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INTRODUCTON  
 
Cette première fiche a pour objet de faire la liste de tous les éléments de carrière qui sont 
susceptibles d’être portés au compte de l’assuré afin d’entrer dans le calcul de prestations ouvertes 
par le nouveau Régime Complémentaire obligatoire des Indépendants (RCI). 
 
La présentation de ces éléments se fera de manière chronologique et en distinguant pour la partie de 
carrière avant 2013 selon que l’assuré a été artisan ou commerçant.   
 
Avant de définir quels sont les éléments qui sont pris en compte dans le compte de points ouvert au 
titre du RCI, il convient d’apporter une précision quant au paiement des cotisations postérieurement à 
la date d’arrêt du compte. 
 
 
La date d’arrêt du compte RCI de l’assuré et ses conséquences (art 4 à 6 du règlement RCI) 
 
La date d’arrêt du compte est fixée au dernier jour du trimestre civil précédant la date d’entrée en 
jouissance de la pension du RCI. 
 
Les cotisations RCO, NRCO et RCI afférentes à des périodes antérieures à la date d’arrêt du compte 
RCI mais versées après cette date d’arrêt du compte, ne sont pas productives de droits. 
 
A fortiori, les cotisations RCI acquittées par un retraité de ce régime et afférentes à des périodes 
postérieures à la date d’arrêt du compte ne sont pas productives de droits sauf si l’intéressé relève du 
dispositif de la retraite progressive du RCI.  
Dans ce dernier cas, lors de la liquidation définitive, les points acquis par les cotisations versées 
pendant la période de la retraite progressive s’ajoutent à ceux acquis au moment de la liquidation de 
la retraite provisoire. 
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1. REPRISE DANS LE RCI DES DROITS ACQUIS DANS LES RCO, NRCO 
ET RC AVANT LE 01/01/2013 

 
 
Principe : Tous les points de retraite acquis ou à acquérir au titre des périodes antérieures au 1er 
janvier 2013 sont repris dans le RCI. 
 
 
Remarques :  
 

 Les  pensions en service au 31 décembre 2012 sont maintenues, mais en fonction des règles 
de service mises en œuvre dans le cadre du nouveau RCI 

 
 les points gratuits pour mère de famille qui ne sont pas millésimés et qui ne peuvent par 

conséquent pas être attachés à une année en particulier ne sont pas pris en compte pour les 
pensions personnelles RCI prenant effet à compter du 1er janvier 2013.  

 
A contrario, tous les points AMF qui ont été pris en compte dans la pension personnelle RCO 

déjà en service au 31 décembre 2012 seront intégrés, au décès de l’assuré, dans le calcul de la 
pension de réversion RCI qui prendra effet à compter du 1er janvier 2013. 

 
 
1.1 REPRISE DES POINTS ACQUIS DANS LE REGIME COMPLEMENTAIRE DES 

ARTISANS (RCO) 
 
1.1.1 Points cotisés, acquis par cotisations  
 

1.1.1.1 Points cotisés au titre de période antérieure au 01/01/2013 et connus avant le 
01/01/2013 

 
1.1.1.1.1 Report au compte RCI de ces points (art 7 du règlement RCI et son annexe 1) 
 

Sont portés au crédit du compte de points RCI de l’assuré, après une opération de conversion (voir 
ci-dessous la règle de conversion), les points déjà acquis au titre des cotisations versées dans le 
régime complémentaire obligatoire des artisans (RCO), pour les périodes antérieures au 1er janvier 
2013. 
 

Rappel : ces  points cotisés ont été acquis conformément aux dispositions de l’article 12 du 
règlement du RCO et inscrits, avant le 1er janvier 2013, au compte des assurés.  
 
Le total des points cotisés au titre d’une année donnée a été calculé en fonction des cotisations 
RCO versées et du revenu de référence de l'année en cause.  
 
Le revenu de référence, déterminé au 1er avril d’une année N, est applicable à l’ensemble des 
cotisations versées au titre de cette année. (voir Circ CANCAVA 97/19 du 5 décembre 1997). 
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1.1.1.1.2 Règle de conversion (art 8 du règlement RCI) 

 
Les points déjà acquis par cotisations versées dans le RCO au titre des périodes antérieures au 1er 
janvier 2013 et à reporter au compte RCI font l’objet d’une opération de conversion :  
 
Le coefficient de conversion, appliqué au stock de points connus au 31 décembre 2012, est 
déterminé par le rapport entre, d’une part, la valeur la plus haute du point cotisé RCO artisan au 31 
décembre 2012 (celle appliquée pour les points cotisés de la période postérieure au 31 décembre 
1996) et, d’autre part, la valeur du point NRCO commerçant au 31 décembre 2012. 
 
Le résultat de cette opération est établi sous la forme d’un chiffre à 4 décimales, cette dernière 
décimale étant déterminée en application des règles usuelles d’arrondi, soit : 
 
Coefficient de conversion  = 0,32284 / 1,162 
 = 0.277831325 arrondi à 0,2778 
 
Cette conversion se fait année civile par année civile. Le nombre de points RCO issu de la conversion 
est arrondi à l’entier le plus proche (arrondi comptable)   
 

Exemple :  
 
Artisan ayant acquis 100 points en 2008 et 150 points en 2009 
Nombre de points après conversion :  
Pour 2008 : 100 x 0,2778 = 27,78 points arrondi à 28 points 
Pour 2009 : 155 x 0,2778 = 43,05 points arrondi à 43 points  

 
 

1.1.1.2 Points cotisés au titre de période antérieure au 01/01/2013 et connus après le 
31/12/2012 

 
1.1.1.2.1 Report au compte RCI de ces points (art 7 du règlement RCI et son annexe) 

 
Tous les points cotisés de retraite à acquérir au titre des périodes antérieures au 01/01/2013 sont 
repris dans le RCI. 
 
Ainsi, toutes les cotisations afférentes à des périodes antérieures au 01/01/2013, réglées après cette 
date mais avant la date d’arrêt du compte de la pension RCI sont génératrices de droit.  
 
Ce principe vaut notamment pour la régularisation des cotisations sur les revenus 2012 qui 
interviendra en 2013. 
Cette cotisation de régularisation sera calculée à partir des taux de cotisations du RCO et dans les 
limites minimale et maximale applicables au RCO. Le nombre de points qui sera attribué en 
contrepartie de cette régularisation viendra alimenter les points initialement acquis en 2012 par la 
cotisation provisionnelle (points calculés en annule et remplace).  
 
 

1.1.1.2.2 Calcul de ces points cotisés (art 7 du règlement RCI) 
 

Le versement de cotisations, postérieurement au 31 décembre 2012, mais afférentes à des périodes 
d’activité antérieures au 1er janvier 2013, ouvre droit à des points cotisés, en tenant compte du 
barème des valeurs converties des revenus de référence. 

 
Les revenus de référence au titre des périodes d’assurance antérieures au 1er janvier 2013 dans le 
régime complémentaire des artisans (RCO) sont ceux déterminés en divisant le revenu de référence 
RCO de l’année par le coefficient de conversion défini ci-dessus, soit : 
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Revenu de référence RCO 2013 pour année N  = Revenu de référence RCO avant 2013 pour année 
N / 0,2778 
 
Ces revenus de référence convertis comporteront 5 décimales, la dernière sera déterminée après 
application d’un arrondi comptable. 
 
Enfin, le nombre de points cotisés RCI obtenus avec ces revenus de référence converti sera arrondi à 
l’unité la plus proche (application de l’arrondi comptable)  
 

Exemple  
 
Revenu de référence RCO avant 2013  pour les droits acquis en 2009 : 4,500 
A compter de 2013 cette valeur sera égale à  
4,500 / 0,2778 = 16,1987041 arrondi à 16,19870 
 
Si l’artisan non à jour de ses cotisations RCO 2009 règle sa dette d’un montant de 350 euros, il 
obtiendra : 
350 / 16,19870 = 21,60 arrondi à  22 points supplémentaire au titre de 2009 (il s’agit bien de 
points RCI, la conversion étant intervenue lors du calcul du revenu de référence). 

 
 
1.1.2  Points cotisés au titre de l’action sociale des actifs 
 
Sont reportés au crédit du compte de points RCI de l’assuré, après la même opération de conversion, 
les points cotisés au titre de l’action sociale des artisans actifs, attribués conformément à l’article D. 
635-6 du CSS  et 41 du règlement du RCO. 

