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A : 
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Rachat de trimestres de cotisations vieillesse des conjoints 
collaborateurs. 
 
 
Conditions de mise en œuvre de rachat de périodes d’activité, prévu par le 
décret n° 2012-1034 au profit des personnes ayant exercé en tant que conjoint 
collaborateur d’un chef d’entreprise artisanale, commerciale ou libérale : 
 
- Conditions d’ouverture du droit à rachat 
- Détermination du montant du rachat 
- Modalités de paiement et interruptions de la procédure de paiement du rachat 
- Cas particuliers : calcul du revenu professionnel moyen en cas de partage 

des revenus 
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Le décret n° 2012-1034 du 7 septembre 2012 relatif à l’assurance vieillesse des travailleurs non 
salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales et aux régimes d’assurance 
vieillesse de base des conjoints collaborateurs des professions libérales et des avocats, entré en 
vigueur le 10 septembre 2012, rend applicable les dispositions de l’article L. 633-11 du Code de la 
sécurité sociale crée par la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes 
entreprises. 
Ce décret offre la possibilité pour les personnes ayant exercé une activité en tant que conjoint 
collaborateur d’un chef d’entreprise de racheter ces périodes d’activité. 
 
En effet, l’article 15 de la loi précise que les conjoints collaborateurs, n’ayant pas adhéré avant la 
publication de la loi au régime d’assurance vieillesse du chef d’entreprise, pourront, jusqu’au 
31 décembre 2020, racheter des périodes d’assurance vieillesse dans la limite de six années, à 
condition de pouvoir justifier par tous moyens, avoir participé directement et effectivement à l’activité 
de l’entreprise. 
Le décret susvisé fixe pour chacune des catégories de conjoint collaborateur, les conditions de la 
demande de rachat, de calcul du montant des cotisations dues, de paiement et de prise en compte 
par l’assurance vieillesse. 
 
Hormis quelques dispositions spécifiques dans ce décret, le dispositif est similaire à celui portant sur 
le rachat d’années d’activité incomplètes : mêmes modalités de présentation de la demande, de calcul 
du montant des cotisations dues, de paiement et de prise en compte par l’assurance vieillesse. 
 
 
I – Conditions d’ouverture du droit à rachat 
 
 
 A – Personnes susceptibles de racheter 
 
La possibilité de racheter des périodes de collaboration est ouverte aux personnes ayant exercé une 
activité en tant que conjoints collaborateurs de chefs d’entreprise artisanale et commerciale 
(art. R. 633-67 du CSS), de chefs d’entreprise libérale (art. R. 643-11 du CSS) y compris d’avocats 
(art. R. 723-67 du CSS). 
 
Le demandeur ne doit pas nécessairement avoir la qualité de conjoint collaborateur à la date de 
présentation de sa demande de rachat. 
 
Précisions : il peut être radié, ou être affilié en tant que chef d’entreprise, ou bien encore n’avoir 
jamais relevé du Régime Social des Indépendants (RSI). 
 
En revanche, il doit satisfaire aux conditions suivantes :  
 

- être âgé, à la date de la demande, d’au moins 20 ans et de moins de 67 ans, 
- ne pas avoir liquidé sa pension de retraite artisanale ou commerciale, libérale ou des avocats, 
- ne pas avoir déjà obtenu la prise en compte au titre de demandes antérieures de 24 trimestres 

d’assurance, la loi limitant le rachat à 6 années. 
 
 
 B – Détermination des trimestres rachetables et délai pour présenter la demande 
 
La demande de versement est prise en compte pour un nombre entier de trimestres. Un trimestre 
correspond à toute période de 90 jours successifs au cours de laquelle le conjoint collaborateur a 
participé directement et effectivement à l’activité de l’entreprise. Lorsque la période de 90 jours se 
partage sur 2 années civiles successives, elle peut être considérée comme ayant été effectuée au 
cours de l’une ou de l’autre de ces années, dans la limite de 4 trimestres par année civile. 
 
Le rachat ne peut excéder au total 24 trimestres (art. L. 633.11 du CSS) et l’article R. 633-72 du CSS 
limite à 4 le nombre de trimestres qui peuvent être pris en compte au titre d’une même année civile. 
 
