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Assurance vieillesse volontaire des anciens conjoints collaborateurs 
ayant cessé de remplir les conditions d’affiliation à l’assurance 
obligatoire. 
 
 
Cette instruction présente les nouvelles modalités d’affiliation des conjoints 
collaborateurs qui, n’exerçant plus d’activité régulière au sein de l’entreprise, 
sont radiés et choisissent de cotiser volontairement à l’assurance vieillesse du 
régime des travailleurs non-salariés. 
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Au titre de l’amélioration des droits à pension, l’article 32 de la loi 2014-40 du 20/01/2014 (modifiant 
l’article L. 742-6 du code de la sécurité sociale) permet désormais aux anciens conjoints 
collaborateurs de solliciter leur affiliation afin de cotiser volontairement à l’assurance vieillesse des 
travailleurs indépendants.  
 
Ce texte permet de nouveau aux conjoints collaborateurs qui cessent d’être affiliés, de continuer à se 
constituer des droits à retraite en cotisant à l’assurance volontaire vieillesse (retraite de base, 
complémentaire et invalidité-décès). 
 
Le décret 2015-769 du 29 juin 2015, entré en vigueur le 1er juillet 2015, précise le champ d’application 
et les modalités d’adhésion et de calcul des cotisations volontaires des anciens conjoints 
collaborateurs. 
 
 

A. Champ d’application 
 
Le 5° de l’article L. 742-6 du code de la sécurité sociale (CSS) 1 précise que les conjoints 
collaborateurs « mentionnés à l’article L. 121-4 du code de commerce », peuvent adhérer 
volontairement à l’assurance vieillesse des artisans et des commerçants et des professions libérales.  
Pour bénéficier de cette nouvelle disposition, le conjoint marié ou pacsé d’un artisan ou d’un 
commerçant doit : 
 

 avoir participé régulièrement à l'activité de l'entreprise sans être rémunéré (articles L. 121-4 et 
R. 121-1 du code de commerce), 

 
 avoir été mentionné en tant que conjoint collaborateur  notamment au RM ou au RCS, 

 
 avoir cotisé en tant que conjoint collaborateur en dernier lieu, 

 
 ne plus être affilié à titre obligatoire en tant que conjoint collaborateur. 

 
Cette dernière condition nécessite quelques précisions. 
 
Le conjoint collaborateur peut perdre ce statut pour de multiples raisons qui tiennent : 
 

- à son rapport avec le chef d’entreprise (divorce ou rupture du PACS, décès, départ en 
retraite ou mise en invalidité totale et définitive du chef d’entreprise avec fermeture de 
l’entreprise), 

- au cycle de vie de l’entreprise (cessation d’activité du chef d’entreprise, liquidation amiable 
ou judiciaire de l’entreprise, mise en sommeil de la société, externalisation des fonctions 
exercées jusque-là par le conjoint), 

- ou à la situation personnelle du conjoint (décision de cesser toute participation régulière à 
l’activité). 

Dès lors qu’il ne remplit plus les conditions pour être affilié à titre obligatoire en tant que conjoint 
collaborateur, la faculté d’adhésion volontaire lui est ouverte. 

 
La modification du statut du conjoint collaborateur doit faire l’objet d’une formalité au CFE dans le 
délai de deux mois (articles R. 121-5 et R. 123-37 du code de commerce) ; la faculté d’opter pour une 
affiliation en tant que cotisant volontaire est ouverte à la date figurant sur la formalité CFE. 
 

                                                 
1 Les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce qui, ayant été affiliés à titre obligatoire au 
régime d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions soit artisanales, soit industrielles et commerciales, 
soit libérales, en application de l'article L. 622-8 du présent code, soit au régime d'assurance vieillesse des avocats, en 
application du deuxième alinéa de l'article L. 723-1, cessent de remplir les conditions de l'affiliation obligatoire. 
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Le décret 2015-769 du 29 juin 2015, entré en vigueur au 1er juillet précise les modalités d’affiliation 
volontaire. 
 
