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1ère SOLUTION : 
REGIME SPECIAL BNC 
appelé aussi REGIME MICRO BNC

Ce régime est prévu pour les non salariés 
ayant peu de dépenses liées à leur activité 
professionnelle. Les recettes sont repor-
tées sur la déclaration d’ensemble des re-
venus n°2042 C et l’Administration fiscale 
applique un abattement forfaitaire de 34% 
pour frais professionnels.

Exemple :
Vous avez perçu  18 346  de recettes sur 
l’année 2010.
Vous serez imposé sur 12 108  soit 
18346 – (18346 * 34%)

 Quels sont les avantages ?
-  Vous n’avez pas de déclaration profes- 

 sionnelle à déposer
-  Ce système est très simple (pas de  
 tenue de compta….)

 Quels sont les inconvénients ?
- L’abattement de 34% pour frais est  
 désavantageux si le professionnel a plus 
 de dépenses.
-  La situation du professionnel avec un ré- 
 sultat déficitaire n’est pas prise en compte. 
 
Lorsque vous débutez votre activité, l’Ad-
ministration enregistre automatiquement 
votre profession sous ce régime.

Vous ne pouvez pas opter pour cette solu- 
tion si vos recettes sont supérieures à 
32 000 . A compter du 1er janvier 2010 
ce plafond est fixé à 32 100 .

Les revenus de moniteur de ski, de guide ou d’accom- 
pagnateur relèvent des Bénéfices Non Commerciaux 
soumis à l’impôt sur le revenu et vous avez trois solutions 
pour les déclarer.
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Nous insistons sur le fait qu’il est préfé-
rable pour un professionnel ayant plus de 
34% de dépenses de choisir le régime de 
la déclaration contrôlée afin de minimiser 
l’impôt et les cotisations sociales.

2ème SOLUTION : 
REGIME DE LA DECLARATION CONTROLEE 
     
Ce régime est le seul qui vous permet de 
déduire vos frais professionnels pour leur 
valeur réelle. Avec cette formule, le résul-
tat imposable de votre activité correspond 
plus à la réalité.

 Quels sont les dépenses profession-
nelles types moniteur, guide ou accom-
pagnateur ?

Frais de double résidence :
Vous pouvez être amené à louer ou ache-
ter une résidence secondaire pour exercer 
votre activité. Certains frais relatifs à ce 
logement peuvent être déductibles sous 
le respect de certaines conditions familia-
les (voir AGNMSM)

Exemple :
Vous enseignez à Val d’Isère et vivez avec 
votre épouse à Grenoble, où elle est sala-
riée à l’année. Pour réaliser votre activité 
professionnelle, vous louez à Val d’Isère. 
Les dépenses de location engagées du-
rant la saison sont déductibles.

Location : 
Il s’agit des locations de ski ou de matériel 
professionnels à la saison comme à la 
journée.

Entretien et réparation :
Ce sont les frais d’entretien et réparations 
du matériel professionnel (fartage …)

Matériel et équipement professionnel :
Tout le matériel acheté pour l’exercice de 
votre activité professionnelle (skis, chaus-
sures, bâtons…). Il n’y a aucune limite 
dans la mesure où vous justifiez l’usage et 
la nécessité de ces dépenses.

Responsabilité civile professionnelle : 
Si vous adhérez au SNMSF, vous êtes auto-
matiquement couvert par le biais de la carte 
syndicale. Vous n’avez donc pas à souscrire 
une R.C. professionnelle. Mais si vous exer-
cez une autre activité BNC, il vous faudra 
souscrire une assurance, qui sera déductible.

Frais de voiture : 
Les déplacements à caractère profession-
nel sont déductibles. Il s’agit de vos trajets 
pour aller sur votre lieu de travail, de vos dé-
placements pour information ou participa-
tion à la vie syndicale, de vos déplacements 
pour formations ou pour compétitions. 
 
Il existe deux modes de comptabilisation :
-  les frais réels : vous devez conserver les  
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 justificatifs de toute dépense afférente à 
  l’utilisation de votre véhicule (quel que soit 
  le motif de l’utilisation : personnelle ou  
 privée) et un prorata des dépenses sera  
 calculé en fonction du nombre de km réalisé. 

-  les indemnités kilométriques : pour cha- 
 que kilomètre parcouru à titre profes- 
 sionnel, une indemnité kilométrique dé- 
 terminée par l’administration fiscale sera  
 retenue. Cette méthode est recomman- 
 dée sauf cas particuliers. Vous devez  
 toutefois être propriétaire du véhicule.  
 Cette indemnité couvre le coût d’achat  
 du véhicule et tous les frais d’utilisation  
 (carburant, entretien, pneus, répara- 
 tions, assurance…).
 Les pneus neige, les chaînes, les porte- 
 skis ou caissons ne sont pas déductibles. 

Les frais de péage, de tunnel, de parking 
sont à ajouter aux frais de déplacements.
Vous pouvez aussi déduire une partie des  
frais de grosses réparations véhicule qui sont
exceptionnelles. (Ex : Moteur.) Voir AGNMSM
Si vous utilisez un véhicule utilitaire, vous 
devez obligatoirement opter pour les frais 
réels et conserver tous les justificatifs.

Autres frais de déplacements : 
Les frais de transport et de déplacement 
(autres que les frais de voiture déjà cités) 
sont à déduire s’ils étaient nécessaires à 
l’exercice de votre profession : les frais 
d’hébergement  pendant les stages, les 
réunions professionnelles, les frais de 
taxi, d’avion, de chemin de fer… Les frais 
de péage et les frais de repas pris en de-

hors du domaine habituel du travail sont 
déductibles en totalité. 

Frais de repas midi :
Les frais de repas midi pris sur le lieu habi-
tuel de travail sont déductibles sous cer-
taines conditions :
Les dépenses doivent être réellement né-
cessitées par l’exercice de la profession
Vous devez avoir tous les justificatifs en 
votre possession.

Les dépenses sont limitées par un plan-
cher et un plafond :
Plancher : Valeur du repas pris au domicile 
(part non déductible)
Plafond : Somme anormalement élevée : 
si le prix du repas est supérieur à cette 
somme, le surplus est à votre charge.
Les seuils et limites de déduction des frais 
supplémentaires de repas exposés au titre 
de l’année 2010 sont les suivants :

Plancher : 4.35  pour un repas en 2010
Plafond  : 16.80  pour un repas en 2010

La fraction des frais de repas qui excède 
cette limite n’est déductible  que si le pro-
fessionnel peut justifier de circonstances 
exceptionnelles nécessaires pour l’exer-
cice de son activité. 

Exemple :
Le 5 janvier 2010, vous avez payé votre re-
pas de midi 10 , vous pouvez reporter sur 
votre comptabilité 5.65  de part déducti-
ble en rubrique « Autres frais de déplace-
ments » et 4.35  en part personnelle.

IMPOSITIONS DE VOS REVENUS
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Charges sociales obligatoires et facultatives : 
Ces charges regroupent les cotisations 
suivantes payées au cours de l’année ci-
vile d’imposition :

-  les cotisations URSSAF 
- les cotisations d’assurance maladie RSI
- les cotisations d’assurance vieillesse 
  CNAVPL et CIPAV
-  les cotisations complémentaires Loi  
 Madelin (Indemnité journalière, complé- 
 mentaire maladie et retraite)

Frais de réception professionnelle : 
Ce sont des invitations clients au restau-
rant ou au bar.
Pour être déduits, ces frais doivent avoir 
un rapport direct avec la profession et leur 
montant doit être justifié. Il faut garder les 
factures en indiquant les noms des clients 
ainsi que le motif de l’invitation.

Frais de bureau et documentation : 
Il s’agit des frais de papeterie, revues, 
timbres, enveloppes, livres et journaux 
professionnels. Les dépenses profession-

nelles de téléphone et de téléphone por-
table sont déductibles. Les  fournitures 
informatiques et les appareils numériques 
peuvent être déduits, en tout ou partie.

Cotisations professionnelles : 
Il s’agit des cotisations aux syndicats, 
clubs ou organismes à vocation touristi-
que et professionnelle concernant votre 
profession.

Autres frais divers de gestion : 
Il s’agit notamment 
- des frais afférents à des stages de lan- 
 gues, de perfectionnement professionnel
-  des tenues vestimentaires professionnelles 
-  des produits solaires
-  du nettoyage de vos tenues (si le blan- 
 chissage est fait à la maison, une valeur  
 égale à 50 % du prix pratiqué dans le  
 commerce peut être passée en dépenses).
- des frais de prothèses dentaires ou  
 auditives exposés par des profession- 
 nels en contact direct et permanent  
 avec le public, à hauteur de la moitié du  
 montant restant à la charge.
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IMPOSITIONS DE VOS REVENUS

Frais financiers :
Ce sont les frais d’ouverture de compte 
spécifique réservé à l’activité profession-
nelle, et les frais liés à la carte bleue ou 
aux chèques payants. Les agios dus à un 
compte débiteur ne sont pas déductibles 
sauf dans le cas d’une activité déficitaire.
Vous pouvez déduire des frais financiers 
sur emprunt (frais financiers sur acquisi-
tion d’immobilisations).

