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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Décret no 2012-1034 du 7 septembre 2012 relatif à l’assurance vieillesse des travailleurs non
salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales et aux régimes
d’assurance vieillesse de base des conjoints collaborateurs des professions libérales et des
avocats
NOR : AFSS1207034D

Publics concernés : les conjoints collaborateurs des chefs d’entreprises artisanales, commerciales ou
libérales, y compris les avocats.
Objet : mise en œuvre de la possibilité, pour les personnes ayant exercé une activité en tant que conjoint
collaborateur d’un chef d’entreprise artisanale, commerciale ou libérale, de racheter ces périodes d’activité.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : la loi no 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises affilie désormais à
titre obligatoire le conjoint collaborateur du chef d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale, y
compris les avocats, qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle.
L’adhésion à l’assurance vieillesse n’était auparavant que facultative. C’est pourquoi les articles L. 633-11,
L. 642-2-2 et L. 723-5 du code de la sécurité sociale, créés par la loi du 2 août 2005, offrent la possibilité aux
personnes ayant exercé une activité en tant que conjoint collaborateur de racheter ces périodes.
Le décret précise les modalités de rachat applicables, pour chacune des catégories de conjoint collaborateur
concernées (conjoint collaborateur du chef d’une entreprise artisanale ou commerciale, conjoint collaborateur
du chef d’une entreprise libérale, conjoint collaborateur d’un avocat). Il prévoit les mêmes modalités de
présentation de la demande, de calcul du montant des cotisations dues, de paiement et de prise en compte par
l’assurance vieillesse que pour le rachat d’années d’activité incomplète, sous réserve de quelques dispositions
spécifiques :
– le demandeur, qui peut avoir ou non la qualité de conjoint collaborateur à la date de présentation de sa
demande, doit être âgé d’au moins vingt ans et de moins de soixante-sept ans ;
– il ne doit pas avoir liquidé sa pension de retraite du régime d’assurance vieillesse, selon le cas, des
professions artisanales, industrielles et commerciales, des professions libérales ou des avocats ;
– la loi limitant le rachat à six années, il ne doit pas avoir déjà obtenu la prise en compte au titre de
demandes antérieures de vingt-quatre trimestres d’assurance ;
– la demande de rachat doit être déposée au plus tard le 31 décembre 2020.
Par ailleurs, l’article L. 633-10 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité pour
collaborateur du chef d’une entreprise artisanale ou commerciale de calculer ses cotisations, avec
chef d’entreprise, sur une fraction du revenu professionnel de ce dernier, qui est alors déduite de
de cotisations. Le décret prévoit que, dans ce cas, le revenu servant de base au calcul de la
déterminé en ne tenant compte que des seules cotisations versées au cours de ces années.

le conjoint
l’accord du
son assiette
pension est

Références : le code de la sécurité sociale peut être consulté, dans sa rédaction issue du présent décret, sur
le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances et de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 633-11, L. 642-2-2 et L. 723-5 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants en date du
8 mars 2012 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1 . − Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
er
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1o La section 2 du chapitre III du titre III du livre VI est complétée par sept articles ainsi rédigés :
« Art. R. 633-67. − La faculté de versement prévue à l’article L. 633-11 en vue de la prise en compte par
l’assurance vieillesse des périodes d’activité exercées en tant que conjoint collaborateur est ouverte aux
personnes âgées, à la date à laquelle elles présentent la demande de versement, d’au moins vingt ans et de
moins de soixante-sept ans, et dont la pension de retraite dans le régime d’assurance vieillesse des professions
artisanales, industrielles et commerciales n’a pas été liquidée.
« Cette faculté de versement est ouverte dans la limite du rachat de vingt-quatre trimestres.
« La demande de versement est prise en compte pour un nombre entier de trimestres. Est considérée comme
égale à un trimestre toute période de quatre-vingt-dix jours successifs au cours de laquelle le conjoint
collaborateur a participé directement et effectivement à l’activité de l’entreprise. Lorsque la période de quatrevingt-dix jours se partage sur deux années civiles successives, elle peut être considérée comme ayant été
effectuée au cours de l’une ou de l’autre de ces années, dans la limite prévue à l’article R. 633-72.