 

B. Modalités pratiques d’affiliation et de radiation 
 
Les modalités d’adhésion des anciens conjoints collaborateurs à l’assurance vieillesse volontaire,  
sont identiques à celles en vigueur pour les 2 autres types d’assurés volontaires simples au RSI : les 
anciens artisans ou commerçants qui ne bénéficient pas d’un régime de protection sociale, et les 
anciens artisans ou commerçants qui ont donné leur fonds de commerce en location gérance sans 
participer à l’activité (article D. 742-20 du CSS).  
 
Le tableau de synthèse joint en annexe rappelle les conditions relatives à l’assurance volontaire (des 
anciens conjoints collaborateurs et anciens chefs d’entreprise). 
 
 

1. Délai d’option et date d’effet de l’affiliation volontaire 
 
Le conjoint collaborateur qui a cessé de participer à l’activité, doit présenter sa demande d’adhésion à 
l’assurance volontaire dans le délai de 6 mois qui suit la date d’effet de sa radiation au titre de 
cotisant obligatoire2. 
 
Date d’effet 
 
L’affiliation à l’assurance volontaire prend effet à compter du 1er jour du trimestre civil qui suit la 
demande.  
 
Toutefois, l’assuré peut demander que son affiliation prenne effet à la date de sa radiation à titre de 
cotisant obligatoire (article D. 742-22 du CSS). 
 
D’un point de vue pratique 
 
On maintiendra la date de radiation au titre de cotisant obligatoire et on procèdera à l’affiliation en tant 
que cotisant volontaire dès le lendemain de la date de radiation. 
 
 

2. Caisse compétente 
 
La caisse compétente pour recevoir la demande d’adhésion de l’ancien conjoint collaborateur est la 
caisse à laquelle il a été affilié en dernier lieu à titre de cotisant obligatoire (article D. 742-21 du 
CSS). 
 
 

3. Date d’effet de la radiation 
 
La radiation de l’assurance volontaire peut résulter soit d’une décision de l’assuré, soit d’une décision 
de la Caisse. 
 
Radiation à l’initiative de l’assuré 
 
En effet, l’adhérent peut demander à tout moment la résiliation de son assurance volontaire par simple 
lettre adressée à la Caisse dont il relève. 
Dans ce cas, la radiation intervient le dernier jour d’un trimestre civil qui suit la demande (article D. 
742-23 du CSS). 

                                                 
2Cette règle est la même que celle prévue pour les 2 autres types d’assurés volontaires simples au RSI : les anciens artisans ou 
commerçants qui ne bénéficient pas d’un régime de protection sociale, et les anciens artisans ou commerçants qui ont donné 
leur fonds de commerce en location gérance sans participer à l’activité (article D.742-20 du CSS).  
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Radiation d’office à l’initiative de la caisse  
 
 L’assuré qui ne remplit plus les conditions posées par l’article L. 742-6 du CSS, est radié d’office 

par la caisse RSI. 
 
La radiation est prononcée au dernier jour du trimestre civil au cours duquel lesdites conditions 
ont cessé d'être remplies (article D. 742-23 du CSS). 
 
 D’autre part, l’assuré qui s’abstient de verser la cotisation à son échéance est radié de l’assurance 

volontaire (Cf. § E modalités de paiement). 
 
La radiation est définitive, qu’elle soit faite à la demande de l’assuré ou à l’initiative de la Caisse. 
 
 

C. Impact sur le service des prestations d’assurance maladie 
 
L’option pour l’affiliation en qualité de conjoint collaborateur assuré volontaire n’a pas d’impact sur le 
régime qui sert les prestations d’assurance maladie. 
 
L’ancien conjoint collaborateur reste rattaché à son régime actuel pour le remboursement des frais de 
santé : 
 
 soit il est prestataire au RSI,  
 soit il est rattaché à un autre régime maladie. 

