principal la 
charge d'au moins un enfant, l'avantage en impôt procuré par la part entière accordée au titre du 
premier enfant à charge est limité à 3 558 €.  

1.1.2.2 Limites et seuils indexés sur le barème  

Les seuils et limites sont relevés en tenant compte uniquement de la hausse prévisible des prix 
hors tabac pour 2014, soit 0,5 %. 

1.1.3 Crédit d'impôt pour la transition énergétique  

Le crédit d'impôt sur le revenu applicable aux dépenses d'équipements est modifié et vise à 
améliorer la qualité environnementale de l'habitation principale. Le dispositif est réorienté vers 
les dépenses permettant de contribuer à la transition énergétique. Par ailleurs, les modalités 
d'application de l'avantage sont simplifiées en supprimant le mécanisme du bouquet de travaux 
mis en place l'an dernier et en adoptant un taux unique pour l'ensemble des dépenses. 

 

De nouvelles dépenses sont ajoutées à la liste de celles ouvrant droit au crédit d'impôt. Il s'agit des 
dépenses d'acquisition :  

-  d'appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage ou d'eau chaude sanitaire 
dans un bâtiment équipé d'une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur ; 

-  d'un système de charge pour véhicule électrique ; 

-  d'équipements ou de matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les 
rayonnements solaires pour un logement situé dans un département d'outre-mer ; 

-  d'équipements de raccordement à un réseau de froid alimenté majoritairement par du froid 
d'origine renouvelable ou de récupération pour un logement également situé dans un département 
d'outre-mer ;  

-  d'équipements ou de matériaux visant à l'optimisation de la ventilation naturelle, et notamment 
les brasseurs d'air, là encore pour un logement situé dans un département d'outre-mer.. 
 

Ces dépenses doivent être réalisées dans un immeuble achevé depuis plus de deux ans et 
payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015. 

 
Les nouvelles mesures n'ont pas pour effet de prolonger le dispositif dont le terme est déjà fixé au 
31 décembre 2015. 



 

 
 42, rue de Villiers 92 532 Levallois Perret Cedex T: 01 41 05 58 00 FAX: 01 41 05 22 30 www.efl.fr 

SARL AU CAPITAL DE 241 608 EUROS - SIREN 414 740 852 RCS NANTERRE - N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR 764 147 408 52 

 

 

1.1.3.1 Le bouquet de travaux est supprimé  

Le mécanisme de bouquet de travaux est entièrement supprimé pour les dépenses réalisées à 
compter du 1er septembre 2014. Toutes les dépenses payées à compter de cette date, isolées ou 
non, qui entrent dans le champ d'application du crédit d'impôt permettent à nouveau de bénéficier 
de l'avantage. 

1.1.3.2 Un taux unique est appliqué  

Le taux du crédit d'impôt est porté à 30 % pour l'ensemble des dépenses, au lieu de 15 % 
actuellement pour les dépenses réalisées seules par des personnes de condition modeste ou 25 
% pour les dépenses réalisées dans le cadre d'un bouquet de travaux. 

1.1.3.3 Le nouveau dispositif concerne les dépenses payées dès septembre 2014  

Les aménagements apportés au dispositif sont applicables rétroactivement aux dépenses payées 
depuis le 1er septembre 2014. 

 
Pour l'impôt sur les revenus de 2014 payé en 2015, plusieurs situations pourront se présenter, 
répertoriées dans le tableau ci-après : 

  

   Dépenses réalisées jusqu'au 31 
août 2014 

Dépenses réalisées à 
compter du 1er 

septembre 2014 (1) 

Dépenses 
seules 

Bouquet de 
travaux 

Contribuables 
modestes 

15 % 25 % (2) 30 % 

Autres 
contribuables 

- 25 % (2) 30 % 

(1) Une dépense suffit. 
(2) Si les deux dépenses sont réalisées avant le 31 août 2014, le taux de 25 % s'applique à l'ensemble. Si la première 
dépense est réalisée avant le 1

er
 septembre 2014 et la seconde dépense à compter de cette date, le taux de 25 % est 

appliqué à la première et celui de 30 % à la seconde. 
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1.1.4 Exonérations temporaires des droits de mutations à titre gratuit pour les 
donations de terrains à bâtir ou de logements neufs 

Les donations de terrains à bâtir constatées par un acte authentique signé entre le 1er janvier et 
le 31 décembre 2015 sont exonérées partiellement de droits de mutation à titre gratuit.  

