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Retraite complémentaire 
Nouvelle périodicité de paiement des 

cotisations au 1er janvier 2016 
 
 
 
Les entreprises de plus de 9 salariés devront, à compter du 1er janvier 2016, payer mensuellement leurs cotisations aux 
caisses de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC. 
 
 

1 – Présentation des règles de paiement des cotisations ARRCO et AGIRC en vigueur à compter 
du 1er janvier 2016 
 
Actuellement, les cotisations ARRCO et AGIRC sont, sauf exception, versées trimestriellement, quel que soit l’effectif de 
l’entreprise. 
A compter du 1er janvier 2016, les entreprises acquittant mensuellement leurs cotisations URSSAF devront également 
payer mensuellement leurs cotisations ARRCO et AGIRC. 
Les instances de ces régimes ont apporté des précisions sur cette mesure, qui était prévue de longue date par un 
accord des partenaires sociaux du 13 mars 2013. 
Le tableau ci-après récapitule les règles de paiement des cotisations ARRCO et AGIRC à compter du 1er janvier 2016. 
 
 

Cotisations visées Les règles de paiement des cotisations concernent l’ensemble des cotisations dues aux 
caisses ARRCO 
et AGIRC : cotisations de retraite complémentaire, CET, cotisations AGFF et cotisations 
APEC. 

Périodicité de paiement 
des cotisations 

Les cotisations dues par les entreprises de plus de 9 salariés sont versées 
mensuellement. 
Les cotisations dues par les entreprises d’au plus 9 salariés font l’objet de versements 
trimestriels. 
Ces entreprises ont toutefois la possibilité d’opter pour le paiement mensuel des 
cotisations. Cette 
option prend effet au 1er janvier de l’exercice suivant. 

Calcul de l’effectif L’effectif est apprécié au niveau de l’entreprise, et non au niveau de chaque 
établissement. Il est calculé selon les mêmes règles que pour les cotisations de sécurité 
sociale. 

Exigibilité des cotisations Pour les entreprises acquittant mensuellement leurs cotisations, les cotisations calculées 
sur les salaires payés au cours de chaque mois civil sont exigibles à partir du 1er jour du 
mois civil suivant. 
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Pour les entreprises acquittant trimestriellement leurs cotisations, les cotisations 
calculées sur les salaires payés au cours de chaque trimestre civil sont exigibles à partir 
du 1er jour du trimestre civil suivant. 

Date limite de paiement Quel que soit leur effectif, les entreprises disposent d’un délai d’un mois, à compter de 
la date d’exigibilité, pour payer leurs cotisations. Le versement doit être effectif, sur le 
compte de l’institution, au dernier jour ouvré du mois. 
Afin de permettre le respect de cette règle, l’ARRCO et l’AGIRC fixent au 25 du mois : 
_ la date limite de la déclaration à l’institution ou de la transmission à la banque par 
l’entreprise de l’ordre de virement, en cas de paiement par voie dématérialisée ; 
_ la date limite d’envoi du chèque, en cas de paiement par chèque. 

Majorations de retard Les cotisations qui n’ont pas été acquittées à la date limite de paiement sont affectées 
de majorations de retard dont le taux est fixé chaque année par la Commission paritaire. 
Ces majorations sont égales à autant de fois le taux ainsi fixé qu’il s’est écoulé de mois 
ou fraction de mois à compter de la date d’exigibilité. 
Les majorations sont calculées par application du taux en vigueur lors du règlement des 
cotisations versées tardivement, quelle que soit la période à laquelle elles se réfèrent. 
 
Les conseils d’administration des institutions peuvent, dans certains cas d’espèce 
dûment motivés et eu égard aux difficultés financières rencontrées par les entreprises, 
accorder des remises totales ou partielles des majorations de retard. 
L’examen des demandes de remise de majorations de retard est subordonné au 
règlement préalable par l’entreprise de la totalité des cotisations dont elle est redevable. 

 
 
 

2 – Entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions 
 
Les modifications des règles de paiement des cotisations s’appliquent à compter du 1er janvier 2016. 
 
En application des anciennes dispositions, les cotisations dues sur les rémunérations versées en octobre, novembre et 
décembre 2015 seront, quel que soit l’effectif de l’entreprise, exigibles à compter du 1er janvier 2016 et devront être 
payées au plus tard fin janvier 2016. 
 
Pour les entreprises de plus de 9 salariés, les cotisations dues sur les rémunérations versées en janvier 2016 seront 
exigibles à compter du 1er février 2016 et seront réglées au plus tard le 25 février 2016, les cotisations dues sur les 
rémunérations versées en février 2016 seront exigibles à compter du 1er mars 2016 et seront réglées au plus tard le 
25 mars 2016. Et ainsi de suite pour les mois suivants. 
 
Pour les entreprises d’au plus 9 salariés, sauf option pour le paiement mensuel, les cotisations dues sur les 
rémunérations payées en janvier, février et mars 2016 seront exigibles à compter du 1er avril 2016 et seront réglées 
au plus tard le 25 avril 2016. Et ainsi de suite pour les trimestres suivants. 


