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 Remboursement des versements pour la retraite. 
 
La présente circulaire détaille les termes d’une lettre ministérielle du 18 juillet 
2011 relative au dispositif de remboursement des versements pour la retraite 
(au titre des années d’études supérieures ou des années d’activité pour 
lesquelles les cotisations de l’assuré n’ont pas permis la validation de 
4 trimestres) qui a été mis en place par l’article 24 de la loi n° 2010-1330 du 
9 novembre 2010 portant réforme des retraites. 
 
Des précisions sont données sur ce dispositif de remboursement exceptionnel 
et temporaire des « rachats Fillon » devenus inutiles au égard au relèvement de 
2 ans de l'âge légal et de l'âge du taux plein automatique, notamment sur les 
points suivants : 
 

- assurés et versements concernés 
- demande et calcul du remboursement 
- conséquences du remboursement sur la carrière 
- incidence fiscale 
- information de l'assuré". 
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L’article 24 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites permet, pour les 
assurés qui en font la demande et sous réserve que ceux-ci justifient de certaines conditions, le 
remboursement de tout ou partie des versements pour la retraite (années d’étude ou années 
incomplètes) effectués avant le 13 juillet 2010 par l’assuré  - et devenus inutiles eu égard au 
relèvement de 2 ans de l’âge légal et de l’âge du taux plein automatique. 
 
 
1-   LES ASSURES CONCERNES 
 
Tous les assurés ne sont pas admis à formuler une demande de remboursement.  
L’esprit de la mesure est de n’ouvrir l’accès à ce dispositif qu’aux assurés pour lesquels les reports 
progressifs de l’âge légal de la retraite et de l’âge du taux plein automatique, mis en place par la loi du 
9 novembre 2010, ont eu pour effet de priver d’une partie de leur finalité les versements pour la 
retraite (« VPLR ») qu’ils avaient pu faire ou initier avant la réforme.  
 
C’est notamment le cas des assurés qui, pour bénéficier d’une retraite au taux plein dès 60 ans, 
avaient effectué des  VPLR  afin de réunir la durée d'assurance requise pour bénéficier d’un tel taux. 
Du fait du report de l’âge légal de la retraite, certains d’entre eux devront différer leur départ. Or, s’ils 
poursuivent leur activité et continuent à valider des trimestres, le taux plein sera peut être acquis au 
moment où ils atteindront l’âge requis sans qu’il ait été nécessaire de faire des rachats de trimestres.  
 
En effet, ces assurés, qui pouvaient prétendre à un départ à la retraite à 60 ans au moment de leur 
demande de VPLR, pourront valider de 1 (assurés nés en 1951) à 8 (assurés nés à compter de 1956) 
trimestres d'assurance supplémentaires du fait de la poursuite de leur activité professionnelle ou de la 
validation de périodes assimilées. 
 
 1-1.  Une condition liée à la date de naissance de l’assuré 
 
L’assuré doit être né à compter du 1er juillet 1951.  
 
Ce critère a pour but de viser les assurés ayant pu effectuer un VPLR de façon à réunir la durée 
d’assurance requise pour bénéficier d’un taux plein dans l’optique d’un départ à 60 ans. 
Ceux qui ont racheté à la fois pour le taux et la durée d’assurance sont aussi concernés, y compris 
ceux qui remplissaient les conditions d’un taux plein mais pour lesquels le VPLR présentait au moins 
un intérêt en terme de durée d’assurance prise en compte dans le « prorata » (durée d’assurance 
auprès du régime vieillesse de base des artisans ou des commerçants et industriels / durée de 
référence). Notamment, les assurés des générations 53 et suivantes ont pu croire que la durée 
d’assurance pour le taux plein, qui est aussi la durée de référence, n’évoluerait pas comme l’a prévu 
le décret 2010-1734 du 30 décembre 2010. 
 
 
 1-2.  Une condition liée à la non qualité de retraité 
 
Pour que la demande de remboursement soit recevable, l’assuré doit n’avoir fait valoir aucun des 
droits aux pensions personnelles, de base et complémentaires auxquels il peut prétendre au titre des 
régimes français légaux ou rendus obligatoires dont il a relevé. 
 
En effet, si la pension a été liquidée avec prise en compte du VPLR, admettre le remboursement 
aurait pour conséquence : 
 
- soit une révision à la baisse de la pension dans l’hypothèse où on admettrait, pour cette situation, 

de remettre en cause le caractère définitif de la liquidation, 

- soit, si on s’en tient à ce principe, d’avantager l’assuré qui percevrait une pension qui demeurerait 
calculée en tenant compte de cotisations pourtant remboursées (une telle pension ne serait plus en 
cohérence avec la réglementation applicable en matière de revenus cotisés, de taux et de durée 
d’assurance). 
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La caisse sollicitée par l’assuré pour un remboursement d’un VPLR doit donc vérifier qu’aucune 
retraite n’a été liquidée au profit de l’assuré.  
Elle doit également s’assurer qu’aucune demande de retraite n’est en cours de traitement (cf « n’avoir 
fait valoir… »).  
 