Cette exonération s'applique à condition que le donataire s'engage à construire sur le terrain, 
dans un délai de quatre ans à compter de la donation, un logement neuf destiné à l'habitation. 

 
Sont également partiellement exonérées les donations consenties en pleine propriété 
d'immeubles neufs à usage d'habitation n'ayant jamais été occupés ni utilisés. Sont visées les 
donations constatées par un acte signé à compter du 1er janvier 2015 portant sur des immeubles 
pour lesquels un permis de construire aura été obtenu entre le 1er septembre 2014 et le 31 
décembre 2016 et intervenant dans les trois ans après l'obtention de ce permis.  

 

Pour ces deux régimes, le montant maximum de l'exonération est de 100 000 € pour une donation 
en ligne directe ou en faveur d'un conjoint (ou partenaire de Pacs), 45 000 € pour une donation 
consentie à un frère ou une sœur, 35 000 € pour toute autre donation. 

1.1.5 Aménagement du dispositif « Duflot » : dispositif « Pinel » 

A compter du 1er septembre 2014, la durée minimale de l'engagement de location n’est plus fixée 
uniformément à neuf ans. Les investisseurs peuvent opter pour un engagement de location 
minimale de six ou neuf ans. La réduction d'impôt est répartie par parts égales sur six ou neuf 
années, selon la durée de l'engagement de location.  

De plus, les investisseurs pourront, à l'issue de leur engagement initial de six ou neuf ans, 
proroger cet engagement afin de continuer à bénéficier de la réduction d'impôt. La prorogation ne 
pourra excéder :  

- trois années, renouvelables une fois, dans le cas où l'engagement initial de location est d'une 
durée de six ans ;  

- trois années, non renouvelables, dans le cas où cet engagement est d'une durée de neuf ans. 

 
Désormais, le taux de la réduction d'impôt varie en fonction de la durée de l'engagement de 
location. Il est ainsi fixé à :  

- 12 % (23 % outre-mer) dans le cas où l'engagement de location est pris pour une durée de six 
ans et pour les souscriptions servant à financer des logements faisant l'objet d'un engagement 
de location pris pour une durée de six ans ;  

- 18 % (29 % outre-mer) dans le cas où l'engagement de location est pris pour une durée de 
neuf ans et pour les souscriptions servant à financer des logements faisant l'objet d'un 
engagement de location pris pour une durée de neuf ans. 

 

En cas de prorogation de l'engagement de location, le taux de la réduction d'impôt est de :  
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- 6 % pour la première période triennale et 3 % pour la seconde période triennale, s'il s'agit 
d'une prorogation pour trois années supplémentaires, renouvelable une fois, d'un engagement 
initial de location de six ans ;  

- 3 % pour la période triennale, s'il s'agit d'une prorogation pour trois années supplémentaires, 
d'un engagement initial de location de neuf ans. 

 

Les investisseurs qui ont pris un engagement de location de douze ans bénéficient donc d'un taux 
de réduction d'impôt de 21 % (32 % outre-mer). 

Par ailleurs, la base de la réduction d'impôt en cas de souscription de parts de SCPI est portée de 
95 % à 100 % du montant des versements effectués à ce titre. 

Le montant total des dépenses retenu pour l'application de l'avantage fiscal ne peut excéder 
300 000 € par contribuable et pour une même année d'imposition. 

Par ailleurs, sous certaines conditions, la location pourra être conclue avec un ascendant ou un 
descendant. 

