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Cotisations sur dividendes : publication de la circulaire RSI 

Le RSI publie une circulaire apportant des précisions sur les modalités d’assujettissement à cotisations sociales 

des revenus distribués aux assurés exerçant dans le cadre des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés.  

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 a modifié depuis le 1er janvier 2013 l’assiette des 

cotisations sociales de certains travailleurs indépendants, en y intégrant la fraction des revenus distribués et des 

intérêts de compte courant d’associé, supérieure à 10 % du montant du capital social, des primes d’émission et 

des sommes versées en compte courant. 

La circulaire précise utilement les assurés (les associés concernés, la situation du conjoint) et les revenus 

distribués concernés par la mesure, ainsi que le mode de calcul du seuil de 10 %. 

Elle rappelle notamment que le montant des revenus distribués à prendre en compte pour le calcul de la somme 

à réintégrer est le montant brut des dividendes, avant abattement fiscal de 40 %.  

Elle précise également les modalités déclaratives sociales et fiscales pour les artisans, commerçants, et 

professions libérales, et notamment les dispositions transitoires applicables en 2013 et 2014. 

Un certain nombre d’exemples chiffrés permettent d’illustrer la réforme de manière pratique. 

Circulaire RSI N° 2014/001 du 14 février 2014 

http://www.rsi.fr/fileadmin/mediatheque/A_propos_du_RSI/Circulaires/Circulaires_2014/C2014-001.pdf 

 

Loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites  

La loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites prévoit un certain 

nombre de mesures telles que : 

- l’augmentation des durées d’assurance qui sera, à compter de 2020, relevée d’un trimestre tous les 3 

ans ; sont concernés les assurés nés depuis le 1er janvier 1958 ; 

- la modification des règles de validation d’un trimestre d’assurance : pour valider un trimestre, il faudra 

avoir cotisé sur 150 Smic (contre 200 aujourd’hui) ; 

- la modification de l’assiette des cotisations vieillesse des apprentis : le calcul se fera sur une base réelle 

(contre une base forfaitaire aujourd’hui) ; 

- le rachat de trimestres à un tarif préférentiel, pour certaines catégories d’assurés comme les jeunes ;  

- la modification des règles du cumul emploi retraite. 

Les modifications portant sur le cumul emploi retraite, et notamment le cumul inter-régimes, sont très 

importantes.  

La situation actuelle est la suivante : un assuré qui perçoit une pension de retraite d’un régime et qui a une 

activité qui relève d’un autre régime peut faire du cumul emploi retraite sans limitation : 

- cela vise par exemple le pluriactif qui exerce deux activités professionnelles, l’une relevant du régime 

général et l’autre du RSI : il peut cumuler une retraite de salarié et poursuivre son activité relevant du 

RSI ; 

 

http://www.rsi.fr/fileadmin/mediatheque/A_propos_du_RSI/Circulaires/Circulaires_2014/C2014-001.pdf
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- ou encore la personne n’ayant qu’une activité, qui fait liquider sa retraite au titre d’un régime et qui 

reprend une activité dans un autre régime (salarié retraité reprenant une activité TNS par exemple). 

Dans ces deux cas, le cumul emploi retraite est non réglementé et par ailleurs, on acquiert des droits à retraite 

dans le régime de l’activité. 

La loi prévoit que les assurés qui souhaitent bénéficier du cumul emploi-retraite devront cesser toutes les 

activités professionnelles qu’ils exercent et pas seulement celle du régime de retraite auquel ils appartiennent. 

Si l’on prend l’exemple d’un pluriactif qui exerce deux activités professionnelles, l’une relevant du régime 

général et l’autre du RSI, il devra pour bénéficier du cumul emploi-retraite liquider préalablement les droits à 

retraite acquis dans les deux régimes. Alors qu’avant la loi, l’assuré pouvait cesser son activité au régime général 

et poursuivre son activité relevant du RSI. 

En outre, la reprise d’une activité dans un autre régime, dans le cadre du cumul emploi-retraite ne permettra 

plus à l’assuré de se constituer des droits nouveaux à la retraite comme c’est le cas actuellement. 

