
LES CONSEQUENCES DE LA 

REMUNERATION DU 

DIRIGEANT



LA RETRAITE

 La validation des trimestres de retraite dépend

du salaire brut annuel.

 2 trimestres = 2 964€

 3 trimestres = 4 446€

 4 trimestres = 5 928€

 Attention le salaire est limité au plafond de

sécurité sociale (3 311€ pour 2018), il n’est donc

pas possible de se verser une rémunération de 5

928€ sur un seul mois pour valider 4 trimestres.



L ’ASSURANCE MALADIE

 Pour ouvrir droit aux indemnités journalières de
sécurité sociale vous devez respecter les
conditions suivantes :

 Jusqu’à 6 mois d’arrêt :

 Avoir travaillé au moins 150 heures au cours des 
3 mois civils ou des 90 jours précédant l'arrêt,

OU

 Avoir cotisé, au cours des 6 mois civils précédant
l'arrêt, sur la base d'une rémunération au moins
égale à 1 015 fois le montant du Smic horaire fixé
au début de cette période.



 Au delà de 6 mois d’arrêt :

 A la date d'interruption de travail, vous devez

justifier d'une affiliation à la Sécurité sociale

depuis 12 mois au moins,

ET

 Avoir travaillé au moins 600 heures au cours des 

12 mois civils ou des 365 jours précédant l'arrêt,

OU

 Avoir cotisé, pendant les 12 mois civils ou les 365

jours précédant l'arrêt, sur la base d'une

rémunération au moins égale à 2 030 fois le

montant du Smic horaire fixé au début de cette

période.



 Attention, le montant perçu dépendra des salaires 
versés.

 Les indemnités journalières sont égales à 50 % du
salaire journalier de base.

 Le salaire journalier de base est égal au total des
3 derniers salaires bruts perçus avant l'arrêt de
travail, divisé par 91,25.

 Par exemple, avec un salaire perçu
de 2 000 € par mois les 3 mois précédant l'arrêt de
travail, un salarié perçoit des IJ fixées
à 32,87 € par jour (soit 2 000 x 3 / 91,25 = 65,75,
puis 65,75 x 50 % = 32,87).

 Votre salaire pris en compte pour calculer votre
gain journalier de base est plafonné à 1,8 fois le
montant du Smic en vigueur lors du dernier jour
du mois qui précède l'arrêt (soit 2 697,24 € par
mois en 2018).


