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CATEGORIES 
VISEES 

DELAIS 
D’ADHESION 

DATE D’EFFET DE 
L’ADHESION 

DATE D’EFFET DE 
LA RADIATION 

ASSIETTE DE COTISATION 

Dispositif ouvert aux Anciens conjoints collaborateurs radiés 
 
Volontaire ancien 
conjoint collaborateur 
 
(art. L.742-6 5° du CSS) 
 
Ancien conjoint 
collaborateur d’un artisan, 
industriel ou commerçant, 
Mentionné au RM ou au 
RCS, 
affilié en dernier lieu au 
RSI, 
qui ne cotise plus au RSI 
à titre obligatoire. 
 

 
L’adhésion s’effectue sur 
simple demande auprès de 
la caisse RSI. 
 
La demande doit être 
déposée dans les 6 mois 
suivant la date d’effet de la 
radiation de l’intéressé au 
titre de cotisant obligatoire 
auprès de la dernière caisse 
RSI d’affiliation. 
 
(art. D.742-20 et D.742-21 
du CSS) 
 

 
1er jour du trimestre civil qui 
suit la demande ou, 
 
sur demande, à compter du 
lendemain de la radiation en 
tant que conjoint 
collaborateur à titre 
obligatoire. 
(art. D.742-22 du CSS) 

 
Radiation volontaire : 
Demande de radiation de 
l’assurance volontaire par 
simple lettre adressée à la 
caisse.  
La radiation intervient le 
dernier jour du trimestre 
qui suit la demande. 
 
Radiation d’office par la 
caisse : 
Lorsque les conditions de 
l’article L.742-6 du CSS ne 
sont plus remplies. 
La radiation intervient le 
dernier jour du trimestre 
civil au cours duquel les 
conditions ont cessé d'être 
remplies. 
 
(art. D.742-23 du CSS) 

 
Les cotisations sont appelées sur la base de : 
- 100 % du plafond de la sécurité sociale 
pour le conjoint collaborateur dont l’assiette est 
égale ou supérieure à ce plafond ;   
 
- à 75 % du plafond de la sécurité sociale 
pour le conjoint collaborateur dont l’assiette 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 est 
inférieure ou égale à la moitié du plafond 
annuel de sécurité sociale et supérieure au 
tiers de ce plafond;  
 
- au 1/3 plafond de la sécurité sociale pour le 
conjoint collaborateur dont l’assiette est égale 
ou inférieure au 1/3 de ce plafond annuel.  
 
(art.D.742-26 du CSS) 
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CATEGORIES 
VISEES 

DELAIS D’ADHESION DATE D’EFFET DE 
L’ADHESION 

DATE D’EFFET DE 
LA RADIATION 

ASSIETTE DE COTISATION 

Anciens chefs d’entreprise, volontaires à l’Etranger et volontaires participants 
 
Volontaire simple 
 
(art. L.742-6 2° du CSS) 
 

1- Personnes ayant 
exercé en dernier 
lieu une activité 
artisanale ou 
commerciale, 

 
qui ne peuvent prétendre en 
raison de leur âge au service 
de prestations de vieillesse,  
 
et n’exerçant aucune activité 
professionnelle susceptible 
de les assujettir à un régime 
d’assurance vieillesse 
obligatoire. 
 

 
L’adhésion s’effectue sur 
simple demande auprès de 
la caisse RSI. 
 
La demande doit être 
déposée dans les 6 mois 
suivant la date d’effet de la 
radiation de l’intéressé au 
titre de cotisant obligatoire 
auprès de la dernière caisse 
RSI d’affiliation. 
 
(art. D.742-20 et D.742-21 
du CSS) 
 

 
1er jour du trimestre civil qui 
suit la demande ou, 
 
sur demande, à compter du 
lendemain de la radiation  
en tant qu’assuré à titre 
obligatoire. 
 
(art. D.742-22 du CSS) 

 
Radiation volontaire : 
Demande de radiation de 
l’assurance volontaire par 
simple lettre adressée à la 
caisse.  
La radiation  intervient le 
dernier jour du trimestre qui 
suit la demande.   
 
Radiation d’office par la 
caisse : 
Lorsque les conditions de 
l’article L.742-6 du CSS ne 
sont plus remplies. 
La radiation intervient le 
dernier jour du trimestre civil 
au cours duquel les 
conditions ont cessé d'être 
remplies. 
 
(art. D.742-23 du CSS). 

 
Les cotisations sont appelées sur la base de : 
- 100% du plafond de la sécurité sociale 
lorsque les derniers revenus annuels sont au 
moins égaux à ce plafond ; 
- 75% du plafond de la sécurité sociale 
lorsque les derniers revenus annuels sont 
compris entre 50% et 100% du plafond ; 
- 50% du plafond de la sécurité sociale 
lorsque les derniers revenus annuels sont 
inférieurs à la moitié de ce plafond. 
 
(art. D.742-24 du CSS) 

Volontaire simple 
 
(Art. L.742-6 3° du CSS) 
 

2- Propriétaires de 
fonds de commerce 
ayant exercé en 
dernier lieu une 
activité artisanale 
ou commerciale,  

 
qui cessent d’exercer 
directement cette activité en 
raison de la mise en location 

L’adhésion s’effectue sur 
simple demande auprès de 
la caisse RSI. 
 
La demande doit être 
déposée dans les 6 mois 
suivant la date d’effet de la 
radiation de l’intéressé au 
titre de cotisant obligatoire 
auprès de la dernière caisse 
RSI d’affiliation. 
 
