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Oberhausbergen, le 3 décembre 2015 

 

Nouveau calendrier des cotisations : 
il est normal de ne pas recevoir d’avis d’appel en décembre 

 
 

Les chefs d’entreprise affiliés au Régime social des indépendants (RSI) recevaient chaque année 
plusieurs documents pour le recouvrement de leurs cotisations sociales. Ils reçoivent désormais un 
seul document dans le mois qui suit leur déclaration de revenus réalisée entre mars et juin. 

 
 

Un seul document pour les cotisations   

Les cotisants ne reçoivent plus d’avis de régularisation de cotisations 
en octobre et d’avis d’appel en décembre de chaque année. Ils 
reçoivent désormais un seul document dans le mois qui suit leur 
déclaration de revenus réalisée entre mars et juin. 

Ce document les informe : 
- des cotisations définitivement dues pour l’année précédente ;  
- des cotisations provisionnelles dues pour l’année en cours ; 
- du montant provisoire des premières échéances de cotisations à 

régler l’année suivante. 

Cette simplification, proposée par le RSI dès 2013, s’inscrit dans le 
dispositif du nouveau calendrier des cotisations mis en place depuis le 
1er janvier dernier (cf. article 26 de la loi de financement de la Sécurité 
sociale 2014). Elle correspond à la première des 20 mesures pour les 
assurés du RSI souhaitées par les pouvoirs publics. 

 

Accompagner les cotisants face aux variations de revenus  

Les cotisants ont la possibilité de demander au RSI, à tout moment et autant de fois que nécessaire, le 
recalcul de leurs cotisations sur la base d’une estimation de leurs revenus de l’année en cours. Ce 
dispositif leur permet de faire face aux variations que peuvent connaître leur activité et donc leurs revenus. 

Pour effectuer cette demande, les cotisants peuvent utiliser le service en ligne Mon compte ou contacter le 
3698 (service gratuit + prix de l’appel). 
 
 
 

À propos du Régime Social des Indépendants 

Le RSI assure une mission de service public - la protection sociale obligatoire des chefs d’entreprise indépendants actifs et retraités 

(artisans, industriels, commerçants et professionnels libéraux) et de leurs ayants droit : assurance maladie-maternité, prévention et 

action sanitaire et sociale pour tous ; retraite, invalidité-décès et indemnités journalières pour les artisans, industriels et commerçants. 

Il recouvre 16 milliards de cotisations et contributions sociales auprès de 2,8 millions de cotisants et verse 17,7 milliards d’euros de prestations 

(la différence est compensée par des transferts de solidarité). 

Le RSI se compose d’une caisse nationale et de vingt-neuf caisses régionales. 912 administrateurs élus et 5 500 agents sont au service des 

6,2 millions de ressortissants. 
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https://www.rsi.fr/zoom/declaration-sociale-des-independants.html
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http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/25_06_15_-_DP_-_20_mesures_pour_le_RSI.pdf
http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/25_06_15_-_DP_-_20_mesures_pour_le_RSI.pdf
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