Ces nouvelles dispositions s’appliqueront aux assurés dont les pensions de retraite prendront effet à compter du 

1er janvier 2015. Aussi, les assurés bénéficiant du cumul emploi-retraite selon la législation actuelle (jusqu’au 31 

décembre 2014) ne devraient pas se voir appliquer ces nouvelles règles. 

Loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028493476&fastPos=1&fastReqId=180479

5606&categorieLien=id&oldAction=rechTexte 

 

Régime fiscal des cotisations de protection sociale complémentaire : cotisations versées par le CE 

L’administration fiscale précise dans le cadre d’une mise à jour de sa base BOFIP-Impôt le régime d’imposition 

des cotisations à des régimes de retraite ou de prévoyance complémentaire obligatoires et collectifs. 

Suite à la réforme de la loi de finances 2014, l’administration précise que les cotisations patronales, mais 

également celles prises en charge par le comité d'entreprise, versées pour les garanties complémentaires « frais 

de santé » doivent être incluses dans la rémunération imposable du salarié. 

Rappelons que la loi de finances 2014 rend imposable les cotisations patronales sur les garanties 

complémentaires « frais de santé » portant sur le remboursement ou l'indemnisation des frais de santé 

(maladie, maternité, accident) dès le 1er euro à compter 1er janvier 2013. 

Sur le plan pratique, le montant annuel de la prise en charge par le comité d’entreprise de ces garanties doit par 

conséquent être ajouté au revenu net imposable des salariés concernés.  

BOI-RSA-CHAMP-20-30-50-20140204 paragraphe n° 50 

http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5603-PGP/version/27 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028493476&fastPos=1&fastReqId=1804795606&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028493476&fastPos=1&fastReqId=1804795606&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5603-PGP/version/27
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Retraite et prévoyance, contributions des employeurs : précisions de l’ACOSS 

L’ACOSS publie une circulaire question-réponse apportant des précisions sur les modalités d’appréciation des 

caractères collectif et obligatoire des garanties complémentaires de retraite et prévoyance. 

Pour rappel, les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de 

retraite et de prévoyance peuvent bénéficier d’une exemption d’assiette sous réserve que ces garanties 

complémentaires soient mises en place en respectant les conditions prévues par la loi. 

La circulaire question réponse vient préciser ces textes et notamment les catégories objectives de salariés 

concernés par les garanties, les règles applicables aux contributions de l’employeur quant aux taux et montants, 

les dispenses d’adhésion permettant de respecter le caractère obligatoire, etc.  

Lettre circulaire ACOSS n°2014-0000002 du 4 février 2014 

http://www.urssaf.fr/images/ref_LCIRC-2014-0000002.pdf 

 

Remboursement de cotisations AT / MP 

L’ACOSS diffuse une circulaire tirant les conséquences de l’évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation 

concernant la prescription applicable aux actions en remboursement de cotisations AT/MP indues. 

En effet, jusqu’à fin 2013, la Cour de cassation considérait que la saisine de la Carsat par un employeur 

n’interrompait pas le cours de la prescription de l’action en remboursement faite devant l’organisme chargé du 

recouvrement des cotisations sociales. Seule la demande adressée auprès des Urssaf à réception d’un taux 

minoré était susceptible d’interrompre la prescription de l’action en remboursement. 

La Cour de cassation a fin 2013 modifié sa jurisprudence. Elle juge désormais que la saisine de la Carsat d’une 

demande de minoration d’un taux annuel notifié à une entreprise interrompt par elle seule le cours de la 

prescription de l’action en remboursement, dès lors que les accidents et maladies professionnelles ayant donné 

lieu à rectification du taux de cotisations sont ceux pour lesquels le recours initial (Carsat ou CNITAAT) a été 

formé. 

Ainsi, l’ACOSS précise les causes qui interrompent le cours de la prescription et celles qui ne l’interrompent pas. 

Lettre circulaire ACOSS n  20141 du 28 janvier 2014 

http://www.urssaf.fr/images/ref_LCIRC-2014-0000001.pdf 

 

http://www.urssaf.fr/images/ref_LCIRC-2014-0000002.pdf
http://www.urssaf.fr/images/ref_LCIRC-2014-0000001.pdf