(art. D.742-20 et D.742-21 
du CSS) 

1er jour du trimestre civil qui 
suit la demande ou, 
 
sur demande, à compter du 
lendemain de la radiation qui 
suit la date de mise en 
location du fonds 
de commerce. 
 
(art. D.742-22 du CSS) 

Radiation volontaire : 
Demande de radiation de 
l’assurance volontaire par 
simple lettre adressée à la 
caisse.  
La radiation intervient le 
dernier jour du trimestre qui 
suit la demande.   
 
Radiation d’office par la 
caisse : 
Lorsque les conditions de 
l’article L.742-6 du CSS ne 
sont plus remplies. 

 
Les cotisations sont appelées sur la base de : 
- 100% du plafond de la sécurité sociale 
lorsque les derniers revenus annuels sont au 
moins égaux à ce plafond ; 
- 75% du plafond de la sécurité sociale 
lorsque les derniers revenus annuels sont 
compris entre 50% et 100% du plafond ; 
- 50% du plafond de la sécurité sociale 
lorsque les derniers revenus annuels sont 
inférieurs à la moitié de ce plafond. 
 
(art. D.742-24 du CSS) 
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gérance de leur fonds, 
 
n’exerçant aucune autre 
activité professionnelle non 
salariée 
 
 et n’étant affilié à aucun 
régime d’assurance 
vieillesse de non salariés 
(régime des professions 
commerciales, artisanales, 
libérales ou 
agricoles) ;  
 
une activité salariée est 
possible sauf si elle est 
exercée dans le fonds 
loué. 
 

 La radiation  intervient le 
dernier jour du trimestre civil 
au cours duquel les 
conditions ont cessé d'être 
remplies. 
 
(art. D.742-23 du CSS) 

Volontaire simple 
 

3- Volontaire à 
l’étranger 

 
(art. L.742-6 1° du CSS) 
 
travailleurs indépendants 
expatriés, quelle que soit 
leur nationalité, qui : 
 
justifient d’une affiliation 
préalable à un régime 
obligatoire d’assurance 
maladie français pendant au 
moins 5 ans (art. D. 742-15 
du CSS), 
 
exercent leur activité 
professionnelle artisanale ou 
commerciale hors du 
territoire français.  
(art. L. 742-7 du CSS) 
 
 
 

La demande d’adhésion doit 
être présentée dans un délai 
de 10 ans à compter du 
premier jour de l’exercice de 
l’activité à l’Etranger auprès 
de la caisse RSI Ile de 
France Ouest. 
 
(art. D.742-14, D.742-21, 
R.611-61 du CSS) 
 

1er jour du trimestre civil qui 
suit la demande, 
 
Ou sur demande, au 1er jour 
du trimestre civil qui suit la 
date à laquelle ces 
personnes ont débuté leur 
activité à l’Etranger.  
 
(art. D.742-22 du CSS) 
 

Radiation volontaire : 
Demande de radiation de 
l’assurance volontaire par 
simple lettre adressée à la 
caisse.  
La radiation intervient le 
dernier jour du trimestre qui 
suit la demande. 
 
Radiation d’office par la 
caisse : 
Lorsque les conditions de 
l’article L.742-6 du CSS ne 
sont plus remplies. 
La radiation intervient le 
dernier jour du trimestre civil 
au cours duquel les 
conditions ont cessé d'être 
remplies. 
 
(art. D.742-23 du CSS) 

Les cotisations sont appelées sur la base de : 
- 100% du plafond de la sécurité sociale 
lorsque les derniers revenus annuels sont au 
moins égaux à ce plafond ; 
- 75% du plafond de la sécurité sociale 
lorsque les derniers revenus annuels sont 
compris entre 50% et 100% du plafond ; 
- 50% du plafond de la sécurité sociale 
lorsque les derniers revenus annuels sont 
inférieurs à la moitié de ce plafond. 
 
(art. D.742-24 du CSS) 
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 Volontaire participant 
 
(art. L.742-6 4° du CSS) 
 
Personne participant 
habituellement à l’exercice 
d’une activité industrielle ou 
commerciale ou artisanale 
(autre que le conjoint marié 
ou pacsé du chef 
d’entreprise) mais être le 
concubin, etc… 
 
Sans être affilié à un régime 
obligatoire d’assurance 
vieillesse. 
 
 

L’adhésion s’effectue sur 
simple demande auprès de 
la caisse RSI à laquelle le 
chef d’entreprise est affilié, 
 à la date à laquelle 
l'intéressé a commencé à 
participer à l'exercice de 
l'activité professionnelle non 
salariée. 
(art. D.742-21 3° du CSS) 
 

1er jour du trimestre civil 
suivant la date à laquelle 
elles ont commencé à 
participer à l'exercice de 
l'activité professionnelle non 
salariée du chef d'entreprise. 

Radiation volontaire : 
Demande de radiation de 
l’assurance volontaire par 
simple lettre adressée à la 
caisse.  
La radiation intervient le 
dernier jour du trimestre qui 
suit la demande. 
 
Radiation d’office par la 
caisse : 
Lorsque les conditions de 
l’article L.742-6 du CSS ne 
sont plus remplies. 
La radiation intervient le 
dernier jour du trimestre civil 
au cours duquel les 
conditions ont cessé d'être 
remplies. 
 
(art. D.742-23 du CSS) 

Les cotisations sont appelées sur la base : 
- du tiers du plafond de la sécurité sociale ; 
- des revenus du chef d’entreprise (3) si 
ceux-ci sont inférieurs au tiers du plafond. 
 
(art.D.742-25 du CSS) 
 


