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Vie des institutions  

RSI : une retraite complémentaire unifiée 
 

2,1 millions d’artisans et commerçants et 1,2 million de retraités sont régis, depuis le 1er 

janvier, par le nouveau régime de retraite complémentaire unifié du RSI. 

Après en avoir arrêté le principe à l’automne 2010 (PSI n° 755), les modalités du nouveau 

régime de retraite complémentaire unifié du Régime social des indépendants (RSI) ont été 

précisées par une circulaire, le 17 janvier. Outre l’harmonisation du taux de cotisation (7 % 

sur la tranche A), une cotisation supplémentaire de 1 % a été créée sur une nouvelle tranche 

B, pour les rémunérations supérieures à un plafond de Sécurité sociale (PSS), soit 3 086 € par 

mois en 2013. Toutefois, « ce seuil ne sera pas indexé sur l’évolution du PSS, la rémunération 

des artisans et commerçants ne progressant pas aussi vite », indique Mélanie Glénat, directrice 

adjointe des études du RSI. En matière de réversion, les conditions d’accès au droit ont été 

alignées sur celles du régime de base, soit à partir de 55 ans, tandis que le plafond de 

ressources s’élève à deux PSS « de façon à exclure le moins de veufs possibles », ajoute-t-

elle. 

 

Afin de garantir l’« autonomie financière réelle » de ce régime, les administrateurs du RSI se 

sont dotés de plusieurs critères de pilotage. 1/Comme horizon, ils ont retenu la date 

d’extinction des réserves au-delà de l’espérance de vie des nouveaux retraités (soit entre 2042 

et 2043), sachant que près de 12 Mds€ de réserves assurent la pérennité du nouveau régime 

jusqu’autour de 2050 et qu’un « bilan d’entrée du régime » sera réalisé « à la fin premier 

semestre », puis actualisé « tous les trois ans ». 2/Le taux de rendement (6,8 %) du régime 

pour les nouveaux cotisants a été fixé de façon à garantir le paiement de leurs pensions sans « 

promesse excessive », explique encore Mélanie Glénat. 

 

AU TOUR DE L’INVALIDITÉ-DÉCÈS 
 

Les administrateurs vont maintenant s’attaquer à l’harmonisation des régimes invalidité et 

décès du régime, dont le principe a été validé en juillet 2012. Avec l’objectif d’une mise en 

œuvre effective au 1er janvier 2015. 
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