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LE DROIT D’OPTION
Depuis le 1 er janvier 2019, si votre
profession ne fait plus partie du périmètre de la Cipav, vous avez la possibilité d’exercer un droit d’option.
Explications.
Qu’est-ce que ce le droit d’option ?

Comment fonctionne le droit d’option ?

L’article 15 de la Loi de financement de la Sécurité
sociale (LFSS) 2018 réduit le périmètre de la Cipav à
une vingtaine de professions :
► Architecte, architecte d’intérieur, économiste de
la construction, maître d’oeuvre, géomètre expert ;
► Ingénieur conseil ;
► Moniteur de ski, guide de haute montagne, accompagnateur de moyenne montagne ;
► Ostéopathe, psychologue, psychothérapeute,
ergothérapeute, diététicien, chiropracteur ;
► Artiste non affilié à la Maison des artistes ;
► Expert en automobile, expert devant les tribunaux ;
► Conférencier ;
► Mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

Le droit d’option est ouvert, à compter du 1er janvier
2019 jusqu’au 31 décembre 2023, pour les adhérents de la Cipav exerçant en tant que micro-entrepreneur ou en tant que professionnel libéral classique.
Le transfert est effectif l’année suivant celle au
cours de laquelle la demande a été formulée.

Si vous avez créé une activité avant :
► le 1er janvier 2018 pour les micro-entrepreneurs ;
► le 1er janvier 2019 pour les professionnels libéraux classiques,
et si votre profession ne fait plus partie du périmètre, vous restez à la Cipav.
Vous disposez toutefois d’un droit d’option durant
cinq ans afin de rejoindre, si vous le souhaitez, la Sécurité sociale pour les indépendants (SSI) au régime
général.

Les conditions à respecter
► Exercer une profession hors des activités inscrites dans le périmètre de la Cipav ;
► Être à jour de ses obligations sociales au 31 décembre de l’année N (paiement des cotisations et
majorations de retard) pour un transfert au 1er janvier N+1.

La mise en œuvre du droit d’option
Deux décrets fixent :
► les taux spécifiques applicables pour les adhérents de la Cipav qui opteraient pour une affiliation
à la Sécurité sociale pour les indépendants ;
► les modalités de conversion des points Cipav en
points SSI.
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► Les points acquis au titre du régime de retraite
complémentaire de la Cipav à la date du transfert
seront convertis en point RCI (régime complémentaire des indépendants).
1 point Cipav = 2,34 points RCI
► Afin d’atténuer la différence de niveau de cotisations entre la Cipav et la SSI, le décret prévoit des
taux de cotisation spécifiques pour la retraite complémentaire en fonction de deux tranches de revenus.

Les taux de cotisations à la SSI
Si vous choisissez d’exercer votre droit d’option pour
rejoindre la SSI, vous aurez deux possibilités :
► avoir les mêmes taux de cotisations que tous les
indépendants :
Retraite de
base

Retraite
complémentaire

17,75 %

7% pour les revenus
inférieurs ou égaux à
1 PASS (40 524 €)

Invalidité-décès

1,3%

8% pour les revenus
supérieurs à 1 PASS

► opter pour les taux spécifiques :
Retraite de
base

Retraite
complémentaire

14% pour les revenus
compris entre 1 et 4
PASS soit de 40 524 €
à 162 096 €

► Les taux spécifiques réduisent fortement voire
suppriment l’acquisition de droits pour la retraite
complémentaire : 0 € cotisé = 0 point acquis.
► La pension de retraite complémentaire représente environ 40 % de la pension totale. Opter pour
le taux spécifique à 0% entraîne une réduction de
40% du montant de votre retraite.
► En cas d’option pour les cotisations classiques
des indépendants, les taux de la SSI sont supérieurs
à ceux de la Cipav.
► Ce décret intervient au moment où le système des
retraites est en pleine refonte. La réforme à venir va
bouleverser les équilibres actuels. Il est donc risqué
de se positionner dès aujourd’hui.
► Votre choix est irrévocable. Si vous choisissez de
rejoindre la SSI, vous ne pourrez pas revenir sur
votre décision, quelles que soient les orientations
prises dans les prochains mois dans le cadre de la
réforme des retraites.
► Il est indispensable d’attendre d’avoir une visibilité claire sur les performances et la stabilité de la
SSI avant de prendre une décision qui impactera de
manière profonde votre future retraite.

Invalidité-décès

► Vous avez cinq ans pour exercer votre droit
d’option. Il est donc inutile de vous précipiter. Nous
vous conseillons donc d’attendre la réforme avant
de faire votre choix.

1,3%

NB : aucune demande ne sera
recevable si vous n’êtes pas
à jour de vos cotisations.

0% pour les revenus
allant de 0 à 1 PASS
soit de 0 à 40 524 €
17,75 %

Ce qu’il faut savoir

Un outil permettant de comparer
les cotisations de la Cipav et de la SSI
sera prochainement mis en ligne
sur notre site internet.		