 
D. Détermination de l’assiette 

 
1. Revenus retenus pour déterminer l’assiette des cotisations d’assurance volontaire 
vieillesse 

 
Le texte précise que les assurés sont classés dans la catégorie correspondant aux revenus ayant 
servi de base au calcul des cotisations de l’année précédant la dernière année d’activité en tant que 
conjoint collaborateur (article D. 742-26 du CSS).  
 
Il s’agit de prendre en considération l’assiette  des cotisations obligatoires du conjoint collaborateur de 
l’année précédant sa radiation, à savoir : 
 
● 1/3 du plafond de la sécurité sociale, 
● 1/3 ou ½ du revenu du chef d’entreprise sans partage, 
● 1/3 ou ½ du revenu du chef d’entreprise avec partage. 
 
Pour la détermination de la tranche de revenus, trois situations peuvent se présenter : 
 

- soit on retient le 1/3 du plafond de la sécurité sociale si l’option choisie en tant que conjoint 
collaborateur était le 1/3 du plafond. Cette situation ne pose pas de difficultés ;   

 
- soit on retient les revenus de N-1 du chef d’entreprise (en l’occurrence ceux de 2014) s’ils ont 

été déclarés et pris en compte pour la régularisation. Puis, il convient de procéder à 
l’application de l’option choisie, soit 1/3 ou 1/2 du revenu N-1 (2014). Cette situation n’appelle 
pas également d’observation particulière ; 

 
- soit on retient les revenus de N-2 du chef d’entreprise (en l’occurrence ceux de 2013) si la 

régularisation de l’année 2014 n’est pas intervenue au moment de la demande d’adhésion à 
l’assurance volontaire de l’ancien conjoint collaborateur.  
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Exemple :  
 
La personne a été affiliée en tant que conjoint collaborateur jusqu’au 31 juillet 2015 et a cotisé au titre 
de sa dernière année d’activité sur la base de 1/2 du revenu sans partage du chef d’entreprise qui 
poursuit, quant à lui son activité. 
L’intéressé demande l’adhésion à l’assurance volontaire en août 2015. 
La régularisation des cotisations de 2014 est intervenue en juin 2015. 
Le revenu 2014 du chef d’entreprise ayant servi au calcul des cotisations du demandeur était de 
50 000 €, soit une assiette de 50 000/ 2 = 25 000 €. 
 
Cette assiette de 25 000 € étant comprise entre 50% du plafond de la sécurité sociale (19 020 € en 
2015) et le plafond (38 040 €), la base de calcul des cotisations volontaires de cet assuré sera égale à 
75% du plafond de la sécurité sociale (28 530 € en 2015) (Cf. point 2 page 7). 
 
 
 
Cas particulier de l’année d’activité incomplète précédant celle de la radiation 
 
L’article D 742-26 issu du décret prévoit que si l’année civile précédente, le conjoint collaborateur n’a 
pas été affilié sur l’année complète, les revenus pris en compte sont ceux de l’année au cours de 
laquelle il cesse de remplir les conditions d’affiliation obligatoire, annualisés (établis sur la base d’une 
année entière) pour la détermination de l’une des 4 assiettes de calcul des cotisations d’assurance 
vieillesse.  
 
Cette disposition permet de mieux ajuster la cotisation volontaire à l’assiette retenue précédemment 
en tant que conjoint collaborateur. 
 
 
Exemple : 
 
Le conjoint collaborateur est affilié à compter du 15 avril 2014 et cesse le 6 décembre 2015. Le chef 
d’entreprise affilié exerce depuis 2010 et poursuit son activité. 
L’option choisie est le ½ du revenu du chef d’entreprise sans partage. 
L’année 2014 n’a pas été une année complète d’affiliation pour le conjoint collaborateur, dès lors on 
devrait prendre en compte le revenu 2015 du chef d’entreprise (qui sera de fait annualisé) pour 
déterminer ensuite la tranche de revenus qui servira de base de calcul à la cotisation volontaire de 
l’ancien conjoint collaborateur. Toutefois, le revenu 2015 ne sera connu que lorsque le chef 
d’entreprise aura transmis au cours de l’année 2016, sa Déclaration Sociale des Indépendants (DSI) 
établie au titre de ses revenus 2015. 
 
