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LA CIPAV D’HIER,  
D’AUJOURD’HUI ET  

DE DEMAIN.
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En France, notre système de retraite fonc-
tionne par répartition, c’est-à-dire que les 
actifs financent par leurs cotisations les 
pensions des retraités actuels.

Créés selon une logique professionnelle, 
les 42 régimes de retraite en place ont 
leurs propres règles, adaptées aux problé-
matiques des différents corps de métiers.

Ce principe, s'il n'est pas remis en cause, 
est confronté à des enjeux démogra-
phiques, sociaux et économiques.

Malgré les différentes réformes qui se sont 
succédées depuis près de 30 ans, notre 
système ne répond plus aux évolutions 
de la société, ni aux attentes des assurés. 

Le gouvernement travaille actuellement 
à une réforme structurelle, visant notam-
ment à faire bénéficier à chacun des 
mêmes droits pour un euro cotisé.

Le sujet de la retraite est particulièrement 
complexe : règles de calcul différentes, 
superposition d’un régime de base et d’un 
régime complémentaire, coexistence de 
régimes à points et de régimes en annui-
tés, etc. Tout concourt à rendre le sys-
tème illisible.

La Cipav est donc favorable à une réforme. 
Depuis ses 40 ans d’existence, elle a su 
s’adapter aux intégrations successives 
de professions (près de 400 à ce jour) 
et à l’accueil des micro-entrepreneurs 
en prenant en compte leurs spécificités 
de professionnels libéraux : variations de 
revenus, rythme de travail, etc. Interpro-
fessionnelle, la Cipav est la caisse de la 
mobilité, de l’agilité.

Dans le cadre de la réforme, nous souhai-
tons engager une réflexion sur les méca-
nismes qui vont régir le nouveau système. 
Comment seront prises en compte les 
particularités des indépendants ? Quelle 
sera la place de la solidarité ? Quels 
seront le rôle et les services des caisses 
de retraite ? Autant de questionnements 
légitimes dont la Cipav veut se faire l’écho 
afin de défendre les intérêts de ses adhé-
rents professionnels libéraux.

Philippe Castans
Président de la Cipav

ÉDITO



HISTOIRE DE LA CIPAV

La Cipav,
une caisse de retraite dynamique

Principale caisse de retraite des profes-
sions libérales, la Cipav se distingue par 
son caractère interprofessionnel ainsi 
que par la dynamique de croissance du 
nombre de ses adhérents.

La Cipav est le fruit d’un cycle  
de fusions et d’intégrations

Créée en 1978, la caisse naît du regrou-
pement de la Cavitec (caisse des 
ingénieurs) et de la Caava (caisse des 
architectes). Elle devient alors la plus 

importante des dix sections dédiées 
aux professions libérales. Celles-ci 
regroupent les professions à ordre ou 
réglementées (médecins, pharmaciens, 
experts-comptables, vétérinaires, archi-
tectes, dentistes, kinésithérapeutes, 
sages-femmes, infirmiers, auxiliaires 
médicaux, huissiers, notaires, etc.).

Dès sa création, la Cipav accueille systé-
matiquement les nouvelles professions. 
En effet, le code de la sécurité sociale 
précise que toute profession non salariée 
ne relevant pas d’une activité agricole, 
artisanale ou commerciale doit être affi-
liée à la Cipav.

LA CIPAV EN QUELQUES DATES

En 2000, intégration  
de la Carge, la caisse  

des géomètres-experts. En 2004, intégration  
des professionnels libéraux  

de la Crea, la caisse  
de l’enseignement  
des arts appliqués,  

du sport et du tourisme.
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En 2007, accueil 
des moniteurs de ski.

En 2009, arrivée
de 4 200 ostéopathes.

En 2011, accueil  
de 91 000

auto-entrepreneurs.

En 2018, le périmètre  
pour les nouvelles

affiliations est réduit à une 
vingtaine de professions.