En pratique ces points, pris en charge ou avancé par le fonds d’action sociale, sont gérés de la même 
manière que les points acquis suite à versement de cotisations par l’assuré (voir point 1.1.1 ci-
dessus). 
 
 
1.1.3 Points gratuits et points cotisés suite à dispense de cotisation (art 7 du règlement 

RCI et annexe 1 dudit règlement) 
 
Sont reportés au crédit du compte de points RCI de l’assuré les points attribués, au titre des périodes 
dispensées de cotisation suite à l’impossibilité de poursuivre l’activité artisanale pendant une période 
d’au moins 90 jours consécutifs, dans les conditions prévues par l’article 7-III du règlement du RCO 
tel qu’en vigueur à la date d’acquisition des points. 
Sont ainsi visés les périodes ayant fait l’objet d’une dispense de cotisation suite à une interruption 
d’activité causée par : 
 
 la maladie : le report est limité à 6 trimestres civils 
 un sinistre : le report est limité à 2 trimestres civils 
 l’appel ou le rappel sous les drapeaux : le report est limité à 4 trimestres civils 
 
Il convient de distinguer dans le report au compte RCI, après application de la conversion décrite plus 
haut : 
 
 les points gratuits mais réputés cotisés (puisque résultant d’une prise en charge par le régime) 
attribués par le RCO pour les périodes d’activité antérieures au 1er janvier 2009.  
 

Précision : Les sommes correspondant aux cotisations dispensées font l’objet d’un compte de 
charges particulier du régime d’assurance vieillesse complémentaire conformément aux 
dispositions de l’article 7-III du RCO,  
 
Ces points gratuits sont convertis et arrondis à l’entier le plus proche  
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 les points gratuits et les points cotisés pour les périodes débutant à compter du 1er  janvier 2009 et 
qui ont été acquis selon les conditions suivantes (cf. circulaire RSI 2009/098) : 
 

– lorsque l’assuré a réglé les cotisations définitives de l’exercice comportant une ou plusieurs 
périodes dispensées et que son revenu professionnel de l’exercice concerné était inférieur 
au revenu retenu pour le calcul des cotisations provisionnelles, les points gratuits validés 
correspondent, pour la période dispensée, à la différence entre ceux qui auraient été acquis 
comme précisé ci-dessus (points gratuits réputés cotisés) et ceux cotisés au titre de la 
régularisation ; 

 
– lorsque l’assuré a été dans l’impossibilité de régler ses cotisations définitives pour la période 

concernée, avant la date de la liquidation de sa retraite complémentaire ou, au plus tard, 
avant le dernier jour du trimestre civil de la prise d’effet de la retraite, les points gratuits sont  
validés sur la base des cotisations provisionnelles normalement dues pour cette période. 

 
Ces points cotisés et/ou gratuits sont convertis et arrondis à l’entier le plus proche  
 

 
1.1.4 Points gratuits acquis au titre de période d’invalidité (art 7 du règlement RCI et 

annexe 1 dudit règlement) 
 
Sont reportés au crédit du compte de points RCI de l’assuré les points gratuits attribués au titre du 
service d’une pension d’invalidité ou d’incapacité au métier octroyée dans le cadre du régime 
invalidité décès des artisans conformément aux dispositions des articles 11-II a), 2° (cas d’un assuré 
ayant déjà cotisé au RCO),  11-II b) (cas d’un assuré n’ayant jamais cotisé au RCO) et 14 du RCO, 
en vigueur à la date d’acquisition des points. 
 
 

1.1.4.1 Précisions générales : 
 
Cette validation intervenait dans le RCO au moment de la liquidation de la pension de vieillesse.  
Avec la création du RCI au 1er janvier 2013 et la fermeture du RCO au 31 décembre 2012, cette 
validation interviendra en tenant compte des éléments afférents aux périodes comprises entre 1979 
et 2012 et en faisant application du barème de valeur de revenu de référence du régime 
complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse des professions artisanales converti comme 
explicité plus haut (revenu de référence de l’année divisé par le coefficient de conversion). 
 
En pratique, ces points feront l’objet d’une première opération de stockage dans SCR au 31/12/2012, 
en fonction des éléments de  la carrière connus au jour de ce premier traitement.  
Ensuite, ces points seront recalculés : 

- 1) individuellement et automatiquement lorsqu’un élément entrant dans le calcul de ces 
points est modifié dans SCR, soit manuellement, soit automatiquement (durée d’activité, 
durée d’exonération, points cotisés, trimestres) et ce jusqu’à la date de fiabilisation des 
carrières ISU ; 

- 2) individuellement et automatiquement lors de la liquidation de la retraite complémentaire 
et de l’édition de l’état de synthèse RCI, si la date d’arrêt du compte est antérieure au 
31/12/2012 (afin de limiter les éléments à considérer en présence par exemple d’une DAC 
au 30/09/2012) et ce jusqu’à la date de fiabilisation des carrières ISU ; 

- 3) en masse lorsque la fiabilisation des carrières ISU sera terminée. Après ce dernier 
calcul, les points sont figés et plus aucun re-calcul  ne sera effectué. 

 
Ces points seront stockés dans SCR, ventilés par année de perception de la pension d’invalidité.  
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Chaque trimestre d’arrérages (=> 3 mensualités de paiement pour chaque trimestre civil) de pension 
d’invalidité totale et définitive ou d’incapacité au métier, lorsqu’elle est effectivement versée (qu’elle 
soit entière ou réduite en application des règle de cumul ou en présence d’une indemnisation d’un 
tiers responsable), entraîne l’inscription au compte du nombre de points de retraite suivants : 

 
1.1.4.1.1 Pour l’assuré invalide n’ayant jamais cotisé au RCO  
 
Principe : il est attribué 16 points par trimestre de versement effectif d’une PI postérieur au 
31/12/1978 (et jusqu’au 31/12/2012), soit : 
 
points forfaitaires =  
Nbre de trim. de versement de la pension d’invalidité du 01/01/1979 au 31/12/2012 X 16 
 
Soit, en tenant compte de la conversion : 
(Nbre de trim. de versement de la pension d’invalidité du 01/01/1979 au 31/12/2012 X 16) x 
0,2778 
 
En pratique, cette opération se fait année par année soit :  
 
points forfaitaires pour une année N =  
Nbre de trim. de versement de la pension d’invalidité année N X 16 
 
Soit, en tenant compte de la conversion : 
(Nbre de trim. de versement de la pension d’invalidité année N X 16) x 0,2778 
 Le nombre de point ainsi obtenu sera arrondi à l’entier le plus proche (règle de l’arrondi 
comptable). 
 
1.1.4.1.2 Pour l’assuré invalide ayant déjà cotisé au RCO  
 
C’est un système dit « de quotient » qui s’applique : il est attribué un nombre de points de 
retraite proportionnels par trimestre civil de perception de la pension d’invalidité.  
 
Principe : ce nombre de points de retraite proportionnels est égal au quotient, établi à la 
seconde décimale, du nombre de points de retraite résultant du paiement des cotisations 
réglées au titre du régime complémentaire à compter du 1er janvier 1979 (cotisations payées 
par l’assuré ou prises en charge par le régime en cas de dispense) par le nombre de trimestres 
au titre desquels ces cotisations ont été versées, d’où la formule suivante : 
 
Points proportionnels = 
Nbre de trim. de versement de la pension d’invalidité du 01/01/1979 au 31/12/2012 (dans 
l’applicatif, les trimestres sont exprimés en jours (90 j = 1 trimestre)) x moyenne trimestrielle 
points RCO (= « quotient ») 
 
En pratique, cette opération se fait année par année soit :  
 
Points proportionnels d’une année N = 
Nbre de trim. de versement de la pension d’invalidité année N x moyenne trimestrielle 
points RCO (= « quotient ») 
 
Le nombre de point ainsi obtenu sera arrondi à l’entier le plus proche (règle de l’arrondi 
comptable). 
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1.1.4.2 Précisions concernant la règle du quotient  
 
En présence de cotisations dans le RCO, la règle de validation de points gratuits est, comme précisé 
ci-dessus, la suivante : 
Nbre de trimestres de versement de la pension d’invalidité après 1978  x moyenne trimestrielle des 
points RCO = points RCO proportionnels  
 
Avec la moyenne trimestrielle des points RCO ou « quotient » = aux points cotisés ou portés au 
compte de l’assuré  pour la période 1979 – 2012 (ou DAC DP si la DAC est antérieure au 31/12/2012) 
et convertis / le nombre de trimestres pour la période 1979 – 2012 (ou DAC DP si la DAC est 
antérieure au 31/12/2012) au titre desquels les cotisations ont été versées (dans l’applicatif, les 
trimestres sont exprimés en jours [90j = 1 trimestre]). 
 
