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TEXTES APPLICABLES AUX REGIMES VIEILLESSE DE BASE DES ARTISANS 

ET COMMERCANTS MODIFIES OU INTRODUITS PAR 
L’ARTICLE 27 DE LA LOI 2014-40 DU 20/01/2014 (JO 21/01/2014) 

GARANTISSANT L’AVENIR ET LA JUSTICE DU SYSTEME DE RETRAITE 
ET LE DECRET 2015-14 DU 08/01/2015 (JO DU 10/01/2015) 

 
 

NB : les mots ou membres de phrase ou alinéas modifiés ou ajoutés par la loi 2014-40 du 
20/01/2014 et le décret 2015-14 du 08/01/2015 figurent en bleu, ceux supprimés par la même loi 
ou le même décret sont rayés 
 
 
Article L.634-2-2 modifié du CSS (art 27 de la loi 2014-40 du 20/01/2014)  Versement pour la 
retraite au titre des années d’études 
I.- Sont prises en compte par les régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, 
industrielles et commerciales, pour l'assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations 
fixées dans des conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite 
totale de douze trimestres d'assurance :  
1° Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l’article 
L.381-4 et n'ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d'assurance vieillesse lorsque le régime 
d'assurance vieillesse des professions artisanales ou celui des professions industrielles et 
commerciales est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études ; ces 
périodes d'études doivent avoir donné lieu à l'obtention d'un diplôme, l'admission dans les grandes 
écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles étant assimilée à l'obtention d'un 
diplôme ; les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat 
membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte ;  
2° Les années civiles ayant donné lieu à affiliation à l'assurance vieillesse du régime des professions 
artisanales ou à celui des professions industrielles et commerciales à quelque titre que ce soit, au titre 
desquelles il est retenu, en application du deuxième alinéa de l’article L.351-1, un nombre de 
trimestres inférieur à quatre.  
II.-Par dérogation aux conditions prévues au I, le montant du versement de cotisations prévu pour la 
prise en compte des périodes mentionnées au 1° du même I peut être abaissé par décret pour les 
périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de 
présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études, et au nombre de trimestres 
éligibles à ce montant spécifique. 
 
 
Article D.351-4 modifié du CSS (art 1 du décret 2015-14 du 08/01/2015)  Versement pour la 
retraite au titre des années d’études- applicable au RSI par le biais de l’article D.634-3-1 du CSS 
Pour exercer la faculté de versement mentionnée à l'article D. 351-3, l'intéressé doit présenter une 
demande comportant, à peine d'irrecevabilité, la mention de l'option prévue à l'article D. 351-7 et de 
l'échelonnement choisi en application de l'article D. 351-10 ainsi que les mentions et pièces 
justificatives permettant de l'identifier, de déterminer les périodes au titre desquelles elle est 
présentée, d'apprécier sa situation au regard des conditions, posées au 1° de l'article L. 351-14-1, 
relatives à l'obtention du diplôme ou à la scolarité assimilée à l'obtention d'un diplôme, à l'affiliation au 
régime et à l'absence d'affiliation au cours des périodes d'études à un régime obligatoire de retraite et 
d'apprécier ses revenus au regard du seuil fixé à l'article D. 351-8. La liste de ces mentions et pièces 
justificatives est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ainsi que, s'agissant de 
l'enseignement et des revenus agricoles, du ministre chargé de l'agriculture.  
Pour exercer la faculté de versement mentionnée à l’article D. 351-3, l’intéressé présente une 
demande comportant, à peine d’irrecevabilité :  
1° La mention de l’option prévue à l’article D. 351-7 et de l’échelonnement choisi en application de 
l’article D. 351-11 ou du IV de l’article D. 351-14- 1;  
2° Les mentions et pièces justificatives permettant d’identifier l’intéressé et d’apprécier ses revenus au 
regard des seuils fixés au 3° de l’article D. 351-8 ;  
3° Les mentions et pièces justificatives permettant de déterminer les périodes au titre desquelles elle 
est présentée ;  
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4° Les mentions et pièces justificatives permettant d’apprécier la situation de l’intéressé au regard des 
conditions mentionnées au 1° du I de l’article L. 351-14-1, relatives à l’obtention du diplôme ou à la 
scolarité assimilée à l’obtention d’un diplôme et à l’affiliation au régime, et au regard des conditions 
posées au II du même article, relatives au caractère initial de la formation et au respect du délai de 
présentation de la demande.  
La liste de ces mentions et pièces justificatives est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité 
sociale ainsi que, s’agissant de l’enseignement et des revenus agricoles, du ministre chargé de 
l’agriculture. 
Pour l'application du 1° de l'article L. 351-14-1 du I de l’article L. 351-14-1, la demande adressée au 
régime général de sécurité sociale n'est recevable par ce régime que s'il est le premier régime où 
l'assuré a été affilié et où a été validé au moins un trimestre postérieurement à l'obtention du diplôme 
afférent à la période d'étude mentionnée dans la demande ou à l'issue de la scolarité assimilée à 
l'obtention d'un diplôme.  
Pour l'application du 2° de l'article L. 351-14-1 du I de l’article L. 351-14-1, la demande adressée au 
régime général est recevable par ce régime dès lors qu'un report de salaire au compte de l'assuré a 
été effectué ou une période assimilée ou une période reconnue équivalente à une période 
d'assurance a été validée au titre de l'année considérée.  
La demande est adressée à la caisse chargée de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité 
sociale dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré ou, en cas de résidence à 
l'étranger, la caisse dont il relevait lors du dernier report de salaire à son compte.  
 