« Art. R. 633-68. − I. – Pour exercer la faculté de versement mentionnée à l’article R. 633-67, l’intéressé
doit présenter une demande comportant, à peine d’irrecevabilité :
« 1o Les mentions et pièces justificatives permettant de l’identifier, de déterminer les périodes au titre
desquelles la demande est présentée et de démontrer sa participation directe et effective à l’activité de
l’entreprise ;
« 2o La mention de l’option pour l’une des deux possibilités ouvertes à l’article R. 633-69 ;
« 3o La mention éventuelle de l’option pour l’échelonnement mentionnée à l’article R. 633-70.
« II. – La demande est adressée à la caisse de base du régime social des indépendants dont relève l’intéressé
à la date de la demande ou dont il a relevé en dernier lieu. Lorsque l’intéressé n’a jamais relevé de ce régime,
sa demande est adressée à la caisse de base du régime dans le ressort de laquelle se trouve sa résidence ou, en
cas de résidence à l’étranger, à celle dans le ressort de laquelle se trouve le dernier lieu de résidence en France.
« Dans un délai de deux mois, la caisse indique au demandeur s’il est admis à effectuer un versement. A
défaut de réponse dans le délai de deux mois suivant la réception de la demande, la demande est réputée
rejetée.
« En cas d’admission, la décision de la caisse notifiée au demandeur indique le nombre de trimestres pour
lequel il est autorisé à acquitter des cotisations au cours de chacune des années civiles où se situent les
périodes dont il demande la prise en compte, compte tenu des limites fixées en application des articles
R. 633-67 et R. 633-72, le montant du versement correspondant à un trimestre et le montant total du versement
correspondant au nombre de trimestres retenu.
« III. – Lorsque le demandeur a opté pour l’échelonnement prévu à l’article R. 633-70, la décision précise
également le montant qui résulte de ce choix et la date de paiement de chaque échéance.
« La majoration du montant des versements résultant de l’option pour l’échelonnement prévue à l’article
R. 633-70 est notifiée au plus tard le 1er décembre de l’année précédant celle à laquelle elle doit être appliquée.
Cette information est accompagnée de l’indication du montant de chaque échéance majorée pour l’année
considérée.
« IV. – La demande de rachat est déposée au plus tard le 31 décembre 2020.
« Art. R. 633-69. − Le versement est pris en compte, au choix du demandeur :
« 1o Soit au titre de l’atténuation du coefficient de minoration mentionné à l’article R. 351-27, sans que le
versement soit pris en compte dans la durée d’assurance mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 351-1 ;
« 2o Soit au titre de l’atténuation du coefficient de minoration mentionné à l’article R. 351-27 ainsi que pour
la prise en compte des versements dans la durée d’assurance mentionnée au troisième alinéa de
l’article L. 351-1.
« Le choix de l’intéressé est exprimé dans la demande et est irrévocable.
« Art. R. 633-70. − Lorsque la demande porte sur plus d’un trimestre, l’intéressé peut demander à opter
pour un échelonnement du versement en échéances mensuelles selon des modalités prévues par décret. Dans ce
cas, le montant des cotisations est assorti d’une majoration.
« Art. R. 633-71. − Le montant du versement correspondant au rachat d’un trimestre est déterminé en tenant
compte de l’âge de l’intéressé à la date à laquelle il présente sa demande, de la moyenne annuelle du total des
salaires et des revenus d’activité non salariée qu’il a perçus au cours des trois dernières années, de l’option
qu’il a choisie en application de l’article R. 633-69 et d’un taux d’actualisation décroissant appliqué en fonction
de l’âge de l’intéressé à la date à laquelle il présente sa demande. Les modalités du calcul de ce montant sont
précisées par décret.
« Sauf si l’intéressé a été autorisé par la caisse à bénéficier de l’échelonnement prévu à l’article R. 633-70, le
montant total du versement pour les trimestres pris en compte, calculé selon les dispositions de la présente
section et notifié par la caisse dans sa décision d’admission, est versé en une seule fois.
« Le montant total du versement est égal au produit du nombre de trimestres déterminés selon les modalités
prévues à l’article R. 633-67 par la valeur du trimestre, déterminée selon les modalités prévues au présent
article.
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« Art. R. 633-72. − La prise en compte du versement effectué en application des dispositions de
l’article L. 633-11 ne peut avoir pour effet de porter à plus de quatre le nombre de trimestres d’assurance pris
en compte par le régime d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales au titre
d’une même année civile.