Exemple : 
Vous achetez un ordinateur en souscrivant 
un emprunt. L’ordinateur sera porté dans le 
tableau d’immobilisation professionnel car 
sa valeur unitaire est supérieure à 598 . 
Vous estimez la part d’utilisation profes-
sionnelle à hauteur de 80%. Vous pourrez 
déduire les intérêts financiers de l’emprunt 
au même pourcentage.
 
Immobilisation :
Il s’agit du matériel professionnel dont la 
valeur unitaire est supérieure à 598 .
Ex : caméscope, appareil photo…

 Quels sont les avantages ?
- Tous vos frais professionnels sont dé- 
 ductibles
-  Seul ce régime permet le report du défi- 
 cit sur les autres revenus (intéressant  
 pour les stagiaires et les professionnels  
 en début d’activité)

 Quels sont les inconvénients ?
- Tenue d’une comptabilité : vous devez 
  tenir le détail de vos recettes et de vos  
 dépenses professionnelles sur un livre  
 comptable.

-  Conservation des justificatifs : nous vous 
  conseillons de conserver vos factures  
 pendant cinq ans.

-  Engagement de deux ans : si vous dépo- 
 sez une déclaration contrôlée pour les  
 revenus 2009 vous vous engagez éga- 
 lement à déposer une déclaration 
  contrôlée pour les revenus 2010.

Le régime de la déclaration contrôlée est obli- 
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gatoire si les recettes dépassent 32 000 . 
(32 100 à compter du 1er janvier 2010).

Les professionnels qui sont placés sous ce 
régime sans être adhérent à une associa-
tion de gestion verront leur bénéfice ma-
joré de 25% pour le calcul de leur impôt. 
Pour éviter cette majoration, nous vous re-
commandons d’adhérer à l’AGNMSM qui  
est spécialisée dans votre activité.

3ème SOLUTION : 

REGIME DE LA DECLARATION 
CONTROLEE AVEC 
ADHESION A L’AGNMSM 

La loi de finances 2006 confirme l’intérêt 
pour les moniteurs, guides ou accompa-
gnateurs qui choisissent le régime de la 
déclaration contrôlée, à adhérer à l’Asso-
ciation de Gestion Nationale des Métiers 
Sportifs de la Montagne. 

 Qui est l’AGNMSM ?
L’AGNMSM est un organisme qui reçoit un 
agrément de la Direction Régionale des ser-
vices fiscaux pour contrôler la cohérence et 
la vraisemblance des déclarations présen-
tées par ses adhérents. Cette association 
de type loi 1901 a été créée par le Syndicat 
National des Moniteurs du Ski Français 
et par le Syndicat National des Guides.

 Quels sont les avantages d’adhérer à 
l’AGNMSM ?
- En adhérant à l’AGNMSM vous évitez  
 que votre bénéfice soit majoré de 25%
-  Vous pouvez bénéficier d’un crédit d’im- 

 pôt, plafonné à 915 , pour frais de tenue  
 de comptabilité (honoraires comptable)  
 et d’adhésion si vos recettes ne dépas- 
 sent pas 32 000 . (32 100  à compter
 du 01.01.10)
-  L’AGNMSM :
 Fournit des informations et met en place  
 des formations utiles qui sont à votre       
 disposition.
 Vous assiste et vous conseille dans tou- 
 tes vos démarches professionnelles.
 Etablit votre déclaration et transfert à  
 votre centre des impôts tous les docu- 
 ments  fiscaux.

 Quelles sont les obligations ?
L’adhésion à l’AGNMSM engage l’adhé-
rent à respecter certaines obligations, no-
tamment : 

-  Tenir une comptabilité conforme aux tex- 
 tes en vigueur.
- Suivre les recommandations de  
 l’AGNMSM.
-  Fournir tous les éléments nécessaires à  
 l’établissement de la déclaration
-  Ouvrir un compte bancaire qui sera ré- 
 servé à l’activité professionnelle.

 A quel moment adhérer ?
Si vous débutez votre activité : dans les 
cinq mois qui suivent la date de création 
de l’activité.
Si c’est votre première adhésion : Avant le 31 
mai de chaque année pour l’exercice en cours.

 Comment adhérer ?
Pour adhérer, vous pouvez soit réclamer 
un dossier d’adhésion à l’AGNMSM soit le 
télécharger sur le site snmsf.com.
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Etre en règle avec l’URSSAF, c’est d’abord être inscrit auprès 
de cet organisme. Que vous enseigniez votre activité à titre 
accessoire ou de façon permanente, ponctuellement ou pour 
arrondir vos fins de mois, vous devez être affilié à l’URSSAF.

L’URSSAF

Nous insistons sur le fait qu’il est absolu-
ment indispensable pour tout profession-
nel en exercice de s’affilier à l’URSSAF, 
même s’il pense être en situation d’exo-
nération.

 Qu’allez-vous payer à l’URSSAF ? 
L’URSSAF appelle les cotisations d’alloca-
tions familiales ainsi que la Contribution so-
ciale généralisée (CSG), le Remboursement 
de la dette  sociale (RDS) et la Contribution 
pour la formation professionnelle (CFP). 

 Quand faut-il payer vos cotisations ?
L’URSSAF vous envoie la notification de 
paiement, qui détaille le calcul de vos 
cotisations. Ensuite, avant chaque avis 
d’échéance, l’organisme vous adresse un 
avis d’appel. 

-

Pour le paiement, deux dates vous sont pro-
posées le 5 ou le 20 de chaque mois. 
Vous aurez le choix entre :
-  la mensualisation : ce choix entraîne obli-
 gatoirement un paiement par prélèvement 
 automatique. 
 Ce mode de paiement permet d’éviter tout 
 risque d’erreur puisque le montant prélevé 
  sera celui annoncé sur l’échéancier. 
 De plus, vous êtes sûr que le paiement  
 sera effectué à bonne  date ;
- un règlement trimestriel, toujours par pré- 
 lèvement, au 5 mai, 5 août, 5 novembre et 
  5 février. 
La date de paiement de la contribution à 
la formation professionnelle varie selon la 
périodicité de paiement des cotisations 
choisie :
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- si vous optez pour un paiement mensuel,  
 la CFP sera prélevée le 5 ou le 20 février ;
- si vous optez pour un paiement trimestriel,  
 la CFP sera prélevée le 15 février.

 Comment sont calculées vos coti- 
sations ?
Le calcul de vos cotisations d’allocations 
familiales est effectué sur la base de votre 
bénéfice professionnel (N.B. : en cas de plu-
riactivité, les bénéfices des deux activités se 
cumulent). 
Ce bénéfice est déterminé par la différence 
entre votre chiffre d’affaires (vos honorai-
res) et les frais professionnels nécessaires à 
l’exercice de la profession (ou l’abattement 
forfaitaire, soit 34%)

Ne sont pas pris en compte :
- les déficits des années antérieures (en re- 
 vanche, les déficits d’une activité peuvent  
 être reportés sur les bénéfices d’une autre  
 en cas de pluriactivité) ;

- les cotisations complémentaires facul- 
 tatives type Loi Madelin (retraite, pré- 
 voyance)qui sont fiscalement déductibles. 

Le calcul des contributions CSG/CRDS 
s’applique sur le montant de vos bénéfices 

professionnels augmenté des cotisations 
personnelles obligatoires (maladie, vieilles-
se, allocations familiales) et des assurances 
loi Madelin.
La contribution à la formation profession-
nelle correspond à 0,15 % du plafond de la 
Sécurité sociale, soit 51 euros pour 2009.

En début d’activité, vos revenus profession-
nels n’étant pas connus, le calcul des cotisa-
tions se fait sur une base forfaitaire. Celle-ci 
s’élève à  7 006 euros pour l’année 2010, ce 
qui fixe la cotisation annuelle à 939 euros. La 
deuxième année d’affiliation (soit 2011) sera 
calculée avec un revenu de 10 508 euros, ce 
qui établit une cotisation à 1 408 euros.

-

Votre compte de cotisant est calculé à 
partir du premier jour du trimestre civil 
au cours duquel vous avez débuté votre 
activité. Ainsi, si vous avez commencé 
le 1er février 2010, vous devez payer à  
partir du 1er janvier 2010.

Par la suite, le calcul est fait en deux temps :
- en premier lieu, un calcul provisionnel est  
effectué. Les cotisations pour l’année en 
cours sont calculées à titre provisionnel à 
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COTISATIONS SOCIALES

partir de votre revenu professionnel de l’an-
née  N-2 ;
- puis, quand le revenu professionnel de 
l’année N-1 est connu, une régularisation 
définitive des cotisations est calculée en N. 

