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Pour compenser les années difficiles, vous pouvez racheter, entre 50 et 65 ans, tout ou partie du
maximum de points de retraite complémentaire que vous auriez pu acquérir depuis le début de
votre activité libérale, et ce dans la classe où vous cotisez au moment de la demande.
Les experts-comptables peuvent améliorer leur retraite dès 50 ans

Que vous soyez indépendant ou salarié, vous avez la possibilité d’augmenter le montant de votre future retraite
et ce, dès 50 ans. A compter de cet âge, vous pouvez en effet racheter des points au régime complémentaire de
la Cavec.
Rattraper les années de faibles cotisations

Il existe au total huit classes forfaitaires de cotisation (de A à H) au régime de retraite complémentaire à la
Cavec. De cette manière, vous avez pu cotiser dans des classes inférieures en début de carrière. En optant pour
le rachat de points au régime de retraite complémentaire, vous pouvez « rattraper » toutes les années pour
lesquelles vous avez cotisé dans une classe inférieure à celle dans laquelle vous vous trouvez lors de la
demande de rachat.
Ce dispositif, accessible à partir de 50 ans et jusqu’à 65 ans, permet donc de lisser votre carrière à hauteur de
votre dernière classe de cotisation. Ce qui signifie que même si vous continuez de travailler après 65 ans, vous
ne pourrez plus souscrire de rachat de points complémentaires passé cet âge.
Paiement « lissé » dans le temps

Vous avez tout intérêt à effectuer l’opération le plus tôt possible si votre classe de cotisation le permet. En effet,
un coefficient d’actualisation, déterminé en fonction de l’âge de souscription du rachat, est appliqué à la valeur
du point d’achat qui augmente avec le temps.
Ainsi, plus l’affilié tarde à souscrire un rachat, plus le rachat est onéreux. A titre d’exemple, il se situe à 1,35
pour une souscription à 50 ans, à 2,00 pour une souscription à 60 ans et jusqu’à 2,5 à 65 ans. Par contre, une
fois fixé, ce coefficient est immuable. Retrouvez le barême ici.
Par ailleurs, il faut savoir que 70% du montant du rachat est fractionné de manière égale (la même somme
versée chaque année) dans la période comprise entre la première année de rachat et l’année des 65 ans. Les
30% restants peuvent être payés en une seule ou plusieurs fois durant cette période.
Là encore, il est intéressant de verser les 30% rapidement. Si l’expert-comptable a débuté le rachat à 50 ans,
mais qu’il s’acquitte du reliquat à 55 ans, ce solde se basera sur la valeur de rachat du point à 50 ans revalorisé
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de cinq années. Si le coefficient est figé, la valeur d’achat d’un point quant à elle évolue chaque année. En
d’autres termes : cela lui reviendra moins cher de payer les 30% à 50 ans qu’à 55 ans.
Un dispositif triplement avantageux

Dans tous les cas, avant d’effectuer toute opération, une étude de rachat sera menée par la Cavec. En
s’appuyant sur les différentes simulations effectuées par la caisse, vous pouvez choisir le nombre de points que
vous souhaitez racheter. Le maximum vous sera proposé. Un rachat partiel est possible.
Si le rachat des points complémentaires peut sembler de prime abord coûteux, l’opération s’avère le plus
souvent triplement intéressante.
Une pension plus élevée

Tout d’abord, vous allez améliorer votre retraite complémentaire de manière conséquente.
Pour exemple, si vous pouvez racheter 5 000 points, vous augmenterez votre retraite annuelle de 5 930 €, la
valeur du point de retraite en 2021 étant de 1,186 €.
Une déduction fiscale importante

A plus court terme, vous profiterez d’un avantage fiscal particulièrement intéressant. Le montant du rachat est
déductible des revenus à déclarer pour l’impôt sur le revenu.
Une réversion améliorée

En outre, à votre décès, votre conjoint (marié ou ex-conjoint non remarié) percevra une meilleure pension
complémentaire de réversion.
Si vous souhaitez demander une étude de rachat en 2021, vous pouvez le faire avant le 30 novembre 2021, via
Ma Cavec en ligne, rubrique Demande en ligne.
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Du 17 novembre au 10 décembre 2021, la Cavec réalise une enquête de satisfaction par téléphone afin
de recueillir votre opinion
16 Novembre 2021
Inscrivez-vous à notre webinaire Retraite & Prévoyance le lundi 15 novembre de 18h à 19h
26 Octobre 2021
Vous avez souscrit un contrat de rachat ? Votre appel de rachat 2021 est disponible sur votre espace Ma
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Cavec en ligne
14 Octobre 2021
Découvrez le troisième numéro d'Histoires d'avenir, la newsletter de la Cavec
21 Octobre 2021
Réserves, notre placement pour l’avenir
04 Octobre 2021
Dans les coulisses - Nouvelle stratégie, nouveaux outils pour une communication « à valeur ajoutée »
30 Septembre 2021
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