« Art. R. 633-73. − Le versement prend fin, dans les conditions précisées par décret :
« 1o Soit, si l’intéressé ne bénéficie pas d’un échelonnement, en cas de non-paiement ou de paiement partiel
de la somme due ;
« 2o Soit, lorsque l’échelonnement a été autorisé, si à la date fixée par la décision d’admission au bénéfice
du paiement échelonné une autorisation de prélèvement sur le compte bancaire ou d’épargne n’a pas été reçue
ou si le premier paiement n’est pas parvenu pour son montant intégral à la caisse, ou lorsque le paiement de
deux échéances mensuelles, successives ou non, n’a pas été intégralement effectué ;
« 3o Soit lorsque l’intéressé demande la liquidation de sa pension ;
« 4o Soit au décès de l’intéressé.
« Sauf dans le cas mentionné au 4o, la caisse informe l’intéressé de l’interruption du versement. Elle calcule
le nombre de trimestres validés qui seront pris en compte pour le calcul de la pension ainsi que le montant qui
excède le versement correspondant à ces trimestres et qui fait l’objet d’un remboursement. » ;
2o Après le deuxième alinéa de l’article R. 634-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au précédent alinéa, le revenu servant de base au calcul de la pension correspondant aux
années donnant lieu au partage mentionné au 2o de l’article L. 633-10 est déterminé séparément et en ne tenant
compte que des cotisations versées au cours de ces années. » ;
3o La section 2 du chapitre III du titre IV du livre VI est complétée par sept articles ainsi rédigés :
« Art. R. 643-11-1. − La faculté de versement prévue à l’article L. 642-2-2 en vue de la prise en compte par
l’assurance vieillesse des périodes d’activité exercées en tant que conjoint collaborateur est ouverte aux
personnes âgées, à la date à laquelle elles présentent la demande de versement, d’au moins vingt ans et de
moins de soixante-sept ans et dont la pension de retraite dans le régime d’assurance vieillesse de base des
professions libérales n’a pas été liquidée.
« Cette faculté de versement est ouverte dans la limite du rachat de vingt-quatre trimestres.
« La demande de versement est prise en compte pour un nombre entier de trimestres. Est considérée comme
égale à un trimestre toute période de quatre-vingt-dix jours successifs au cours de laquelle le conjoint
collaborateur a participé directement et effectivement à l’activité de l’entreprise. Lorsque la période de quatrevingt-dix jours se partage sur deux années civiles successives, elle peut être considérée comme ayant été
effectuée au cours de l’une ou l’autre de ces années dans la limite prévue à l’article R. 643-11-6.
« Art. R. 643-11-2. − I. – Pour exercer la faculté de versement mentionnée à l’article R. 643-11-1,
l’intéressé doit présenter une demande comportant, à peine d’irrecevabilité :
« 1o Les mentions et pièces justificatives permettant de l’identifier, de déterminer les périodes au titre
desquelles la demande est présentée et de démontrer sa participation directe et effective à l’activité de
l’entreprise ;
« 2o La mention de l’option pour l’une des deux possibilités ouvertes à l’article R. 643-11-3 ;
« 3o La mention éventuelle de l’option pour l’échelonnement mentionnée à l’article R. 643-11-4.
« II. – La demande est adressée à la section professionnelle, mentionnée à l’article R. 641-1, compétente au
titre de l’activité faisant l’objet d’une demande de versement.
« Dans un délai de deux mois, la section professionnelle indique à l’intéressé s’il est admis ou non à
effectuer un versement. A défaut de réponse dans le délai de deux mois suivant la réception de la demande, la
demande est réputée rejetée.
« En cas d’admission, la décision de la caisse notifiée à l’intéressé indique le nombre de trimestres pour
lequel il est autorisé à acquitter des cotisations au cours de chacune des années civiles où se situent les
périodes dont il demande la prise en compte, le nombre de trimestres susceptibles de faire l’objet d’un
versement au titre de ces périodes, compte tenu des limites fixées en application des articles R. 643-11-1
et R. 643-11-6, le montant du versement correspondant à un trimestre et le montant total du versement
correspondant au nombre de trimestres retenus.
« III. – Lorsque le demandeur a opté pour l’échelonnement prévu à l’article R. 643-11-4, la décision précise
également le montant qui résulte de ce choix et la date de paiement de chaque échéance.
« La majoration des versements résultant de l’option pour l’échelonnement prévue à l’article R. 643-11-4 est
notifiée au plus tard le 1er décembre de l’année précédant celle à laquelle elle doit être appliquée. Cette
information est accompagnée de l’indication du montant de chaque échéance majorée pour l’année considérée.