Pour ce faire, le ministère admet comme mode de preuve la production par l’assuré d’une attestation 
sur l’honneur par laquelle : 
 
- il déclare n'être titulaire d'aucun avantage de vieillesse personnel de base ou complémentaire, 

- il s’engage à ne pas déposer de demande de pension avant que les trimestres ne lui aient été 
remboursés et son compte régularisé (un contrôle a posteriori de cet engagement étant possible). 

 
NB : Seul le fait de bénéficier déjà d’un droit personnel de vieillesse ou d’avoir déposé une demande 
de retraite fait obstacle à une demande de remboursement. Telle n’est pas la situation d’un assuré 
dont la (ou les) demande(s) de pension a ou ont été rejetée(s). 
  
 
 1-3.  Une absence de condition liée à la résidence 
 
L’assuré demandant le remboursement peut résider aussi bien en France qu’à l’étranger. 
 
 
2- LES VERSEMENTS CONCERNES 
 
 2-1.  La nature des VPLR (pas de distinction) 
 
L’article 24 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites vise les 
cotisations versées en application de l’article L. 634-2-2. 
  
Peuvent donc faire l’objet d’un remboursement, dès lors que les conditions précitées sont réunies par 
l’assuré : 
 
- aussi bien les VPLR au titre des périodes d’études supérieures,  

- que ceux effectués au titre des années civiles ayant donné lieu à affiliation aux régimes vieillesse de 
base artisans ou industriels et commerçants et présentant un nombre de trimestres validés inférieur 
à quatre.  

 
La lettre ministérielle du 18 juillet 2011 (annexe 1) vise d’ailleurs ces deux types de versements. 
 
Par ailleurs, la loi ne distinguant pas selon l’option choisie, la demande de remboursement peut 
concerner : 
 
- un VPLR  effectué pour l’atténuation du coefficient de minoration (« VPLR pour le seul taux »), 

- ou un VPLR ayant ce même objet et visant en outre à augmenter la durée d’assurance retenue 
dans le prorata durée d’assurance auprès des régimes vieillesse de base des artisans ou des 
commerçants et industriels / durée de référence (« VPLR pour le taux et la proratisation »).  

 
Enfin, il va de soi que ce dispositif de remboursement ne vise que les « rachats Fillon » et non les 
« rachats Madelin » (ni, a fortiori, les régularisation de cotisations d’aide familial de l’artisanat, les 
rachats des conjoints collaborateurs, les régularisations de cotisations prescrites etc). 
 
 
 2-2.  La date du versement et ses modalités 
 
Ce dispositif concerne les versements effectués avant le 13 juillet 2010, comme le spécifie l’article 24 
de la loi du 9 novembre 2010.  
Ainsi, lorsque seule la demande de VPLR et éventuellement la notification sont intervenues avant le 
13 juillet 2010 mais qu’aucun versement (y compris partiel) n’a été fait avant cette date, la demande 
de remboursement des paiements effectués après le 13 juillet 2010 doit être rejetée. 
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Les versements soldés par paiement comptant intervenus avant le 13 juillet 2010, sont évidemment 
remboursables.  
Mais une instruction fiscale 5F-12-11du 21/06/2011 et la lettre ministérielle du 18/07/2011 confirment 
toutes deux que le dispositif n’est pas réservé aux seuls assurés qui ont réglé en totalité les sommes 
dues au titre du rachat Fillon avant le 13 juillet 2010.  
En effet, les assurés qui ont opté pour les versements échelonnés prévus à l’article D.351-11 du CSS 
(versements sur 1, 3 ou 5 ans, au choix de l’assuré, lorsqu’il rachète plus d’1 trimestre) et qui ont réglé 
une partie du coût du rachat après le 13 juillet 2010 bénéficieront de ce remboursement dès lors qu’un 
ou plusieurs versements partiels sont intervenus avant cette date.  
 
Sont également visées les cotisations d’un VPLR interrompu en application de l’article D.351-14 du 
CSS (notamment : en cas de non paiement ou de paiement partiel du versement non échelonné – en 
cas de retard dans le paiement d’un versement échelonné ou de non retour de l’autorisation de 
prélèvement etc…). 
 
En résumé, peuvent être remboursés : 
 
 les VPLR soldés par paiement unique ; 

 les VPLR ayant fait l’objet d’un échelonnement et soldés, avant ou après le 13 juillet 2010 ; 

 les VPLR ayant fait l’objet d’un échelonnement et en cours de paiement à la date de la demande 
de remboursement ;  

 les VPLR payés par échelonnement et interrompus en application de l’article D.351-14, avant ou 
après le 13 juillet 2010.  

 
 
3- LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT  (délai,  forme, objet) 
 
Les demandes de remboursement doivent être présentées dans un délai de 3 ans suivant la date 
d’entrée en vigueur de la loi portant réforme des retraites du 9 novembre 2010.  
En l’absence de précisions dans le texte, les dispositions de l’article 24 sont applicables au lendemain 
de la publication de la loi, soit à compter du 11 novembre 2010.  
Sont donc recevables les demandes de remboursement présentées entre le 11 novembre 2010 et le 
11 novembre 2013 inclus. 
 
