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Rachat de vos périodes d'études... Il est temps d'y
penser

La cotisation de rachat d’une année d’études coûte actuellement 1529,96 €. Cette cotisation forfaitaire est
donc identique pour tous. Fin 2020, cette cotisation sera sans doute beaucoup plus élevée. Il est donc grand
temps de réagir si vous ne l’avez déjà fait !
En 2017, le rachat des périodes d’études a subi une importante réforme.
L’objectif principal était de mettre fin aux différences entre les trois régimes (salarié, indépendant et
fonctionnaire) en offrant la possibilité à tous les travailleurs, de valoriser, selon des règles similaires, leurs
années d’études dans le calcul de leur pension et donc d’augmenter le montant de leur pension.
Pendant une période transitoire de 3 ans, la cotisation à payer était forfaitaire (1.529,96 € annuellement),
donc identique pour tous quel que soit le régime de pension dont dépend le travailleur. Un bel incitant pour
introduire sa demande !
Au-delà de cette période transitoire, la cotisation devient beaucoup plus élevée que la cotisation forfaitaire.
La période transitoire s’étend du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2020. Si vous souhaitez profiter de
la cotisation forfaitaire, la demande (sous pli recommandé) doit donc être introduite auprès de notre Caisse
d’assurances sociales au plus tard le 30 novembre 2020.
Ne tardez donc pas pour introduire votre demande.

Et au 1er décembre ?
A partir du 1er décembre 2020, nous entrerons dans un système définitif.
Il y aura lieu dans un premier temps de faire une distinction selon que la demande est introduite ou non dans

un délai de dix ans à partir de l’obtention du diplôme (ou du certificat ou du titre assimilé), du doctorat ou de
la qualification professionnelle.

Demande dans le délai de dix ans
La cotisation réclamée sera une cotisation forfaitaire, identique à la cotisation forfaitaire réclamée pendant la
période transitoire.
Actuellement, cette cotisation annuelle s’élève à 1.529,96 €. Elle sera bien sûr indexée et son montant
dépendra de la date d’introduction de la demande.

Demande après le délai de dix ans
Dans cette hypothèse, la cotisation réclamée sera une cotisation actuarielle. Le montant de celle-ci sera
fonction d’une combinaison de plusieurs éléments (taux d’intérêt, tables de mortalité, âge légal de la retraite
et âge du travailleur au moment de la demande).
A titre indicatif, si le travailleur introduit la demande dans les 20 ans de l’obtention de son diplôme, la valeur
actuelle de la cotisation sera augmentée de 50 %. Ce pourcentage augmentera progressivement à 70 % et 85
% pour chaque nouvelle période de 10 ans pour atteindre 95 % lorsque la demande est introduite après un
délai de quarante ans.
Dans ce cas, il sera impératif de s’interroger sur l’impact du paiement effectué sur le montant de la pension
de retraite et sur l’impact fiscal.
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