 
Le dispositif ainsi aménagé est dénommé « dispositif Pinel ». 
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2 Social 

2.1 Salariés : le capital décès devient forfaitaire. 

(Article 72 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2015) 

Jusqu’au 31 décembre 2014, le capital décès versé aux proches d’un salarié décédé dépendait de 
son salaire. Son montant était égal à trois fois le salaire mensuel du défunt, sans être inférieur à 1 
% du plafond annuel de la Sécurité sociale (375 € environ) ni supérieur à 3 fois le plafond mensuel 
de la Sécurité sociale (9 387 €).  

 

A compter du 1er janvier 2015, le montant du capital décès devient forfaitaire. Il vient d'être fixé à 
3 400 €, l’équivalent de 3 SMIC nets. Ce montant sera revalorisé au 1er avril en fonction de la 
hausse des prix hors tabac.  

2.2 Professions libérales : cotisations CNAVPL modifiées à partir de 2015  

(Décret 2014-1413 du 27.11.2014) 

Le barème de cotisation au régime de retraite de base des professions libérales (sauf les avocats) 
géré par la CNAVPL est révisé à compter du 1er janvier 2015. Il reste déterminé en fonction de 
deux tranches de revenu mais il est modifié comme suit : 

- le taux de cotisation de la première tranche de revenu est abaissé à 8,23 %, au lieu de 
10,10 %, et s’applique sur le revenu compris dans la limite du plafond annuel de la 
Sécurité sociale (PASS), au lieu de 85 % ; 

- le taux de la seconde tranche reste fixé à 1,87 % mais s’applique au revenu compris 
entre 0 et 5 fois le plafond annuel de sécurité sociale, autrement dit, dès le premier euro 
et non plus au-delà de la première tranche de revenu ; 

- en outre, le nombre de points acquis en contrepartie de la cotisation sur la première 
tranche de revenu est relevé de 450 à 525. Le nombre de points acquis en contrepartie 
de la cotisation sur la seconde tranche est abaissé à 25, contre 100 auparavant.  

 

Observation :  

Cette modification n’a pas d’incidence, ni en termes de cotisations ni en termes de droits, pour les 
professionnels dont le revenu annuel est inférieur à 85 % du PASS, soit 32 334 €. En revanche, 
pour les professionnels dont les revenus annuels sont supérieurs à cette limite, elle se traduit par 
une augmentation des cotisations allant jusqu’à 470 € par an.  
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2.3 Artiste, Auteur : réforme du régime IRCEC 

(Arrêté du 21.11.2013, JO du 01.12) 

L’entrée en vigueur : 01/01/2014  

A compter du 1er janvier 2014, le régime complémentaire IRCEC est aligné sur le calendrier du 
report de l'âge de départ en retraite du régime de base pour l'âge d'ouverture minimal légal des 
droits à la retraite, ainsi que l'âge du taux plein, à savoir : 

 

Date de naissance 
Age minimal de  

départ en retraite 
Nombre de trimestres exigés 
pour un départ à taux plein 

Age du taux plein d'office 
sans trimestres exigés 

Avant le 01 janvier 1949 60 ans 160 65 ans 

1949 60 ans 161 65 ans 

1950 60 ans 162 65 ans 

du 01/01/1951 au 30/06/1951 60 ans 163 65 ans 

du 01/07/1951 au 31/12/1951 60 ans et 4 mois 163 65 ans et 4 mois 

1952 60 ans et 9 mois 164 65 ans et 9 mois 

1953 61 ans et 2 mois 165 66 ans et 2 mois 

1954 61 ans et 7 mois 165 66 ans et 7 mois 

1955 62 ans 166 67 ans 

1956 62 ans 166 * 67 ans 

 
En outre, le taux de décote par année manquante est fonction de la date de naissance : 

 

 pour les assurés nés en 1952 et avant, le coefficient de minoration est égal à 5 % par année 
d'anticipation : 

 pour les assurés nés en 1953 et 1954, le coefficient de minoration varie entre 3 et 5% ; 

 pour les assurés nés en 1955 et après, le coefficient de minoration varie entre 2,50 % et 5%. 

 

2.4 Auxiliaires médicaux (CARPIMKO) : rente d’invalidité partielle, totale et capital 
décès modifiés 

(Arrêté du 29.04.2014, JO du 23.05) 

En cas d’invalidité partielle, il n'y a plus de majoration de 5 304 € pour le conjoint et pour chaque 
enfant à charge. 