« IV. – La demande de rachat est déposée au plus tard le 31 décembre 2020.
« Art. R. 643-11-3. − Le versement est pris en compte, au choix de l’intéressé :
« 1o Soit au titre de l’atténuation du coefficient de minoration mentionné à l’article R. 643-7, sans que le
versement donne lieu à l’attribution de points de retraite ;
« 2o Soit au titre de l’atténuation du coefficient de minoration mentionné à l’article R. 643-7 et avec
attribution d’un nombre de points de retraite égal, pour chaque trimestre au titre duquel le versement est pris en
compte, au quart du nombre de points correspondant à une cotisation au régime pour un revenu égal à celui
pris en compte en application de l’article R. 643-11-5.
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« Le choix de l’intéressé est exprimé dans la demande et est irrévocable.
« Art. R. 643-11-4. − Lorsque la demande porte sur plus d’un trimestre, l’intéressé peut demander à opter
pour un échelonnement du versement en échéances mensuelles selon les modalités prévues par un décret. Dans
ce cas, le montant des cotisations est assorti d’une majoration.
« Art. R. 643-11-5. − Le montant du versement correspondant au rachat d’un trimestre est déterminé en
tenant compte de l’âge du conjoint collaborateur à la date à laquelle il présente sa demande, de la moyenne
annuelle du total des salaires et des revenus d’activité non salariée qu’il a perçus au cours des trois dernières
années et de l’option qu’il a choisie en application de l’article R. 643-11-3 et d’un taux d’actualisation
décroissant appliqué en fonction de l’âge de l’intéressé à la date à laquelle il présente sa demande. Les
modalités du calcul de ce montant sont précisées par décret.
« Sauf si l’intéressé a été autorisé par la caisse à bénéficier de l’échelonnement prévu à l’article R. 643-11-4,
le montant total du versement pour les trimestres pris en compte, calculé selon les dispositions de la présente
section et notifié par la caisse dans sa décision d’admission, est versé en une seule fois.
« Le montant total du versement est égal au produit du nombre de trimestres déterminés selon les modalités
prévues au second alinéa de l’article R. 643-11-1 par la valeur du trimestre, déterminée selon les modalités
prévues au présent article.
« Art. R. 643-11-6. − La prise en compte du versement effectué en application des dispositions de
l’article L. 642-2-2 ne peut avoir pour effet de porter à plus de quatre le nombre de trimestres d’assurance pris
en compte par le régime d’assurance vieillesse des professions libérales au titre d’une même année civile.
« Art. R. 643-11-7. − Le versement prend fin, dans des conditions fixées par décret :
« 1o Soit, si l’intéressé ne bénéficie pas d’un échelonnement, en cas de non-paiement ou de paiement partiel
du versement ;
« 2o Soit, lorsque l’échelonnement a été autorisé, si à la date fixée par la décision d’admission au bénéfice
du paiement échelonné une autorisation de prélèvement sur le compte bancaire ou d’épargne n’a pas été reçue
ou si le premier paiement n’est pas parvenu pour son montant intégral à la caisse, ou lorsque le paiement de
deux échéances mensuelles, successives ou non, n’a pas été intégralement effectué ;
« 3o Soit lorsque l’intéressé demande la liquidation de sa pension ;
« 4o Soit au décès de l’intéressé.
« Sauf dans le cas mentionné au 4o, la caisse informe l’intéressé de l’interruption du versement. Elle calcule
le nombre de trimestres validés qui seront pris en compte pour le calcul de la pension ainsi que le montant qui
excède le versement correspondant à ces trimestres et qui fait l’objet d’un remboursement. » ;
4o a) A la section 5 du chapitre III du titre II du livre VII, il est rétabli un article R. 723-67 ainsi rédigé :
« Art. R. 723-67. − La faculté de versement prévue à l’article L. 723-5 en vue de la prise en compte par
l’assurance vieillesse des périodes d’activité exercées en tant que conjoint collaborateur est ouverte aux
personnes âgées, à la date à laquelle elles présentent la demande de versement, d’au moins vingt ans et de
moins de soixante-sept ans et dont la pension de retraite auprès du régime d’assurance vieillesse de base des
avocats n’a pas été liquidée.
« Cette faculté de versement est ouverte dans la limite du rachat de vingt-quatre trimestres.
