
Ma retraite de base
La cotisation du régime de base vous permet d’ac-
quérir à la fois des trimestres et des points.

• Les trimestres vous servent à atteindre la durée 
d’assurance nécessaire à l’obtention du taux plein 
au moment du départ en retraite. Si vous 
souhaitez prendre votre retraite entre 62 et 67 
ans, vous devez justifier dans tous les régimes 
auxquels vous avez été affiliés d’une durée 
d’assurance minimum. Toutefois, si vous deman-
dez la liquidation de votre pension de retraite à 
compter  de 67 ans,  vous bénéf ic iez 
automatiquement du taux plein, quel que soit le 
nombre de trimestres cotisés dans tous les 
régimes de retraite.

• Les points servent à établir le montant de votre 
retraite.
Chaque année, les cotisations que vous versez 
sont converties en points qui sont inscrits sur 
votre compte adhérent Cipav. 
C’est la somme de ces points, multipliée par la va-
leur du point qui permet de déterminer le montant 
de votre retraite.

Exemple : 

Vous avez acquis 12 500 points de retraite de base.
12 500 points x 0,5708 = 7 135 € par an soit 594,58 € 
par mois.

Augmentation du montant de la pension de retraite 
de base

Il est possible, sous certaines conditions, de vous 
voir attribuer des points supplémentaires pour la 
retraite de base :

• 100 points (dans la limite de 550 points), au titre 
du trimestre civil au cours duquel l’assurée a accou-
ché (photocopie du livret de famille à fournir) ;

• 200 points, pour les personnes exerçant une acti-
vité libérale tout en étant atteintes d’une invalidité 
entraînant l’obligation d’avoir recours à l’assistan-
ce d’une tierce personne pour effec tuer les actes 
ordinaires de la vie ;

Montant annuel de votre retraite de base =

nombre de points acquis  
x  

valeur annuelle du point du régime de base 

0,5708 € 
Valeur du point du régime de base en 2020
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Selon nos exemples : 

7 112,50 € de retraite de base + 19 725 € de 
retraite complémentaire soit un total de :            
26 837,50 € annuel, soit 2 236, 45 € par mois.

Contacter la Cipav
Ouverture des bureaux
Nous vous accueillons sans rendez-vous du lundi au 
vendredi de 8h30 à 18h00 (dernier accueil à 17h30) 
à l’adresse suivante :

9 rue de Vienne
75008 Paris

Renseignements téléphoniques 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00.
Tel.: 01 44 95 68 49

Prendre RDV en régions
Nos conseillers vous accueillent sur rendez-vous, 
dans l’un de nos points d’accueil à Bordeaux, Lille, 
Lyon, Marseille, Nantes et Strasbourg.
Vous pouvez prendre rendez-vous via votre compte en 
ligne. Rubriques : Services en ligne / Prendre rendez-vous

• 400 points, pour incapacité d’exercice de la pro-
fession, médicalement constatée, pendant une 
durée au moins égale à six mois (la deman de doit 
être présentée avant le 31 mars 2021).

Ma retraite 
complémentaire
La cotisation du régime complémentaire vous per-
met d’acquérir des points.
Les cotisations que vous avez versées tout au long 
de votre activité libérale vous ont permis d’acquérir 
des points de retraite complémentaire. 
C’est le nombre total de points qui sert à calculer le 
montant de votre pension de retraite complé mentaire.

Exemple : 

Vous avez acquis 7 500 points de retraite complé-
mentaire : 7 500 points x 2,63 = 19 725 €
Le montant de votre retraite complémentaire est 
donc de 19 725 € soit 1 643,75 € par mois.

Augmentation du montant de la pension de retraite 
complémentaire

Il est possible, sous certaines conditions, de vous 
voir attribuer des points supplémentaires pour la 
retraite complémentaire :

• 36 points sont accordés pour incapacité d’exercice ;

• Le montant de la pension complémentaire est 
majoré de 10 % au profit de l’adhérent ayant eu au 
moins trois enfants ou ayant élevé au moins 3 en-
fants pendant 9 ans jusqu’à leur 16e anniversaire.

Montant annuel
de votre retraite complémentaire =

nombre de points acquis
x  

valeur annuelle du point
du régime complémentaire

2,63 € 

Valeur du point du régime
complémentaire au 1er janvier 2020

Le montant annuel total de votre retraite est l’ad-
dition de votre retraite de base et de votre retraite 
complémentaire.

Créez votre compte en ligne !
> Rendez-vous sur : espace-personnel.lacipav.fr
> Cliquez dans le bloc de droite sur « créer mon es-
pace »  ;
> Renseignez les différents champs puis cliquez sur 
« étape suivante » ;
> Renseignez votre adresse mail et choississez un 
mot de passe  puis cliquez sur « créer mon compte » ;
> Un mail vous est envoyé afin d’activer votre compte.