Exemple  :  en 2010, vos  cotisations provision-
nelles seront calculées sur le revenu profes- 
sionnel  de l’année 2008. Une régularisation  
de la cotisation sera calculée en 2011 en 
fonction du revenu réellement perçu en 
2010 quand celui-ci aura été établi.

Vous pouvez être dispensé du versement de 
la cotisation personnelle d’allocations fami-
liales, de la CSG/CRDS lorsque vous êtes 
âgé d’au moins 65 ans et avez élevé au moins 
quatre enfants jusqu’à ce qu’ils aient atteint 
l’âge de 14 ans. 
En revanche, l’exonération de la cotisation 
personnelle d’allocations familiales liée à vo-
tre âge et aux charges de famille assumées 
ne dispense pas du versement de la CFP.

 Taux de cotisation
Ces taux diffèrent selon les cotisations et 
contributions considérées : 
-  allocations familiales : 5,40 %. 
-  CSG : 7,50 %. 
-  CRDS : 0,50 %
-  CFP : 0,15 % du plafond de la Sécurité  
 sociale de l’année précédente. 

 Exonération de cotisation pour faible 
bénéfice
Vous pouvez être dispensé du versement 
de la cotisation personnelle d’allocations 
familiales, de la CSG/CRDS si vous justi-

fiez pour 2010 d’un revenu professionnel  
inférieur à 4 670 euros. 

Vous serez également exonéré du verse-
ment de la CFP de l’année 2010 exigible en 
février 2011.
N’oubliez pas que vous devez néanmoins 
vous affilier !

 L’Accre
L’Aide aux chômeurs créateurs ou repre-
neurs d’entreprise est un dispositif d’encou-
ragement à la création et à la reprise d’entre-
prise. Il permet au créateur ou au repreneur 
de bénéficier d’une exonération de charges 
sociales pendant douze mois, et jusqu’à 
vingt-quatre mois pour les personnes rele-
vant du régime fiscal de la micro-entreprise. 

 Exonération salarié créateur
Lorsque vous créez une entreprise mais 
conservez parallèlement un emploi salarié, 
vous pouvez, sous conditions, bénéficier 
d’une exonération.
Pour être exonéré des cotisations, vous devez 
totaliser 910 heures d’activité salariée chez  
votre employeur pendant les douze mois pré-
cédant le début de votre activité indépendan-
te. Vous devez conserver une activité salariée 
au moins égale à 455 heures pendant les dou-
ze mois suivant la création de votre entreprise.

 Contrôle
En tant que travailleur indépendant, vous 
pouvez faire l’objet d’un contrôle à tout mo-
ment de l’année par les inspecteurs du re-
couvrement sur les éléments que vous avez 
déclarés à l’URSSAF.
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De même, la structure à laquelle vous ad-
hérez fait l’objet de contrôles réguliers de la 
part des services de l’URSSAF.
Ce contrôle permet de vérifier si la législa-
tion et la réglementation sont bien prises en 
compte. Il a également pour rôle de prévenir 
les erreurs et difficultés d’application d’une 
réglementation complexe et d’assurer un 
traitement égal des usagers.
Si vous ne remplissez pas vos obligations 
(déclaration, paiement), vous risquez des 
sanctions civiles (vous paierez plus cher) et 
pénales (vous paierez en plus des amendes 
si l’on estime que vous avez volontairement 
tenté d’économiser les sommes réclamées !). 
Si vous réglez la cotisation en retard, votre 
compte sera augmenté d’une majoration 
forfaitaire et d’intérêts de retard de paiement. 

Si vous n’avez toujours pas payé ou si les 
sommes dues sont très importantes, vous 
pouvez être soumis à un recouvrement forcé 
(l’URSSAF est fondée à saisir les sommes 
dues directement auprès de l’école de ski).
Si l’URSSAF engage une procédure par con- 
trainte, elle doit d’abord vous en informer par 
lettre recommandée avec avis de réception. 
Si vous persistez à contester les cotisations 
appelées, vous devez saisir la commission 
de recours amiable, dans un délai d’un mois 
après réception de la lettre. 

En cas de rejet de votre requête, vous devez 
saisir le tribunal des affaires de la Sécurité 
sociale. Ces recours ont un effet suspensif 
sur le recouvrement, mais pas sur le calcul 
des majorations (ce qui veut dire que la som-
me continue d’augmenter quand même). 

Si vous rencontriez de tels problèmes, 
nous vous conseillons vivement de prendre 
contact avec votre syndicat professionnel !

 Prescription
La mise en demeure ne peut concerner 
que les trois années qui précèdent son envoi. 
En cas d’immatriculation rétroactive, l’URS- 
SAF ne peut exiger les cotisations dont la 
date d’exigibilité remonte à plus de trois ans 
avant l’envoi de la mise en demeure.

 Formation professionnelle  
Exigible en février de chaque année depuis 
1992 pour les non salariés, la contribution de 
formation professionnelle a pour finalité de 
vous permettre de bénéficier d’un droit  à la 
formation professionnelle.

Pour l’année 2010, elle est payable en février 
2011.

Financement des formations 
professionnelles :
L’étude de votre dossier est prise en charge 
par l’AGEFICE (Association de Gestion du 
Financement de la Formation des Chefs 
d’Entreprise). Vous devez déposer votre de-
mande de remboursement au point d’accueil 
de votre département. Vous trouverez dans 
les contacts utiles à la fin de ce livret les 
coordonnées des différents points d’accueil.
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Formations prises en charge :

En 2004, l’AGEFICE constate un déséquili-
bre entre les dépenses et les ressources et 
décide de suspendre les financements.

A ce jour, les actions prises en charge par 
l’AGEFICE sont :

MONITEUR DE SKI.
1) 1er cycle du BEES OPTION SKI ALPIN  
 1ère, 2ème et 3ème UF.
2) 2ème cycle du BEES OPTION SKI ALPIN  
 1ère, 2ème et 3ème UF.
3) 3ème cycle du BEES OPTION SKI ALPIN 
 1ère et 2ème UF.
4)  Formation de langue étrangère 
5) Action de reconversion (sous réserve de  
 cessation de l’activité de moniteur en cours  
 d’année)

ACCOMPAGNATEUR
1) Les stages de recyclage
2) Les formations suivantes :
 - sécurité
 - secourisme
 - GPS
 - nivologie
 - cartographie
3) Actions de reconversion (sous réserve de  
 cessation de l’activité d’accompagnateur  
 en cours d’année)

GUIDE
1) Les stages de recyclage
2) Les formations spécifiques :
 - ski hors piste
 - recyclage canyon

COTISATIONS SOCIALES
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NOTA SUR LA POLITIQUE DE 
FINANCEMENT DE L’AGEFICE

Cette politique est définie par le seul 
Conseil d’Administration de l’AGEFICE. 
Malgré plusieurs sollicitations du SNMSF 
et les difficultés rencontrées par cet or-
ganisme en 2004, il n’est toujours pas 
possible de définir en concertation avec 
les professionnels les axes et les moyens 
du financement à privilégier.  Le SNMSF 
dénonce de longue date cette situation et 
ne saurait être tenu responsable de l’atti-
tude de l’AGEFICE.

MES NOTES :

 - GPS initiation
 - GPS perfectionnement
 - formation de guide de montagne
 - formation d’aspirant de montagne
3) Actions de reconversion (sous réserve de  
 cessation de l’activité de guide en cours  
 d’année)
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Le RSI (Régime Social des Indépendants) est l’organisme qui 
administre la couverture assurance maladie  des professions 
libérales. Que vous soyez permanent ou temporaire, diplômé 
ou stagiaire, vous devez être immatriculé auprès d’une caisse 
maladie des travailleurs non salariés.

 VOTRE AFFILIATION 
Pour être affilié, il vous suffit d’attendre que le 
RSI vous adresse un dossier à compléter. En 
effet, cette caisse a été automatiquement infor-
mée de votre existence grâce à la déclaration 
d’activité que vous faites au Centre de Forma-
lité des Entreprises (URSSAF du département 
professionnel). Cependant si vous restez sans 
nouvelles de cet organisme, il vous appartient 
de prendre contact avec lui.

Si vous bénéficiez d’une prolongation gratuite 
issue d’un statut d’étudiant, de militaire ou de 
chômeur, ou si vous êtes ayant droit d’une 
tierce personne, sachez que votre activité pro-

fessionnelle libérale annule automatiquement 
cette situation d’ayant droit et vous impose 
d’être effectivement rattaché au régime d’assu-
rance maladie.

ATTENTION, depuis le 1er janvier 2008 le Régi-
me Social des Indépendants est l’interlocuteur 
unique pour toutes les cotisations et contribu-
tions sociales personnelles obligatoires et les 
prestations-maternité et retraite des artisans, 
commerçants et industriels indépendants. 