La loi ne fixe aucune condition de forme pour les demandes de remboursement. Cependant, pour 
permettre à l’assuré et à la caisse de se ménager la preuve de la demande, un écrit sera exigé. 
Pour ce faire, un courrier présentant la mesure à l’assuré et un formulaire de demande de 
remboursement sont joints à cette instruction (annexe 2). 
 
 
Les demandes de remboursement peuvent porter sur tout ou partie des sommes versées.  
La lettre ministérielle du 19 juillet 2011 précise en effet que « le remboursement étant, aux termes de 
la loi, à la demande de l’assuré, celui-ci peut demander à être remboursé de la totalité des trimestres 
achetés ou d’une partie seulement d’entre eux. ». En effet, une partie des trimestres rachetés peut 
venir compléter ceux que l’assuré validera en cas de poursuite d’activité et lui permettre d’atteindre la 
durée d’assurance requise pour un taux plein à l’âge légal de la retraite qui lui est opposable en 
application de la réforme.  
 
Un assuré dont le report de l’âge de la retraite ou de l’âge du taux plein a pour effet de retarder son 
départ à la retraite et qui, de ce fait, poursuit son activité, peut cependant avoir intérêt à ne pas se voir 
rembourser certains trimestres qui seront pris en considération dans le prorata.  
 
La loi ou les instructions ministérielles ne limitent pas le nombre de demandes (par exemple : un 
assuré peut demander à ce que la caisse procède, dans un premier temps, à un remboursement 
partiel, puis dans un second temps, à un nouveau remboursement dès lors que les demandes sont 
bien présentées entre le 11 novembre 2010 et le 11 novembre 2013 inclus). 
 



C 2011/ 022 

 4

Il semblerait que la demande de remboursement du VPLR ne puisse être effectuée que par l’assuré 
ou son représentant (cf article 24 de la loi précise que les cotisations « lui sont remboursées sur sa 
demande (…) »). Par conséquent, le conjoint survivant ne pourrait demander le remboursement d’un 
versement de cotisations effectué par son époux (se) décédé(e). 
 
 
4- LE CALCUL DU REMBOURSEMENT A EFFECTUER 
 

4-1. Préambule : rappels sur les modalités de paiement du VPLR 
 (cf circulaire RSI n° 2009/010 du 19 février 2009) 

 
 Le versement au comptant 
 
Si le versement porte sur un seul trimestre, l’assuré s’acquitte en une seule fois de l’intégralité de la 
somme due. 
 
 
 Possibilité d’échelonnement du paiement (art. D. 351-11 CSS) 
 
Lorsque le versement porte sur plus d’un trimestre, l’assuré peut régler en une fois ou, moyennant une 
majoration, échelonner ses paiements en échéances mensuelles d’égal montant, sur une période 
comprise entre 1, 3 ou 5 ans selon le nombre de trimestres faisant l’objet du versement. 
L’échelonnement peut être adapté à la situation de l’assuré en fonction de son âge de départ à la 
retraite. 
 

 Echelonnement sur 1, 3 ou 5 ans (art. D. 351-11 CSS) 
 

Les modalités diffèrent selon le nombre de trimestres concernés : 
 
- entre 2 et 8 trimestres, le paiement peut être échelonné sur une période d’1 an ou de 3 ans (soit               

12 ou 36 mensualités), 

- entre 9 et 12 trimestres, le paiement peut être échelonné sur une période d’1 an, de 3 ans ou de            
5 ans (soit respectivement 12, 36 ou 60 mensualités). 

 
L’assuré indique, dans la demande, la période sur laquelle il s’engage à effectuer le versement. 
 
 

 Obligation de prélèvement automatique en cas d’échelonnement des paiements (dernier 
alinéa art. D. 351-11 CSS) 

 
Pour bénéficier de la mesure d’échelonnement, l’assuré doit fournir à la caisse, une autorisation de 
prélèvement automatique mensuel des échéances sur un compte bancaire, postal ou d’épargne. 
 
 

 Application d’une majoration (art. D. 351-12 CSS) 
 

Tout échelonnement au-delà d’un an (12 mensualités) emporte une majoration à compter du               
13ème  versement égale à l’évolution prévisionnelle des prix à la consommation, hors tabac. Ce taux 
figure dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour chacune des 
années au cours desquelles ces paiements doivent être effectués. L’assuré est informé de cette 
majoration ainsi que du montant de chaque échéance majorée au plus tard le 1er décembre de l’année 
qui précède son application (dernier alinéa art. D. 351-13 CSS). 
 
 
 Date de paiement (art. D. 351-11 CSS) 
 
Le paiement intégral ou, en cas d’échelonnement, le premier versement intervient au plus tard le 
dernier jour du 2ème mois suivant l’envoi par la caisse de la notification d’admission au versement pour 
la retraite à l’assuré. 
Les versements suivants interviennent le dernier jour de chaque mois qui suit. 
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 Interruption de la procédure de versement pour la retraite (art. D. 351-14 CSS) 
 

 Les causes 
 

Il est mis fin au versement pour la retraite : 
 
- en cas de non paiement ou de paiement partiel du versement non échelonné ; 

- en cas de versement échelonné : 
 si l’assuré n’a pas fourni l’autorisation de prélèvement (art. D. 351-11 CSS), 
 si la première mensualité n’est pas réglée intégralement dans les délais fixés par la décision 

d’admission au bénéfice du versement, 
 si le paiement de 2 échéances mensuelles, successives ou non, n’a pas été intégralement réglé ; 

- lorsque l’assuré demande la liquidation de sa retraite (NB : en aucun cas, le paiement des 
versements ne peut s’imputer sur les arrérages de pension à échoir. Mais le calcul de la retraite 
prend en compte les versements effectués jusqu’à la date d’arrêt de compte), 

- en cas de décès de l’assuré. 
 