Concernant la « moyenne trimestrielle des points RCO » à partir de 1979 (quotient = points cotisés/ 
nombre de trimestre) : 
-          les points RCO cotisés sont retenus s’il s’agit de cotisations réelles ou de dispense ; 
-          et pour établir cette moyenne on prend en compte les trimestres civils d’activité postérieurs au 
31/12/1978.  
 
Ainsi, au dénominateur de cette fraction on prend les périodes d’activité (date d’immatriculation au 
régime – avec une date au plus tôt fixée au 1er janvier 1979 jusqu’à la date d’arrêt du compte), cela 
même si l’assuré n’est pas à jour de ces cotisations RCO sur une année entière (cf circulaire 
CANCAVA 79/1691 du 22/01/1979). 
 
Cependant, il a été admis, dans certaines situations, de ne pas inclure dans le diviseur de ce quotient 
les trimestres d’activité qui correspondent à des périodes pour lesquelles il n’y a pas de points RCO 
en contrepartie. 
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Les périodes à retenir et à exclure ont d’ailleurs été précisées dans l’annexe 9 de la lettre réseau 
2012/109 qui est reprise ci-dessous : 
 

RETENUE

RETENUE

NON RETENUE

NON RETENUE

NON RETENUE

NON RETENUE

NON RETENUE

NON RETENUE

NON RETENUE

RETENUE

NON RETENUE

NON RETENUE

RETENUE

RETENUE

NON RETENUE

RETENUE

RETENUE

PERIODE COUVERTE PAR UN CREDIT DE DISPENSE  PRISE EN CHARGE 
DES COTISATIONS

PERIODE COUVERTE PAR UN CREDIT DE PRISE EN CHARGE DES 
COTISATIONS

PERIODE COUVERTE PAR UN AVENANT D'EXO RCO

PERIODE COUVERTE PAR UN AVENANT DE DISPENSE MALADIE 

PERIODE COUVERTE PAR UN AVENANT DE RENONCIATION EXO RCO

PERIODE A COMPTER DU 01/07/2004 - CATEGORIE ORDINAIRE OUTRE-
MER - REVENU SUPERIEUR AU SEUIL D'EXONERATION DOM -  

COTISATION RCO DUE

PERIODE COUVERTE PAR UN AVENANT DE DISPENSE INVALIDITE

PERIODE DU 01/01/1979 AU 30/06/2004 - CATEGORIE ORDINAIRE OUTRE 
MER- COTISATIONS RCO NON APPELLEES

PERIODE A COMPTER DU 01/07/2004 - CATEGORIE ORDINAIRE OUTRE-
MER - REVENU INFERIEUR AU SEUIL D'EXONERATION DOM - AUCUNE 

COTISATION DUE

GENERALITES : 
 1) LES PERIODES POUR LESQUELLES L'ASSURE A EU DES COTISATIONS APPELLES ET NON EXONEREES SONT A PRENDRE 
EN COMPTE DANS LE CALCUL DU QUOTIENT  ( REGLEES OU NON ), PARTICULARITE : LES AUTO-ENTREPRENEURS N'AYANT 

AUCUN CHIFFRE D'AFFAIRE N'ONT PAS DE COTISATIONS APPELEES MAIS LES TRIMESTRES D'AFFILIATION SONT PRIS EN 
COMPTE POUR LE CALCUL DU QUOTIENT RCO,

2) ATTENTION, CES PERIODES DE COTISATIONS  PEUVENT ÊTRE CONVERTIES EN JOURS,

PERIODES A RETENIR OU NON POUR LE CALCUL DU QUOTIENT 

PERIODE COUVERTE PAR UN AVENANT D'EXONERATION DDTE 2 AVANT 
LE 01/01/2004 - COTISATION NON EMISE

PERIODE COUVERTE PAR UN AVENANT D'EXONERATION DDTE 2 A 
COMPTER  DU 01/01/2004 - LE CREDIT EXOD 2 NE GENERE PAS DE POINTS 

RCO

PERIODE COUVERTE PAR UN AVENANT D'EXONERATION DDTE 3 A 
COMPTER  DU 01/01/2004 - LE CREDIT EXOD3 NE GENERE PAS DE POINTS 

RCO

PERIODE D'AFFILIATION EN TANT QU'AUTO-ENTREPRENEUR

PERIODE EN DETTE DE COTISATION RCO

PERIODE ABSENTE DU COMPTE COTISANT MAIS DROIT ACQUIS RCO 
RENSEIGNE EN NON VALEUR

PERIODE COUVERTE PAR UN AVENANT D'EXONERATION DDTE 1

PERIODE COUVERTE PAR UN CREDIT D'EXONERATION DDTE 4 
( A COMPTER DU 01/01/2007 ) AVENANT D'EXONERATION DDTE 1
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Cas particuliers des invalides ayant eu une régularisation effectuée à tort :  
 
Rappel : en cas de perception d’une pension d’invalidité, l’assuré est exonéré du paiement de la 
cotisation du RCO. Il ne s’agit pas d’une dispense provisoire comme en cas de maladie, de sorte 
qu’avec cette exonération, il n’y a pas, comme en cas de dispense provisoire, de régularisation et 
donc de combinaison de points cotisés et de point différentiels gratuits ; 

 
Cependant, il s’avère que, suite à une anomalie, concrètement les cotisations RCO qui devraient être 
définitivement exonérés font l’objet à tort d’une régularisation ; de sorte que l’assuré valide des points 
cotisés suite au paiement de sa régularisation. 
 
La solution retenue est la suivante : 
 
Dans la mesure où l’appel à tort de la cotisation RCO de régularisation provient d’un 
dysfonctionnement du système informatique qui n’a pas su gérer correctement les exonérations RCO 
des assurés titulaires d’une pension d’invalidité, il a été décidé que les points acquis par cette 
cotisation de régularisation qui a bien été encaissée doivent s’additionner aux points gratuits sur une 
même période. 
Il convient de ne pas remettre en cause le paiement effectué et la validation de points cotisés (pas de 
remboursement, pas d’annulation des points cotisés et cumul intégral avec les points gratuits 
validés). 
 
 
1.1.5 Points gratuits de reconstitution de carrière 
 

1.1.5.1 Cas général : reconstitution de carrière au titre d’une activité antérieure à 1979 
 
Sont reportés au crédit du compte de points RCI les points gratuits au titre de la reconstitution de 
carrière, pour l’activité exercée avant le 01/01/1979, soit avant la création du RCO, attribués 
conformément aux dispositions de l’article 11 du RCO. 
 
En pratique, comme pour les points gratuits acquis au titre des périodes de perception d’une pension 
d’invalidité, ces points feront l’objet d’une première opération de stockage dans SCR au 31/12/2012, 
en fonction des éléments de  la carrière connus au jour de ce premier traitement.  
 
Ensuite, ces points pourront être recalculés : 

- 1) individuellement et automatiquement lorsqu’un élément entrant dans le calcul de ces 
points est modifié dans SCR, soit manuellement, soit automatiquement (durée d’activité, 
durée d’exonération, points cotisés, trimestres) et ce jusqu’à la date de fiabilisation des 
carrières ISU ; 

- 2) individuellement et automatiquement lors de la liquidation de la retraite complémentaire 
et de l’édition de l’état de synthèse RCI, si la date d’arrêt du compte est antérieure au 
31/12/2012 (afin de limiter les éléments à considérer en présence par exemple d’une DAC 
au 30/09/2012) et ce jusqu’à la date de fiabilisation des carrières ISU ; 

- 3) en masse lorsque la fiabilisation des carrières ISU sera terminée. Après ce dernier 
calcul, les points sont figés et plus aucun re-calcul  ne sera effectué. 

 
Ces points seront stockés dans SCR de façon globale, c'est-à-dire non ventilés par année.  
 



11/24 

 
1.1.5.1.1 L’assuré n’a pas versé de cotisation au titre du régime complémentaire d’assurance 

vieillesse 
 
Cette situation concerne les assurés ayant eu uniquement une carrière artisanale avant 1979 (y 
compris les invalides ayant eu uniquement une carrière artisanale avant 1979). 
 