Les professions libérales  BNC sont affiliées au 
RSI seulement pour l’assurance maladie-mater-
nité. Nous sommes désormais en relation di-
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recte avec les directeurs de RSI régionnaux. 
En cas de problème, n’hésitez pas à nous 
contacter pour les solutionner rapidement.

L’encaissement des cotisations et le rem-
boursement de vos prestations maladie et 
maternité obligatoires ne sont pas effectués 
par le RSI mais par l’organisme conventionné 
choisi lors de votre immatriculation : RAM PL 
PROVINCES - FMP-CAMPI - MUTUELLE DE 
L’EST - LES MUTUELLES DU SOLEIL.

Quel que soit le centre que vous choisissez, le 
taux de la cotisation et les prestations servies 
sont strictement identiques dans tous les or-
ganismes conventionnés. Vous êtes couvert 
en matière d’assurance maladie dès l’instant 
où vous faites votre déclaration au CFE.

 

-

 Pluriactivité
Le pluriactif doit demander son immatricula-
tion auprès des caisses sociales dont relève 
son activité principale (déterminée en fonc-
tion des bénéfices).
Le versement de toutes les cotisations socia-
les (Allocations familiales, maladie, retraite 
etc… ) se fera au RSI si l’activité commerçant 
ou artisan est prépondérante à l’activité BNC. 
Dans le cas contraire, le professionnel sera 

rattaché au RSI pour les cotisations maladie-
maternité, à l’URSSAF et à la CIPAV.

Les professionnels qui exercent une activité 
non salariée non agricole et une activité non 
salariée agricole sont affiliés et cotisent sur 
l’ensemble de leurs revenus à la caisse Mu-
tualité Sociale et Agricole (MSA).

-

-

-

 CALCUL DE LA COTISATION
Le taux de cotisation de 6.5 % se décom-
pose de :
-  6.5 % dans la limite des 34 620  (plafond 
 de la sécurité sociale 2010)
- 5.9 % dans la limite des 173 100  (5 fois le  
 plafond de la sécurité sociale)

Mais le montant de votre cotisation dépend 
de vos revenus professionnels et de votre 
statut car dans certain cas cette cotisation 
peut devenir forfaitaire. (900  en 2010)

 Revenus professionnel
L’assiette (cotisation déterminée d’après cet-
te base) est constituée par votre bénéfice.

Ce montant va dépendre de votre régime fiscal :
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- Si vous déposez une déclaration aux frais  
 réels, il faudra retenir le montant après dé- 
 duction des dépenses professionnelles et  
 ajouter les cotisations facultatives dites «  
 Loi Madelin ».
- Si vous avez opté pour le régime micro  
 BNC, il faudra retenir le montant après  
 abattement des 34%.

Les cotisations de l’année 2010 sont calcu-
lées sur le bénéfice 2008 et une régularisa-
tion des cotisations 2009 sera effectuée en 
fin d’année 2010. cf. Modalité de paiement

 En début d’activité, vos bénéfices n’étant 
pas déterminés à la date de l’inscription, le 
RSI appelle une cotisation forfaitaire de dé-
but d’activité. Cette cotisation est de :
- 455  si l’année 2010 est votre première an- 
 née de début d’activité. Attention cette  
 cotisation est proratisée en fonction de la  
 date réelle de début d’activité.
- 663  si l’année 2010 est votre deuxième  
 année de début d’activité

STAGIAIRES

-

  Trois systèmes de cotisation selon le 
statut 
1 - Statut étudiant :
Si vous dépendez de la sécurité sociale 
des étudiants, vous n’avez pas à cotiser 
au RSI. Pour vous résilier, il suffit de leur 
communiquer l’attestation de l’affiliation à 
la caisse maladie étudiante pour le régime 
de base.

-

-

2 - Statut Mono actif  (vous n’avez pas 
d’autre activité libérale ou salariée) 
Cf. schéma.
Deux cas sont possibles :

 Si votre bénéfice est supérieur au revenu  
 plancher soit 13 848  en 2010, un taux de  
 6.5% sera appliqué sur votre bénéfice net.

 Si votre bénéfice est inférieur au revenu  
 plancher (13 848 ), vous êtes redevable de  
 la cotisation forfaitaire qui est de 900   
 pour l’année 2010.

ATTENTION : L’article L 612-4 alinéa 6 de la sé-
curité sociale prévoit une proratisation de la co-
tisation forfaitaire pour une activité non salariée 
non agricole réalisée à titre occasionnelle. Cela 
vous permet de réduire la cotisation forfaitaire. 
Les droits sont ouverts sans restriction.

Pour cela, votre activité doit être :
 Unique (aucune autre activité professionnelle) 
 Inférieure à 90 jours par année civile

Votre cotisation forfaitaire sera proratisée  à la 
durée d’activité mais ne pourra être inférieure à 
1/12ème de celle-ci, soit 75  pour l’année 2010. 

 EXEMPLE :
Pour 18 jours d’activité et 3 000 de bénéfice : 
900 X 18/365 = 44 
la cotisation due sera néanmoins de 75 
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NOTA : Les procédures d’application de cette 
disposition ne peuvent pas être automatisées.  
Vous devez faire une demande spécifique au 
RSI pour en obtenir le bénéfice.

Cette démarche peut être faite :
 Soit immédiatement, dans ce cas le RSI  

 sera dans l’obligation de vous radier pour  
 déterminer le nombre de jours travaillés et  
 la cotisation due.

 Soit l’année suivante, dans ce cas le RSI   
 procédera à une régularisation des cotisa- 
 tions.

TX DE 6,5% 

immédiat RSI radie 
pour détermination 
du nombre de 
jrs travaillés et la 
cotisation due

Année suivante RSI 
procédera à une 
régularisation  

Proratisation si activite unique et - de 90 
jours de travail par annee civile dans la li-
mite de 1/12e soit 75                    
attention faire une demande specifique au
RSI

SI BENEFICE < 13 848 

forfait de 900                                                                                                                    
si + de 90 jrs de 
travail ou 
si 2e activité   
(13 848 x6,5%)       

 
 
 
 
 
 

SI BENEFICE > 13 848

BNC MONOACTIF

3 - Statut Pluriactif  
Cf. Schéma
Le rattachement au régime de l’activité princi-
pale est défini pour une période de 3 ans.
(Sont pris en compte le bénéfice BNC, le re-
venu salarié après déduction faite des frais 
réels ou 10 % ainsi que le nombre d’heures 
effectuées en tant que salarié).

En tant que pluriactif, vous pouvez rencontrer 
plusieurs situations :
a)  Votre activité BNC a été reconnue prin-
cipale et votre bénéfice est inférieur au 

revenu plancher (13 848 ).
Alors deux cas de figure se présentent :

 Si l’activité salariée a généré plus de 469   
 de cotisation maladie par an (charge sala- 
 riale et patronale, soit un salaire brut d’au  
 moins 3 462 ), votre cotisation forfaitaire  
 sera proratisée au nombre de jour de travail  
 en tant que non salarié. 

EXEMPLE :
Pour 7000  de bénéfice et 95 jours de travail. 
La cotisation sera ramenée à : 900 X 95/360 
= 238 
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Rattachement au régime de l’activté principale défini tous les 3 ans prise en compte bénéf 
BNC revenu salarié après déduction.                         
Frais réels ou 10% ainsi que le nombre d’heures effectuées en tant que salarié >1200h

ACTIVITE 
SALARIÉE>469 
 de cot maladie/an 
(charges sal+patro, 
brut 3462 ) 

COTISATION
FORFAITAIRE 900  
proratisée au nbre 
de jours travaillé en 
tant que non salarié 
minimum à payer 
sera de 25% de la 
cotisation forfaitai-
re soit 225 .

PRORATISATION :
doc à envoyer au RSI ; attestation employeur, 3 dernières fiches de paies,  attestation sur 
l’honneur du nbre de jours travaillés. 

Application taux 
de cotisation 
6,5% sur bénéfice.

BNC ET BENEF > 
13 848 

SI ACTIVITE   
SALARIALE   <465 
DE COT MALADIE

COTISATION 
FORFAITAIRE 900 

Bénéfice 
salarié>bénéf BNC 
et + de 1200h en 
tant que salarié.

SALARIEE

Application tx 
de cotisat° 6,5% 
sur bénéf BNC et 
prise en charge par 
cpam

  BNC ET 
 BENEF < 13 848 

PLURIACTIF : BNC ET SALARIÉ

ACTIVITÉ PRINCIPALE

ATTENTION : le nombre de jour travaillé ne 
peut être inférieur à 90 jours et la cotisation 
ne peut être inférieure à 25 % de la cotisation 
forfaitaire, soit 225  pour 2010.

Les documents à joindre au RSI pour bénéfi-
cier de la proratisation sont :
-  Une attestation de l’employeur 
- Les trois dernières fiches de paie
- Une attestation sur l’honneur du nombre de  
 jours travaillés
 

 Si l’activité salariée a généré moins de 469 
de cotisation maladie, la cotisation forfaitaire 
ne pourra être proratisée. 

b) Votre activité BNC a été reconnue prin-
cipale et le bénéfice est supérieur au re-
venu plancher (13 848 ).

