
 

  Tableau comparatif entre régime actuel et régime universel 
REGIME DES PRATICIENS DE SANTÉ REGIME UNIVERSEL RÉGIME DES SALARIES DU PRIVE 

Les principes  
Régime par répartition 
Régime de base : Acquisition de points en 
fonction des cotisations versées 
Régime complémentaire : Acquisition de 
points en fonction des cotisations versées 
ASV : Acquisition de points en fonction des 
cotisations versées 
 
(Seul système entièrement à points 
actuellement) 
 

Régime par répartition 
Régime unique 
Acquisition de points en fonction des 
cotisations versées  
 
  

Régime par répartition 
Régime de base :  
Acquisition d’une pension calculée sur le 
nombre de trimestres cotisés et calcul 
sur les 25 meilleures années  
Régime complémentaire :  
Acquisition de points en fonction du 
nombre de trimestres cotisés 

3 régimes obligatoires et 3 caisses 
- Régime de base : CNAVPL  

8,23% sur la 1ère tranche, T1 (de 0 à 40524 €) 
+ 1,87% sur la 2ème tranche, T2 (de 0 à 202 620 

€)  
soit  

➔  Pour les revenus jusqu’à 40524€ 
(1PASS*), 10,10% 

➔  Pour les revenus > 1 PASS, 10,10% 
jusqu’au PASS, puis 1,87% sur les 
revenus au-delà du PASS 

Régime complémentaire : CARPIMKO 
1624 euros (part forfaitaire) 
+3% (part proportionnelle) ** 

1 régime obligatoire : 
Entre 0 et 1 PASS : 28,12 %  
Entre 1 PASS et 3 PASS : 12,94 % 
 
Cotisation d‘équilibre : 2,81 % prélevée sur 
l’intégralité des revenus donc au-delà de 3 
PASS, comprise dans les taux cités 
précédemment et ne donnant pas de points 
 
 
  

2 régimes obligatoires et 2 caisses :  
- Régime de base : CNAV 

Taux et assiette de cotisation pour la 
part salariale : 
- 6,90 % sur le salaire, dans la limite du 
plafond de la Sécurité sociale ; 
- 0,35 % sur le montant total du salaire. 
 
Taux et assiette de cotisation pour la 
part patronale : 
- 8,55 % du montant du salaire dans la 
limite du plafond de la Sécurité sociale ; 
- 1,85 % du montant total du salaire. 
 



- ASV :  
Part forfaitaire 585 euros (2/3 pris en charge 

par CPAM) 
Part proportionnelle 0,4% des revenus 

conventionnés (60% pris en charge par 
CPAM) 

 
 
 

- Régime complémentaire : 
AGIRC-ARRCO 

Pour les revenus < 3 377 € / mois : 
Taux de cotisation : 7,87 % (dont part 
salariale : 3 ;15 % et part patronale : 
4,72 %) 
Taux d'acquisition de points : 6,2 % 
Pour les revenus de 3 377 € à 27 076 € / 
mois 
Taux de cotisation : 21,59 % (dont part 
salariale : 8,64 % et part patronale : 
12,95 %) 
Taux d'acquisition de points : 17 % 
 

L’assiette de cotisation (la base de calcul) 
2 assiettes de cotisations :  

- Pour les cotisations sociales dont les 
cotisations retraites  

Chiffre d’Affaires – charges d’activités- 
cotisations sociales = Assiette de 
cotisations 

 
- Pour la CSG :  

Assiette de cotisations + cotisations sociales 
 

1 seule Assiette de cotisations  
- Pour les cotisations sociales, les 

cotisations Retraite et la CSG :  
 
Proposition pour les praticiens de santé : 

Chiffre Affaires - charges d’activités 
 =  

Revenu comptable - 33% 

1 seule assiette de cotisations :  
Le salaire brut  

Le montant de la pension 
Régime de base : Calcul des points 
T1 : montant maximal de points = 525 (revenus 
= 1 PASS) 

Régime universel : Calcul des points  
 
Les points sont proportionnels aux cotisations 
versées  

Régime de base : Calcul du salaire 
annuel moyen (SAM) et du nombre de 
trimestres validés 
 



T2 : montant maximal de points (revenus = ou> 
1 PASS) = 25 
Le nombre de points est proportionnel aux 
cotisations versées 
Régime complémentaire : calcul de points 
Le nombre de points est proportionnel aux 
cotisations versées  
ASV : calcul de points 
Le nombre de points est proportionnel aux 
cotisations versées  
 
Total retraite =  
Nombre de points acquis x valeur du point dans 
le régime de base 
+  nombre de points acquis x valeur du point 
dans le régime complémentaire + nombre de 
points acquis x valeur du point dans l’ASV 
 

 Pension de base = salaire annuel moyen 
x 50% 
 
Régime complémentaire : Calcul de 
points  
Les points sont proportionnels aux 
cotisations versées   
Montant annuel brut retraite 
complémentaire = 
nombre de points acquis x valeur du 
point 
 
Total retraite = Pension de base + 
nombre de points acquis x valeur du 
point du régime complémentaire  
 

Le prix d’achat (VA) et la valeur de service (VS) des points 
Le prix d'achat du point et sa valeur sont 2 choses différentes. Le prix d'achat permet de convertir les cotisations en points tandis que la valeur du point permet de 

convertir les points en un montant de pension en euros au moment de la retraite. 

