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Référence à rappeler :  DGFiP-SRE-BFIS/2018/12/6845

Note à l’attention des correspondants SRE
en charge des affiliations rétroactives

Objet : Dépenses d’affiliations rétroactives - règlement direct mensuel des factures
Ircantec par le Service des retraites de l’État

Résumé

Le  Service  des  retraites  de  l’État  (SRE)  est  chargé  de  l’ordonnancement  Chorus  des
dépenses  d’affiliations  rétroactives  (AFR)  des  ministères.  Ces  dépenses  sont  faites  au
bénéfice  du  régime  général,  de  l’Ircantec  et  de  l’Union  européenne.  La  présente  note
informe  les  bureaux  en  charge  des  affiliations  rétroactives  de  la  simplification  de  la
procédure de règlement des dépenses Ircantec à compter du 1er janvier 2019.

Modalités de traitement des factures AFR Ircantec à compter du 1er janvier 2019

La simplification concerne le paiement des factures d’AFR Ircantec des ministères. L’envoi
des factures AFR Ircantec individuelles au SRE s’arrête à compter du 1er janvier 2019.

A partir 2019, l’Ircantec adressera au SRE une facture mensuelle globale, listant l’ensemble
des factures individuelles envoyées aux ministères pendant le mois  m-2. Les employeurs
disposent d’un délai d’au moins un mois, jusqu’à la fin du mois suivant le mois de facturation,
pour signaler à l’Ircantec toute demande de modification sur les factures reçues.

Les  modalités  d’organisation  du  nouveau  dispositif  sont  les  suivantes  (voir  schéma  ci-
après) :

• Instauration d’un  délai de demande de correction  des factures individuelles par les
ministères auprès de l’Ircantec avant facturation globale. Ce délai va jusqu’à la fin du



mois suivant la date de facturation. Ce délai tient compte du délai d’acheminement
des factures au sein des ministères et de la volumétrie à gérer pour le personnel
militaire.

• La première facture globale, tout ministère confondu, sera émise par l’Ircantec début
mars 2019 au titre des factures émises en janvier 2019 et n’ayant pas fait l’objet de
demande de correction avant fin février 2019.

• Après mise en paiement de la facture globale, le SRE adressera aux ministères, vers
le 15 du mois, la  liste des factures payées rentrant dans leur périmètre fonctionnel,
avec mention des noms, prénoms, NIR, référence Ircantec des factures, montants,
date et numéro d’ordonnancement.

• Maintien  d’une  possibilité  de  réclamation  après  paiement par  les  ministères.  Les
corrections feront l’objet d’un remboursement séparé. Pour permettre leur suivi, le
SRE  sera  mis  en  copie  systématique  des  échanges  relatifs  aux  annulations
d’affiliations rétroactives entre les ministères et l’Ircantec. Le modèle de tableau à
utiliser est joint en annexe de la présente note.

• Archivage des factures individuelles Ircantec par les ministères.

Vous voudrez bien signaler au SRE toute erreur d’adressage des factures payées. Le SRE
ne sollicitera pas les ministères pour la validation de la facture globale mensuelle émise par
l’Ircantec. 

La sécurisation du dispositif repose sur :

• la  qualité  de facturation  de l’Ircantec et  de son suivi  pour  détecter  les  éventuels
doublons ;

• les contrôles effectués rapidement par les employeurs sur les factures individuelles
reçues dès réception et jusqu’à la fin du mois suivant la date de facturation ;

• les  contrôles  effectués  par  les  employeurs  sur  la  liste  des  factures  payées,  les
rectifications après paiement devant rester néanmoins résiduelles d’après la phase
test.



Schéma de traitement des AFR Ircantec à partir de 1er janvier 2019

Traitement des factures AFR Ircantec antérieures à janvier 2019

Au 31 octobre 2018, le reliquat des factures antérieures à 2018 restant à payer à l’Ircantec
par les ministères portait  sur un volume limité :  370 factures représentant  0,36 M€. Leur
règlement interviendra courant 2019 selon la même procédure de facturation globale.

Le périmètre de la simplification est limité à l’Ircantec

Seules  les  dépenses  au  bénéfice  de  l’Ircantec  des  ministères  sont  concernées.  Les
dépenses au bénéfice du régime général et de l’Union européenne continuent à être traitées
comme aujourd’hui.

Le choix du périmètre est motivé par plusieurs éléments

La plus grande part des dépenses AFR des ministères est faite pour l’Ircantec et concernent
en premier lieu les militaires, compte tenu de la nécessité de rajeunissement permanent des
effectifs.  Les dépenses AFR Ircantec concernent l’ensemble des ministères alors que les
AFR au régime général uniquement les ministères civils, le reversement des cotisations des
militaires étant effectué à l’ACOSS en un seul versement en fin d’année. Les deux-tiers des
dépenses  réalisées  en  2018  concernent  ainsi  l’Ircantec,  un  tiers  seulement  le  régime
général.

La procédure Ircantec se prête mieux au regroupement : le paiement à l’Ircantec se fait sur
factures et auprès d’un créancier unique, le paiement au régime général sur l’état liquidatif
des employeurs et auprès de chaque Urssaf.



Simplification testée sur une expérimentation préalable et positive

Une expérimentation de simplification a été menée au cours du second semestre 2018 avec
le ministère de l’Éducation nationale. Elle a consisté en l’envoi direct par l’Ircantec au SRE
en début de mois m+1 d’une facture globale regroupant les factures individuelles adressées
au titre du mois précédent m au ministère de l’Éducation nationale. 

Le SRE règle directement la facture globale mensuelle après validation par le ministère de
l’Éducation nationale qui conserve les factures individuelles. Les avantages sont confirmés
par ce test pour chaque acteur :

• l’employeur : gain de temps par la suppression de la numérisation et de l’envoi d’un
bordereau d’envoi et des factures au SRE, suppression du risque d’oubli et de doublon ;

• l’Ircantec : règlement rapide et intégral des factures, sans nécessité de rappel ;

• le  SRE :  réduction  du  nombre  de  dépenses,  suppression  du  risque  du  double
paiement.

Cette expérimentation réussie conduit le SRE à généraliser le dispositif à tous les ministères
employeurs à compter du 1er janvier 2019, selon les modalités précisées en début de note.

La mise en place de ce nouveau dispositif va de pair avec un accompagnement renforcé de
vos  services  par  le  SRE.  La  section  en  charge  des  affiliations  rétroactives  au  bureau
financier et des statistiques (BFiS) se tient à la disposition de vos services en cas de besoin. 
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