 

 Les conséquences (art. D. 351-14 CSS) 
 

La caisse notifie à l’assuré l’interruption du versement, sauf en cas de décès. 
Les sommes réglées au titre du VPLR, au moment de l'interruption, sont converties en autant de 
trimestres que le permet la division du montant versé par le coût d'un trimestre. Le reliquat est 
remboursé à l’assuré dans le délai d’un mois suivant l’information de l’interruption du versement. En 
cas de décès, la somme est versée à l’actif successoral. 
 
Pour les versements échelonnés interrompus postérieurement au 31 décembre 2005, les modalités de 
détermination de la valeur du trimestre sont modifiées : les sommes versées sont divisées par la 
valeur du trimestre atteinte à la date d'interruption, c’est-à-dire après application de la majoration pour 
échelonnement de paiement. 
 
Une nouvelle demande ne peut pas être présentée avant l’expiration d’un délai de 12 mois à compter 
de la notification de l’interruption du versement. 
 
 
 4-2.  Calculs des remboursements selon les modalités de paiement du VPLR  
 
Le montant des cotisations à rembourser est calculé en revalorisant les cotisations versées par 
l’assuré par application des coefficients annuels de revalorisation applicables aux pensions de 
vieillesse en vertu de l’article L.161-23-1 du CSS et publiés entre la date du paiement du versement et 
la date de notification du remboursement. 
 
Le résultat obtenu pour chaque année de revalorisation est tronqué à 2 décimales.  
Le résultat final du calcul est arrondi à l'euro le plus proche. Si la première décimale est égale ou 
supérieure à 5, le résultat est arrondi à l'euro supérieur (article L.130-1 CSS).  
 
En cas de paiement échelonné, la revalorisation s’applique pour chaque échéance et chaque 
majoration pour paiement échelonné en fonction de sa date de versement. 
 
Sont détaillés si après les modalités de calcul du remboursement selon la façon dont a été réglé le 
VPLR et selon l’étendue du remboursement sollicité. 
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a) Les versements soldés par paiement comptant 
 
 
 L’assuré demande le remboursement de la totalité du VPLR 
 
Le remboursement porte sur l'intégralité du versement soldé par paiement comptant avant le 13 juillet 2010.  
 
Les sommes versées par l'assuré sont revalorisées par tous les coefficients annuels de revalorisation 
applicables aux pensions intervenus jusqu'à la date de notification du remboursement. 
 
Le montant du remboursement doit être arrondi à l’euro le plus proche et si la première décimale est 
supérieure ou égale à 5, le résultat est alors arrondi à l’euro supérieur. 
 
 
 
 
 
Exemple 1 
 
Un assuré, né en février 1953, a effectué le 8 mars 2007 un VPLR de 6 trimestres avec l’option «taux 
seul ». 

Ses revenus étaient alors inférieurs à 75% du plafond de la sécurité sociale. 

Compte tenu de son âge au moment du rachat (54 ans) et de ses revenus, le montant du rachat s’est 
élevé à 15 978 € (soit : 6 x 2 663 €). 

Il demande le remboursement intégral de son VPLR le 13 janvier 2012. 

Le remboursement de son VPLR lui est notifié le 5 février 2012. 
 
 
Calcul du montant du remboursement 
 
Sommes versées le 08/03/2007 : 15 978 €  

Revalorisation au 01/01/2007 : 15 978,00 € x 1,018 = 16 265,60 € 

Revalorisation au 01/01/2008 : 16 265,60 € x 1,011 = 16 444,52 € 

Revalorisation au 01/09/2008 : 16 444,52 €  x 1,008 = 16 576,07 € 

Revalorisation au 01/04/2009 : 16 576,07 €  x 1,010 = 16 741,83 € 

Revalorisation au 01/04/2010 : 16 741,83 € x 1,009 = 16 892,50 € 

Revalorisation au 01/04/2011 : 16 892,50  € x 1,021 = 17 247,24  € 

Montant du remboursement au 01/01/2012 : 17 247,24  € arrondi à 17 247 € 
 
 
 
 L’assuré demande le remboursement d'une fraction du VPLR 
 
L'assuré peut demander à bénéficier du remboursement d’une partie de ses cotisations. L’assuré 
précise alors le nombre de trimestres validés par son VPLR qu’il souhaite voir conserver.  
 
Le montant des cotisations correspondant aux trimestres à conserver sera déterminé par le produit de 
la valeur d'un trimestre et du nombre de trimestres que l'assuré souhaite préserver. Les cotisations 
conservées sont celles validant un nombre entier de trimestres. 
 