Régime de base   
VA  sur T1 = 6,35 € 
VA sur T2 = 152 € 
VS = 0,5690 € (revalorisation dépendante d’un 
décret) 
Régime complémentaire : Valeurs fixées par la 
Carpimko tous les ans et soumises à 
l’approbation du gouvernement (parution d’un 
décret) 

Régime universel  
 
VA 100 Euros 
VS  5,50 Euros 
 
 

Régime complémentaire : valeurs fixées 
par l’AGIRC-ARRCO 
 
VA = 16,7226 € 
VS = 1,2588 € 



VA = 203 € 
VS = 19,88 € 
ASV : Valeurs fixées par l’Assurance maladie 
tous les ans 
VA = 23,88 € 
VS = 1,32 € (pour les points acquis à partir de 
2008). Valeur différente suivant la date 
d’acquisition. 
 

Age de départ à la retraite 
A taux plein  

Régime de base : 
Nés en 1955 et après : 67 ans  
Régime complémentaire : 
Nés en 1961 et après : 67 ans  
ASV :  
Sans condition d’année de naissance, 65 ans  

 Selon le Rapport Delevoye : 
Le départ peut se faire à 64 ans avec un âge 
pivot à 62 ans.  
Il y aura une décote de - 5% de la pension/an si 
retraite prise avant 64 ans et une surcote de + 
5% si retraite prise après 64 ans. 
On ne parle plus de taux plein, il n’y a plus de 
notion de durée de cotisation mais de montant 
cotisé.  
 

Régime de base  
Nés en 1955 et après : 67 ans  
Régime complémentaire  
Nés en 1955 et après : 67 ans  
 
 

La gestion des différents régimes et les prérogatives des caisses  
Régime de base :  
CNAVPL : Président(e)s élu(e)s au sein des 
conseils d’administration des 10 caisses de 
retraite des professions libérales + 6 
administrateurs nommés par les syndicats (4 
UNAPL, 2 CNPL) :  
- Administre les cotisations et les 
prestations du régime de base 

Caisse nationale : (source : Rapport Delevoye) 
 
30 administrateurs : 

- 15 administrateurs représentant les 
salariés. 

- 15 administrateurs représentant les 
employeurs (avec un ou deux postes 
pour les professionnels libéraux). 

Régime de base :  
CNAV , branche de la SS, gérée de 
manière paritaire entre organisations 
représentatives des salariés et du 
patronat 
 Le Directeur nommé par le  
gouvernement.  



- Fixe la valeur d’achat des points  
- Nomme le directeur à partir d’une liste 
de 3 noms transmis par la tutelle. 
 
Régime complémentaire :  
CARPIMKO : représentants élus par l’ensemble 
des cotisants et des retraités de la Carpimko : 
- Appelle les cotisations du régime de 
base et complémentaire et ASV. 
- Reverse les cotisations du régime de 
base à la CNAVPL  
- Administre les cotisations du régime 
complémentaire 
- Reverse les pensions complètes 
(Régime de base + régime complémentaire + 
ASV) à tous les retraités praticiens de santé  
- Fixe la valeur du point d’achat du 
régime complémentaire 
- Fixe la valeur du point de service du 
régime complémentaire  
- Administre le Régime Invalidité Décès 
(RID) : fixe, appelle, gère les cotisations et 
verse des prestations en cas d’incapacité à 
partir du 91ème jour d’arrêt 
- Gestion des réserves. 
- Nomme le directeur. 
- Gère l’action sociale. 
- Intervient auprès des administratifs en 
cas de litige avec un affilié.  

- Directeur nommé par le gouvernement. 
Entérinera les décisions gouvernementales et 
parlementaires. 
 
 

Les paramètres (cotisations, prestations) 
fixés par l’état. 
 
 
Régime complémentaire (AGIRC-
ARCCO) 
Géré par un conseil d’administration de 
manière paritaire entre organisations 
représentatives des salariés et du 
patronat. 

*PASS : plafond annuel de la Sécurité sociale fixé à 40 524 € en 2019 



      **part proportionnelle aux revenus compris entre 25 246,00 € et 174 113,00 €  


