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NIVEAU 3 : cette procédure sociale est destinée aux FBO lorsqu’ils ont assimilé celles de niveau 1 et 
2.  
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REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE 

 
Le VDI doit obligatoirement communiquer à Forever son numéro d’immatriculation avec une copie de 
sa carte vitale lors de son parrainage.  
 
En effet, le VDI est rattaché au régime général de la sécurité sociale en application des articles L.311-
2 et L.311-3, 20° du Code de la sécurité sociale. 
 
Le VDI Forever est un indépendant même si la partie sociale est gérée dans son ensemble par Forever. 

Le VDI Forever n’est pas salarié, c’est un indépendant !  

 

LES COTISATIONS SOCIALES DU VDI 

 
Tous les mois, Forever réalise une déclaration auprès de l’URSSAF permettant ainsi aux VDI de faire 
valoir leurs droits lorsqu’ils ont suffisamment cotisé.  
 
Le VDI cotise pour les cotisations sociales suivantes :  

 Assurance santé de base 
o Maladie 
o Maternité 
o Invalidité 
o Veuvage 
o Décès 

 Assurance vieillesse de base 
 Allocations familiales 
 Accidents du travail 
 Fonds national d’aide au logement (FNAL) 
 Versement de transport 
 La Contribution sociale généralisée (CSG) 
 La Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) 

 

CALCUL DES CHARGES SOCIALES DU VDI  

 
C’est la société avec laquelle est conclu le contrat VDI qui va, pour elle-même et pour le compte du VDI, 
déclarer, calculer et payer les cotisations qui sont dues à l’URSSAF. La part qui doit être payée par le 
VDI lui sera retenue par l’entreprise. 
 
Le détail de l’opération réalisée par Forever est présenté dans les relevés de commissions disponibles 
dans « Mes CC » sur le profil du FBO.  
 

 
 

ABATTEMENT FORFAITAIRE 

 
Pour déterminer le régime de cotisations trimestrielles applicable aux rémunérations du vendeur, 
l’entreprise doit soustraire préalablement du montant de la rémunération trimestrielle brute, un 

abattement forfaitaire égal à 10 % de celle-ci avec un minimum égal à 150 € et un maximum à 425 €. 
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Cet abattement est représentatif des frais professionnels engagés par le VDI. 
 
 
Montant de la base 
Pour déterminer le montant de la rémunération brute trimestrielle après abattement, Forever va 
soustraire de la rémunération brute trimestrielle* le montant de l’abattement. 
 
* Rémunération = marges + commissions d’animation 
 
Dans le Barème annuel de Cotisation sociale, Forever va retrouver la Tranche à appliquer pour cette 
rémunération brute trimestrielle après abattement.  

 

BULLETIN DE PRECOMPTE 

En fonction de la rémunération brute trimestrielle après abattement, le bulletin de précompte sera 
adapté :  

EXONERATION DE CHARGES SOCIALES 
 

 
 

Lorsque la rémunération brute trimestrielle après abattement est inférieure à 396 € en 2018, le VDI est 
en Tranche « A’ », soit en Exonération de charges sociales.  

Tranche A’ = Exonération de charges sociales 

Le bulletin de précompte précise :  
- Les revenus trimestriels bruts (marge et commissions),  
- Le montant des frais professionnels : abattement de 10 % de la rémunération brute trimestrielle 

(minimum 150 € et maximum 425 €),  
- Les revenus trimestriels après déduction de l’abattement,  
- La tranche du barème des cotisations sociales : A »,  
- Le montant à la charge du FBO : 0 €,  
- Le montant à la charge de Forever : 0 €. 
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Cotisations Forfaitaires 
 

 
 

Lorsque la rémunération brute trimestrielle après abattement est comprise entre à 396 € et 1455 € en 
2018, le VDI est en Tranche « A, B ou C », soit en Cotisation forfaitaire.  

Tranches A, B ou C = Cotisation Forfaitaire 

Le bulletin de précompte précise :  
- Les revenus trimestriels bruts (marge et commissions),  
- Le montant des frais professionnels : abattement de 10 % de la rémunération brute trimestrielle 

(minimum 150 € et maximum 425 €),  
- Les revenus trimestriels après déduction de l’abattement,  
- Assiette de Cotisation : montant indiqué dans le barème des cotisations sociales,  
- La tranche du barème des cotisations sociales : A, B ou C, 
- Le montant à la charge du FBO : 33 % du montant de l’assiette de cotisation forfaitaire,  
- Le montant à la charge de Forever : 67 % du montant de l’assiette de cotisation forfaitaire.  
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ASSIETTE FORFAITAIRE 
 

 
 

Lorsque la rémunération brute trimestrielle après abattement est comprise entre à 1456 € et 4913 € en 
2018, le VDI est entre les Tranches « D et O », soit en Assiette forfaitaire.  

Tranches D à O = Assiette Forfaitaire 

Le bulletin de précompte précise :  
- Les revenus trimestriels bruts (marge et commissions),  
- Le montant des frais professionnels : abattement de 10 % de la rémunération brute trimestrielle 

(minimum 150 € et maximum 425 €),  
- Les revenus trimestriels après déduction de l’abattement,  
- Assiette de Cotisation : montant indiqué dans le barème des cotisations sociales,  
- La tranche du barème des cotisations sociales : D à O, 
- Le montant à la charge du FBO : 16,05 % du montant de l’assiette de l’assiette forfaitaire.  
- Le montant à la charge de Forever : environ 30,99 % du montant de l’assiette de cotisation 

forfaitaire.  
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ASSIETTE REELLE 
 

 
 

Lorsque la rémunération brute trimestrielle après abattement est supérieure ou égale à 4 914 € en 2018, 
le VDI est entre les Tranches « P », soit en Assiette réelle.  

Tranche P = Assiette Réelle 

Le bulletin de précompte précise :  
- Les revenus trimestriels bruts (marge et commissions),  
- Le montant des frais professionnels : montant déclaré par le FBO,  
- Les revenus trimestriels après déduction de l’abattement,  
- Assiette de Cotisation : montant correspondant à la rémunération trimestrielle brute suite à la 

déduction des frais professionnels,  
- La tranche du barème des cotisations sociales : P, 
- Le montant à la charge du FBO : environ 16,05 % du montant de l’assiette de l’assiette réelle,  
- Le montant à la charge de Forever : environ 30,99 % du montant de l’assiette réelle.  
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