« La demande de versement est prise en compte pour un nombre entier de trimestres. Est considérée comme
égale à un trimestre toute période de quatre-vingt-dix jours successifs au cours de laquelle le conjoint
collaborateur a participé directement et effectivement à l’activité de l’entreprise. Lorsque la période de quatrevingt-dix jours se partage sur deux années civiles successives, elle peut être considérée comme ayant été
effectuée au cours de l’une ou l’autre de ces années dans la limite prévue à l’article R. 723-67-5. » ;
b) A la suite de l’article R. 723-67, sont insérés six articles numérotés R. 723-67-1 à R. 723-67-6 ainsi
rédigés :
« Art. R. 723-67-1. − I. – Pour exercer la faculté de versement mentionnée à l’article R. 723-67, l’intéressé
doit présenter une demande comportant, à peine d’irrecevabilité :
« 1o Les mentions et pièces justificatives permettant de l’identifier, de déterminer les périodes au titre
desquelles la demande est présentée et de démontrer sa participation directe et effective à l’activité de
l’entreprise ;
« 2o La mention de l’option pour l’une des deux possibilités ouvertes à l’article R. 723-67-2 ;
« 3o La mention éventuelle de l’option pour l’échelonnement mentionné à l’article R. 723-67-3.
« II. – La demande est adressée à la Caisse nationale des barreaux français.
« Dans un délai de deux mois, la Caisse nationale des barreaux français indique à l’intéressé s’il est admis
ou non à effectuer un versement. A défaut de réponse dans le délai de deux mois suivant la réception de la
demande, la demande est réputée rejetée.
« En cas d’admission, la décision de la Caisse nationale des barreaux français notifiée à l’intéressé indique le
nombre de trimestres pour lequel il est autorisé à acquitter des cotisations au cours de chacune des années
civiles où se situent les périodes dont il demande la prise en compte, le nombre de trimestres susceptibles de
faire l’objet d’un versement au titre de ces périodes compte tenu des limites fixées en application des
articles R. 723-67 et R. 723-67-5, le montant du versement correspondant à un trimestre et le montant total du
versement correspondant au nombre de trimestres retenu.
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« III. – Lorsque le demandeur a opté pour l’échelonnement prévu à l’article R. 723-67-5, la décision précise
également le montant qui résulte de ce choix et la date de paiement de chaque échéance.
« La majoration du montant des versements résultant de l’option pour l’échelonnement prévue à
l’article R. 723-67-3 est notifiée au plus tard le 1er décembre de l’année précédant celle à laquelle elle doit être
appliquée. Cette information est accompagnée de l’indication du montant de chaque échéance majorée pour
l’année considérée.
« IV. – La demande de rachat est déposée au plus tard le 31 décembre 2020.
« Art. R. 723-67-2. − Le versement est pris en compte, au choix de l’intéressé :
« 1o Soit au titre de l’atténuation du coefficient de minoration mentionné à l’article R. 723-38, sans que le
versement soit pris en compte dans la durée d’assurance prévue au 1o de l’article R. 723-37 ;
« 2o Soit au titre de l’atténuation du coefficient de minoration mentionné à l’article R. 723-38 ainsi que pour
la prise en compte des versements dans la durée d’assurance prévue au 1o de l’article R. 723-37.
« Le choix de l’intéressé est exprimé dans la demande et est irrévocable.
« Art. R. 723-67-3. − Lorsque la demande porte sur plus d’un trimestre, l’intéressé peut opter pour un
échelonnement du versement en échéances mensuelles selon les modalités prévues par décret.
« Art. R. 723-67-4. − Le montant du versement correspondant au rachat d’un trimestre est déterminé en
tenant compte de l’âge du conjoint collaborateur à la date à laquelle il présente sa demande, de l’option qu’il a
choisie en application de l’article R. 723-67-2 et d’un taux d’actualisation décroissant appliqué en fonction de
l’âge de l’intéressé à la date à laquelle il présente sa demande. Les modalités du calcul de ce montant sont
précisées par décret.
« Sauf si l’intéressé a été autorisé par la caisse à bénéficier de l’échelonnement prévu à l’article R. 723-67-3,
le montant total du versement pour les trimestres pris en compte, calculé selon les dispositions de la présente
section et notifié par la caisse dans sa décision d’admission est versé en une seule fois.
« Le montant total du versement est égal au produit du nombre de trimestres déterminés selon les modalités
prévues à l’article R. 723-67 par la valeur du trimestre, déterminée selon les modalités prévues au présent
article.