 

En cas d’invalidité total et décès, une condition de ressources est dorénavant imposée aux enfants 
étudiants pour pouvoir bénéficier de la majoration de 5 328 €. 
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2.5 Exploitant agricole (MSA) : instauration d’un minimum de retraite 

(Décrets n° 2014-493 et 2014-494 du 16.05.2014) 

La loi sur les retraites du 20 janvier 2014 comporte des mesures en faveur des exploitants 
agricoles qui ont par la suite été précisées par décret. 

 

1. Concernant le régime de base, l'accès des exploitants agricoles à la pension minimale de 
référence (PMR) est élargi. La pension était jusqu'à présent réservée aux assurés ayant 
appartenu au régime des exploitants agricoles pendant au moins 17 ans et demi. Cette condition 
est supprimée pour les pensions du régime de base prenant effet à compter du 1er février 2014 : 
les agriculteurs à carrière partielle, comme leurs conjoints, bénéficient désormais de ce minimum 
de pension. 

2. Pour les pensions dues à compter du 1er février 2014, il est mis en place une attribution gratuite 
de points de retraite complémentaire en faveur des chefs d'exploitation, ou aux personnes ayant 
la qualité d'aide familial, de conjoint participant aux travaux, ou de collaborateur d'exploitation, y 
compris pour des retraités actuels.  

 

Par ailleurs, la loi sur les retraites du 20 janvier 2014 institue, à compter du 1er janvier 2015, un 
complément différentiel de retraite complémentaire obligatoire (RCO) qui permet de porter, à 
terme, le montant de la pension de retraite (base et complémentaire) des chefs d'exploitation ayant 
effectué une carrière complète au niveau de 75 % du SMIC d’ici au 1er janvier 2017. 

La mesure s’applique à l’ensemble des retraités du régime, quelle que soit la date de liquidation de 
leur pension. 

 

2.6 Artisans et commerçants : harmonisation du régime invalidité-décès.  

(Arrêté du 4 juillet 2014) 

Après l’unification des régimes de retraite de base en 2006, des régimes de retraite 
complémentaire en 2013, les régimes invalidité-décès des artisans et des commerçants sont à leur 
tour totalement harmonisés à compter du 1er janvier 2015. 

- Cotisation : taux de cotisation unique à 1,3 %. 

- Prestations : 

o ITT : prestations inchangées, 

o IPP : prestations unifiées sous l’appellation « pension d’incapacité partielle au métier », 
avec un nouveau montant minimum de 450 € par mois, soit un montant annuel de 5 
400 €, 

o IPT : prestations unifiées et alignées sur celles versées auparavant aux commerçants, 

o Décès : prestations inchangées. 
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Cotisations Avant Après  

1
er

 janvier 2015 
 Artisan  1,6 %  

1,3 % 

 Commerçant 1,1 % 

Prestations Avant Après  

1
er

 janvier 2015 
ITT Artisan  Prestation inchangée :  

 à compter du 8
e
 jour, 360 indemnités journalières au plus sur 

une période de 3 ans,  

 montant : 1/730 du RAM (1) des 3 dernières années,  

 montant minimum : 0,4*PASS (2) /730, 

 montant maximum : PASS (2) /730. 

 

Commerçant  

IPP Artisan  50 % du RAM (1) pendant 

3 ans, puis 30 % du RAM 

(1), les années suivantes. 

 

Montant minimum : 

3 384 €.  

 

 

 

 

 

Montant : 30 % du RAM (1) pendant 

toute la durée d’indemnisation. 

 

Montant minimum : 5 400 €. 

 

Commerçant  30% du RAM (1) pendant 

toute la durée 

d’indemnisation. 

Montant minimum : 

3 384 €. 

 

IPT Artisan  50 % du RAM (1). 

Montant minimum : 

3 384 €.  

 

 

Prestation unique alignée sur celle versée 

auparavant aux commerçants : 

 

Montant  : 50 % du RAM (1) 

Montant minimum  : 7 608 €. 