La demande de rachat doit être déposée au plus tard le 31 décembre 2020. 
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C – Recevabilité de la demande 
 
La demande de l’assuré qui souhaite bénéficier du dispositif doit comporter, sous peine d’irrecevabilité : 
 

1. les mentions et pièces justificatives permettant de l’identifier, de déterminer les périodes au 
titre desquelles la demande est présentée et de démontrer sa participation « directe et 
effective » à l’activité de l’entreprise, au moyen d’une déclaration au CFE mentionnant le fait 
d’être conjoint collaborateur pour les années rachetables ou d’attestations de 2 témoins ; 

 
2. l’option de versement selon l’une des deux possibilités des taux minorés proposés par les 

textes (art. R. 633-9 ; R. 643-11-3 et R. 723-67-2 du CSS) : 
 

i. soit au titre de l’atténuation du coefficient de minoration mentionné à l’article R.351-27, 
sans que le versement soit pris en compte dans la durée d’assurance mentionné au 
3ème alinéa de l’article L. 351-1 ;  

ii. soit au titre de l’atténuation du coefficient de minoration mentionné à l’article R.351-27 
ainsi que pour la prise en compte des versements dans la durée d’assurance 
mentionné  au 3ème alinéa de l’article L. R351-1. 

 
3. la mention éventuelle de l’option pour un échelonnement du versement par échéances 

mensuelles (art. R. 633-72 du CSS). 
 
L’article R. 633-69 du CSS prévoit ainsi, dans les mêmes termes que les rachats dits « Fillon », deux 
types de rachats :  
 
- le premier permet d’atténuer le coefficient de minoration prévu à l’article R. 351-27 du CSS,  

c'est-à-dire de neutraliser dans tous les régimes de rattachement la décote de la retraite lorsque le 
nombre de trimestres requis pour le taux plein n’est pas acquis ; 

- le deuxième permet aussi d’atténuer le coefficient de minoration et donc de neutraliser la décote, 
mais il permet en plus d’augmenter la durée d’assurance et donc ce qu’on appelle communément 
le prorata régime, c'est-à-dire la part de la retraite spécifiquement RSI, liée à la durée d’affiliation au 
RSI. 

 
Le choix entre les deux rachats, doit être effectué lors de la demande. Il est irrévocable. 
 
 
 D – Départ de la demande de rachat et ses conséquences 
 
La demande de rachat est adressée à la caisse RSI du dernier rattachement ou, pour les artisans et 
commerçants qui n’ont jamais été affiliés au RSI, à la caisse dans le ressort de laquelle se trouve leur 
résidence, ou en cas de résidence à l’étranger, à celle dans le ressort de laquelle se trouve le dernier 
lieu de résidence en France. 
 
La caisse RSI doit ensuite indiquer au demandeur dans les deux mois suivant la réception de la 
demande s’il est admis à effectuer le versement pour le rachat et, à défaut de réponse dans ce délai, 
la demande est réputée rejetée. 
 
L’admission de la faculté de versement donne lieu à une notification de la décision au conjoint 
collaborateur lui précisant :  
 
- le nombre de trimestres pour lequel il est admis à verser des cotisations au cours de chaque 

année civile où se situent les périodes dont il demande la prise en compte ; 

- le montant du versement correspondant à 1 trimestre ; 

- le montant total du versement correspondant au nombre de trimestres retenus. 
 
Lorsque le paiement est échelonné, la caisse précise les dates de règlement et le montant de la 
majoration (par échéance majorée). 
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II –  Détermination du montant du rachat de trimestres de cotisations vieillesse des conjoints 

collaborateurs 
 
L’article R. 633-70 du CSS définit les paramètres de calcul du montant des rachats par renvoi aux 
dispositions des rachats dits « Fillon ». 
 
Le montant du versement correspondant au rachat d’un trimestre est déterminé en tenant compte :  
 

1. de l’âge de l’intéressé à la date à laquelle il présente sa demande ; 
 

2. de la moyenne annuelle du total des salaires et des revenus d’activité non salariée que 
l’intéressé a perçus au cours des 3 dernières années ; 

 
3. de l’option de versement qu’il a choisie (pour atténuer le taux de la décote seulement, ou pour 

atténuer ce taux avec prise en compte des trimestres rachetés au titre de la période 
d’assurance) ; 

 
4. du coefficient d’actualisation décroissant appliqué en fonction de l’âge de l’intéressé à la date 

à laquelle il présente sa demande. 
 
