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1475 Taxe de Prévoyance
 1 Rubrique 1475  
La taxe de prévoyance est une taxe patronale de 8% sur la montant des contributions patronales 
destinées au financement de la retraite supplémentaire et de la prévoyance complémentaire
Cette rubrique est déclenchée automatiquement à chaque fois qu'on a documenté le champ 
« Valeur5 » (prévoyance) d'une rubrique de mutuelle (rubriques commençant par 135, 136 ou 
137) 

Si T5 est la valeur stockée ne « Valeur 5 » d'une rubrique « Mutuelle » alors la « Cumul 488 » 
sera alimenté par la valeur Prévoyance = (Montant Patronal) x T5%
La somme des valeurs  Prévoyance  ainsi alimentée constituera l'assiette de la taxe de 
prévoyance, si cette assiette n'est pas nulle la rubrique 1475 sera appelée automatiquement

Configuration de la rubrique 1475 :

Type Ligne PD
 Saisie Impression 13

La Prévoyance donne lieu à un Bordereau spécifique qui alimente la déclaration DUCS 108

 2 Textes de référence  
Le taxe prévoyance et ses conditions d'application sont précisés dans les documents

ref_depliant_2009_Taxe_8.pdf
Lettre Circulaire n° 2005 - 089 du 09/06/2005
Lettre Circulaire 2005-130

CIRCULAIRE N°DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009

La circulaire du 30 Janvier 2009 regroupe et abroge les 2 circulaires :
Circulaire N° DSS/5B/2005/396 du 25 août 2005.
Circulaire N° DSS/5B/2006/330 du 21 juillet 2006.

Elle semble remettre en cause le caractère dérogatoire qui permettait de prendre en compte 
certaines situations individuelles, des dérogations au principe de l'adhésion obligatoire qui étaitent 
prévues par la circulaire DSS/5B/2005/396 du 25 août 2005 complétée par la circulaire 
DSS/5B/2006/330 du 21 juillet 2006 et la lettre circulaire et confirmée par la question écrite au 
parlement N°   22310   (Réponse publiée au JO le : 16/12/2008 page : 10971 )

Document confidentiel élaboré à titre indicatif et sans engagement de la société AFI

http://www.afi-sa.net//Espace_Utilisateur/FAQ/Ref_lc2009_090130_Prevoyance.pdf
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-22310QE.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-22310QE.htm
http://www.google.com/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=1&ved=0CAcQFjAA&url=http://www.securite-sociale.fr/textes/retraite/contribemplcplmt/contrib_empl.pdf&ei=Pvl3S_bwJ4_QjAfR1Li9Cg&usg=AFQjCNHHbT8lbdEyuqXSQKNpiJK_edpC2w&sig2=ZehpCfAuNnD11VAxqunz2A
http://www.afi-sa.net//Espace_Utilisateur/FAQ/ref_depliant_2009_Taxe_8.pdf
http://www.urssaf.fr/images/ref_lc2005-130.pdf
http://www.urssaf.fr/images/ref_lc2005-089.pdf
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 3 Incidences du Financement patronal sur les autres   
charges sociales

Selon que la mutuelle revêt un caractère collectif ou individuel, la prise en charge patronale d'une 
partie des cotisations sera :

– Soit réintégrée dans la base CRDS de l'agent

– Soit considérée comme un « avantage en nature », se répercutant sur l'ensemble des 
cotisations et contributions sociales.

Les valeurs entrées dans le champ « Valeur 4 » de la rubrique de mutuelle (rubriques 
commençant par 135, 136 ou 137) définirons le fonctionnement

C'est le paramétrage du champ « Valeur 4 » qui définira le mode de fonctionnement :

– Si  « Valeur 4 » = 101 on prendra en compte 100% de la contribution à taux plein
– Si  « Valeur 4 » = 100 on prendra en compte 100% de la contribution  mais à taux réduit
– Si  « Valeur 4 » =   97 on prendra en compte  97% de la contribution à taux plein
– Si  « Valeur 4 » = 102 on prendra la contribution sera reprise automatiquement comme un 

avantage en nature, elle se répercutera donc sur l'ensemble des cotisations.

En général on aura « Valeur 4 » =  97 et « Valeur 5 » = 100 qui correspondront à 100% de la 
contribution prévoyance.
(Voir exemples sur la FAQ CSG et Prévoyance sur Contributions Patronales )
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http://www.afi-sa.net//Espace_Utilisateur/FAQ/R_400_CSGsurPatronal.pdf

