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Décret 2015-769 du 29 juin 2015 relatif à 
l’assurance volontaire vieillesse 
 

L es conjoints collaborateurs qui ne peuvent plus cotiser 
suite à l’arrêt de la collaboration peuvent néanmoins 

s’affilier volontairement au régime d’assurance vieillesse. 
Ceci permet aux conjoints qui ne sont plus affiliés suite 
à une séparation ou à la cessation d’activité du profes-
sionnel de continuer à se constituer des droits à retraite. 
Ce décret est issu de la loi sur les retraites de janvier 
2014 dont nous avons déjà parlé (ref IB n°43 juin 14). 
L’assiette de cotisation est déterminée selon le montant 
des revenus par rapport au PASS (Plafond annuel de la 
Sécurité Sociale). Ils sont les mêmes que ceux ayant servi 
de base au calcul de la cotisation antérieure. 

Cette adhésion inclut les régimes complémentaires. 

Les demandes doivent être présentées dans un délai de 
six mois après la radiation de cotisant obligatoire. 
La caisse professionnelle est la même que celle à laquelle 
adhérait le conjoint collaborateur. 
L’affiliation prend effet à compter du premier jour du 
trimestre civil qui suit la demande. La radiation peut être 
demandée par simple lettre à la caisse concernée. Elle 
peut être prononcée par la caisse de retraite en cas de 
non paiement mais l’organisme devra avertir l’assuré(e) 
par lettre recommandée. 
IMPORTANT : l’assurance volontaire donne droit, 
dans les mêmes conditions que l’assurance obligatoire, 
aux prestations de l’assurance vieillesse de base et com-
plémentaire et, s’il y a lieu, à l’assurance invalidité-
décès. Le périodes d’assurance volontaire et d’assurance 

Association regroupant les 
conjoints des professionnels 

de Santé  
                                  

7 rue de la Comète 
75007 PARIS  

� 01.43.78.17.79 

ou 02.37.34.65.13 

télécopie 08.26.38.28.43 

visitez  

notre site ! 

� 
www.acopsante.org. 

Mèl : acopsante@free.fr 

 

ACTUALITÉ  

ÉDITO 

Q uelle belle avancée que ces 
technologies de l’E-Santé ! 

Nous deviendrons bientôt tous 
connecté(e)s à nos bracelets, balances 
et tensiomètres. 
 

U n rapport nommé « Ambition 
numérique » a été remis au 

gouvernement et servira de référence 
pour écrire le projet de loi numérique. 
 

L a télémédecine serait une solution 
économique pour répondre aux 

déserts médicaux. Elle permettra 
certainement de faire quelques éco-
nomies pour les comptes de la Sécurité 
Sociale….Cette révolution numérique 
risque quand même de bousculer 
les patients et de modifier sensi-
blement la relat ion patient-
médecin. 
 

D u côté des patients, des plate-formes 
collaboratives se mettent en place 

afin de partager les expériences et les 
traitements de certaines pathologies. 
On compte sur la vigilance de la 
CNIL pour sécuriser les données de 
santé et éviter que celles-ci se 
retrouvent sur les réseaux sociaux. 
 

L es praticiens vont devoir se 
former à ces nouvelles techno-

logies et les maîtriser pour éviter les 
éventuelles dérives. 
 

E t les conjoints collaborateurs ? 
Deviendront-ils des super robots 

ou seront-ils remplacés par les ordi-
nateurs ? 
 

T oute technique doit être au service 
de l’humain et pas l’inverse. 

Devrons-nous devenir des machines 
sans émotion et sans compassion ? 
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obligatoire se cumulent pour l’ouverture du droit aux 
prestations et pour le calcul de celles-ci. 
Commentaire : Ce décret permettra aux conjoints 

collaborateurs qui ont une différence d’âge avec le pro-
fessionnel de ne pas être pénalisés lors du départ de ce-
lui-ci à la retraite. Il est très important pour les conjoints 
qui subissent une séparation car ils auront la possibilité 
de continuer à cotiser malgré cette séparation. 
Le décret intervenant tardivement après la loi (janvier 
2014) il est prévu une ouverture pour les conjoints qui 
auraient pu être concernés rétroactivement. 
 
Épargne salariale  
 

L a loi pour la croissance (dite loi Macron) comporte 
des dispositions pour favoriser l’épargne salariale. 

Parmi celles-ci, on notera la baisse du forfait social dû 
sur le PEE et le PERCO. Pour les nouveaux PEE, le for-
fait social passe à 8% (au lieu de 20%) et il est supprimé 
pour l’abondement sur le PERCO. 
 