 

Commerçant  50 % du RAM (1). 

Montant minimum  : 

7 608 €. 

DC Artisan  
Montant du capital décès inchangé : 20 % du PASS (2). 

Commerçant  

(1) Revenu annuel moyen. 

(2) Plafond annuel de la Sécurité Sociale. 
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3 Mise à jour 2015 des paramètres sociaux  
 

Dans ce tableau ne sont reprises que les valeurs modifiées depuis la dernière version.  

Donnée ou 

Profession 
concernée 

Détails 2014 2015 

PASS - Plafond de 
la Sécurité 
Sociale 

 

- mensuel 

- annuel 

3 129 € 

37 548 € 

3 170 € 

38 040 € 

SMIC  - horaire 

- annuel 

9,53 € 

17 344,60 € 

9,61 € 

17 490,24 € 

Plafond de 
ressources 
annuelles pour 
l’attribution de 
l’allocation 
d'assistance 

- cas d’une personne seule 

- cas d’un couple 

9 503,89 € 

14 755,32 € 

9 600€ 

17 490,24 € 

Salarié du secteur 
privé 

Cotisation assurance vieillesse  

- sur la totalité du salaire 

- plafonnée au PASS 

 

2,00 % 

15,25 % 

 

2,10 % 

15,35 % 

Retraite complémentaire non cadre (ARRCO) 

Taux contractuel de cotisation   

   - tranche B 

   - tranche B 

Taux cotisation appelée  - tranche A 

   - tranche B 

 

 

6,10 % 

16,10 % 

7,63 % 

20,13 % 

 

 

6,20 % 

16,20 % 

7,75 % 

20,25 % 

Retraite complémentaire cadre (AGIRC) 

Taux contractuel de cotisation   

   - tranche B 

   - tranche C 

Taux cotisation appelée   

 - tranche B 

 - tranche C 

 

 

16,34 % 

16,34 % 

20,43 % 

20,43 % 

 

 

16,44 % 

16,44 % 

20,55 % 

20,55 % 

Salarié du secteur 
public 

non  titulaire 

Retraite complémentaire (IRCANTEC) 

Taux contractuel de cotisation  

 - Tranche A 

 - Tranche B 

Taux cotisation appelée   

 - tranche A 

 - tranche B  

 

 

 

5,07 % 

14,68 % 

 

6,34 % 

18,36 % 

 

 

 

5,33 % 

15,00 % 

 

6,60 % 

18,76 % 

 

Salarié du secteur 
public, titulaire 

Retraite de base 

Taux de cotisation  

 

9,14 % 

 

 

9,54 % 
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Artisan - 
Commerçant 

Retraite de base (régime unifié) 

- Taux de cotisation dans la limite du PASS  

- au-delà du PASS 

Invalidité-décès (régime unifié) 

- Taux de cotisation 

 

- Montant minimum de la rente d’invalidité partielle 

 

16,95 % 

0,20 % 

 

1,60 % 

ou 1,10% 

 

 

17,05 % 

0,35 % 

 

1,30 % 

 

5 400 € 

Exploitant 
agricole 

Retraite de base(MSA) 

Taux de cotisation Avi 

Taux de cotisation  Ava1 

Taux de cotisation Ava2 

Invalidité-décès 

Montant minimum de la majoration "si recours à une 
tierce personne" 

 

03,26 % 

11,31 % 

1,94 % 

 

13 236,98 € 

 

3,26 % 

11,47 % 

2,04 % 

 

13 236,98 € 

Professions 
libérales (hors 
avocat) 

Retraite de base (CNAVPL) 

Taux de cotisation sur la tranche 1 

 

10,10 % 

 

8,23 % 

Médecin  Retraite complémentaire (CARMF) 

Valeur du point CARMF 

Plafond de l’assiette de cotisation 

Retraite supplémentaire (médecin conventionné) 