Le nombre de points de retraite est égal à 16 points forfaitaires par trimestre. Le nombre total de 
points de retraite est établi avec réfaction de 12 trimestres ; soit la formule suivante : 
 
Points forfaitaires =  
[Nbre de trimestres d’activité (a) – 12 (b)] x 16  
 
Soit, en tenant compte de la conversion : 
Points forfaitaires = [(Nbre de trimestres d’activité (a) – 12 (b)) x 16] x 0,2778 
 Le nombre de point ainsi obtenu sera arrondi à l’entier le plus proche (règle de l’arrondi 
comptable). 

 
 (a)  trimestres correspondant aux dates réelles d'activité artisanale avant 1949 + Trim. 
d’assurance dans le RVB à partir de 1949 et jusqu’au 31/12/ 1972 + Trim. d’assurance (cotisés et 
assimilés) tels que validés dans le RVB du 01/01/1973 au 31/12/1978. Dans l’applicatif, les 
trimestres sont exprimés en jours (90 j/trim.). 
(b) En conséquence, s'il y a moins de 13 trimestres, le droit n'est pas attribué. 

 
 

1.1.5.1.2 L’assuré a versé des cotisations au titre du régime complémentaire d’assurance 
vieillesse 

 
Le nombre de points de retraite gratuit est égal à : 
 

 Pour la période antérieure au 1er janvier 1973 : 16 points forfaitaires par trimestre. Le 
nombre total de points de retraite est établi avec réfaction de 12 trimestres ; soit la formule 
suivante : 

 
Nbre de trimestres d’activité (a) - 12(b)) x 16  = points forfaitaires 
 
Soit, en tenant compte de la conversion : 
points forfaitaires = [(Nbre de trimestres d’activité (a) – 12 (b)) x 16] x 0,2778  
 Le nombre de points ainsi obtenu sera arrondi à l’entier le plus proche (règle de l’arrondi 
comptable). 
 

(a)  trimestres correspondant aux dates réelles d'activité artisanale avant 1949 + Trim. d’activité 
dans le RVB à partir de 1949 et jusqu’au 31/12/ 1972. 
(b) En conséquence, s'il y a moins de 13 trimestres avant le 1er janvier 1973, le droit forfaitaire 
n'est pas attribué. 
 

 Pour la période comprise entre le 1er janvier 1973 et le 31 décembre 1978 : un nombre de 
points de retraite proportionnels par trimestres validés dans le régime vieillesse de base 
entre le 1er janvier 1973 et le 31 décembre 1978.  

 
Ce nombre de points de retraite proportionnels est calculé à partir : 

- du nombre de trimestres validés en RVB pour la période 1973/1978. 
- de la moyenne trimestrielle des points RCO cotisés à partir de 1979 dit « quotient ».  
 
Ce  quotient, établi à la seconde décimale, est le résultat de la division du nombre de points 

résultant du paiement des cotisations (les points cotisés sont retenus s'il s'agit de points acquis par 
les cotisations versées par l’assuré ou de points acquis grâce aux cotisations portées au compte de 
ce dernier notamment suite à dispense) par le nombre de trimestres au titre desquels ces cotisations 
ont été versées. 
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Le nombre de points de retraite proportionnels est donc le résultat de la formule (cf circulaire 
CANCAVA 79/1691 du 22/01/1979) : 
 
Point proportionnels = [(Nbre trimestres RVB entre 1973 et 1978) x [le « quotient » = la moyenne 
trimestrielle points RCO = les points acquis par les cotisations de l’assuré ou prises en charge 
par le régime / les trimestres au titre desquels les cotisations ont été versées)]  
 Le nombre de point ainsi obtenu sera arrondi à l’entier le plus proche (règle de l’arrondi 
comptable). 
 
Dans cette formule et du fait de la fermeture du RCO au 31 décembre 2012, le « quotient » = les 
points acquis par cotisations versées par l’assuré ou portés au compte de ce dernier de 1979 à 2012 
(ou DAC DP si la DAC est antérieure au 31/12/2012) et convertis / le nombre de trimestres de 1979 à 
2012 (ou DAC DP si la DAC est antérieure au 31/12/2012) au titre desquels les cotisations ont été 
versées (dans l’applicatif, les trimestres sont exprimés en jours (90 j/trim)). 

 
 
Précision 1 : Cette situation concerne les assurés ayant eu une carrière artisanale avant et à compter 
de 1979 (pour les invalides ayant eu une carrière artisanale avant et à compter de 1979, se reporter 
au point 1.1.4 développé plus haut). 
 
Remarque : les précisions données au point 1.1.4.2. ci-dessus sont applicables au calcul du quotient 
déterminé pour la période comprise entre le 1er janvier 1973 et le 31 décembre 1978 lorsque l’assuré 
a cotisé au RCO    
 
 

Exemple du calcul du quotient pour un assuré dont le nombre de points cotisés convertis est de 
900 :  
 
Trimestres 1973-1978 X quotient avec : 
Quotient RCO = 90 x (nombre de points cotisés RCO)   /  ((nombre de trimestres cotisés RCO x 
90) + nombre de jours cotisés RCO) 
 
Période cotisée RCO (cotisations versées par l’assuré et cotisations prises en charge par le 
régime suite à une dispense pour sinistre) : 01/04/1989 au 06/06/2007, soit 72 trimestres et 67 
jours. 
Quotient : 90 x (900) / ((90 x 72) +67) = 12,372 arrondi à 12,37 
 
L’assuré a eu une activité du 01/01/1977 au 31/12/1978, soit 8 trimestres. 
Le nombre de points gratuit est donc de (8 x 90/ 90) x  12,37 = 98,96  = 99 points RCI.   

 
 

1.1.5.2 Cas particulier : reconstitution de carrière des chauffeurs de taxi ayant opté pour 
l’assurance volontaire au régime général 

 

Rappel :  

S’agissant d’une profession rattachée au régime des artisans, tous les chauffeurs de taxi qui ont 
débuté leur activité à compter du 01/01/1969 ont été obligatoirement affiliés au RVB des artisans et 
au RCO.  
 
Préalablement, ceux qui étaient déjà en activité avant cette date pouvaient opter pour l'assurance 
volontaire du régime général et ce, avant le 15/02/1970. Certains chauffeurs de taxi ont pu par 
conséquent être affiliés au seul RCO. 
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Toutefois, les chauffeurs de taxi ayant adhéré à l'assurance volontaire du régime général, dans le 
cadre de la loi 56-659 du 06/07/1956, ont été affiliés d'office au RCO depuis le 1er janvier 1983 (1er 
jour du trimestre suivant le 01/12/1982, date d’entrée en vigueur de la mesure).  
 
Ils se constituent donc des droits dans le RCO sans être rattachés au RSI pour le régime de base.  
 
Versant des cotisations obligatoires depuis 1983 dans le RCO, ils ont donc droit aux points cotisés.  
 
Par ailleurs, ceux qui ont procédé à un rachat de points sur la période 1979/1982, ont droit en outre 
aux points acquis par les cotisations de rachat pour cette période (sans tenir compte de la majoration 
de rachat : cf C JUR CANCAVA 86/1984). 
 
Mais dans la mesure où ces derniers n’ont été affilié au RCO de manière obligatoire qu’à compter du 
1er janvier 1983, des points gratuits de reconstitution de carrière leur ont été attribués pour la 
validation de leur carrière antérieure au 1er décembre 1982 (art 11bis du règlement du RCO). 
Toutefois, le droit à reconstitution de carrière nécessitant de faire l’opération de rachat pour la période 
1979-1982, la période de reconstitution de carrière concerne en pratique les périodes avant le 1er 
janvier 1979 (cf C JUR CANCAVA 86/1984). 
 
Peuvent ainsi faire l’objet d’une attribution de points de reconstitution de carrière : 
- Les périodes d'activité de chauffeur de taxi cotisées à l'assurance volontaire du régime général des 
salariés. 
- Les périodes d'activité de chauffeur de taxi antérieures au 01/07/1952 qui n'ont pas donné lieu à 
cotisations à l'assurance volontaire du régime général (cf CJUR CANCAVA 60/859 et 64/1095 p. 87 
et suiv). 
 