Le taux de cotisation appliqué sur votre béné-
fice sera de 6.5 %. 

c) Votre activité salariée a été reconnue 
principale.
Le taux de cotisation appliqué sur votre bé-
néfice sera de 6.5 % sans application de la 
cotisation forfaitaire minimale quelque soit le 
montant du bénéfice. Dans ce cas, la prise en 
charge de vos frais interviendra par la Caisse 
primaire d’assurance maladie. 
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-

-

 NOUVELLES MODALITES DE PAIEMENT
Les modalités d’appel et de paiement des 
cotisations ont changé depuis le 1er janvier 
2008.

PAIEMENT MENSUEL 
Vous devez fournir une autorisation de prélè-
vement, si vous ne le faites pas le paiement 
de vos cotisations sera trimestriel. 

Le paiement sera effectué en dix versements 
égaux (calculés sur le bénéfice N-2) prélevés le 
5 ou le 20 de chaque mois. Le choix de la date 
est possible, à défaut c’est le 5 qui sera retenu.

Un échéancier est envoyé chaque année le 
15 décembre au plus tard et vaut avis d’appel 
de cotisations. La date de prélèvement peut 
être changée une fois par année civile. Cette 
modification prendra effet le 2ème mois suivant 
la réception de la demande.  

Incidents de paiement :
Si une échéance n’a pu être prélevée celle-ci 
sera reportée sur l’échéance suivante.

Cotisations de régularisation :
Lorsque le bénéfice N-1 est déterminé la coti-
sation peut être calculée définitivement.

-  Si le solde est créditeur (cotisations versées  
 supérieures aux cotisations définitives)
 Le remboursement s’effectuera le 30 no- 
 vembre au plus tard.
-  Si le solde est débiteur (cotisations versées  
 inférieures aux cotisations définitives)
 Le prélèvement se fera le 5 novembre que  
 vous soyez en paiement mensuel ou tri- 
 mestriel.

PAIEMENT TRIMESTRIEL 
Ce mode de paiement se fait sur demande 
ou si vous ne fournissez pas l’autorisation de 
prélèvement mensuel.

Ces versements se feront en quatre parts 
égales (calculées sur le bénéfice N-2) les 5 
février, 5 mai, 5 août et 5 novembre. Le paie-
ment est possible par chèque ou par prélève-
ment. Le TIP a été supprimé.
Un échéancier est adressé le 15 décembre de 
chaque année mais ne vaut pas avis d’appel 
de cotisations. Les appels seront transmis 15 
jours avant la date d’échéance trimestrielle.

L’option doit être effectuée avant le 1er no-
vembre pour prendre effet le 1er janvier de 
l’année suivante. 

Vous avez la possibilité de renoncer à cette 
option.  Pour cela, vous devez en faire la de-
mande et le renoncement prendra effet au 
plus tard le 2ème mois suivant la réception de 
l’autorisation de prélèvement.

Cotisations de régularisation :
Lorsque le bénéfice N-1 est connu la cotisa-
tion est régularisée.

-  Si le solde est créditeur (cotisations versées  
 supérieures aux cotisations définitives)
 Le solde sera remboursé le 30 novembre au  
 plus tard.
-  Si le solde est débiteur (cotisations versées  
 inférieures aux cotisations définitives)
 Le complément sera à verser à la même date  
 que la quatrième part soit le 5 novembre.
 Un appel sera transmis 15 jours avant la  
 date d’échéance.

LE REGLEMENT DE VOTRE COTISATION 
Il est recommandé de respecter les dates de 
règlements, faute de quoi le RSI  applique une 
majoration de retard de 10 % puis, par la suite 
des intérêts de retard de 1% par trimestre.
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 VOS PRESTATIONS 
L’assuré a systématiquement droit, pour lui 
même et pour les membres de sa famille, aux 
prestations en nature de l’assurance maladie 
et de l’assurance maternité. (S’ils ne relèvent 
pas à titre personnel d’un autre régime obli-
gatoire ou du régime des non salariés)
Ainsi sont protégés :
- Votre époux ou épouse légitime, même  
 séparé(e) 
- Votre concubin(e) qui se trouve à votre  
 charge effective ou totale
- Vos enfants à charge

Toutefois le non paiement des cotisations, 
lorsqu’il est le fait de la mauvaise foi de l’assu-
ré, peut conduire à la suspension du droit aux 
prestations en nature de l’assurance maladie, 
cette sanction n’affectant pas cependant les 
ayants droit. 

L’assuré à jour de ses cotisations échues au 
1er octobre ainsi que des majorations de re-
tard éventuelles bénéficie de l’ouverture du 
droit aux prestations en espèces maternité 
pour l’année à venir. 

LES PRESTATIONS ALLOCATIONS 
MATERNITÉ

L’indemnité journalière forfaitaire 
d’interruption d’activité
Pour prévenir le risque de prématurité, vous 
inciter à interrompre votre activité, vous re-
poser et pour mieux répondre à vos besoins, 
vous avez droit à une indemnité journalière 
forfaitaire d’interruption d’activité si vous 
interrompez toute activité professionnelle 
pendant au moins 44 jours consécutifs dont 
14 jours doivent immédiatement précéder la 
date présumée d’accouchement. Cet arrêt 
de travail peut être prolongé par une ou deux 
périodes de 15 jours consécutifs. La durée 
des arrêts de travail ne peut pas être fraction-
née autrement.

Montant au 1er janvier 2010 : 
2 115.52  pour 44 jours
2 836.72  pour 59 jours
3 557.92  pour 74 jours

L’allocation forfaitaire de repos maternel
Vous avez également droit à une allocation 
forfaitaire de repos maternel destinée à com-
penser la diminution d’activité et versée pour 
moitié à la fin du 7ème mois, pour moitié après 
l’accouchement.

Montant au 1er janvier 2010 : 2 885 

Vous accouchez prématurément :
La période de congé est allongée en cas de 
naissance prématurée plus de 44 jours avant 
la date prévue d’accouchement et d’hospita-
lisation postnatale de l’enfant.

Pour toute précision supplémentaire et pour ob-
tenir les imprimés nécessaires contactez votre 
organisme conventionné. Son nom et son adres-
se figurent sur votre attestation de carte vitale. 

LES PRESTATIONS ALLOCATIONS 
PATERNITÉ

Les pères qui relèvent à titre personnel du RSI 
peuvent bénéficier, en cas de naissance ou d’ 
adoption, d’une indemnité journalière forfaitaire. 

Conditions d’octroi de la prestation
L’assuré doit :
- Interrompre son activité professionnelle. 
- Faire une demande à son organisme d’affi- 
 liation. 

Durée de versement de la prestation
L’indemnité journalière est susceptible d’être 
versée pendant :
- 11 jours consécutifs au maximum en cas de 
 naissance ou d’adoption simple 
- 18 jours consécutifs au maximum en cas de  
 naissances ou d’adoptions multiples. 
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Montant de la prestation
L’indemnité journalière est égale à 48.08 
soit 1/60ème du plafond mensuel de la sécurité 
sociale (2 885 au 1/01/2010).

Période durant laquelle doit se situer 
le congé
Le congé doit débuter dans les 4 mois suivant 
la naissance ou l’arrivée de l’enfant au foyer.

LES PRESTATIONS EN NATURE
 Les affections de longue durée

 Les taux de remboursement

       
 

Attention : Les soins dispensés pour des ma-
ladies sans rapport avec la ou les affections 
de longue durée sont remboursés aux taux 
habituels.

 Soins hospitaliers

Les taux de remboursement

 Séjours supérieurs à 30 jours, 
 ou pour des actes thérapeu-
 tiques importants 
 (actes de coefficient supérieur ou égal à 50,
  sauf prothèse dentaire - ex : appendicite) 
 ou d’un montant supérieur ou 
 égal à 91 *.

 Séjours jusqu’au 30ème jour, 
 ou pour un acte de coefficient 
 inférieur à 50 ou d’un montant 
 inférieur à 91 .

100%

80%

* Une déduction de 18  est appliquée sur le rembour-
sement de ces actes

 Les soins courants

Les taux de remboursement

 Honoraires des praticiens  

  Certains médicaments spécia-
 lisés particulièrement coûteux

 Médicaments à vignette blanche, 
 autres médicaments et fournitures 
 pharmaceutiques

 Médicaments à vignette bleue

 Médicaments à vignette orange

 Honoraires des auxiliaires 
 médicaux et frais d’analyse

70%*

35%

60%

100%

65%

* 50% si vous n’avez pas déclaré de médecin traitant ou si 
vous consultez un spécialiste directement (sauf cas particu-
liers) sans orientation préalable du médecin traitant.

