
Réforme des retraites
Simulations des impacts de la réforme 

sur les cotisations et retraites 
des experts-comptables et 
commissaires aux comptes

Les hypothèses de simulations sont en page 6
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• Un expert-comptable type qui a des revenus 
de 32 000 € à 35 ans et qui augmentent 
progressivement jusqu’à 95 000 € à 65 ans

Simulation de nos actuaires
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Cotisations 
versées

Retraite 
acquise à la 
retraite

Rendement 
technique

Régime 
actuel CAVEC

565 581 € 42 738 € 7,56%

Régime 
universel

518 145 € 24 587 € 4,75%

Impact 
avant/après

-8,3 % -42,4% -37%
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• Un expert-comptable type qui a des revenus 
de 1 PASS (41 000 €) sur 43 ans 

Simulation de nos actuaires
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Cotisations 
versées

Retraite 
acquise à la 
retraite

Rendement 
technique

Régime 
actuel CAVEC

351 712 € 26 999 € 7,68 %

Régime 
universel

478 986 € 23 712 € 4,95 %

Impact 
avant/après

+36 % - 12,1 % -35,5 %
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• Un expert-comptable type qui a des revenus 
de 2 PASS (82 000 €) sur 43 ans 

Simulation de nos actuaires
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Cotisations 
versées

Retraite 
acquise à la 
retraite

Rendement 
technique

Régime 
actuel CAVEC

876 800 € 66 822 € 7,62 %

Régime 
universel

735 115 € 34 811 € 4,74 %

Impact 
avant/après

-16,1 % - 47,9 % -37,7 %
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• Un expert-comptable type qui a des revenus 
de 3 PASS (123 000 €) sur 43 ans 

Simulation de nos actuaires
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Cotisations 
versées sur la 
carrière

Retraite 
acquise à la 
retraite

Rendement 
technique

Régime 
actuel CAVEC

983 631 € 72 955 € 7,42 %

Régime 
universel

935 502 € 43 439 € 4,64 %

Impact 
avant/après

-4,8 % -40,4 % -37,4 %
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Hypothèses des simulations
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Paramètre Hypothèse système universel Hypothèse du système actuel projeté

Etude en euros constants 2019
Inflation de long terme 0% 0%

Evolution des assiettes (revenus) 0% 0%

Indexation du PASS 0% 0%

Rendement 5,50% ( VS/VA sur la partie contributive)
4,95% si on inclut la contribution déplafonnée

Régime de base : constant 
Complémentaire : Rendement RC Cavec décroissant de 

8,71% aujourd’hui à 8,0% en 2035

Indexation de la valeur de service 0%
Régime de base : 0 % 
Complémentaire : 0%

Indexation de la valeur d'achat 0% Régime de base : 0 % 
Complémentaire : 0%

Taux de cotisation (base)

28,12%

Constants

Taux de cotisation (complémentaire) Revalorisation forfaits de cotisation : 0%
Indexation des seuils des classes de cotisation : 0%

Plafonds de cotisation 3 PASS 
Revalorisation : 0% Revalorisation : 0%

Assiette de cotisation sociale Nouvelle assiette brute minorée de 30% identique à la législation en vigueur
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