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Vos cotisations en 2019 : contrôlez ou déclarez
vos revenus avant le 11 juillet 2019
Dernière mise à jour le : 21 Juin 2019

Contrôlez ou déclarez vos revenus 2018 dès maintenant sur votre espace sécurisé Ma Cavec en
ligne

Vos cotisations de retraite et prévoyance sont calculées sur vos revenus 2018, déclarés à
l'administration fiscale.Si vos revenus ne nous ont pas été communiqués, vos cotisations
seront appelées au maximum. Nous vous invitons à contrôler ou déclarer vos revenus dès
maintenant.
Si vous souhaitez déclarer ou modifier vos revenus 2018 en ligne, indiquer un résultat déficitaire,
connectez-vous sur Ma Cavec en ligne rubrique Mes cotisations, "déclaration de vos revenus".
Si vous choisissez de cotiser sur l'estimation de vos revenus 2019 (pour les personnes en cumul
emploi-retraite), vous pouvez le faire en vous connectant sur Ma Cavec en ligne rubrique Demande en ligne,
"déclaration d'options, estimation du revenu".

Votre appel de cotisations sera disponible dès le 15 juillet
Votre appel de cotisations 2019 qui vous permet de vérifier l’assiette et le calcul des sommes appelées, est
dématérialisé et sera mis à votre disposition en téléchargement dans votre espace personnel sécurisé « Ma
Cavec en ligne » sur www.cavec.fr dès le 15 juillet 2019.
Si vous n'êtes pas en prélèvement, vous devrez régler vos cotisations en ligne par télérèglement ou carte
bancaire, pour le 30 septembre 2019 ou opter pour le prélèvement mensuel automatique en vous connectant
sur votre espace sécurisé Ma Cavec en ligne. Les chèques ne sont plus acceptés.
Si vous êtes en prélèvement, vous pourrez télécharger votre appel de cotisations pour connaître le montant
de vos prochaines échéances dès le 15 juillet 2019.
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« Les experts-comptables vont payer plus de cotisations pour toucher moins de retraite ! »
12 Septembre 2019
Réforme des retraites : la Cavec vous invite à l'atelier débat du 25 septembre 2019 dans le cadre du
Congrès de l'Ordre à Paris
23 Juillet 2019
Elections du conseil d'administration de la Cavec en 2019
02 Septembre 2019
Vous exercez en TNS ? Votre appel de cotisations 2019 est disponible sur votre espace sécurisé
11 Juillet 2019
Inacceptable : le régime unique porté par le Haut-Commissaire Jean-Paul Delevoye mettra en danger les
indépendants et les libéraux
19 Juillet 2019

+ d'actu

Liens externes
●

» Ma Cavec en ligne

Vidéos associées
●

» Connectez-vous à Ma Cavec...
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