 L’appareillage

Les taux de remboursement

 Prothèses - orthèses - accessoires 
 délivrés par les centres d’appa-
 reillage – Achat des véhicules 
 pour handicapés physiques.

  Autres articles d’appareillage 
 (y compris optique) 

100%

65%

 Hospitalisation ou traitements 
 externes coûteux de 
 radiothérapie dès le 1er jour

 Pharmacie    

 Soins en consultation 
 externe des hôpitaux   

100%

100%

100%

 Soins au domicile du malade 
 ou au cabinet du praticien 100%

15%
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 La maternité - l’adoption

Les taux de remboursement

       

 

-

-

-

 Examens obligatoires pré et 
 post-natals

 Tous examens et soins dispen-
 sés à partir du 6ème mois 
 de la grossesse et jusqu’à 12 
 jours après la date réelle de 
 l’accouchement 

 Frais relatifs à la grossesse, 
 à l’accouchement et à ses suites
 tels que :
 - caryotype foetal et amniocentèse
 - dosage de la glycémie
 - séance de rééducation 
   postnatale

 Hospitalisation

 Examen général du futur père

100%

100%

70%

100%

100%

100%

100%

 Soins ou hospitalisation dans 
 un délai de 30j après sa naissance

 dispensés par un médecin ou 
 une sage femme

 dispensés par un auxiliaire 
 médical

60%
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A compter de 2007, les moniteurs ESF relèvent des régimes 
obligatoires d’assurance vieillesse des travailleurs non 
salariés. Il s’agit de la CNAVPL et de la CIPAV. Exit le fonds de 
prévoyance institué en 1963 et toutes les vieilles habitudes, 
voici les nouvelles règles. 

 Le fonctionnement du régime d’assu- 
rance vieillesse obligatoire repose sur  
deux organismes : 

la CNAVPL (Caisse nationale d’assurance 
 vieillesse des professions libérales), 
 qui gère le régime de base, ne dispo- 
 sant pas des moyens de gestion propre,  
 elle mandate la CIPAV pour assurer cette 
  mission.

 
 d’assurance vieillesse – ex.CREA), 
 qui gère le régime complémetaire. 
  
C’est donc la CIPAV qui est votre interlo-
cuteur unique pour les deux régimes. 
En sus des cotisations d’assurance vieil- 
lesse, une cotisation d’assurance décès- 
invalidité est également appelée chaque 
année. 
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IMPOSITIONS DE VOS REVENUS

Si votre revenu 2008 est inférieur à 1 764 , la cotisation minimale est de 152 .
Au 1er janvier 2010, le nombre de points attribués est de :

Cotisation retraite complémentaire.
 La cotisation due à la CIPAV est calculée selon des tranches de revenus (ceux de  
 deux ans avant)

 Taux de cotisation 2010

 Le taux de cotisation pour le régime de base (CNAVPL) s’applique sur les bénéfices. 
 La cotisation est d’abord calculée sur le revenu de deux ans avant (2008). 
 Elle sera revue en 2012 lorsque le revenu 2010 sera connu.

TRANCHES REVENUS PROFESSIONELS TAUX

Tranche 1
De 5 à 85 % 
du plafond de la Sécurite sociale

Revenus jusqu’à
29 427 8,6 %

Tranche 2
De 85 % à 5 fois 
le plafond de la Sécurite sociale

Revenus de
29 427  à 173 100  1,6 %

REVENUS 
PROFFESSIONNELS 2008 CLASSES MONTANT DE 

LA COTISATION
POINTS 

ATTRIBUES

Inférieurs ou égaux à 40 605 1 1 032 4

Jusqu’à 48 459 2 2 064 8

Jusqu’à 56 870 3 3 096 12

Jusqu’à 65 285 5 5 160 20

Jusqu’à 81 655 7 7 224 28

Supérieurs à 81 655 10 10 320 40

Tranche 1 1 point pour 65,39 de revenus, soit au maximum 450 points.

Tranche 2 1 point pour 1 436,73 de revenus, soit au maximum 100 points. 

A la différence du régime de base cette cotisation n’est pas regularisée sur les revenus de l’année. 
Cette cotisation peut être réduite à votre demande selon le tableau ci-dessous :

En cas de réduction, seuls sont attribués les points de retraite correspondant à la frac-
tion de cotisation versée.

CONDITIONS DE RESSOURCES PROFESSIONNELLES TAUX 
DE REDUCTION

REVENUS 
PROFESSIONNELS 
DE 2009

Inférieurs ou égaux à 5 193 100 %

De 5 194 à 20 219 75 %

De 20 220 à 24 424 50 %

De 24 425 à 31 965 25 %
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La classe A constitue le minimum obliga-
toire ou en option pour la classe B ou C.
Lors de son affiliation, l’adhérent est ins-
crit d’office dans la classe A et verse la 
cotisation correspondante.

L’option pour une classe supérieure ne 
peut prendre effet au plus tôt qu’au pre-
mier janvier de la deuxième année qui suit 
la date d’effet  de l’affiliation. Il n’est pas 
admis de changement d’option pour une 
classe supérieure au delà du 1er juillet de 
l’année qui précède le 60ème anniversaire.

Si vous avez perçu en 2009 un revenu pro- 
fessionnel inférieur à 5193 , vous pouvez, 
sur demande expresse, être dispensé de 
cette cotisation. En contrepartie, vous ne 
pouvez bénéficier des garanties assurées 
par le régime invalidité décès.

 Début d’activité
Si 2010 est votre première année d’affilia-
tion, les cotisations provisionnelles sont 
fixées forfaitairement à 602 par an.
Sur demande, le règlement des cotisations 
des douze premiers mois d’activité peut 
être différé et un étalement sur cinq ans 

maximum est possible sans majoration de 
retard. Cette possibilité ne peut être ob-
tenue plus d’une fois par période de cinq 
ans, au titre d’un début d’activité ou d’une 
reprise d’exercice de l’activité libérale.
Si 2010 est votre deuxième année d’affi- 
liation, les cotisations provisionnelles 
sont fixées forfaitairement à 877 par an.

 Début de carrière
S’il a moins de 30 ans, l’assuré est dispen-
sé de cotiser au régime de la retraite com-
plémentaire pendant sa première année 
d’exercice. Cette dispense n’ouvre pas de 
droits de retraite dans ce régime. 
Les cotisations des régimes de l’assu- 
rance vieillesse de base et de l’invalidité-
décès restent dues quant à elles.

 Exonération
Des mesures d’exonération existent dans 
le cadre des Aides aux chômeurs créateurs 
ou repreneurs d’entreprise ou de la loi  
pour l’Initiative économique (dite Loi 
Dutreil). Elles concernent les salariés créa- 
teurs ou repreneurs d’activité et permettent 
d’obtenir une exonération totale des 
charges pour une période de douze mois. 

CLASSE A CLASSE B CLASSE C

76,00 228,00 380,00 

le régime présente trois classes de cotisations :
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 Exonération en cas de maladie
Une exonération de cotisation est accor-
dée en cas de maladie : il faut avoir été 
reconnu par le médecin-conseil inapte à 
exercer l’activité professionnelle soit pour 
une durée continue supérieure à six mois, 
soit pour une durée totale de six mois au 
cours de la même année civile.

L’exonération permet cependant de 
constituer des droits :
- exonération de 100 % de la cotisation 
 annuelle du régime de l’assurance 
 vieillesse de  base, avec attribution de 
 400 points ;
- exonération de 100 % de la cotisation an- 
 nuelle du régime de la retraite complé 
 mentaire, avec attribution de 4 points.

 Modalités de versement
L’ensemble des cotisations annuelles peut 
être réglé en deux versements égaux, la
CIPAV devant être créditée : 

-  du 1er versement pour le 15 avril 2010 ;
-  du 2eme versement au plus tard le 15  
 octobre 2010. 

Pour les professionnels affiliés après 2009 : 
- 1er versement le 15 juin 2010
- 2ème  versement le 15 décembre 2010
Le paiement fractionné est applicable 
d’office, sans qu’il soit besoin d’en faire la 
demande écrite.

 Moyens de paiement
 -  par TIP à échéance ;
 -  par chèque ;
 -  par prélèvement mensuel.

 Réception des versements
La CIPAV n’accuse pas réception des verse- 
ments de cotisations. En revanche, elle ad- 
resse aux assurés à jour de cotisations 
une situation du compte destinée, le cas 
échéant, à l’administration fiscale, après 
clôture de chaque exercice.

 Cotisations et pluriactivité
 

artisan et activité libérale, le rattachement 
sera fait auprès de la caisse de l’activité 
 principale (en terme de bénéfice). Celle-ci  
appellera une cotisation sur l’ensemble 
des bénéfices non salariés non agricoles.

 
 tème est variable selon les choix de rat- 
 tachement.

 
 salariée est principale, la cotisation 
 due sera proportionnelle au bénéfice 
 (pas de cotisation forfaitaire). 

