11 décembre 2013

Nouveau plafond de la Sécurité Sociale
Une augmentation du PASS de 1,4% en 2014
Un arrêté du 7 novembre 2013 a fixé à 3 129 € par mois le plafond de la Sécurité
Sociale pour l’ensemble de l’année 2014, soit une hausse de 1,4% par rapport au
plafond mensuel 2013.
Le plafond de la Sécurité Sociale (PASS) est fixé, pour les gains et rémunérations
versés du 1er janvier au 31 décembre 2014, aux valeurs suivantes :
 Annuel : 37 548 €
 Trimestriel : 9 387 €
 Mensuel : 3 129 €

Abondement
 PEE / PEI / PEG : 8% du PASS => 3 003,84 €
 PEE – Fonds d’actionnariat : 8% du PASS + 80 % => 5 406,91 €
 PERCO /PERCOI /PERCOG : 16% du PASS => 6 007,68 €

Participation aux résultats de l’entreprise
Salaire maximal servant d’assiette au calcul des droits : 4 PASS => 150 192 €

Plafond individuel annuel par salarié
 Intéressement : 50% du PASS => 18 774 €
 Participation : 75% du PASS => 28 161 €
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