
 
 

1 | 2 

 

Modification du taux de cotisation AVS au 1er janvier 2020 

 

Oct 23, 2019 | Réglementation - Légal 

Suite à l’acceptation du projet de réforme fiscale et de financement de l’AVS (RFFA), cf. 

Communiqué de l’OFAS, les taux de cotisations paritaires AVS seront relevés de 0,3% dès le 

1er janvier 2020. 

A savoir, + 0.15% à la charge de l’employeur et + 0.15% à la charge du salarié, soit un taux 

applicable de 5.275% en lieu et place du taux de 5.125% retenu actuellement. 

 

 

MARCHE A SUIVRE POUR LA MODIFICATION DU TAUX AVS DANS ProConcept ERP 

 

1. Ouvrir l’objet « Genres salaires entreprise » 

Aller sous "Ressources humaines/Salaires/Variables et constantes employés/Genres 

salaires entreprise" : 

 

 

2. Modifier le taux AVS 

Rechercher le genre salaire « Taux AVS », et modifier la date de fin de validité au 

31.12.2019 pour le taux à 5.125 % : 
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Lorsque cette date est modifiée, valider cette modification : 

 

 

Faire un « + » afin d’ajouter une nouvelle ligne : 

 

 

Remplir correctement les données du taux AVS avec le nouveau taux 5.275 %, date de 

« Début de validité » au 01.01.2020 et une date de « Fin de validité » au 01.01.4000, 

puis valider les modifications : 

 

IMPORTANT ! La case « Actif » doit impérativement être coché afin qu’elle soit prise en 

compte lorsque vous changerez de « période de calcul des salaires » de décembre 2019 

à janvier 2020. Car lors du changement de période, ProConcept va automatiquement 

désactiver le taux qui n’est plus valable et si le nouveau taux n’est pas activé il ne va 

pas s’activer automatiquement et vous n’aurez aucun taux AVS défini pour janvier 2020. 

 

Ce taux est pris en compte autant pour le calcul de la part employé que de la part 

employeur. 