« Art. R. 723-67-5. − La prise en compte du versement effectué en application des dispositions de
l’article L. 723-5 ne peut avoir pour effet de porter à plus de quatre le nombre de trimestres d’assurance pris en
compte par le régime d’assurance vieillesse des avocats au titre d’une même année civile.
« Art. R. 723-67-6. − Le versement prend fin, dans des conditions fixées par décret :
« 1o Soit, si l’intéressé ne bénéficie pas d’un échelonnement, en cas de non-paiement ou de paiement partiel
du versement ;
« 2o Soit, lorsque l’échelonnement a été autorisé, si à la date fixée par la décision d’admission au bénéfice
du paiement échelonné une autorisation de prélèvement sur le compte bancaire ou d’épargne n’a pas été reçue,
ou si le premier paiement n’est pas parvenu pour son montant intégral à la caisse ou lorsque le paiement de
deux échéances mensuelles, successives ou non, n’a pas été intégralement effectué ;
« 3o Soit lorsque l’intéressé demande la liquidation de sa pension ;
« 4o Soit en cas de décès de l’intéressé.
« Sauf dans le cas mentionné au 4o, la caisse informe l’intéressé de l’interruption du versement. Elle calcule
le nombre de trimestres validés qui seront pris en compte pour le calcul de la pension ainsi que le montant qui
excède le versement correspondant à ces trimestres et qui fait l’objet d’un remboursement. »
Art. 2. − Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1o La sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre VI est complétée par trois articles
ainsi rédigés :
« Art. D. 633-19-8. − Les modalités prévues à l’article R. 633-71 sont celles définies aux articles D. 351-8
et D. 351-9 sous réserve de l’alinéa suivant :
« Pour l’application du 3o de l’article D. 351-8, lorsque le conjoint collaborateur présentant la demande a
cotisé, au cours de l’une des trois dernières années précédant sa demande, en qualité de conjoint collaborateur,
l’assiette de cotisations retenue pour le calcul des cotisations du régime d’assurance vieillesse de base est
assimilée à un revenu pour la détermination du tarif applicable.
« Art. D. 633-19-9. − Les modalités d’échelonnement du versement en échéances mensuelles définies à
l’article R. 633-70 sont celles prévues aux articles D. 351-11 et D. 351-12.
« Art. D. 633-19-10. − Les modalités d’interruption du versement sont celles définies à
l’article D. 351-14. » ;
2o La section 2 du chapitre III du titre IV du livre VI est complétée par trois articles ainsi rédigés :
« Art. D. 643-14. − Les modalités prévues à l’article R. 643-11-5 sont celles définies aux articles D. 643-6
et D. 643-7 sous réserve de l’alinéa suivant :

.
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« Pour l’application du 3o de l’article D. 643-6, lorsque le conjoint collaborateur présentant la demande a
cotisé, au cours de l’une des trois dernières années précédant sa demande, en qualité de conjoint collaborateur,
l’assiette de cotisations retenue pour le calcul des cotisations du régime d’assurance vieillesse de base est
assimilée à un revenu pour la détermination du tarif applicable.
« Art. D. 643-15. − Les modalités d’échelonnement du versement en échéances mensuelles définies à
l’article R. 643-11-4 sont celles prévues aux articles D. 351-11 et D. 351-12.
« Art. D. 643-16. − Les modalités d’interruption du versement sont celles définies à l’article D. 351-14. » ;
3o La section 3 du chapitre III du titre II du livre VII est complétée par trois articles ainsi rédigés :
« Art. D. 723-10. − Les modalités prévues à l’article R. 723-67-4 sont celles définies aux articles D. 723-6
et D. 723-7.
« Art. D. 723-11. − Les modalités d’échelonnement du versement en échéances mensuelles définies à
l’article R. 723-67-3 sont celles prévues aux articles D. 351-11 et D. 351-12.
« Art. D. 723-12. − Les modalités d’interruption du versement sont celles définies à l’article D. 351-14. »
Art. 3. − Le ministre de l’économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé et le
ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 7 septembre 2012.
JEAN-MARC AYRAULT
Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales
et de la santé,
MARISOL TOURAINE
Le ministre de l’économie et des finances,
PIERRE MOSCOVICI
Le ministre délégué
auprès du ministre de l’économie et des finances,
chargé du budget,
JÉRÔME CAHUZAC
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