Tous ces éléments sont fixés par l’article D. 633-19-8 du CSS qui renvoie aux articles D. 351-8 et  
D. 351-9 du CSS lesquels établissent les modalités de calcul des rachats dits « Fillon ». 
 
 
 
III  –  Modalités de paiement et les interruptions de la procédure de paiement du rachat 
 
Les articles R. 633-71 et R. 633-73 du CSS renvoient aux dispositions applicables aux rachats dits 
« Fillon » pour les modalités de paiement (art. D. 351-11 ; D. 351-12 du CSS) et les conséquences 
des non paiements ou des paiements partiels (art. 351-14 du CSS). 
 
Si le versement porte sur un seul trimestre, le demandeur s’acquitte en une seule fois de l’intégralité 
de la somme due (R.633-70 CSS, R.643-11-4, R.723-67-3 CSS)  
 
Lorsque le versement porte sur plus d’un trimestre, l’assuré peut régler en une seule fois ou 
moyennant une majoration, échelonner ses paiements en échéances mensuelles dans les conditions 
déjà prévues par les articles D. 351-11 et D. 351-12 du CSS. 
 
Il est mis fin au versement du rachat dans différents cas listés par le décret (art. R. 633-73 ;  
R. 643-11-7 et R. 723-67-6 nouveaux du CSS) :  
 
- non paiement ou paiement partiel du rachat non échelonné, 
 
- lorsque l’échelonnement a été autorisé, si à la date fixée par la décision d’admission au bénéfice 

du paiement échelonné une autorisation de prélèvement sur le compte bancaire ou d’épargne n’a 
pas été reçue ou si le premier paiement n’est pas parvenu pour son montant intégral à la caisse, 
ou lorsque le paiement de deux échéances mensuelles, successives ou non, n’a pas été 
intégralement effectué 

 
- demande de liquidation de la retraite par l’intéressé, 
 
- décès du demandeur. 
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IV  –  Cas particuliers du calcul du revenu professionnel moyen des conjoints collaborateurs 

ayant opté pour le partage des revenus 
 
L’article R. 634-1 du CSS est complété d’un nouvel alinéa permettant de retenir dans le calcul du 
revenu professionnel moyen servant de base au calcul de la pension les trimestres rachetés par les 
conjoints collaborateurs qui partagent avec déduction le revenu du chef d’entreprise. 
 
Le décret prévoit que, dans ce cas, le revenu servant de base au calcul de la pension correspondant 
aux années donnant lieu au partage est déterminé séparément et en ne tenant compte que des 
cotisations versées au cours de ces années. 
 
 
 
 
 
D’une manière générale, le décret n° 2012-1034 du 7 septembre 2012 relatif au rachat de trimestres 
ouvert aux conjoints collaborateurs de chefs d’entreprises artisanales ou commerciales retient le 
dispositif des rachats dits « Fillon » et procède par renvoi aux textes qui régissent le versement pour la 
retraite. Ce décret rétablit ainsi l’égalité de traitement entre les conjoints collaborateurs et les chefs 
d’entreprises. 
 
Nous vous remercions, par conséquent, de vous reporter à la circulaire RSI n° 2009/010 du 
20/02/2009 relative au versement pour la retraite quant aux modalités de présentation de la demande, 
de calcul du montant des cotisations dues, de paiement et prise en compte par l’assurance vieillesse 
du dispositif spécifique de rachat ouvert aux conjoints collaborateurs. 
 
Des informations complémentaires sur ce dispositif vous seront communiquées dans le référentiel 
métiers. 
 
Enfin, des actions de communication seront initiées par la Caisse nationale sur ce sujet, avec en 
particulier l’intégration des informations s’y rapportant dans les supports et outils concernés. 
 
 
 
  Le Directeur Général, 
 
 

Signé 
 
 
  Stéphane SEILLER 
 
 
 
 
 
 
 
 


