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Où récupérer mon attestation fiscale ?
Dernière mise à jour le : 31 Mars 2022

La campagne 2022 de déclaration des revenus 2021 sur impots.gouv débute le 7 avril cette
année.
Pour vérifier le montant de vos cotisations réglées ou de vos pensions perçues, en 2021, la Cavec met
à votre disposition l'attestation fiscale sur votre compte sécurisé Ma Cavec en ligne.
Vous êtes en activité
Que vous exerciez en tant que profession libérale ou en tant que salarié, sachez que vous pouvez déduire de
vos revenus les cotisations que vous versez à la Cavec. Vous pouvez retrouver votre attestation fiscale sur votre
compte affilié Ma Cavec en ligne, rubrique Mes documents, afin de déclarer à l’administration fiscale le
montant de vos cotisations sociales versées à la Cavec en 2021.
Vous êtes à la retraite
Que vous ayez exercé comme libéral ou salarié durant votre vie active, vous devez déclarer vos prestations de
retraite dans la case 1 AS du formulaire 2042. L’ensemble des pensions de base et complémentaires perçues,
tous régimes confondus, doivent y figurer. Le montant est normalement pré-renseigné. Vous pouvez contrôler
le montant des pensions que vous avez perçues de la Cavec en 2021 à déclarer à l’administration fiscale en
téléchargeant votre déclaration fiscale sur votre compte sécurisé Ma Cavec en ligne, rubrique Mes documents.
Vous pouvez également retrouver sur Ma Cavec en ligne, au sein de la rubrique « Ma retraite », le montant
mensuel de vos derniers versements, de vos versements à venir ainsi que l’historique de vos taux de
prélèvements à la source.

Retour à la rubrique des actualités
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Pourquoi cotiser en classe supérieure ?
06 Juillet 2022
Comment demander une aide sociale ?
06 Juillet 2022
Quand recevrai-je l'appel de cotisations ?
06 Juillet 2022
La Cavec à l'action face à l’inflation
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06 Juillet 2022
Investissements responsables : la Cavec publie son premier rapport
24 Juin 2022
Patrick de Cambourg : "Faire du reporting ESG l'équivalent du reporting financier"
24 Juin 2022
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