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Les modalités appliquées par les caisses vieillesses des professions libérales

Mars 2016

Septembre 2016

1er APPEL

2ème APPEL

Cotisations provisionnelles 2016
Retraite de base + complémentaire
Assiette : revenus 2014

Ajustement cotisations provisionnelles 2016
Retraite de base + complémentaire
Assiette : revenus 2015

+

+

Régularisation des cotisations 2014
Retraite de base
Assiette : revenus 2014

Régularisation des cotisations 2015
Retraite de base
Assiette : revenus 2015

+

+
Invalidité décès
Cotisations 2016

TNS - Nouvelles modalités de calcul des cotisations de retraites de base et complémentaires
Aide et supports aux utilisateurs RCA sur : http://utilisateurs.rca.fr
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NOUVELLES MODALITÉS DE CALCUL DES COTISATIONS
DE RETRAITES DE BASE ET COMPLÉMENTAIRES

LES BORDEREAUX DE CALCULS
Mars 2016 : 1er APPEL de cotisations

Cotisations provisionnelles 2016
• Retraite de base (assiette 2014)
• Retraite complémentaire (assiette 2014)
Invalidité décès
• Cotisation 2016
Vous retrouverez dans l’onglet "Provisionnelle 2016", le calcul provisoire. (n'oubliez pas de mettre le filtre sur
"Vieillesse").
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Régularisation cotisation 2014
• Retraite de base (assiette 2014)
En ce qui concerne la régularisation 2014, elle est disponible dans l’onglet "Régularisation 2015". C’est une mesure
provisoire dans cette année de transition à deux régularisations de la part de la caisse de vieillesse. Dans le tableau, vous
trouverez le bloc "Vieillesse Régularisation 2014".

À NOTER
Il peut avoir des écarts avec l’historique des données. En 2014, l’assiette retraite était normalement basée sur 85%
du PASS. Des bordereaux ne font pas état de cette situation et les montants sont calculés sur 100%.
Il est possible de forcer les montants « Cotisations définitives » et « A déduire », pour retrouver le montant indiqué
sur le bordereau vieillesse.
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Septembre 2016 : 2ème APPEL de cotisations

Ajustement cotisation provisionnelle 2016
• Retraite de base (assiette 2015)
• Retraite complémentaire (assiette 2015)
Invalidité décès
• Cotisation 2016 (rappel)
Vous retrouverez dans l’onglet "Provisionnelle 2016", le calcul provisoire. (n'oubliez pas de mettre le filtre sur
"Vieillesse").

Ce tableau reprend les bases 2015 pour ajuster la provisionnelle de la caisse. La classe de la retraite complémentaire
peut se modifier si la tranche change entre le calcul provisoire et l’ajustement.
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Régularisation cotisation 2015
• Retraite de base (assiette 2015)
En ce qui concerne la régularisation 2015 de la retraite de base, elle est disponible dans l’onglet "Régularisation 2015".
C'est une mesure provisoire pour le bordereau 2016 dans cette année de transition à deux régularisations de la part de
la caisse de vieillesse. Dans le tableau, en plus de la régularisation 2014, un bloc "Vieillesse Régularisation 2015" est
affiché.
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LES ECHEANCIERS
Mars 2016 : 1er APPEL de cotisations

Exemple lorsque l'on est au semestre.
Le montant est appelé sur la moitié du premier appel, soit dans l’exemple ci-dessus, 7 717 / 2 = 3858,50 €. (n'oubliez pas
d'indiquer le mois de régularisation en Avril 2016).

Et ainsi obtenir le premier semestre d’appel en mars 2016.
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Septembre 2016 : 2ème APPEL de cotisations
Pour le second semestre, le logiciel place automatiquement la régularisation sur le même mois que l’ajustement de la
vieillesse.
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