 Principe général de liquidation 
La liquidation des droits se fait distincte- 
ment auprès de chaque caisse dans laquel-
le des droits sont ouverts (salarié, agricole, 
artisan, commerçant ou libéral).

Chaque caisse (hors salarié) liquide une 
rente en fonction :

 
 valeur de liquidation propre à chaque 
  caisse (idem Fonds de prévoyance) 

résultant de toutes les carrières profes- 
sionnelles confondues.
Les droits peuvent donc être liquidés dis-
tinctement d’une caisse à l’autre.
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 Liquidation CNAVPL et CIPAV et main-
tien d’activité libérale

 
 une activité libérale si le revenu d’activité  
 libérale est inférieur à 34 620  en 2010  

 
 l’activité libérale du retraité.

 
 suite d’activité à titre de solidarité. 

 Liquidation salarié et maintien d’activité 
Auprès du régime général (salarié), le cumul 
retraite salarié et activité libérale est pos-
sible sans limite.

 Liquidation commerçant-artisan et 
maintien activité régime artisan (caisse 
AVA) ou commerçant (caisse Organic)
Le cumul retraite artisan ou commerçant  
et le maintien d’une activité libérale est 
 possible sans limite.

 Liquidation agricole et maintien activité
Le cumul retraite agricole et le maintien d’une 
activité libérale est possible sans limite.

 Droits acquis et valeur de liquidation
La prestation servie au titre du régime de 
base est calculée en fonction du nombre 
de points acquis par les cotisations.
La pension de base est égale au nombre 
de points multipliés par la valeur de ser-
vice du point, fixée à 0,5272  depuis le 
1er avril 2009.
Pour le régime complémentaire, le mon-
tant brut annuel de la retraite est égal au 
nombre de points acquis par l’assuré, par 
cotisations, multiplié par la valeur du point 
de service, fixée à 24,80  pour 2010.

NOUVEAUTÉ
Statut auto entrepreneur :
Depuis 2010, le régime de l’auto-entrepre-
neur est accessible aux professionnels 
libéraux déjà en activité avec un chiffre 
d’affaires qui  ne dépasse pas  32 100 .
Nous vous conseillons de vous informer 
avant de vous engager car des incertitu-
des demeurent.
Pour cela vous pouvez consulter le site of-
ficiel des auto-entrepreneurs : 
lautoentrepreneur.fr ou vous procurez une 
etude réalisée par l’AGNMSM.

Dossier d’analyse économiqie (D.A.E) :
Depuis 2009 les adhérents de l’AGNMSM 
reçoivent un dossier d’analyse écono-
mique. Ce dossier est une analyse des  
informations économiques, comptables et 
financières en matière de prévention éco-
nomique et financière. Ainsi ce document 
vous indique l’évolution de vos recettes, 
charges, résultats, trésoreries et préleve-
ments sur 3 ans par rapport à la moyenne 
de votre profession.
Cette nouvelle mission est obligatoire, 
annuelle et concerne tous les adhérents.
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URSSAF www.urssaf.fr
AIN 14, Rue Pave d’Amour 01016 BOURG EN BRESSE cedex 04 74 45 66 99
AISNE 116, Rue Leon Nanquette 03016 MOULINS Cedex 03 23 27 36 36
ALPES DE HAUTE PROVENCE 12, Rue Alph. Richard Villa Chapultepec 04009 Digne Les Bains 04 92 30 24 02
DES HAUTES ALPES 10, Boulevard Georges Pompidou 05008 GAP CEDEX 04 92 53 11 93
ALPES MARITIMES 152, avenue de la Californie 06200 NICE 04 93 15 55 69
ARDECHE  La Chaumette BP 511 07005 PRIVAS CEDEX 04.75.66.44.22
ARDENNES  34 bis, rue Ferroul 08000 CHARLEVILLE MEZIERES 03 24 33 71 80
ARIEGE  4, rue Victor Hugo PEYSALES 09000 FOIX 05 61 02 14 94
AUBE BP 505 10080 TROYES CEDEX 03 25 49 45 45
AUDE 20, Rue de St Michel 11000 CARCASSONNE 04 68 11 24 00
AVEYRON 9, avenue de BOURRAN - BP 3124 12031 RODEZ cedex 9 05 65 77 80 00
BOUCHES-DU-RHONE 20, Avenue Viton 13299 MARSEILLE CEDEX 20 04 91 83 79 83
CALVADOS 22, Rue d’Isigny, 14045 CAEN CEDEX 4 02 31 29 28 85
CANTAL 15, Rue Pierre Marty BP 209, 15002 AURILLAC CEDEX 04 71 43 48 00
CHARENTE Rue Victor Hugo, 16901 ANGOULEME CEDEX 9 05 45 38 62 62
CHARENTE MARITIME 12, Rue Newton, 17445 AYTRE CEDEX 05 46 51 70 00
CHER 4, Esplanade du Prado, 18000 BOURGES CEDEX 9 02 48 68 80 00
CORREZE 38, Quai de Rigny, 19018 TULLE 05 55 21 19 19
CORSE BP 901, 20701 AJACCIO CEDEX 9 04 95 29 47 00

ADRESSE COORDONNEES
SNMSF 6 allée des Mitaillères, 38246 MEYLAN cedex  04.76.90.67.36 www.snmsf.com
AGNMSM 6 allée des Mitaillères,  38246 MEYLAN cedex 04.76.90.90.34 ou 04.76.90.87.88 
RSI Professions 
Libérales Provinces 44 boulevard de la Bastille, 75012 PARIS cedex 12 01.53.33.56.56 www.plp.le-rsi.fr

RSI Action sanitaire et sociale 01.53.33.56.19
RSI Commission de recours amiable 01.53.33.56.12
RSI Professions 
Libérales Ile de France

22 rue Violet, 75015 PARIS
Evitez les « heures de pointes » entre 10h30 et 15 h 01.45.78.32.00 www. plidf.le-rsi.fr

SNGM 210 rue François Guise, 73000 CHAMBERY 04.79.68.51.05 www.sngm.com
SNAM 240 rue République, 73000 CHAMBERY 04.79.70.20.42 www. Lesaem.org
CIPAV 9 rue de Vienne, 75403 PARIS cedex 08 01.44.95.68.20 www.cipav-retraite.fr
M. le Secrétaire 
d’Etat aux Sports 95 avenue de France, 75650 Paris cedex 13 04.40.45.90.00

COTE D’OR 8, Boulevard Georges Clémenceau 21037 DIJON CEDEX 9 03 80 74 58 58

COTES D’ARMOR 53, Boulevard Clémenceau 22000 SAINT BRIEUC 02 96 77 47 00
LA CREUSE Rue, Marcel Brunet 23000 GUERET 05 55 41 23 63
DROME 1, Place de Dunkerque 26031 VALENCE CEDEX 09 04 75 79 79 79
EURE ET LOIRE 8, Bis Rue Charles Victor Garola, 28036 CHARTRES CEDEX 02 37 18 46 00
NORD FINISTERE 8, Square Marc Sangnier, 29455 BREST CEDEX 02 98 00 98 11
SUD FINISTERE 18, Rue Republique, 29000 QUIMPER 02 98 76 42 42

