
Pourquoi ce changement ?
La Cipav a décidé de simplifier sa réglementation en alignant 
les modalités de calcul de vos cotisations de retraite  
complémentaire sur celles de vos cotisations de retraite de 
base.

Contenu de la mesure
Dorénavant, chaque année, vos cotisations retraite complé-
mentaire seront calculées en fonction de votre revenu de 
l’année et non plus sur celui de l’année précédente.

Ainsi, cette année, dès connaissance de votre revenu 2018, 
vous recevrez un appel unique comportant le montant de 
votre cotisation retraite complémentaire régularisée sur la 
base de ce revenu.

FICHE PRATIQUE

LES NOUVELLES MODALITÉS 
DE CALCUL DE LA COTISATION 

DU RÉGIME COMPLÉMENTAIRE

COTISATION 
PROVISIONNELLE 

2018

COTISATION 
RÉGULARISÉE 

2018
Revenu
 2017 22 000 Classe A = 1 315€

Revenu 
2018 38 000 CClasse B = 2 630 €

Illustration : régularisation de la cotisation 
provisionnelle 2018 en 2019 

Cette fiche pratique a pour objectif de vous expliquer les nouvelles 
modalités de calcul de la cotisation du régime complémentaire.

2019 2020

1) Sur le courrier que vous  
venez de recevoir, figure :

- le montant de votre cotisation 
du régime complémentaire 
calculé sur la base de votre  
revenu 2017.

2) Sur l’appel unique, qui vous 
sera adressé dès connaissance 
de votre revenu 2018, figurera :

- le montant de votre cotisation 
du régime complémentaire 
2019 ajustée sur la base du  
revenu 2018 ;

- et le montant de votre coti-
sation de retraite complémen-
taire 2018 régularisée sur la 
base  du revenu 2018.

Dès connaissance de votre  
revenu 2019, sur l’appel 
unique, figurera entre autres :

- le montant de votre cotisation 
de retraite 2019 déterminée 
en fonction du revenu déclaré 
au titre de l’année 2019.
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Vos options évoluent
> La réduction
La réduction s’applique à la cotisation définitive calculée en 
fonction de votre revenu N. Elle est donc attribuée à titre  
provisoire sur la base du revenu N-1 et à titre définitif, sur la 
base du revenu de l’année N.
Réduction provisoire
Dès 2019, une fois votre revenu de l’année précédente déclaré, 
vous pourrez demander une réduction du montant de votre  
cotisation provisionnelle ajustée.
Ainsi, plus tôt vous déclarez votre revenu, plus tôt nous pourrons 
traiter votre demande de réduction.
Si votre revenu le permet, cette réduction vous sera accordée à 
titre provisoire. 

Réduction définitive
Dès déclaration de votre revenu 2019 (en 2020), en fonction de 
son montant, votre réduction sera :
- maintenue si vous justifiez d’un revenu 2019 inférieur au seuil ;
- supprimée si votre revenu 2019 est supérieur au seuil.

NB : La demande est irrévocable. Vous ne pourrez pas renoncer 
à cette réduction si elle a été appliquée à titre provisoire. 
Si vous n’avez pas demandé la réduction provisoire en 2019, 
vous pourrez en faire la demande au plus tard à la date limite de 
déclaration de votre revenu 2019, soit en 2020. 
Elle sera directement appliquée au montant de votre cotisation 
définitive, sous réserve de justifier d’un revenu inférieur au seuil.

La demande
La demande est à faire au plus tôt, en 2019, lors de la déclaration 
de revenu N-1 (2018) et au plus tard en 2020, à la date limite 
de déclaration du revenu N (2019).

NB : Toute demande ne sera instruite qu’à réception par la 
Cipav de votre revenu déclaré au titre de l’année 2018 via la 
déclaration sociale des indépendants (DSI), sous réserve de 
justifier d’un revenu donnant droit à réduction.

> La sur-cotisation
Vous pouvez toujours demander à cotiser dans la classe  
immédiatement supérieure à celle déterminée en fonction de 
votre revenu N.
La demande est à faire au plus tard le 15 septembre de l’année 
de régularisation. 
Ainsi, en 2019, vous pouvez demander à cotiser dans la classe 
immédiatement supérieure à celle déterminée à titre définitif 
au titre de l’exercice 2018 en fonction du revenu 2018.
En 2020, vous pourrez demander à cotiser dans la classe  
supérieure à celle déterminée à titre définitif au titre de l’exercice 
2019 en fonction du revenu 2019.

> La cotisation facultative de conjoint
Si vous vous êtes acquitté de toutes les cotisations 
obligatoires dues au titre des années antérieures et de 
l’année en cours, vous pouvez opter pour la cotisation 
facultative de conjoint. 
Votre cotisation déterminée à titre définitif en fonction de 
votre revenu N, sera alors majorée de 25%.

Paiements  de vos cotisations 
À compter de 2019, vous êtes dans l’obligation de régler vos 
cotisations exclusivement de manière dématérialisée. 
Nous proposons les modalités de paiement suivantes, toutes 
sécurisées : 
- prélèvements mensuels ; 
- prélèvement en une fois ; 
- paiement en ligne.
Rendez-vous sur votre espace
sécurisé !

En 2019 : Cotisation 2018 régularisée  
en fonction du revenu 2018

Exemple :
- Votre revenu 2018 = 55 000 €. 
- Classe de cotisation : classe C.
Montant de cotisation définitive : 3 945 €
Montant de la cotisation facultative de conjoint : 986 € (3 945 x 25 %)
Vous serez alors redevable de 3 945 + 986 = 4931 €  de cotisation 
définitive  pour l’exercice 2018.
Demande à faire au plus tard le 31/12 de l’année de régularisation.

Année de la 
demande

Cotisation de retraite 
complémentaire  

concernée

Délai pour formuler la 
demande

2019 Cotisation définitive 
2018

Au plus tard le 
15 septembre 2019

2020 Cotisation définitive 
2019

Au plus tard le 
15 septembre 2020

Année de la 
demande

Cotisation  de retraite 
complémentaire 

concernée

Délai pour formuler la 
demande

2019 Cotisation 
définitive 2018

Au plus tard le 
31 décembre 2019

2020 Cotisation
définitive 2019

Au plus tard le 
31 décembre 2020

Si vous avez bénéficié d’une réduction au titre de votre 
cotisation provisionnelle 2018 : au moment de la régularisation, 
sur la base de votre revenu 2018, cette réduction sera maintenue 
ou supprimée.