1.1.5.2.1 Chauffeurs de taxi en activité uniquement avant le 01/01/1979 ou âgés de plus de 65 ans 
à cette date et ayant effectué un rachat forfaitaire RCO (cf rachat prévu au dernier alinéa 
de l'article D.635-4 du CSS dans sa rédaction issue de l’article 2 du décret 86-267 du 
18/02/1986 - cf C JUR CANCAVA 86/1984 point 3-2),  

 
Il est attribué au titre de la période antérieure au 1er janvier 1979, un nombre de points de retraite 
gratuits égal à 16 pour chaque trimestre validé. Le nombre total de points de retraite est établi avec 
réfaction de 12 trimestres ; soit la formule suivante : 

 
Nbre de trimestres d’activité (a) - 12) x 16 (b) = points forfaitaires 
 
Soit, en tenant compte de la conversion : 
Points forfaitaires =  
[(Nbre de trimestres d’activité (a) – 12 (b)) x 16] x 0,2778 
 Le nombre de point ainsi obtenu sera arrondi à l’entier le plus proche (règle de l’arrondi 
comptable). 
 
(a) trimestres correspondant aux dates réelles d'activité artisanale avant 1949 + Trim. 
d’assurance dans le RVB à partir de 1949 et jusqu’au 31/12/ 1972 + Trim. d’assurance (cotisés 
et assimilés) tels que validés dans le RVB du 01/01/1973 au 31/12/1978 
(b) En conséquence, s'il y a moins de 13 trimestres, le droit n'est pas attribué. 
 
N.B. : si l'assuré a également relevé du régime des artisans pour une autre activité, ce rachat 
forfaitaire est néanmoins obligatoire pour la prise en compte, dans le RCO, de la période où il 
était chauffeur de taxi non salarié adhérent au régime général. 
 
Précision : le nombre de dossiers « chauffeurs de taxi » nécessitant cette reconstitution de 
carrière et qui ne seraient pas encore retraité étant très limité, ces derniers devront être gérés 
manuellement par les caisses. 
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Pour les dossiers « chauffeurs de taxi »  déjà liquidés au 1er janvier 2013, ce qui devrait être la 
majorité des cas, le nombre de points de reconstitution de carrière pris en compte à la mise en 
œuvre du RCI est celui défini lors de la liquidation initiale auxquels on applique le coefficient de 
conversion. 
En outre, pour ces dossiers « retraités », et afin d’éviter des différences dans le montant servi 
avant et après la mise en place du RCI, la règle d’arrondi après conversion n’est plus à l’entier 
le plus proche mais à la seconde décimale la plus proche. 
 
 
Exemple : 
 
Assuré en activité (chauffeur de taxi) du 01/01/1946 au 31/12/1978 – date d’EJ de la retraite 
RCO 01/01/1986- date d’arrêt du compte 31/12/1985.  
 
L’assuré n’a pas été affilié à titre obligatoire au RCO à compter du 01/01/1983 puisqu’il avait 
cessé son activité. 
 
Il a effectué un rachat forfaitaire (notamment pour bénéficier de la reconstitution de carrière).  
 
Sa reconstitution de carrière a été la suivante : 
((132 trim. du 01/01/1946 au 31/12/1978 - 12 trim. de réfaction) x 16 points) =  1920  points 
 
A la mise en œuvre  du RCI, le nombre de points de reconstitution de carrière sera égal à : 
 
1920 x 0,2778 = 533,376 arrondi à 533,38 points 
 
 
1.1.5.2.2 Chauffeurs de taxi en activité en activité au 01/01/1979, âgés de moins de 65 ans à cette 

date et ayant effectué un rachat des cotisations afférentes à la période du 1er janvier 1979 
au 31 décembre 1982 ou jusqu'à la date de cessation de leur activité professionnelle ou 
l’âge de la retraite (cf C JUR CANCAVA 86/1984) : 

 
 Pour les périodes antérieures au 1er janvier 1973 
 
Il est attribué un nombre forfaitaire de points gratuits égal à 16 pour chaque trimestre validé. Le 
nombre total de points de retraite est établi avec réfaction de 12 trimestres ; soit la formule suivante : 

 
(Nbre de trimestres d’activité (a) - 12) x 16 (b) = points forfaitaires 
 
(a) Trimestres correspondant aux dates réelles d'activité artisanale avant 1949 + Trim 
d’activité dans le RVB à partir de 1949 et jusqu’au 31/12/ 1972. 
(b) En conséquence, s'il y a moins de 13 trimestres, le droit n'est pas attribué. 
 
N.B. Si l'assuré a également relevé du régime des artisans pour une autre activité, ce rachat 
forfaitaire est néanmoins obligatoire pour la prise en compte, dans le RCO, de la période où il 
était chauffeur de taxi non salarié adhérent au régime général. 

 
 Pour les périodes 1973-1978 
 
Il est attribué un nombre de points de retraite proportionnels gratuits égal au quotient, établi à la 
seconde décimale, du nombre de points de retraite résultant du paiement des cotisations, par le 
nombre de trimestres au titre desquels ces cotisations ont été versées. Ainsi, le nombre de points de 
retraite proportionnels est calculé à partir : 
- du nombre de trimestres validés en RVB pour la période 1973/1978 ; 
- de la moyenne trimestrielle des points RCO cotisés à partir de 1979 dit « quotient ».  
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Le nombre de points de retraite proportionnels est donc le résultat de la formule : 
 
[(Nbre trimestres RVB entre 1973 et 1978) x (moyenne trimestrielle points RCO : points 
convertis acquis par les cotisations de l’assuré et ou prises en charge par le régime pour la 
période 1979 – 2012 (ou DAC DP si DAC est antérieure au 31/12/2012) + rachat pour la 
période 1979-1982 / trimestres 1979 – 2012 (ou DAC DP si DAC est antérieure au 
31/12/2012) au titre desquels les cotisations ont été versées)]  

 
Pour la détermination de l'élément de "reconstitution de carrière", sont prises en compte les périodes 
cotisées tant dans le régime d'assurance vieillesse de base des artisans qu'à l'assurance volontaire 
du régime général. 
 

Précision : le nombre de dossiers « chauffeurs de taxi » nécessitant cette reconstitution de 
carrière et qui ne seraient pas encore retraité étant très limité, ces derniers devront être gérés 
manuellement par les caisses. 
 
Pour les dossiers « chauffeurs de taxi »  déjà liquidés au 1er janvier 2013, ce qui devrait être la 
majorité des cas, le nombre de points de reconstitution de carrière pris en compte à la mise en 
œuvre du RCI est celui défini lors de la liquidation initiale auxquels on applique le coefficient de 
conversion. 
En outre, pour ces dossiers « retraités », et afin d’éviter des différences dans le montant servi 
avant et après la mise en place du RCI, la règle d’arrondi après conversion n’est plus à l’entier 
le plus proche mais à la seconde décimale la plus proche. 

 
Exemple : 
 
Assuré en activité (chauffeur de taxi) du 01/01/1946 au 31/03/1986 – date d’EJ de la retraite 
RCO 01/04/1986- date d’arrêt du compte 31/03/1986. 
L’assuré a été affilié d’office au seul RCO le 01/01/1983. Il a payé ses cotisations RCO 1983-
1984-1985 et 1T1986 et a acquis à ce titre 1052  points cotisés. 
 
Il a effectué un rachat de points portant sur les années 1979 à 1982 (notamment pour bénéficier 
de la reconstitution de carrière) et a acquis à ce titre 1268 points cotisés. 
 
Sa reconstitution de carrière a été la suivante : 
 Période du 01/01/1946 au 31/12/1972 : 
(108 trim. du 01/01/1946 au 31/12/1972 - 12 trim. de réfaction) x 16 points  = 1536 points 
 Période du 01/01/1973 au 31/12/1978 : 
 
Moyenne trimestrielle des points acquis par rachat sur la période 1979-1986 =  1052 + 1268 / 
28 (trim. du 01/01/1979 au 31/03/1986) = 80 
 
Nombre de trimestres du 01/01/1973 au 31/12/1978 = 24 
Nombre de points attribués : 24 x 80 = 1920 points 

 
A la mise en œuvre  du RCI, le nombre de points de reconstitution de carrière sera égal à : 
 
1920 x 0,2778 = 533,376 arrondi à 533,38 points 
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1.1.5.3 Cas particulier : reconstitution de carrière pour les ressortissants du régime de 

Saint Pierre et Miquelon 
 
Rappel 
En vertu de l’article 6 de l’ordonnance no 98-731 du 20 août 1998, à compter du 1er janvier 1999, les 
ressortissants du régime d'assurance vieillesse de base de Saint-Pierre-et-Miquelon exerçant une 
activité professionnelle artisanale, industrielle et commerciale ou agricole sont obligatoirement affiliés 
au RCO – Ceux relevant des professions libérales ou les avocats sont affilié au régime 
complémentaire des professions libérale ou des avocats mais, à titre transitoire, ont pu être affiliés, 
sur leur demande, au RCO.  
 