Le remboursement avec revalorisation portera sur les cotisations restantes. 
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Exemple 2 
 
L’assuré, ci-dessus, né en février 1953, a effectué, le 8 mars 2007, un VPLR de 6 trimestres avec 
l’option « taux seul ». 

Ses revenus étaient alors inférieurs à 75% du plafond de la sécurité sociale. 

Compte tenu de son âge au moment du rachat (54 ans) et de ses revenus, le montant du rachat s’est 
élevé à 2 663 € par trimestre, soit 15 978 € au total (6 x 2 663 €). 

Il demande le remboursement son VPLR mais souhaite conserver 2 trimestres.  

Le remboursement de son VPLR lui est notifié le 1er octobre 2011. 
 
 
Détermination des sommes à maintenir pour la validation des trimestres à conserver 
 
Coût des 2 trimestres qu'il souhaite conserver = 2 x 2 663 €  = 5 326 € 
 
 
Calcul du montant du remboursement 
 
Montant à rembourser avant revalorisation : 15 978 € - 5 326 €  = 10 652 € 

Revalorisation au 01/01/2007 : 10 652,00  € x 1,018 = 10 843,73 € 

Revalorisation au 01/01/2008 : 10 843,73 € x 1,011 = 10 963,01 €  

Revalorisation au 01/09/2008 : 10 963,01 €  x 1,008 = 11 050,71 € 

Revalorisation au 01/04/2009 : 11 050,71 €  x 1,010 = 11 161,21 € 

Revalorisation au 01/04/2010 : 11 161,21 € x 1,009 = 11 261,66 € 

Revalorisation au 01/04/2011 : 11 261,66 € x 1,021 = 11 498,15 €  

Montant du remboursement au 01/10/2011 : 11 498,15 € arrondi à 11 498 € 
 
 
 
 
 b) Les versements  échelonnés 
 
 
 L’assuré demande le remboursement de la totalité du VPLR 
 
Le remboursement, qui porte sur la totalité des sommes versées par l'assuré, inclut les majorations 
pour paiement échelonné prévues à l'article D.351-12 du CSS. Rappelons qu’en application de cet 
article, en cas d'échelonnement du paiement du VPLR sur une période de plus d'un an, les sommes 
restant dues à l'issue de chaque période de 12 mois sont majorées.  
 
La revalorisation du montant à rembourser est calculée pour chaque échéance de paiement en 
fonction de sa date de versement (NB : les échéances versées après le 13 juillet 2010 font également 
l'objet de la revalorisation). 
 
Sur chaque échéance (majoration éventuelle incluse) est donc appliqué, pour chaque année séparant 
celle du paiement et celle du remboursement, le coefficient de revalorisation des pensions de 
vieillesse concerné. 
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Exemple 3 
 
Un assuré, né en avril 1952, a été admis, le 25 mai 2008, à effectuer un VPLR de 4 trimestres avec 
l’option «taux et proratisation ». 

Ses revenus étaient alors supérieurs au plafond de la sécurité sociale. 

Compte tenu de son âge au moment du rachat (56 ans) et de ses revenus, le montant du rachat était 
de 22 504 € (soit : 4 x 5 626 €). 

Il a demandé un échelonnement de ses paiements sur 3 ans (36 mois), soit des versements de 
625,11€/mois avant application des majorations prévues à l'article D.351-12 du CSS. La première 
échéance a été payée fin juin 2008, et la dernière sera payée 36 mois plus tard, soit fin mai 2011. 

 
 
Les sommes versées par l'assuré au 31 mai 2011, compte tenu des majorations intervenues ont été 
les suivantes : 
 
- de juin 2008 à mai 2009 : 625,11 €/mois pendant 12 mois (soit 7501,32 € au total) ;  

- de juin 2009 à mai 2010 : 625,11 € majorés de 1,5% (taux de majoration au 01/01/2009) =               
634,49 € /mois pendant 12 mois (soit 7 613,88 € au total) ;  

- de juin 2010 à mai 2011 : 634,49 € majorés de 1,2 % (taux de majoration au 01/01/2010) =                 
642,10 € /mois pendant 12 mois (soit 7 705,20 € au total) ; 
 
Après majorations, l’assuré a payé au total 22 820,40 € 
 
 
 
 
Le 22 septembre 2011, l’assuré demande le remboursement intégral de ses versements et la décision 
de remboursement lui est notifiée le 8 octobre 2011. 
 
Calcul du montant du remboursement 
 
- Total des sommes payées de juin à août 2008 : 1 875,33 €  (3 mois x  625,11 €) 
- Revalorisation au  01/09/2008 : 1 875,33 €  x 1,008 = 1 890,33 € 
+ Sommes payées de septembre 2008 à mars 2009 : 4 375,77 € (7 mois  x  625,11 €) 
 
- Revalorisation au 01/04/2009 : 6 251,10 €  (1 890,33 € + 4 375,77 €) x 1,01 = 6 328,76 € 
 + Sommes payées d’avril 2009 à mars 2010 : (625,11 x 2 mois) + (634,49 € x  10 mois) = 7 595,12 €   
 
- Revalorisation au 01/04/2010 : 13 923,88 € (6 328,76 € + 7 595,12 €)  x 1,009 = 14 049,19 € 
+ Sommes payées d’avril 2010 à mars 2011 : (634,49 € x 2 mois) + (642,10 € x 10 mois) = 7 689,98 €  
 