 
Article D.351-5 modifié du CSS (art 1 du décret 2015-14 du 08/01/2015)  Versement pour la 
retraite au titre des années d’études- applicable au RSI par le biais de l’article D.634-3-1 du CSS 
La demande de versement prévue à l'article D. 351-4 est prise en compte pour un nombre entier de 
trimestres.  
Pour l'application du présent article aux demandes afférentes aux périodes visées au 1° de l'article L. 
351-14-1 du I de l’article L. 351-14-1, est considérée comme égale à un trimestre toute période de 
quatre-vingt-dix jours successifs au cours de laquelle l'intéressé a eu soit la qualité d'élève d'un 
établissement, école ou classe mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 351-14-1 et ayant 
conduit à l'obtention d'un diplôme, soit la qualité d'élève d'une grande école ou d'une classe 
préparatoire à une grande école, et au cours de laquelle il n'a pas relevé à titre obligatoire ou 
volontaire d'un régime d'assurance vieillesse.  
Lorsque la période de quatre-vingt-dix jours couvre deux années civiles successives, elle peut être 
considérée comme ayant été effectuée au cours de l'une ou l'autre de ces années, dans la limite 
prévue à l'article D. 351-6. 
 
 
Article D.351-13 modifié du CSS (art 1 du décret 2015-14 du 08/01/2015)  Versement pour la 
retraite au titre des années d’études- applicable au RSI par le biais de l’article D.634-3-1 du CSS 
La caisse mentionnée à l'article D. 351-4 indique à l'assuré s'il est admis ou non à effectuer un 
versement. A défaut d'indication dans le délai de deux mois suivant la réception de la demande, 
lorsqu'elle est recevable, la demande est réputée rejetée.  
En cas d'admission, la caisse indique à l'assuré le nombre de trimestres dont il justifie au cours de 
chacune des années civiles où se situent les périodes dont il demande la prise en compte, le nombre 
de trimestres susceptibles de faire l'objet d'un versement au titre de ces périodes, compte tenu des 
limites fixées en application des articles D. 351-3, D. 351-5 et D. 351-6, le montant du versement 
correspondant à un trimestre en fonction de l'option prévue à l'article D. 351-7, le montant total du 
versement correspondant à ce nombre de trimestres ainsi que le montant et, le cas échéant, la date 
de paiement de chaque échéance correspondant à l'échelonnement prévu à l'article D. 351-11 le 
montant du versement correspondant à chaque trimestre en fonction de l’option prévue à l’article D. 
351-7 et, le cas échéant, de l’abattement mentionné à l’article D. 351-14-1, le montant total du 
versement correspondant à l’ensemble de ces trimestres ainsi que le montant et, le cas échéant, la 
date de paiement de chaque échéance correspondant à l’échelonnement prévu à l’article D. 351-11 
ou au IV de l’article D. 351-14-1.  
La décision d'admission informe l'assuré de la majoration de ces versements en application des 
dispositions de l'article D. 351-12. L'assuré est informé de cette majoration au plus tard le 1er 
décembre de l'année précédant celle à laquelle elle doit être appliquée. Cette information est 
accompagnée de l'indication du montant de chaque échéance majorée pour l'année considérée.  
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Article D. 351-14-1 nouveau du CSS (art 1 du décret 2015-14 du 08/01/2015)  Versement pour la 
retraite au titre des années d’études- applicable au RSI par le biais de l’article D.634-3-1 du CSS 
I– En application du II de l’article L. 351-14-1, le montant du versement à effectuer par l’assuré au titre 
de chaque trimestre pour la prise en compte des périodes mentionnées au 1° du I du même article, 
déterminé conformément aux articles D. 351-8 et D. 351-9, est abattu d’un montant forfaitaire lorsque 
la demande porte sur une période de formation initiale et qu’elle est présentée au plus tard le  
31 décembre de la dixième année civile suivant la fin des études auxquelles cette période se rattache.  
II– Le montant forfaitaire prévu au I est égal à :  
1° 670 euros par trimestre, lorsque le versement est pris en compte selon les modalités prévues au  
1° de l’article D. 351-7;  
2° 1000 euros par trimestre, lorsque le versement est pris en compte selon les modalités prévues au 
2° de l’article D. 351-7.  
III– Le nombre de trimestres pouvant faire l’objet de l’abattement forfaitaire prévu au I est limité à 
quatre. Ce seuil est réduit, le cas échéant, du nombre de trimestres ayant fait l’objet d’un versement 
de cotisations par l’assuré en application de l’article L. 351-17.  
IV. – Par dérogation aux seuils mentionnés aux trois premiers alinéas de l’article D. 351-11, l’assuré 
bénéficiant de l’abattement forfaitaire prévu au I du présent article peut opter pour un échelonnement 
du versement sur une période d’un, trois ou cinq ans, quel que soit le nombre de trimestres sur lequel 
porte la demande de versement.  
 