Les artisans et commerçants de Saint-Pierre-et-Miquelon se constituent donc des droits dans le RCO 
sans être rattachés au RSI pour le régime de base. L'élément contributif de leur pension du RCO est 
calculé en fonction des cotisations versées à partir du 1er janvier 1999. 
 
Mais dans la mesure où ces derniers n’ont pu cotiser au RCO qu’à compter du 01/01/1999, des 
points gratuits de reconstitution de carrière leur ont été attribués en vue de la validation de leur 
carrière antérieure à cette date (article 11ter du règlement du RCO). 
 
Cette validation de leur carrière antérieure au 01/01/1999 s’effectue de la façon suivante : 
 

1.1.5.3.1 Assurés n'ayant pas versé de cotisations depuis le 01/01/1999 
 
  pour ceux qui ont cessé leur activité avant le 01/01/1988, il est attribué, au titre de toutes les 
périodes, 16 points de retraite par trimestre avec réfaction de 12 trimestres d'activité 
 
 pour ceux qui ont cessé leur activité entre le 01/01/1988 et le 01/01/1999, il est attribué : 
 
 - au titre de la période antérieure 01/01/1973, 16 points de retraite par trimestre, avec réfaction de 
12 trimestres d'activité, 
 
- au titre de la période du 01/01/1973 au 31/12/1998, un nombre de points de retraite égal au 
quotient, établi à la seconde décimale, du nombre de points de retraite résultant du paiement des 
cotisations par le nombre de trimestres au titre desquels ces cotisations ont été versées, les droits 
acquis auprès de la Caisse de Prévoyance sociale étant convertis en points du RCO. 
 

1.1.5.3.2 Assurés ayant versés des cotisations depuis le 01/01/1999 
 
  pour la période antérieure au 01/01/1973, à 16 points de retraite par trimestre, avec réfaction de 
12 trimestres d'activité, 
 
  pour la période du 01/01/1973 au 31/12/1998, un nombre de points de points de retraite égal au 
quotient, établi à la seconde décimale, du nombre de points de retraite résultant du paiement des 
cotisations dans le RCO par le nombre de trimestres au titre desquels ces cotisations ont été versées. 
 
Pour la détermination de l'élément de reconstitution de carrière, sont prises en compte les périodes 
d'assurance antérieures au 01/01/1999 au titre d'une activité artisanale, commerciale et industrielle, 
agricole ou libérale. 
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TABLEAU DE SYNTHESE / POINTS DE RECONSTITUTION DE CARRIERE 

 
 
POINTS GRATUITS 
(art 11 et 14 du règlemt 
RCO et Circ AVA 1691 du 
22/01/1979 p.9 à 12) 

Reconstitution de carrière 
(hors St Pierre et Miquelon ?  

artisans taxi affiliés au seul RCO  
et Invalides 

Reconstitution de carrière 
Invalides 

 
Absence de cotisations 
dans le RCO 

 
Points forfaitaires avec réfaction 
de 12 trim : 
 
(Nombre de trim* -12) x 16 
 
*Trim d’activité avant 1949 +Trim 
d’assurance dans le RVB à partir 
de 1949 et jusqu’au 31/12/ 1972 
+ Trim d’assurance (cotisés et 
assimilés) du 01/01/1973 au 
31/12/1978  
 

 
- Période antérieure au 
01/01/1973 :  
 
Points forfaitaires avec réfaction de 
12 trim 
 
(Nombre de trim* -12) x 16 
 
*Trim d’activité avant 1949 + Trim 
d’assurance dans le RVB à partir 
de 1949 et jusqu’au 31/12/ 1972  
 
----------------------------------------------- 
 
- Période entre le 01/01/1973 et le 
31/12/1978 * :  
 
Points forfaitaires sans réfaction de 
12 trim 
 
(Nombre de trim) x 16 
 
* il s’agit des trimestres cotisés, 
des trimestres assimilés et des  
trimestres entiers de versement 
d’une pension d’invalidité…   
 
 



18/24 

 
 
Présence de cotisations 
dans le RCO 

 
- Période antérieure au 
01/01/1973 :  
 
Points forfaitaires avec réfaction 
de 12 trim : 
 
(Nombre de trim* -12) x 16 
 
*Trim d’activité avant 1949 +Trim 
d’assurance dans le RVB à partir 
de 1949 et jusqu’au 31/12/ 1972  
 
--------------------------------------------- 
 
- Période entre le 01/01/1973 et le 
31/12/1978 :  
 
Points proportionnels : 
 
Nbre de trim RVB entre 1973 et 
1978 (1) x moyenne 
trimestrielle des points RCO (2) 
 
(1) il s’agit des trimestres cotisés 
et assimilés validés entre le 
01/01/1973 et le 31/12/1978  
 
 
(2) Concernant la « moyenne 
trimestrielle des points RCO » à 
partir de 1979 (: quotient = 
points cotisés/ nombre de 
trimestre) : 

- les points RCO cotisés 
sont retenus s'il s'agit de 
cotisations réelles ou 
d'exonérations ayant 
donné lieu à la prise en 
charge des cotisations par 
le régime 

- et pour établir cette 
moyenne on prend en 
compte les trimestres 
civils d’activité postérieurs 
au 31/12/1978 

- points cotisés RCO et 
trimestres d’activité seront 
bloqués au 31/12/2012 
(ou DAC DP si DAC est 
antérieure au 31/12/2012).

 

 
- Période antérieure au 
01/01/1973 :  
 
Points forfaitaires avec réfaction de 
12 trim 
 
(Nombre de trim* -12) x 16 
 
*Trim d’activité avant 1949 + Trim 
d’assurance dans le RVB à partir 
de 1949 jusqu’au 31/12/1972 
 
----------------------------------------------- 
 
- Période entre le 01/01/1973 et le 
31/12/1978:  
 
Points proportionnels 
 
(trim RVB entre 1973 et 1978 (1)) x 
moyenne trimestrielle des points 
RCO (2) 
 
(1) il s’agit des trimestres cotisés, 
des trimestres assimilés et des  
trimestres entiers de versement 
d’une pension d’invalidité…   
 
(2) Concernant la « moyenne 
trimestrielle des points RCO » à 
partir de 1979 (: quotient = 
points cotisés/ nombre de 
trimestre) : 

- les points RCO cotisés sont 
retenus s'il s'agit de 
cotisations réelles ou 
d'exonérations ayant donné 
lieu à la prise en charge 
des cotisations par le 
régime 

- et pour établir cette 
moyenne on prend en 
compte les trimestres civils 
d’activité postérieurs au 
31/12/1978 

- points cotisés RCO et 
trimestres d’activité seront 
bloqués au 31/12/2012 (ou 
DAC DP si DAC est 
antérieure au 31/12/2012). 
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1.2. REPRISE DES POINTS ACQUIS DANS LE REGIME DES COMMERCANTS 
 
Cette reprise des points suppose que l’assuré n’ait pas pris sa retraite. 
 
 
1.2.1 Points cotisés, acquis par cotisations  
 
 

1.2.1.1 Points cotisés au titre de périodes antérieures au 31/12/2012 et connus avant le 
31/12/2012 (art 7du règlement RCI et annexe 1 dudit règlement) 

 
Sont reportés au crédit du compte de points RCI de l’assuré, sans opération de conversion, les points 
acquis au titre des cotisations versées dans le régime complémentaire obligatoire d’assurance 
vieillesse des professions industrielles et commerciales (NRCO), pour les périodes antérieures au 1er 
janvier 2013. 

 
Rappel : ces  points cotisés issus de la carrière industrielle ou commerciale ont été acquis 
conformément aux dispositions de l’article 2 du règlement du NRCO et inscrits, avant le 1er 
janvier 2013, au compte des assurés précédemment rattachés NRCO).  
 
Le total des points cotisés au titre d’une année donnée (antérieure à 2013) a été calculé en 
fonction des cotisations NRCO versées et de la valeur d’acquisition du point (dit « revenu de 
référence ») de l'année en cause.  