- Revalorisation au 01/04/2011 : 21 739,17 € (14 049,19 € + 7 689,98  €)  x 1,021 = 22 195,69 € 
+ Sommes payées d’avril 2011 à mai 2011 : 1 284,20 € (642,10 € x 2 mois) 
 
Montant du remboursement au 08/10/2011 : 23 479,89 € (22 195,69 € + 1 284,20 €), arrondi à 23 480 € 
 
NB : si l’assuré demandait le remboursement en octobre 2012, il faudrait revaloriser la somme 
précitée en appliquant le cœfficient de revalorisation des pensions applicable au 01/01/2012. 
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Exemple 3 (précisions) 
 

échéance VPLR

coefficients 
majoration 
13ème et 

25ème mois

mois / année montant VPLR
Coefficient 

actualisation 
pension

mois 1 juin-08 625,11
mois 2 juil.-08 625,11 1875,33
mois 3 août-08 625,11
mois 4 sept.-08 625,11 1,008
mois 5 oct.-08 625,11
mois 6 nov.-08 625,11
mois 7 déc.-08 625,11
mois 8 janv.-09 625,11
mois 9 févr.-09 625,11
mois 10 mars-09 625,11 4375,77 + 1890,33 = 6266,1
mois 11 avr.-09 625,11 1,01
mois 12 mai-09 625,11
mois 13 1,015 juin-09 634,49
mois 14 juil.-09 634,49
mois 15 août-09 634,49
mois 16 sept.-09 634,49
mois 17 oct.-09 634,49
mois 18 nov.-09 634,49
mois 19 déc.-09 634,49
mois 20 janv.-10 634,49
mois 21 févr.-10 634,49
mois 22 mars-10 634,49 7595,12 + 6328,76 = 13923,88
mois 23 avr.-10 634,49 1,009
mois 24 mai-10 634,49
mois 25 1,012 juin-10 642,10
mois 26 juil.-10 642,10
mois 27 août-10 642,10
mois 28 sept.-10 642,10
mois 29 oct.-10 642,10
mois 30 nov.-10 642,10
mois 31 déc.-10 642,10
mois 32 janv.-11 642,10
mois 33 févr.-11 642,10
mois 34 mars-11 642,10 7689,98 + 14049,19 = 21739,17
mois 35 avr.-11 642,10 1,021
mois 36 mai-11 642,10

1284,20 + 22195,69 = 23479,89

Total réglé par l'assuré : 22 820,40 €   Total remboursé par la caisse : 23 480,00 €  

Partie Paiement Partie remboursement

x 1,008

 x 1,009

 x 1,01

 x 1,021

 
 
 
 
 L’assuré demande le remboursement d'une fraction du VPLR 
 
Lorsque l'assuré demande le remboursement d'une partie seulement du VPLR, les trimestres 
conservés sont réputés avoir été payés par les premières échéances. Le remboursement porte sur le 
reliquat des cotisations, versées postérieurement. 
 
Sont donc remboursées les cotisations excédant le produit du nombre de trimestres conservés par la 
valeur du trimestre à la date du remboursement. 
 
Il convient, dans un premier temps, de déterminer à la date d'arrêt des paiements, la valeur d'un 
trimestre après application des dispositions de l'article D.351-12 du CSS relatives à la majoration 
appliquée à compter du 13ème 

 
versement. Le résultat obtenu est arrondi à l'euro le plus proche (article 

L.130-1 CSS). 
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Ensuite, il faut déterminer le montant des cotisations correspondant au nombre de trimestres que 
l'assuré souhaite conserver par la valeur du trimestre déterminé ci-dessus. 
 
On en déduit la date à laquelle le montant des échéances cumulées permet la validation du nombre 
de trimestres à conserver au compte. Le montant immédiatement supérieur doit être retenu. 
 
Le calcul des cotisations restantes à rembourser et des coefficients de revalorisation à appliquer sera 
déterminé à compter de cette dernière date. 
 
Les cotisations à rembourser seront revalorisées en fonction de leur date de paiement. 
 
 
 
Exemple 4 
 
 
Un assuré, né en avril 1952, a été admis, le 25 mai 2008, à effectuer un VPLR de 4 trimestres avec 
l’option «taux et proratisation ». 

Ses revenus étaient alors supérieurs au plafond de la sécurité sociale. 

Compte tenu de son âge au moment du rachat (56 ans) et de ses revenus, le montant dû était de                
22 504 € (soit : 4 x 5 626 €). 

Il a demandé un échelonnement de ses paiements sur 3 ans (36 mois). La première échéance a été 
payée fin juin 2008 et la dernière sera payée 36 mois plus tard, soit fin mai 2011. 

 

Les sommes versées par l'assuré au 31 mai 2011, compte tenu des majorations intervenues ont été 
les suivantes : 

- de juin 2008 à mai 2009 : 625,11 €/mois pendant 12 mois (soit 7501,32 € au total) ; 

- de juin 2009 à mai 2010 : 625,11 € majoré de 1,5 % (taux de majoration au 01/01/2009) =          
634,49 €/mois pendant 12 mois (soit 7 613,88 € au total) ; 

- de juin 2010 à mai 2011 : 634,49 € majoré de 1,2 % (taux de majoration au 01/01/2010) =                   
642,10 € /mois pendant 12 mois (soit 7 705,20 € au total). 

