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Si en France, la plupart des régimes de retraite ont été gérés en répartition pure, les experts-comptables et commissaires aux
comptes ont fait un choix de solidarité dans le temps grâce à la gestion dynamique de leurs réserves.

La Cavec recourt à des actuaires conseils pour modéliser l’évolution des données
démographiques et économiques de ses adhérents.
Les projections actuarielles admises par la Caisse permettent ainsi un pilotage à long terme de ses
équilibres.
Le ratio démographique de la Cavec est de 2 actifs pour 1 retraité (droits propres et réversions).

Les tendances du régime sont :

●
●

des effectifs cotisants en progression très légère (de l’ordre de 1% par an),
et une progression en volume des prestations qui dépasse les 6% par an depuis deux ans.

Face à ces mouvements démographiques, la Cavec dispose de deux instruments majeurs : le pilotage du
taux de rendement sur le long terme et la gestion des réserves.
Stabilisé pendant de nombreuses années à 13%, le taux de rendement diminue régulièrement de 0,2 à 0,4
point par an depuis 2003. Le taux de rendement en 2018 s’établit à 8,75 %, il est un des plus élevés au
sein des sections professionnelles de la CNAVPL.

Le rôle de la commission prospective

La commission prospective analyse et oriente les études actuarielles.
À court terme, elle réfléchit sur l’évolution du périmètre de gestion de la Cavec et notamment sur les
effets :

●
●
●

du cumul emploi-retraite,
des rachats de points,
de la loi sur les retraites.

http://www.cavec.fr/fr/la-cavec-9/mission-16/assurer-lavenir-de-la-caisse-28
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Prolongements
●
●
●

»
» Les commissions
» Le pilotage par le conseil d'administration

Documents téléchargeables
●

Les statuts de la Cavec

Dernières actualités
●
●
●

●
●
●

Du 5 au 20 décembre, la Cavec réalise une enquête de satisfaction par téléphone
06 Décembre 2019
Votre appel de rachat 2019 est disponible. Téléchargez-le et réglez-le sur votre espace sécurisé Ma
Cavec en ligne
04 Novembre 2019
Renouvellement du conseil d'administration de votre caisse de retraite : les élections, c’est parti !
22 Octobre 2019

+ d'actu
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