GARD 16, Rue du Cirque Romain, 30923 NIMES CEDEX 04 66 36 48 00

HAUTE GARONNE rue Pierre et Marie CURIE-Labège, 31061 TOULOUSE cedex 09 05 62 25 31 80
GERS 11, rue de Chateaudun, 32014 AUCH CEDEX 05 62 61 60 02
GIRONDE 3, Rue Theodore Blanc Quartier du Lac, 33084 BORDEAUX cedex 05 56 11 73 00
ILLE-ET-VILAINE 6, rue D’Ardrissel, Beauregard 35052 RENNES CEDEX 9 02 23 46 82 00
INDRE 56, Boulevard de la Vrille, 36010 CHATEAUROUX CEDEX 0 820 20 25 37
INDRE ET LOIRE 1, rue Alexander Fleming, 37931 TOURS CEDEX 9 0 820 20 25 37
ISERE –GRENOBLE 1, Rue des Alliés, 38046 GRENOBLE CEDEX 9 04 76 68 59 59
ISERE – VIENNE 59, Quai Claude Bernard B.P. 147, 38209 VIENNE CEDEX 04.74.31.13.00
JURA 15, rue F. Bussenet, 39032 LONS LE SAUNIER 0 820 39 53 90
LANDES 6, allees Claude Mora, 40015 MONT DE MARSAN CEDEX 05 58 85 70 70
LOIR ET CHER 6, Rue Louis Armand 41025 BLOIS CEDEX
LOIRE – ROANNE 22, Rue de la Berge, 42328 ROANNE CEDEX 02 54 52 78 00
LOIRE - SAINT ETIENNE 3, Avenue Emile Loubet,  42027 SAINT-ETIENNE CEDEX1 04 77 43 05 05
HAUTE LOIRE 10, Avenue André Soulier 43011 LE PUY 04 71 07 59 00
LOIRE ATLANTIQUE 3, Rue Gaetan Rondeau, 44933 NANTES CEDEX 9 02 51 72 66 66
LOIRET Place du Général de Gaulle, 45000 ORLEANS 02 38 42 53 45
LOT 230, Rue Hautesserre, 46009 CAHORS CEDEX 09 05 65 20 46 00
LOT ET GARONNE 16, Rue des Colonels Lacuee, 47917 AGEN CEDEX 9 05 53 69 16 30
LOZERE Quartier des Carmes BP 104, 48005 MENDE 04 66 49 56 71
MAINE ET LOIRE 32, Rue Louis Gain, 49925 ANGERS CEDEX 09 02 41 23 53 53
MANCHE 1, Rue de la Laitiere Normande, 50013 SAINT LO CEDEX 02 33 72 12 00
MARNE 202, Rue des capucins, 51089 REIMS CEDEX 03 26 84 41 84
HAUTE MARNE 4, Place Aristide Briand B.P. 2063, 52903 CHAUMONT CEDEX 9 03 25 30 33 66
MAYENNE 41, Rue des Fosses,  53087 LAVAL CEDEX 9 02 43 49 53 53
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Points d’Accueil AGEFICE www.agefice.fr
Dept. 01 1 rue Joseph Bernier, BP 48, 01002 BOURG EN BRESSE 04.74.32.13.00
Dept. 04 60 boulevard Gassendi, 04000 DIGNE LES BAINS 04.92.30.80.80
Dept. 05 16 rue Carnot, BP 6, 05001 GAP 04.92.56.56.05
Dept. 06 17 rue Paganini, 06000 NICE 04.93.16.29.64
Dept. 07 BP 185 Parc des Platanes, 07104 ANNONAY 04.75.69.27.27
Dept. 09 21 allée de Villote, BP 11, 09001 FOIX 05.61.02.03.20
Dept. 12 38 boulevard de l’Ayrolle, BP 145, 12101 MILLAU 05.65.59.59.03
Dept. 15 8 rue Marie Maurel, 15000 AURILLAC 04.71.48.08.10
Dept. 25 Espace Valentin Est – Valparc Bât C, 25048 BESANCON 03.81.47.05.05
Dept. 26 04.75.75.70.85
Dept. 30 2 rue Michelet, 30101 ALES 04.66.78.49.65
Dept. 31 Le Pôle Emploi Formati° Entiore Quint Fonsegrives, 31134 BALMA 05.62.57.66.40
Dept. 38 5 rue Condorcet, 38093 VILLEFONTAINE 04.74.95.24.15
Dept. 39 1 avenue Jean Moulin, 39000 LONS LE SAUNIER CEDEX 03.84.47.46.15
Dept. 42 4 rue Marengo, 42334 ROANNE 04.77.44.54.64
Dept. 43 Place de la Résistance, BP 30, 43101 BRIOUDE 04.71.50.05.36
Dept. 63 ZI du Brezet Centre Routier, 2 rue Jules Vernes, 63100 Clermont Ferrand 04.73.91.22.11
Dept. 64 50-51 allées Marine, 64100 BAYONNE 05.59.46.58.04
Dept. 65 Boulevard Kennedy, BP 350, 65003 TARBES 05.62.51.88.71
Dept. 66 Route de Thuir Orle, BP 2013, 66011 PERPIGNAN CEDEX 04.68.56.84.58

MEURTHE ET MOSELLE 230, Avenue André Malraux, 54600 VILLERS LES NANCY 03 83 92 30 00
MEUSE 1 rue de popey - BP30503, 55012 BAR LE DUC CEDEX 03 29 77 83 83
MORBIHAN 37, Boulevard de la Paix B.P. 323, 56018 VANNES CEDEX 02 97 01 56 56
MOSELLE 6, Rue Pasteur BP 80585, 57032 METZ 03 87 56 50 00
NIEVRE 83, Rue des Chauvelles, 58024 NEVERS CEDEX 03 86 93 17 17
NORD - Roubaix Tourcoing 28, Avenue de la Marne, 59208 TOURCOING 03 20 69 59 59
NORD - VALENCIENNES 31, Place de la République, 59321 VALENCIENNES 03 27 22 32 32
NORD 97 rue Flament Reboux, 59838 LAMBERSART  Cedex
OISE BP586 11, Rue Ambroise Paré, 60015 BEAUVAIS CEDEX 03 44 02 87 87
ORNE 28 place du Général Bonet, 61023 ALENCON CEDEX 02 33 32 77 00
ARRAS - DOUAI – CALAIS 62 Boulevard Allende; 62017 ARRAS CEDEX 9 03 21 60 17 00
PUY DE DOME 4 rue Patrick DEPAILLER 63054 CLERMONT FERRAND cedex 5 04 73 42 83 83
PYRENEES-ATLANTIQUES B6, Avenue Belle Marion ANGLET, 64113 BAYONNE CEDEX 05 59 58 02 58
HAUTES-PYRENEES 15, rue Latil, 65010 TARBES 05.62.44.46.00
PYRENEES ORIENTALES 26, Rue Petite La Monnaie, 66021 PERPIGNAN CEDEX 04 68 35 75 00
BAS-RHIN 16, rue Contades, 67307 SCHILTIGHEIM CEDEX 0 820 39 56 70
HAUT-RHIN 26, Avenue Robert Schuman, 68082 MULHOUSE CEDEX 03 89 46 96 62
VILLEFRANCHE 85, Rue Georges Meunier BP 476, 69665 Villefranche Sur Saone 04 74 65 69 00
HAUTE SAONE 13, Boulevard des Allies, 70022 VESOUL CEDEX 03 84 97 76 00

SAONE ET LOIRE 177, Rue de Paris, 71027 MACON CEDEX 9 03 85 32 76 00
SARTHE 178, Avenue Bollée, 72048 LE MANS CEDEX 02 43 50 61 61
SAVOIE 10, Rue des Champagnes, 73014 CHAMBERY CEDEX 04 79 65 15 15
HAUTE SAVOIE 2, Rue Honoré de Balzac 74600 SEYNOD 04 50 88 46 46
SEINE MARITIME - DIEPPE Boulevard Georges Clémenceau, 76887 DIEPPE CEDEX 0 820 395 761
SEINE MARITIME - LE HAVRE 222, Boulevard de Strasbourg, 76092 LE HAVRE CEDEX 02 35 19 15 00
SEINE MARITIME - ROUEN 61, Rue Pierre Renaudel 76100 ROUEN 0 820 395 763
SEINE ET MARNE 6, Rue René Cassin, 77000 MELUN 01 64 71 45 00

VAUCLUSE 5, rue François 1er , 84007 AVIGNON 04 90 13 57 95

VENDEE 46, rue de la Marne, 85930 LA ROCHE SUR YON CEDEX 02 51 44 71 71

VIENNE 3 avenue de la révolution, 86046 POITIERS CEDEX 9 05 49 44 55 87

HAUTE VIENNE 11, Rue Camille Pelletan, 87047 LIMOGES CEDEX 05 55 11 50 00

VOSGES La Chenaie 6, avenue Pierre Blanck, 88085 EPINAL CEDEX 9 03 29 68 03 10

URSSAF DE L’YONNE 1-3, Rue du Moulin, 89020 AUXERRE CEDEX 03 86 72 40 00
BELFORT-MONTBELIARD 12,Rue Gen Strolz, 90020 BELFORT CEDEX 0 820 39 59 09
PARIS ET REGION PARISIENNE ESSONNE-HAUTS DE SEINE-SEINE SAINT DENIS-VAL DE MARNE-VAL-D’OISE

3 rue Franklin, BP 659 93518 MONTREUIL Cedex 01 49 20 10 10

Dept. 67 6 place de Bordeaux, 67080 STRASBOURG 03.88.25.05.15
Dept. 68 12 rue du 17 novembre, 68100 MULHOUSE 03.89.45.15.56
Dept. 73 6 rue Ampère, 74600 SEYNOD 04.50.52.00.76
Dept. 74 Anne Valérie Gouget Forget, 6 rue André Fumex, 74011 ANNECY 04.50.33.71.19

Dept. 84 Allée des Fenaisons, BP 660, 84032 AVIGNON 04.90.13.86.28

Dept. 88 10 rue Claude Gelée, 88000 EPINAL 03.29.35.18.14
Dept. 90 1 rue du Docteur Ferry, BP 199, 90004 BELFORT 03.84.54.54.84
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N’OUBLIEZ PAS !!!! L’AGNMSM SE TIENT À VOTRE DISPOSITION AU 
04.76.90.90.34 OU AU 04.76.90.87.88 POUR VOUS CONSEILLER ET ÉTUDIER 
AVEC VOUS LA SOLUTION LA PLUS ADAPTÉE À VOTRE SITUATION.