Après majorations, l’assuré a payé au total 22 820,40 €. 

 

Le 22 septembre 2011, l’assuré demande le remboursement de ses versements mais souhaite 
conserver 2 trimestres. La décision de remboursement lui est notifiée le 8 octobre 2011. 

 
 
Détermination des sommes à maintenir pour la validation des trimestres à conserver 
 
Valeur du trimestre en mai 2008 : 5 626 € 
Valeur du trimestre à la date du dernier versement en mai 2011 (coût initial + majorations) : 5 777,90 € 
[5 626 € majoré de 2,7% (1,5%+ 1,2 %)] arrondi à 5 778 € 
 
Coût des 2 trimestres à conserver au compte : 11 556 € (5  778 € x 2). 
 
Le montant des échéances cumulées atteint 11 942,75 € fin décembre 2009 :  
(12 x 625,11 € + 7 x 634,49 €).  
A cette date, les 2 trimestres correspondant à la somme de 11 556 € sont réputés payés. 
 
Le reliquat de cotisations fin décembre 2009 est de 386,75 € (11 942,75 € - 11 556 €) doit être intégré 
dans le montant des cotisations à rembourser avec revalorisation. 
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Calcul du montant du remboursement 
 
Reliquat de cotisations à la fin décembre 2009 qui est de 386,75 € 
+ Prélèvements entre janvier 2010 et fin mars 2010 : 1 903,47 € (634,49 €  x 3) 
 
- Revalorisation au 01/04/2010 : 2 290,22 € (386,75 € + 1 903,47 €) x 1,009 = 2 310,83 € 
+ Somme des prélèvements effectués entre avril 2010 et fin mars 2011 :  
7 689,98 €  [(634,49 €  x 2) + (642,10 €  x 10)] 
 
- Revalorisation au 01/04/2011 : 10 000,81 € (2 310,83 € + 7 689,98  €) x 1,021 = 10 210,82 € 
+ Sommes payées d’avril 2011 à mai 2011 : 1 284,20 € (642,10 € x 2 mois) 
 
Montant du remboursement au 08/10/2011 : 11 495,02 € (10 210,82 € + 1 284,20 €),  arrondi à 11 495 €. 
 
NB : si l’assuré demandait le remboursement en octobre 2012 il faudrait revaloriser la somme précitée 
en appliquant le cœfficient de revalorisation des pensions applicable au 01/01/2012. 
 
 

échéance VPLR

coefficients 
majoration 
13ème et 

25ème mois

mois / année montant VPLR
Coefficient 

actualisation 
pension

mois 1 juin-08 625,11
mois 2 juil.-08 625,11
mois 3 août-08 625,11
mois 4 sept.-08 625,11
mois 5 oct.-08 625,11
mois 6 nov.-08 625,11
mois 7 déc.-08 625,11
mois 8 janv.-09 625,11
mois 9 févr.-09 625,11
mois 10 mars-09 625,11
mois 11 avr.-09 625,11 1,01
mois 12 mai-09 625,11
mois 13 1,015 juin-09 634,49
mois 14 juil.-09 634,49
mois 15 août-09 634,49
mois 16 sept.-09 634,49
mois 17 oct.-09 634,49
mois 18 nov.-09 634,49
mois 19 déc.-09 247,74

386,75
mois 20 janv.-10 634,49
mois 21 févr.-10 634,49
mois 22 mars-10 634,49 2290,22
mois 23 avr.-10 634,49 1,009
mois 24 mai-10 634,49
mois 25 1,012 juin-10 642,10
mois 26 juil.-10 642,10
mois 27 août-10 642,10
mois 28 sept.-10 642,10
mois 29 oct.-10 642,10
mois 30 nov.-10 642,10
mois 31 déc.-10 642,10
mois 32 janv.-11 642,10
mois 33 févr.-11 642,10
mois 34 mars-11 642,10 7689,98 + 2310,83 = 10000,81
mois 35 avr.-11 642,10 1,021
mois 36 mai-11 642,10

1284,20 + 10210,82 = 11495,02

Total réglé par l'assuré : 22 820,40 €   Total remboursé par la caisse : 11 495,00 €  

Partie Paiement Partie remboursement

 x 1,021

Partie non remboursable affectée 
aux deux trimestres que l'assuré 
veut garder : 11 556,00 €
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 Précisions en cas d’interruption des paiements 
 
Pour rappel, en cas d’interruption de paiement, le 7ème alinéa de l’article D. 351-14 du CSS précise 
que doit être pris en compte « un nombre de trimestres égal au quotient entier du montant des 
sommes versées par la valeur du trimestre atteinte à la date de l'interruption (…). La fraction du 
montant versé excédant le produit du nombre de trimestres pris en compte par cette valeur du 
trimestre est remboursée à l'assuré dans le délai d'un mois suivant celui au cours duquel il a été 
informé de l'interruption du versement ou, en cas de décès, versé à l'actif successoral ». 
 