 
 

1.2.1.2 Points cotisés au titre de période antérieure au 31/12/2012 et connus après le 
31/12/2012 

 
1.2.1.2.1 Report au compte RCI de ces points (art 7 du règlement RCI et annexe 1 dudit règlement) 

 
Tous les points de retraite à acquérir au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2013, dans les 
régimes complémentaires obligatoires des industriels et des commerçants en vigueur avant le 1er 
janvier 2013 sont repris dans le régime complémentaire des indépendants. 
 
Ainsi, toutes les cotisations afférentes à des périodes antérieures au 01/01/2013 et réglées avant la 
date d’arrêt du compte de la pension RCI seront génératrices de droit. 
 
Ce principe vaut notamment pour  la régularisation des cotisations sur les revenus 2012 qui 
interviendra en 2013. 
 
Cette cotisation de régularisation sera calculée à partir du taux de cotisation du NRCO, et dans les 
limites minimale et maximale applicables au NRCO. Le nombre de points qui sera attribué en 
contrepartie alimentera les points acquis en 2012 (points calculés en annule et remplace). 
  
 

1.2.1.2.2 Calcul de ces points (art 7 du règlement RCI) 
 

Les versements de cotisations, postérieurement au 31 décembre 2012, mais afférents à des périodes 
d’activité antérieures au 1er janvier 2013, ouvrent droit à des points cotisés, en tenant compte des 
valeurs d’achat du point (ou « revenus de référence ») en vigueur au titre des années concernées. 
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1.2.2 Points cotisés au titre de l’action sociale des actifs 

 
Sont reportés au crédit du compte de points RCI de l’assuré les points cotisés au titre de l’action 
sociale des actifs, attribués conformément à l’article D. 635-6 du CSS et 26 du règlement du NRCO. 
 
 

1.2.3 Points gratuits acquis au titre de période d’invalidité (art 7 du règlement RCI 
et annexe 1 dudit règlement) 

 
Sont reportés au crédit du compte de points RCI de l’assuré les points gratuits attribués au titre du 
service d’une pension d’invalidité octroyée dans le cadre du régime invalidité décès des industriels et 
commerçants conformément aux dispositions de l’article 3 du règlement du NRCO en vigueur à la 
date d’acquisition des points. 
 
Dans le NRCO, chaque trimestre d’arrérages (=> 3 mensualités de paiement pour chaque trimestre 
civil) de pension d’invalidité totale et définitive ou d’invalidité partielle effectivement versée a entraîné 
l’inscription au compte de points de retraite. 
 
Les points gratuits, pris en charge par le régime invalidité, ont été attribués (cf art 3 du règlement 
NRCO): 
– aux assurés qui bénéficiaient avant le 01/01/2013 d’une pension d’invalidité partielle ou totale et 
définitive au titre de l’assurance invalidité des professions industrielles et commerciales et qui 
n’avaient pas d’activité industrielle et commerciale ; 
– à raison de 2 points gratuits par mois, dans la limite du 31 décembre 2012, à compter du jour de la 
date d’effet de la pension d’invalidité si le bénéficiaire de cette prestation n’est plus affilié auprès du 
régime des commerçant et industriels. 

 
 
Rappel :  De la lecture de l’article 3 du NRCO, il ressort que la validation de points gratuits au 
titre de la perception d’une pension d’invalidité partielle ou totale et définitive est en principe 
subordonnée à l’absence d’activité industrielle ou commerciale et à l’absence de rattachement 
au régime d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et 
commerciales. 
 
Néanmoins, il a été admis dès 2005 que l’adhérent qui n’a pas cessé son activité commerciale 
à la prise d’effet de sa pension puisse bénéficier d’un nombre de point NRCO égal à celui qui lui 
serait attribué gratuitement s’il avait cessé l’activité (sous réserve qu’il soit à jour de ses 
cotisations). 
 
Dès lors, si les cotisations versées par l’assuré pensionné du régime invalidité mais actif ne lui 
permettent pas de valider 2 points par mois, des points gratuits différentiels lui sont attribués de 
façon à ce qu’il valide au moins 2 points par mois.  
En effet, la dispense de cotisations pour maladie n’étant que provisoire et la cotisation NRCO 
susceptible d’être régularisées en présence de revenu sur la période de dispense, l’assuré est 
susceptible de valider des points cotisés dans le NRCO. Si le nombre de points cotisés est 
inférieur au nombre de points gratuits qui lui auraient été attribué s’il avait cessé son activité 
commerciale, des points gratuits différentiels lui sont attribués.  
 
Pour obtenir des points gratuits l’adhérent doit avoir soldé les cotisations NRCO de la période 
d’appel traitée par des règlements générateurs de droits et être à jour de toutes ces autres 
cotisations ISU et accessoires (majorations de retard, frais divers, frais postaux, pénalités). Les 
périodes soldées par des crédits de non-valeur (ANV), postérieures à la date de prise d’effet de 
la pension d’invalidité ne donnent pas lieu à l’attribution de points gratuits. Il en est de même 
pour les périodes qui font l’objet d’une procédure collective (RET 2010-050).  
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1.2.4 Points cotisés au titre de l’ex régime complémentaire des conjoints 

 
Sont reportés au crédit du compte de points RCI de l’assuré les points cotisés au titre de l’ancien 
régime complémentaire institué en faveur des conjoints de commerçants, dans les conditions dans 
lesquelles ils ont été repris par le NRCO (cf art 16 du règlement du NRCO).  
 
Les points cotisés au titre de l’ancien régime complémentaire des conjoints de commerçants sont 
attribués de la façon suivante : 
 
1° un montant de pension personnelle RVB est déterminé compte tenu : 

- d’un taux de liquidation fixé à 50 %  
- d’un RAM déterminés sur la base d’éléments de calcul figés au 31 décembre 2003, 
- d’une durée d’assurance figée au 31 décembre 2003 et d’une durée de référence fixée à 150 

trimestres (NB : il est tenu compte pour le calcul de ce RAM et de cette durée d’assurance, 
des cotisations versées au RVB postérieurement au 31 décembre 2003 (dans la limite du 31 
décembre 2012), pour des périodes antérieures au 1er janvier 2004).  

 
2°- le résultat obtenu et arrondi, est converti en un nombre de points cotisés, à partir de l’opération 
suivante : 
Points cotisés = montant fixé en application du 1° /  1  
 
Soit  nombre de points RC du RCI inscrit sur SCR = 
Pension du régime de base aligné figée en 2003 (a) / 1  (b) 
 

(a) La pension « régime de base aligné  plein figée en 2003 est le montant de la pension 
personnelle théorique qui a été déterminé au 31 décembre 2003 lors de la fermeture du 
régime des conjoints. Il s’agit d’une pension fictive au taux plein et en fonction des éléments 
de carrière et d’une réglementation figée au 31/12/2003. 
Les cotisations versées au RVB pour les périodes antérieures au 01/01/2004 après cette date 
et jusqu’au 31/12/2012 seront prises en compte dans le calcul de la pension fictive et du taux 
d’abattement. 
(b) Transformation de cette dernière prestation en points de retraite RC RCI de l’assuré, 
sans conversion : ces droits seront inscrits dans SCR sous forme de points à compter du 
31/12/2012. A cet effet, le résultat est divisé par la valeur de service du point NRCO effective 
au 31/12/2003, soit 1€. 
 
 
Précision : 

 
Le nombre de points RC du RCI qui sera stocké dans SCR n’est pas celui qui sera servi in fine. 
Les points réellement servis sont fonction de la durée d’assurance arrêtée au 31/12/2003. 
Concrètement, il est appliqué un taux d’abattement de 25 à 50% au moment de la liquidation du 
droit personnel complémentaire. 
Ce taux d’abattement est égal à 25 % lorsque l’assuré justifie d’une durée d’assurance 
comprise entre 1 trimestre et 60 trimestres d’activité (ou 60 trimestres acquis par cotisations).  
Ce taux minimal de 25 % augmente de 0,25 point par trimestre supplémentaire d’activité (ou 
acquis par cotisation) jusqu’à un maximum de 160 trimestres. Le taux maximum est alors de 
 50 %.  
Les trimestres sont décomptés au titre de l’activité professionnelle non salariée industrielle ou 
commerciale effectuée avant 1973 ou depuis 1973 et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2003. 
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2. ACQUISITION DE POINTS DANS LE RCI A COMPTER DU 01/01/2013 
 
 
2.1 LES POINTS ACQUIS PAR COTISATIONS 
 

 Acquisition de « points cotisés » grâce aux cotisations versées par l’assuré (art 9 du 
règlement RCI) 

 
Les points de retraite complémentaire du régime complémentaire obligatoire des indépendants (RCI) 
sont tout d’abord acquis par le versement de cotisations à ce régime. 
 