Cotisation forfaitaire 

Taux de cotisation obligatoire pour la partie 
proportionnelle 

Taux de cotisation proportionnelle 

Invalidité - Décès 

Indemnité journalière Classe A 

Indemnité journalière classe B 

Indemnité journalière classe C 

IPT Classe A 

IPT classe B 

IPT classe C 

La valeur du point de l'assurance invalidité  

La valeur du point de l'assurance décès 

 

78 € 

131 418 € 

 

 

4 500 € 

9,4 % 

1,50 % 

 

63,73 € 

95,60 € 

127,46 € 

14 044,80 € 

17 556 € 

23 408 € 

125,40 € 

138,60 € 

 

78,40 € 

133 140 € 

 

 

4 650 € 

9,5 % 

2,10 % 

 

64,00 € 

96,00 € 

128,00 € 

14 257,60 € 

17 822 € 

23 762,20 € 

1275,30 € 

140,70 € 

Chirurgien-
dentiste  

Retraite complémentaie CARCDSF (dentiste) 

Valeur du point  

Coût d'acquisition d'un point CARCD  

Taux de cotisation proportionnelle  

Retraite supplémentaire – Chirurgien-dentistes 
conventionnés 

Valeur du point Conventionné 

Cotisation ASV forfaitaire 

Invalidité 

Cotisation forfaitaire invalidité décès 

Point de rente 

Indemnité journalière 

 

24,34 € 

407 € 

10,30 % 

 

23,96 € 

4 149 € 

 

1 193 € 

30,79 € 

92,37 € 

 

24,58 € 

416 € 

10,30 % 

 

24,06 € 

4 164 € 

 

1 134 € 

31,10  € 

93,29  € 
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Sage-femme Retraite supplémentaire -  Sage-femme conventionnée 

Cotisation ASV forfaitaire 

Invalidité - Décès 

Indemnité journalière 

Rente invalidité totale, classe A 

Capital DC, classe A 

 

 

245 € 

 

15 € 

4 143 € 

4 567 € 

 

 

260 € 

 

15,30  € 

4 226 € 

4 658 € 

Auxiliaire médical Retraite complémentaire CARPIMKO 

Valeur du point    

Coût d'acquisition du point 

Plafond de l’assiette de cotisation 

Retraite supplémentaire – Auxiliaires médicaux 
conventionnés 

Cotisation ASV forfaitaire  

Valeur du point PCV  

Invalidité - Décès 

Taux de base 

 

 

19,24 € 

174 € 

152 846 € 

 

189 € 

1,28 € 

 

 

4,42 € 

 

19,32 € 

175 € 

153 579 € 

 

190 € 

1,28 € 

 

 

4,44 € 

Pharmacien Retraite complémentaire (CAVP) 

Retraite entière montant annuelle 

Cotisation de référence 

Invalidité - Décès 

Rente 

Capital décès 

Cotisation forfaitaire 

 

11 026 € 

 

 

9 560 € 

14 340 € 

592 € 

 

11 081 € 

1 060 € 

 

9 660 € 

14 490 € 

598 € 

Vétérinaire Retraite complémentaire (CARPV) 

Acte Médical Vétérinaire  

Taux d’appel 

Invalidité - Décès 

Valeur du point de rente 

 

 

14,08 € 

1,015 % 

 

40,11 € 

 

14,14 € 

1,040 % 

 

40,27 € 
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Expert-comptable Retraite complémentaire CAVEC 

Salaire de référence 

Valeur du point 

Limite supérieure de la classe  A      

Limite supérieure de la classe  B    

Limite supérieure de la classe  C      

Limite supérieure de la classe  D 

Limite supérieure de la classe  E     

Limite supérieure de la classe  F 

Limite supérieure de la classe  G      

Limite supérieure de la classe  H 

Invalidité - Décès 

Cotisation Invalidité Décès classe 1    

Cotisation Invalidité Décès classe 2  

Cotisation Invalidité Décès classe 3  

Cotisation Invalidité Décès classe 4    

Indemnité journalière 

 

12,146 € 

1,115 € 

16 070 € 

32 130 € 

44 430 € 

64 120 € 

78 490 € 

94 190 € 

131 860 € 

>131 860 € 

 

