
TUEES ET TfROITS

Trop-perçus, demandes
de remboursements,
rappel des règles de prescription
Trop-perçus, indus, recouvrêmehts sur guccesEiion, rêppel d'êrrérages sont obliqà-
toirement abandonnés si le délai de prescription est dépassé. Ees rèqlês et dêlaiE
nê sont pâs toujours connus, surtout s ils ont été revus. Eêns une nouvelle circu-
lairê, lê cnêv lail le troint, C'est Iobjet de cet article.

règles de prcscription issucs clc la
loi 2008 561 cle2008etleLr appli
câlioù en m.rtièrc .le prestatiors
de retiaitc. Ellc âctUalisc pfinci
palenent les poiûts sui\.anls: les
caruses irtemrptjvL's .lc prc-scrip
tion, la icnonciation à la p|]rscfip
tion, l:L co.lilication récerte des
disposirnN cte la loi 9l-650 du 9

juillct 1961 dans lc codc cl!- prlcé
clLrres ciriles d'exécution.

Bien .]Liét:1nt 1'application

dirn!- loi clc 200E, cette nonelle
cilcLrlair.e a le mérite de rappc'lcr
les règlcs cn matièrc dc clé1ais de
pfcscriplior en ce qrLi corceme
les prÊslati(nrs de retraitc.

Ccttc cir_cLllairc clonne aussi
cle nor-lbreux exemples r1'applica-
tn)ll des règles qui pcrllc-nt âidcr
à lâ compféhcnsion cles cr'ilères
cl'applicatioû.

On v r.ctr.ouvc- lc-s dlll.<cs clc

pl.cscr_iption ct l.-s nrodalités de
décolùple dlr délai a\.ec toules les
variantes possibles. Y sont âussi
abodécs les éléments concourârl

à f intemption de laprcscliprion,
ainsi qLr!- I'eréclr rion d es décisiors
de justice. C'est donc une cncu-
laire de r'éfércncc pour Jcs mili
tants qui cloir,ellL pellois Épon.he
à l'il]Lerogalion de retiaités sLù'

les riop pcfç(1s, rc-s t_ecoLt\fe
menls cl'.rllocâtions etc.

Sans enn cr clans lcs
méandrcs dc cctlc ci|culairc, les

tablc-aLr.x perr-r-ret teDL de visualiser
rapidement les diffr<r'cnts paË
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ne circulaire de I assu-
rancc rcl|aite a pour obiet
de décliner' à nouveau les

Paiement des prestations ou d'allocations dans les mains du bénéficiaire survivant
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*""" .., Dêlai d'actron avôntreftooe exlptote

2 ans è compter

Délai d'aclion depuis la
ré{orme

2 ân!à.ompl€r de la
dernière mensualité paçe

Délai d'exé(ution

Trop percu d assurance 2 anç avant Ia
vrelllesse du vivânt dernière m€nsualité
du prestalarre pâyee

de la dernrère
men5uaIré payée

l0 ans (30 ars
avant Ta réforme I

Trop percu d êllocairon
de veuvêge du vrvanl
de Iallocararre

5 ans aYânt la
dernière mensualité
payée

30 âns à .ompl€r
de Ia dernière
mensualité payée

5 Ànç : .^mô'êr rlê lr
.onnaissance de5 fail5 sans

que le délai re pur55e

excéder 20 ans après la

raissarce du drort

Paiement de prestatrons ou d allo<atrons après le dérès du benéfitrarre

Nafure de la oéônce

Indu d asurance
vieillesse après décès

du prestataire

Période exigible

IniéCralité de5

Délôi d'ôction ayant Délai d'action deruis la
la réforme ré{orme

Délai d'exécution

Indu d assurance
veuvôge êprès décès

de lallocalarre

30 ans à compter
de lévènemenr
auqueliapplique
la prescripljon

5 ans à compter de la
connaissan.€ de5 faris 5ôn5

^ ,ê tê /.1;tÀ, ôê ^ ,K<ê

excéder 20 ans après
la naissance du drort

I0 ans 130 ans

âvant la réform€ )
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ÉTUDES ET ERoITS
Rerouvrement d'allocations

Natur€ de ld Periode exlgrble

sur la succession

Délai d àcfion Délai d action Délai
ayanl la réforme dppuis la d'exd(ution

rélorme

Fétinir iæ
pfescription
g a preso lpnon extrnclrve

Lest un mocle d'acqut:trion
d un drort résLrltant de l rnar

non de son rtulêire pendani

un cefiarn rêps de temps lôr
ricl€ 2219 du code crvlll.

Il sagit d une frn de non

recevorr qur éternt la.non en

Junice au délrjrrenr du créan

oer Passé ce dél.r la créance

esl prescflle et ne peut p us

êre recour'ée s!!f rembour

semenr volo nrêrre pèr 1ê débr

Celre pr€scrrpfof s€ drs

lrn€ue de lê pr€s.frplron
èrquisilrve qut €51 e moy€n

dêcquërjr un bren ou un

drolt par sa posression pro

lon€ée s.ns êrre obhgé den

':

i{
I

de lallocalron
FSV

Toul ou pafie des
êrrerèges ver5és

5e on € monlênl de
lêctif net 5uccessoral-i'-]
Dans lê lirnit€ d un
m0ntanl eI pouf

Re.ouvrement rout ou partie des
de lAspa arrérages versés

selon le montani de
laclt{ net successoral

[réances de prélèvement5 sociaux

5 an5

Délai d a.tion Délai d'a(ion depuis
ayanr la réfornre là ré{orme Délai dexdrution

3 ans à compter de la dêie à laquelle elles onl
é1é acquritées

5 ans à compter
d€ la dêre
denre€islrement
dun écril ou
d une déclarêlion
rnenlronnênl la
dale ei le lieu du
décès et ie nom et
lôdresse de Iun
des ayarts droil

10 ans
(30 ans

avanl ia
ré{orme )

a"" * O *t"* *** "Or*
Cotisarjon5 payées

Indûrn€nt:tSG CRDS

l'4aladie

3 ans ôvari la miç€ €n

Pas d€ délai d action nrars lê mr5e en derneure
re p€Ll concerner que les 3 année5 ovjies
p_; ;da r' I r n ep oe e-r e ,/o .ell" p. e o e.
au cours de lannée de leur envor ( 1 )

10 ans 130 ans

Cothaljon5 exrglbles
non pdyées:

CSG. CRDS )laladie

Lannée en cours plus

3 années rivrles avênt la
mise en demeure( I I

çA '-.
haArytlA!

i I I En cas de rrâvarl rllégal. l€ nornbre d ènnées exrgrtrtes pôsse de 3 à 5

Paienrent de presfations ou d'allocations

Délai d'adon avônt
la rétorme

5 ans à compter de
lévénemenl a!quel
iapplque lê
prescnplron

Nature d€ la créan(e Période exigible

Rappel d arrérages
suile à révEron d€ la

Délai d adion depuis la

5 ans à cornpter de la
connêrssance de5 iatt5 sêns que
le délar ne pLrsse excéder 20
ans aprè5la natsçan.e du drolt

Délai d'exé(ûrion

5 ars à comprerde la
connarssênce des farB (pour
chaque mensualrté. sa dare
dexrglblùré) sans qu€ le délêl
fe pulsç€ excéder 20 ans après
la narssance du drorr

10 ôn5 { 30 ans
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