Le nombre de « points cotisés » au titre d’une année correspond à l’opération suivante : 
 
Point cotisés de l’année N (3) = Cotisations RCI versée dans l’année N (1)  
 revenu de référence applicable l’année N (2)  
 
(1) : Dans la limite de la date d’arrêt du compte RCI (voir développements en introduction de cette 
annexe sur la date d’arrêt du compte dans le RCI). 
  
(2) : Le revenu de référence correspond au montant de la cotisation qui donne droit, au titre de 
l’année en cause, à l’inscription d’un point de retraite au compte (fixé à 17,088€ au 01/01/2013).  
 
Il est fixé, annuellement, par décision du conseil d’administration de la Caisse nationale du RSI en 
fonction de la valeur de service du point et du taux de rendement (6,8 %).  
 
Il s’applique, dès sa fixation, aux cotisations versées au titre de l’exercice en cours.  
 
Il est fait application du dernier revenu de référence connu aux cotisations des dernières périodes 
avant la liquidation des droits d’un assuré ou de son conjoint survivant, le compte de l’assuré étant 
arrêté au plus tard au titre du trimestre civil précédent la date d’entrée en jouissance de la pension 
(voir développements sur la date d’arrêt du compte dans le RCI).  
 

Exemple 
 
Date de prise d’effet de la pension RCI : 01/04/2014   
Date d’Arrêt du Compte : 31/03/2014  
 
=> on retient le revenu de référence revalorisé au 01/04/2014 pour déterminer les points RCI 
acquis au titre des cotisations versées pour le 1T2014. 

 
(3) le résultat de cette opération est arrondi à l’entier le plus proche, (application de l’arrondi 
comptable). 
 
 
2.2 ATTRIBUTION GRATUITE DE POINTS AU PROFIT DES ASSURES BENEFICIAIRES 

D’UNE PENSION D’INVALIDITE DU RSI 
 
Il est attribué des « points gratuits » au titre du service d’une pension d’invalidité ou d’une pension 
d’incapacité au métier octroyée dans le cadre des régimes invalidité des artisans et des 
commerçants. 
 
Il est en effet rappelé que les intéressés sont exonérés de leurs cotisations RCI (art D.635-2 dernier 
alinéa et art 2 du règlement du RCI) et n’acquièrent donc pas de points par versement de cotisations. 
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Ces points gratuits sont financés grâce à un prélèvement qui est effectué sur le produit des 
cotisations des régimes invalidité décès des artisans, industriels et commerçants (art 3 du règlement 
du RCI). 
 
Le nombre de points, porté chaque année au compte de l’assuré, est attribué pour chaque mensualité 
de pension d’invalidité ou d’incapacité au métier, que cette prestation soit effectivement versée ou 
non (exemples : suspensions du service de la pension en application des règles de cumul ou compte 
tenu d’une rente ou d’un capital versé par un tiers responsable). 
 

Précisions : 
L’inscription au compte de points pour chaque mensualité de pension d’invalidité connaît une 
exception : il n’y aura pas acquisition de points pour le mois de prise d’effet d’une pension 
d’invalidité artisanale lorsque cette prise d’effet n’est pas le 1er jour du mois.    
Par contre, en cas de décès en cours de mois, et dans la mesure où le mois est dû dans sa 
totalité, les points sont bien attribués. 

 
Ce nombre de points est égal au quotient, établi à la seconde décimale, du nombre de points de 
retraite résultant du paiement des cotisations RCI et versée au plus tard à la date d’arrêt du compte 
de la pension d’invalidité ou d’incapacité au métier (DAC PI) par le nombre de mois civils entiers 
d’activité artisanale, industrielle ou commerciale arrêté à cette même date d’arrêt du compte, soit : 
 
 
Points mensuels invalidité (5) =    

 
Nb de points issus des cotisations RCI  (1) versées au plus tard à la DAC PI (2) 

Nb mois civils entiers d’activité (artisanale ou commerciale (3)) arrêté à la DAC PI(4) 
 
(1) les points RCI issus des cotisations RCI sont des points cotisés ou portés au compte par le régime 
au titre de dispenses de cotisations prises en charge (maladie, service national, sinistre). Il faut tenir 
compte de ces cotisations à partir du 01/01/1979 pour les artisans et du 01/01/2004 pour les 
commerçants.  
 
 
(2) La date d’arrêt du compte de la pension d’invalidité correspond au dernier jour du trimestre civil 
qui précède la date d’effet de la pension d’invalidité. 

A noter : avec le système de quotient qui était retenu dans le RCO, le nombre de points retenus 
au numérateur était arrêté à la date d’arrêt du compte de la pension de vieillesse (et non à la 
date d’arrêt du compte de la pension d’invalidité). La validation s’effectuait au moment de la 
liquidation de la pension de vieillesse. 
 
  

(3) en présence d’un assuré ayant eu successivement une activité artisanale et une activité 
commerciale (ou inversement), le montant du quotient sera établi au regard du nombre de points 
acquis et de trimestres d’activité effectué au regard du seul statut pour lequel l’invalidité a été 
constaté. 
 
Exemple : assuré ayant eu une activité artisanale de 1980 à 2000 puis une activité commerciale de 
2001 à 2014, date à laquelle il est reconnu invalide ; le quotient sera déterminé sur la base des points 
RCI commerçants acquis de 2001 à 2014 (donc les points NRCO et les points RCI commerçants). 
Les points RCO et la période d’activité artisanale 1980 à 2000 ne seront pas pris en compte.  
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(4) Le nombre de mois civils entiers d’activité correspond au nombre de mois civils entiers d’activité à 
partir du 01/01/1979 (pour les artisans) ou du 01/01/2004 (pour les commerçants) qui ont fait l’objet 
d’un appel de cotisations provisionnelles ou de régularisation de retraite complémentaire à l’exception 
des périodes où il n’y a pas de points gratuits en contrepartie (voir tableau du point 1.1.4.2. de cette 
instruction). 

A noter : avec le système de quotient qui était retenu dans le RCO, le nombre de mois ou 
trimestres civils retenus au dénominateur était arrêté à la date d’arrêt du compte de la pension 
de vieillesse (et non à la date d’arrêt du compte de la pension d’invalidité). La validation 
s’effectuait au moment de la liquidation de la pension de vieillesse. 
Le critère de mois civils entiers d’activité doit être interprété de manière stricte : en cas d’activité 
débutant en cours de mois, on doit bien exclure le mois de début d’activité puisqu’il ne sera pas 
entier et la part de points cotisés acquise au titre de cette partie de mois.   

 
 
(5) Le résultat est établit à la seconde décimale et fait l’objet d’un arrondi comptable, par exemple  
12,588 est arrondi à 12,59.  
 

Précision : 

Si l’assuré est devenu ou devient invalide avant d’avoir pu cotiser au RCO, au NRCO et/ou au 
RCI, le calcul du nombre de points proportionnels n’est pas possible. Dans ce cas il a été 
décidé d’attribuer  forfaitairement à cet assuré 2 points gratuits par mois d’invalidité à partir du 
01/01/2013. 

 

S’agissant des assurés qui seraient susceptibles de bénéficier de pensions d’invalidité 
successives, le calcul du quotient sera établi à chaque fois.  

 lors de la prise d’effet de la première pension d’invalidité, le calcul du quotient sera établi une 
première fois en fonction de cette première DAC. 

 lors de la prise d’effet de la seconde pension d’invalidité, un second calcul de quotient  devra 
être déterminé en fonction de cette nouvelle DAC. Si cette nouvelle pension d’invalidité est 
attribuée au titre d’une activité afférente au même groupe de population géré par le RSI 
(première et deuxième pensions d’invalidité artisanales), alors les points de retraite et la durée 
d’activité qui auront servi à l’établissement du premier quotient pourront être de nouveau pris en 
compte. Dans le cas inverse (première pension d’invalidité artisanale et deuxième pension 
d’invalidité commerciale – ou inversement), ce quotient sera établi sur les points de retraite et la 
durée d’activité lié à la seule population (soit artisanale, soit commerciale) au titre de laquelle la 
deuxième pension d’invalidité a été ouverte. 

   

 
 
 