Transition Energétique  
 

L a loi sur la transition énergétique est votée et les 
mesures entreront en vigueur au 1er Janvier 2016 : 

Retrait de la vente de certains pesticides, l’interdiction 
des sacs platiques de caisse et la disparition  de la 
DLUO (date limite d’utilisation optimale) sur les den-
rées sèches (riz, farine). 
 
Successions : règlement européen 17 août 2015 
 

U ne même loi s’appliquera à tous les biens meubles 
ou immeubles de la succession, selon le lieu de la 

résidence habituelle. Par exemple, la succession d’un 
français installé en Espagne qui possédait un immeuble 
en France se réglait selon deux régimes, ce qui compliquait 
beaucoup les choses. Maintenant une seule loi nationale 
s’applique et il est possible de choisir par testament. Un 
certificat successoral européen constitue la preuve de la 
qualité d’héritier dans tous les Etats membres. 
 
DSN : Déclaration Sociale Nominative  
 

E lle sera obligatoire à partir de janvier 2016 et elle 
remplacera toutes les autres obligations légales de 

l’employeur ( DUCS- DADS etc..) 
Certains employeurs sont exclus de ce dispositif comme 
les particuliers employeurs et ceux qui bénéficient de 
dispositifs de simplification (TESE par ex). 
 
Haut Conseil à l’Egalité entre les  Femmes et les 
hommes  
 

L a réunion de rentrée avait lieu le 3 Septembre. 
L’occasion de faire le point sur les retombées de la 

loi du 4 Août 2014 sur l’égalité réelle entre les femmes 
et les hommes avec les moyens pour y parvenir. Consulter 
le site : www.haut-conseil-egalite.gouv.fr. La présidente 
Danielle Bousquet a introduit la rencontre en insistant 
sur le fait que les femmes sont plus exposées que les 

hommes aux conséquences du réchauffement climatique. 
Un texte sera remis à Mr Fabius, Président de la COP 
21, pour cette question de l’égalité. Un grand événement 
sera organisé dans quelque temps sous la forme 
d’  « Assises de l’Égalité et des droits des femmes ». 
Une application de cette loi du 4 Août 2014 se trouve 
dans la modification des règles institutives de certains 
ordres pour permettre une représentation équilibrée (JO 
du 31/07/2015). 
 
Services à la personne  
 

À  compter du 1er juillet 2015, de nouvelles obligations 
incombent aux prestataires de service à la personne : 

un devis personnalisé doit être remis au client qui en fait 
la demande. Il doit détailler les frais annexes (dossier, 
frais de gestion et frais de déplacement) et doit indiquer 
de façon claire et préciser l’avantage fiscal ou social. De 
plus,  ce devis doit mentionner le numéro d’agrément du 
prestataire. ( JO du 25/03/2015). 
 
Invitations  
 
Le Conseil National des dentistes donnait une réception 
pour ses 70 ans le jeudi 24 Septembre à Paris. Ce fut une 
très belle soirée et notre association était représentée. 
 
Assemblée générale de la CARMF, le samedi 3 Octobre à 
Paris : C’est l’occasion de rencontrer les responsables de 
la caisse de retraite et de savoir comment va évoluer la 
future retraite des médecins. 
 
70 ans de la Sécurité Sociale  
Un colloque est proposé au CESE à Paris le jeudi 15 
Octobre, par la CNAVPL (Caisse Nationale d’Assurance 
Vieillesse de Professions Libérales) et le CNBF ( Conseil 
National du Barreau Français). Le thème est défini par : 
« La protection sociale des professions libérales : un 
modèle social français efficace ». 
 

Le Haut Conseil de la Famille organisait un colloque sur 
les ruptures familiales, affaires publiques ou affaires 
privées, le 9 Juin 2015. Mr Bertrand Fragonard présentait 
le rapport (qui a déjà un an) et Mme Christiane Taubira 
intervenait à l’ouverture pour appuyer l’importance des 
travaux sur ce sujet sensible. Sujet qui relève de la sphère 
privée mais qui peut avoir de grandes incidences sur le 
domaine public (pensions alimentaires non réglées, 
protection de l’enfant, etc.) Pour lire le rapport : 
www.hcf-famille.fr. 
 

Dialogue social dans les TPE 
Selon la loi du 17 Août 2015 sur le dialogue social, des 
commissions paritaires issues des TPE de moins de 11 
salariés seront créées dans chaque région et elles auront 
vocation à représenter les salariés. Cette obligation 
entre en vigueur à partir du 1er Juillet 2017. Les frais 
seront financés par le fonds paritaire de financement 
du paritarisme. 
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