 
Aussi, afin d’éviter des situations complexes qui retarderaient l’enregistrement de l’adhésion volontaire 
des anciens conjoints collaborateurs radiés, le principe qui a été retenu, pour l’appréciation de la 
tranche, est de prendre en compte le dernier revenu connu, peu importe qu’il s’agisse de celui de la 
dernière année, la condition impérative étant d’avoir un revenu connu. 
 
En conséquence, dans le cas d’une année d’activité incomplète précédant celle de la radiation, on 
retient comme assiette :  
 
→ soit le dernier revenu connu correspond à une période annuelle, auquel cas on le prend tel qu’il se 
présente, 
→ soit il correspond à une année incomplète, et dans ce cas, le revenu doit être annualisé pour 
déterminer la tranche de revenus, soit dans l’exemple de l’encadré le revenu 2014. 
 
L’assuré volontaire sera classé, pour le calcul de sa cotisation, dans l’une des 4 catégories 
correspondant à un pourcentage du plafond de la sécurité sociale et en fonction de l’assiette qui aura 
servi de base à ses cotisations d’assurance vieillesse en tant que conjoint collaborateur. 
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2. Détermination de la catégorie d’assiette applicable 
 
Les anciens conjoints collaborateurs radiés ayant adhéré à l’assurance volontaire sont répartis en 4 
catégories de tranches de revenus correspondant chacune à un pourcentage du plafond annuel de la 
sécurité sociale. 
 
Le revenu pris en compte pour la détermination de la tranche est l’assiette des cotisations de l’année 
précédant l’année de cessation. 
 
Exemple : le conjoint collaborateur cesse le 15 octobre 2015. 
 
C’est l’assiette ayant servi de base au calcul des cotisations d’assurance vieillesse 2014 du conjoint 
collaborateur qui est retenue. 
 
L’article D. 742-26 du code de la sécurité sociale prévoit que l’assiette de la cotisation est fixée pour 
chacune de ces 4 catégories :  
 

- à 100 % du plafond de la sécurité sociale pour le conjoint collaborateur dont l’assiette 
ayant servi de base au calcul de ses dernières cotisations vieillesse, est égale ou supérieure à 
ce plafond ;   
 
- à 75 % du plafond de la sécurité sociale pour le conjoint collaborateur dont l’assiette ayant 
servi de base au calcul de ses dernières cotisations vieillesse, est inférieure au montant du 
plafond annuel de sécurité sociale et supérieure à la moitié de ce plafond;  
 
- à 50 % du plafond de la sécurité sociale pour le conjoint collaborateur dont l’assiette ayant 
servi de base au calcul de ses dernières cotisations vieillesse, est inférieure ou égale à la 
moitié du plafond annuel de sécurité sociale et supérieure au tiers de ce plafond;  
 
- au 1/3 du plafond de la sécurité sociale pour le conjoint collaborateur dont l’assiette ayant 
servi de base au calcul de ses dernières  cotisations vieillesse, est égale ou inférieure au 1/3 
de ce plafond annuel.  

 
Il convient de souligner que pour l’adhésion volontaire des anciens conjoints collaborateurs, le décret 
élargit les catégories des tranches de revenus en ajoutant une catégorie supplémentaire, celle du 1/3 
du plafond de la sécurité sociale qui n’existe pas pour les trois catégories d’assurés volontaires 
simples du RSI (anciens artisans ou commerçants, artisans ou commerçants exerçant une activité à 
l’étranger et ne cotisant pas à titre obligatoire en France, personnes ayant donné leur fonds en 
location-gérance qui n’exercent plus d’activité dans l’entreprise).  
 
