REGLES DE COTISATION
Les salariés des établissements et les enseignants hors contrat (rémunérés par
l'établissement)
La responsabilité du versement incombe à l'adhérent sur la totalité des cotisations (part patronale +
part salariale). Retrouvez les taux en vigueur au 1er janvier 2011 en page 7 du guide de l'adhérent.
Les enseignants sous contrat (rémunérés par l'Etat)
La contribution des établissements est appelée sur la part patronale seulement. La part salariale est
précomptée par l'académie depuis le 1er juillet 2006.
Périodicité
A la fin des 1er, 2ème et 3ème trimestres, UNIPREVOYANCE vous adresse un "bordereau de
cotisations". Vous devez y reporter l'assiette à prendre en compte, pour chaque catégorie de
personnel et déterminer le montant des cotisations dues.

Bordereau de cotisations

Date d'exigibilité

Date limite de
paiement

1er trimestre civil (1er
janvier - 31 mars)

1er avril

15 avril

2ème trimestre civil (1er
avril - 30 juin)

1er juillet

15 juillet

3ème trimestre civil (1er
juillet - 30 septembre)

1er octobre

15 octobre

Bordereau de cotisations annuelles et bordereau nominatif de déclaration des salaires
4ème trimestre civil --- du 1er janvier de l'exercice suivant au 31 Janvier

Solder l'exercice annuel
A la fin du 4ème trimestre, vous recevez un « bordereau récapitulatif annuel » ainsi qu'un état
nominatif de déclaration des salaires.
· Le bordereau récapitulatif annuel vous permet de déterminer le solde dû au titre du 4ème
trimestre de l'année en cours.
· Contrairement aux bordereaux précédents, celui du 4ème trimestre doit faire apparaitre la
masse salariale annuelle de la population concernée.
· Le montant ainsi obtenu correspond aux cotisations dues au titre de l'exercice. Le montant
des cotisations déjà versées au titre des 3 trimestres précédents figure sur ce bordereau et vous
permet ainsi de déterminer le solde à verser pour l'exercice et la population.

· Le bordereau nominatif de déclaration des salaires vous permet de déclarer les salaires
individuels de votre personnel.
Ces informations sont essentielles. Elles nous permettent d'une part de solder votre compte
pour l'exercice concerné et d'autre part de vérifier que les garanties sont applicables à vos
personnels.
Le service de télé-déclaration
UNIPREVOYANCE a également mis à votre disposition un service de télé-déclaration vous
permettant d'effectuer votre déclaration et votre règlement en ligne sur le site internet de Net
Entreprise : http://www.net-entreprises.fr/.
Si l'établissement fait ce choix, il ne reçoit plus de bordereau papier. L'équivalent des
bordereaux est fourni par le service en ligne qui permet d'effectuer les deux opérations d'une
déclaration :
La télé-déclaration vous permet de faire votre déclaration en temps réel en vous affranchissant
des délais postaux. L'affectation sur votre contrat est automatique.
Le télé-règlement : Ce mode de paiement est un plus dans le cadre de la télé-déclaration. Vous
n'émettez pas de chèque (aucun risque de perte), vous ne faites aucun transfert d'argent via
Internet et les risques de retard sont réduits. Vous pouvez inscrire jusqu'à trois comptes
bancaires à partir desquels seront effectués vos versements.

Régime social des cotisations
Les cotisations sont réglées par l'employeur à l'institution sur la base du traitement brut.
Les contributions patronales au financement des prestations de Prévoyance sont exclues de
l'assiette des cotisations de Sécurité sociale si elles n'excèdent pas 19% du plafond mensuel de
la Sécurité sociale.
Taxe de Prévoyance : Cette taxe de 8% obligatoire depuis le 1er janvier 1998, est due en
totalité par l'employeur et s'applique sur les contributions patronales des régimes de
prévoyance.
Sont exonérés de cette taxe : les employeurs occupant au plus 9 salariés.
Le personnel enseignant n'est pas concerné par cette taxe.