228 € 

336 € 

552 € 

768 € 

42,77 € 

 

12,50 € 

1,122 € 

16 170 € 

 32 320 € 

 44 700 € 

 64 500 € 

 78 960 € 

 94 760 € 

132 650 € 

> 132 650 € 

 

288 € 

396 € 

612 € 

828 € 

86 € 

Architecte, 
Ingénieur   

Retraite complémentaire (CIPAV) 

Limite supérieure de la classe  A      

Limite supérieure de la classe  B    

Limite supérieure de la classe  C      

Limite supérieure de la classe  D 

Limite supérieure de la classe  E     

Limite supérieure de la classe  F 

Limite supérieure de la classe  G      

Limite supérieure de la classe  H 

 

Cotisation en classe A 

 

41 050 € 

48 990 € 

57 500 € 

66 000 € 

82 560 € 

102 560 € 

122 560 € 

>122 560 € 

 

1 184 € 

 

26 580 € 

49 280 € 

57 850 € 

66 400 € 

83 060 € 

103 180 € 

123 300 € 

> 123 300 € 

 

1 214 € 

Artiste, Auteur, 
Compositeur 

Retraite complémentaire IRCEC 

Valeur du point 

Cotisation retraite de la classe spéciale 

 

Régime RACD 

Valeur du point 

Plafond de l’assiette de cotisation 

 

Régime RACL 

Valeur du point 

Limite inférieure de l’assiette de cotisation 

Limite supérieure de l’assiette de cotisation 

 

8,18 € 

426 € 

 

 

0,3640 € 

455 000 € 

 

 

0,5260 

2 246 € 

301 810 € 

 

8,22 € 

448 € 

 

 

0,3660 € 

457 500 € 

 

 

0,5280 

2 305 € 

316 901 € 
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Notaire Retraite complémentaire CRN 

Valeur du point d'Allocation variable B         

Valeur du point section C     

Coût d'acquisition du point C 

Plafond de l'assiette de cotisation de la section C 

Limite supérieure de la classe 1 

Limite supérieure de la classe 2 

Limite supérieure de la classe 3 

Limite supérieure de la classe 4 

Limite supérieure de la classe 5 

Limite supérieure de la classe 6 

Limite supérieure de la classe 7 

Limite supérieure de la classe 8 

 

15,48 € 

0,7256 € 

17,69 € 

1 172 262 € 

195 377 € 

246 175 € 

293 066 € 

339 956 € 

398 569 € 

468 905 € 

605 669 € 

>605 669 € 

 

15,60 € 

0,7404 € 

17,69 € 

1 159 347 € 

200 953 € 

251 192 € 

293 701 € 

340 075 € 

394 178 € 

467 603 € 

598 996 € 

>598 996 € 

Officier ministériel Retraite complémentaire (CAVOM) 

Cotisation de la classe spéciale 

 

674 € 

 

694 € 

Agent général 
d’assurance 

Retraite complémentaire CAVAMAC 

Salaire de référence 

Valeur du point 

Plafond de l'assiette de cotisation 

 

6,804 € 

0,3432 € 

444 242 € 

 

6,889 € 

0,3472 € 

464 056 € 

Avocat  Retraite de base (CNBF) 

Pension entière  

Majoration de la pension au-delà de 220 trimestres, par 
tranche de 5 ans 

Taux de cotisation retraite proportionnelle 

Plafond de cotisation retraite proportionnelle 

Retraite complémentaire (CNBF) 

Valeur du point  

Salaire de référence     

 

16 239 € 

4 101 € 

 

2,60 % 

291 718 € 

 

0,9265 € 

8,5252 € 

 

16 499 € 

4 142 € 

 

2,80 % 

291 718 € 

 

0,9265 € 

8,7298 € 
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SERVICE RELATIONS 
CLIENTS 

01 41 05 22 22 
Du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 

 

ASSISTANCE TECHNIQUE 

0825 39 70 90 
(0,20 € la première minute puis 0,15 €/min) 

Du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 

 

 

NOTRE SITE INTERNET 
Connectez-vous sur www.efl.fr 