 
Tableau de synthèse des assiettes fixées pour chacune de ces 4 catégories :  
 

Assiette ayant servi pour le calcul des 
cotisations de l’ancien conjoint 
collaborateur 

Assiette retenue pour le calcul des cotisations 
volontaires 

R ≥ PASS PASS 
1/2 PASS > R < PASS 75% du PASS 
1/3 PASS > R ≤ 1/2 PASS 50% du PASS 
R ≤ 1/3 PASS  1/3 du PASS 

 
 

E. Modalités de paiement des cotisations d’assurance volontaire vieillesse des conjoints 
collaborateurs radiés 

 
Les cotisations volontaires versées par l’ancien conjoint collaborateur radié sont exigibles dans les 
mêmes conditions que les cotisations versées par l’assuré obligatoire. 
 
Elles peuvent être versées trimestriellement ou mensuellement si l’assuré volontaire opte pour le 
prélèvement automatique. 
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Elles ne peuvent faire l’objet d’aucune dispense ou d’aucune exonération. 
 
Le défaut de paiement de la cotisation volontaire est sanctionné par l’envoi d’un avertissement par 
lettre recommandée invitant l’assuré à régulariser dans les 15 jours de la réception dudit 
avertissement (article D. 742-33 du CSS). 
 
En pratique, les cotisations volontaires impayées, font l’objet de deux relances. A défaut de règlement 
suite à celles-ci, l’assuré fera l’objet d’une radiation d’office. 
 
Il perd alors la possibilité d’adhérer à nouveau à l’assurance volontaire. 
 
 

F. Déductibilité des cotisations volontaires 
 
La question de la déductibilité des cotisations volontaires se pose ici uniquement dans l’hypothèse où 
le travailleur indépendant a maintenu son activité et continue de cotiser aux régimes des travailleurs 
indépendants. 
 
Déductibilité fiscale : 
 
Le I de l’article 154 bis du code général des impôts autorise la déduction sans limite des cotisations 
obligatoires d’assurance maladie et maternité ainsi que des cotisations d’allocations familiales et 
d’invalidité-décès. 
 
Dans sa documentation officielle référencée BOI-BIC-CHG-40-50-30 en date du 27 octobre 2014, 
l’administration fiscale a précisé qu’étaient concernés par cette déduction « (…) les conjoints 
collaborateurs ayant adhéré aux régimes sociaux obligatoires de l’exploitant à titre volontaire 
conformément aux dispositions du 5° de l’article L. 742-6 du code de la sécurité sociale ». 
 
Les cotisations versées par les anciens conjoints collaborateurs dans le cadre de leur adhésion 
volontaire à l’assurance vieillesse des artisans, des commerçants et des professions libérales, sont 
donc déductibles dans leur intégralité. 
 
Cette déduction s’opère sur les revenus du chef d’entreprise, pour la détermination du bénéfice 
imposable.  
 
Déductibilité sociale : 
 
Le traitement social des cotisations des ex-conjoints collaborateurs est identique à leur traitement 
fiscal. En effet, l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale admet en déduction de l’assiette sociale 
l’ensemble des cotisations de sécurité sociale mentionnées au I de l’article 154 bis du code général 
des impôts.  
 
Les cotisations volontaires d’assurance vieillesse des anciens conjoints collaborateurs sont donc 
également déductibles de l’assiette des cotisations sociales du chef d’entreprise. 
 
A noter :  
 
La situation dans laquelle le statut d’ancien conjoint collaborateur résulterait d’un divorce ou d’une 
rupture de pacs, entrainant une imposition séparée des intéressés fait l’objet d’une saisine auprès des 
services fiscaux. 
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G. Mise en œuvre opérationnelle 
 
Des travaux informatiques sont nécessaires sur SCR et SNV2 : création d’une nouvelle catégorie 
d’assurés volontaires avec 4 tranches de cotisations. La mise en œuvre est envisagée dans le courant 
du 1er trimestre 2016. Les éventuelles demandes formulées avant cette date devront être conservées. 
 
 

 
 
Le Directeur Général, 
 

Signé 
 
Stéphane SEILLER 