Ce remboursement ne doit pas être confondu avec la possibilité de remboursement de cotisations 
ouverte par la réforme des retraites et objet de la présente circulaire. 
 
La lettre ministérielle du 18 juillet 2011 indique que la « revalorisation ne s’applique pas aux 
remboursements mis en oeuvre en cas de cessation de paiement en application du 7ème alinéa de 
l’article D. 351-14 du code de la sécurité sociale ». 
Il en ressort que le reliquat à rembourser à l’assuré en cas d’interruption de paiement ne doit pas être 
revalorisé du coefficient de revalorisation des pensions de retraite.  
 
 
5- LES CONSEQUENCES DU REMBOURSEMENT SUR LA CARRIERE 
 
Les trimestres faisant l’objet d’un versement ne sont pris en compte qu’après paiement intégral des 
sommes dues à ce titre ou après son interruption (art. D. 351-14 dernier al. CSS). 
En cas de liquidation d’une pension, les versements se rapportant à une période antérieure à la date 
d’arrêt du compte ne peuvent être pris en considération que s’ils interviennent au plus tard dans le 
trimestre de la date d’effet de la retraite et avant la date de la liquidation. 
 
Le remboursement intégral du VPLR entraîne l'annulation des trimestres reportés, à ce titre, au 
compte individuel de l'intéressé.  
 
En cas de remboursement partiel, les trimestres conservés au compte sont ceux reportés sur les 
périodes les plus anciennes. 
 
La caisse devra alors transmettre un courrier à l’assuré accompagnant le règlement du 
remboursement lui indiquant d’un part que sa carrière a été rectifiée, mentionnant d’autre part le 
nombre de trimestres qui a été supprimé et le nombre de trimestres d’assurance qu’il lui reste et 
précisant enfin que son engagement sur l’honneur à ne pas déposer de demande de retraite avant la 
fin du traitement des opérations de remboursement est terminé.    
 
 
6- L’INCIDENCE FISCALE DU REMBOURSEMENT 
 
Il est rappelé que, tout comme les cotisations, les VPLR (qui sont assimilables à un complément de 
cotisations) sont intégralement déductibles des revenus imposables des assurés concernés. En effet, 
pour la détermination des BIC et des BNC, les cotisations relatives au versement pour la retraite sont 
admises, sans limitation, en déduction du bénéfice imposable, au même titre que les cotisations à des 
régimes obligatoires, de base ou complémentaires, d’allocations familiales, d’assurance vieillesse    
(art. 154 bis I modifié du CGI). Et lorsque l’assuré a cessé toute activité salariée ou non salariée, les 
cotisations versées au titre du rachat Fillon sont intégralement déductibles de son revenu global 
(art.156 II du CGI). 
 
L’assuré, qui a effectué un VPLR  au titre des études supérieures ou des années incomplètes, a donc 
pu bénéficier d’une déduction fiscale.  
Dès lors, le montant du remboursement du VPLR constitue un complément de revenu imposable                
à l’impôt sur le revenu (Instruction fiscale 5F-12-11du 21/06/2011 Bulletin officiel des impôts n° 57 du 
30 juin 2011, en annexe 2).  
Le courrier accompagnant le règlement du remboursement devra également informer l’assuré  que ce 
montant est à communiquer aux impôts puisqu’il constitue un complément de revenu imposable (il 
s’agit aussi d’un complément à l’assiette sociale puisque si les cotisations payées sont déduites de 
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l’assiette de cotisations -hors assiette CSG/CRDS- les cotisations remboursées augmentent 
corrélativement l’assiette sociale).  
 
Le montant imposable est le montant total du remboursement, y compris la fraction correspondant à la 
revalorisation des cotisations initialement versées (même instruction fiscale). 
 
Les VPLR remboursés sont imposables au titre de l’année de perception du remboursement et dans 
la même catégorie d'imposition que celle pour laquelle les cotisations avaient été admises en 
déduction d'impôt. 
 
A noter : le montant du remboursement peut bénéficier, dans les conditions de droit commun, des 
modalités particulières d’imposition prévues au I de l’article 163-0 A du CGI pour les revenus 
exceptionnels qui permettent d’atténuer la progressivité de l’impôt sur le revenu (système du quotient). 
 
 
8- L’INFORMATION DES ASSURES 
 
L'article 24 de la loi du 9 novembre 2010 prévoit que les assurés concernés, qu’ils résident en France 
ou l’étranger, sont informés de la possibilité de demander le remboursement de leur VPLR et la lettre 
ministérielle du 18 juillet 2011 précise que cette information aux assurés éligibles au remboursement 
de leur VPLR est faite par les caisses « dans les meilleurs délais » et « par tous moyens ». 
 
En pratique, les caisses du RSI devront informer les assurés remplissant les critères permettant de 
demander le remboursement du VPLR de cette faculté, et ce à partir des listes de bénéficiaires de ce 
VPLR dont elles disposent. 
Enfin, l’attention des assurés qui auront fait une demande de remboursement du VPLR doit être 
attirée sur les impacts sur leurs droits à pension de retraite si un remboursement devait être effectué 
ainsi que sur les conséquences fiscales d’un remboursement de cotisations.  
 
 
 

         
 
 