 
Article D.634-3-1 modifié du CSS (art 1 du décret 2015-14 du 08/01/2015)  Versement pour la 
retraite au titre des années d’études 
Pour l'exercice de la faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 634-2-2, sont applicables 
les dispositions des articles D. 351-3 à D. 351-14 à D. 351-14-1 sous réserve des dispositions 
suivantes :  
1° La référence au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et 
commerciales est substituée à la référence au régime général de sécurité sociale ;  
2° La référence à l'article L. 634-2-2 est substituée à la référence à l'article L. 351-14-1 ;  
3° La référence au 1° au 1° du I de l'article L. 634-2-2 est substituée à la référence au 1° au 1° du I de 
l'article L. 351-14-1 ;  
4° Au dernier alinéa de l'article D. 351-4, la référence à la caisse de base du régime social des 
indépendants dont relève l'intéressé à la date de la demande ou dont il a relevé en dernier lieu est 
substituée à la référence à la caisse visée à cet alinéa ;  
5° A l'article D. 351-8, la référence au I de l'article D. 634-4-1 est substituée à la référence à l'article  
R. 351-29.  
 
Arrêté du 19 mai 2015 (JO du 12/06/2015) 
Art. 1er. – La demande de versement pour la retraite mentionnée à l’article D. 351-4 du code de la 
sécurité sociale est constituée des pièces suivantes:  
1° Un formulaire de demande homologué dument complété;  
2° Une copie d’un justificatif d’identité;  
3° Selon le type de période objet de la demande de versement de cotisations:  
a) Lorsque la demande concerne des périodes d’études mentionnées au 1° du I de l’article  
L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, une copie du diplôme ou du justificatif d’admission dans 
une grande école ou classe du second degré préparatoire à une grande école;  
b) Lorsque la demande concerne des périodes mentionnées au II de l’article L. 351-14-1 du code de 
la sécurité sociale, une copie du diplôme ou du justificatif d’admission mentionné au a et obtenu dans 
le cadre d’une formation initiale;  
c) Lorsque la demande concerne des périodes mentionnées au III de l’article L. 351-14-1 du code de 
la sécurité sociale, une copie du contrat de travail à durée déterminée ou du contrat de travail à durée 
indéterminée accompagné du certificat de travail mentionné à l’article L. 1234-19 du code du travail ou 
des bulletins de salaire afférents à la période faisant l’objet de la demande;  
d) Lorsque la demande concerne des périodes mentionnées au IV de l’article L. 351-14-1 du code de 
la sécurité sociale, une copie du contrat d’apprentissage ou de l’attestation d’apprentissage délivrée 
par la chambre consulaire auprès de laquelle a été enregistré le contrat d’apprentissage ou des 
bulletins de salaire afférents à la période faisant l’objet de la demande. 
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Article L351-14-1 du CSS applicable au régime général (Modifié par l’art. 27 de la loi 2014-40 du 
20/01/2014)  
I.-Sont également prises en compte par le régime général de sécurité sociale, pour l'assurance vieillesse, 
sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par décret garantissant la 
neutralité actuarielle et dans la limite totale de douze trimestres d'assurance :  
1° Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l’article 
L.381-4 lorsque le régime général est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites 
études ; ces périodes d'études doivent avoir donné lieu à l'obtention d'un diplôme, l'admission dans les 
grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles étant assimilée à l'obtention d'un 
diplôme ; les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre 
de l'Union européenne peuvent également être prises en compte ;  
2° Les années civiles ayant donné lieu à affiliation à l'assurance vieillesse du régime général à quelque titre 
que ce soit, au titre desquelles il est retenu, en application du deuxième alinéa de l’article L.351-1, un 
nombre de trimestres inférieur à quatre.  
II.-Par dérogation aux conditions prévues au I, le montant du versement de cotisations prévu pour la prise 
en compte des périodes mentionnées au 1° du même I peut être abaissé par décret pour les périodes de 
formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande, 
fixé à dix ans à compter de la fin des études, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique.  
III.-Par dérogation aux conditions prévues au I, le montant du versement de cotisations prévu pour la prise 
en compte des années civiles mentionnées au 2° du même I, comprises entre le 1er janvier 1975 et le 31 
décembre 1990 et au cours desquelles l'assuré a exercé une activité d'assistant maternel, peut être abaissé 
par décret, dans des conditions et limites tenant notamment au nombre de trimestres éligibles à ce montant 
spécifique.  
IV.-Par dérogation aux conditions prévues au I, le montant du versement de cotisations prévu pour la prise 
en compte des années civiles mentionnées au 2° du même I au cours desquelles l'assuré était en situation 
d'apprentissage, au sens de l’article L.6211-1 du code du travail, dans le cadre d'un contrat conclu entre le 
1er juillet 1972 et le 31 décembre 2013 peut être abaissé, dans des conditions et limites tenant notamment 
au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique, fixées par décret. 

 
 