« L'identité de la Cipav, c'est son 
caractère interprofessionnel et sa 
capacité à s'adapter à tous les profils  
qu'elle compte parmi ses adhérents, 
qu'ils soient professionnels 
libéraux ou micro-entrepreneurs. 
C'est ce qui fait sa dynamique. » 

Michel Brun
Ancien administrateur



ÉVOLUTION DE LA CIPAV

La Cipav a connu
une évolution considérable
de ses effectifs en dix ans

Pendant plus de vingt ans, les effectifs 
de la Cipav ont peu évolué, passant de 
45 000 adhérents en 1978 à 60 000 en 
1998. Au tournant des années 2000, 
une succession d’intégrations a consi-
dérablement modifié la caisse, dont 
le nombre de comptes adhérents est 
aujourd’hui de près d’1,3 million.

Avec la croissance des effectifs et la 
diversification de ceux-ci, le visage de 
la Cipav a changé. Initialement centrée 
sur les métiers du bâti (architectes, géo-
mètres-experts, etc.), elle compte désor-
mais près de 400 professions différentes, 
allant du conseil à la formation en pas-
sant par le bien-être et les médecines 
douces.

 Total cotisants actifs
 Cotisants actifs micro-entrepreneurs
 Cotisants actifs professionnels libéraux classiques
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Évolution des cotisants actifs

Expert en automobile.
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Moniteur de ski,  
guide de haute montagne, 

accompagnateur  
de moyenne montagne.

De plus, la caisse accueille depuis 2009 
les micro-entrepreneurs exerçant une 
activité libérale, ce qui a fortement 
contribué à l’augmentation exponentielle 
du nombre de ses adhérents.

En 2018, la loi de financement de la sécu-
rité sociale modifie ce périmètre et réduit 
à une vingtaine le nombre de professions 
relevant de la caisse. Tout nouveau pro-
fessionnel libéral souhaitant exercer une 
activité non inscrite dans ce périmètre 
est rattaché à la sécurité sociale pour les 
indépendants.

Architecte, architecte 
d’intérieur, économiste 

de la construction, maître 
d’œuvre, géomètre-expert, 

ingénieur conseil.

Ostéopathe, psychologue, 
psychothérapeute, 

ergothérapeute, diététicien, 
chiropracteur.

Artiste non affilié à  
la Maison des artistes.

Expert devant  
les tribunaux, mandataire 
judiciaire à la protection 

des majeurs.

Conférencier.

Les professions relevant de la Cipav pour les nouvelles affiliations



CHIFFRES CLÉS

PRÈS DE 1,3 MILLION  
de comptes adhérents.

517 614
cotisants.

92 000
retraités.

675 000
radiés.

234 690  
professionnels libéraux

et 282 924  
micro-entrepreneurs.

330  
salariés à la Cipav.
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1,2 MILLIARD  
de cotisations encaissées.

575 MILLIONS  
de prestations versées.

5,3 MILLIARDS  
de réserves.

4,4 MILLIONS  
alloués à l’action sociale.

« Même quand on prend sa retraite  
et que l'on quitte la Cipav, on la retrouve partout !  
Un ami géomètre, une connaissance thérapeute,  
une cousine professeure de danse,  
tous sont adhérents à la Cipav.  
Et c'est ça finalement sa vraie richesse. » 

Thierry Chaib
Ancien agent comptable de la Cipav

€

55 MILLIONS  
de budget de gestion.



FONCTIONNEMENT DE LA CIPAV

Les trois régimes de la Cipav

Organisme de droit privé exerçant une 
mission de service public, la Cipav agit 
sous la tutelle de l’État. Elle est en charge 
de la gestion des régimes obligatoires 
de retraite (base et complémentaire) et 
d’invalidité-décès de près de 400 profes-
sions libérales différentes.
 
Le régime de base

La Cipav gère, pour le compte de la  
CNAVPL (Caisse nationale d'assurance 
vieillesse des professions libérales), le 
régime de retraite de base de ses adhé-
rents. Il est commun à toutes les caisses 
de professions libérales. Il permet de leur 
attribuer des trimestres pour la durée 
d’assurance et des points pour le calcul 
du montant de la pension de retraite.  
La valeur du point de retraite de base 
est déterminée chaque année par la 
CNAVPL.

Le régime complémentaire

Ce régime est propre à la Cipav, il est 
piloté par le conseil d’administration et 
fonctionne également par points. Les 
cotisations sont forfaitaires, calculées 
selon des tranches de revenus. Elles 
ouvrent droit à l’attribution de points 
pour le calcul du montant de la pension 
de retraite. La valeur du point de retraite 
complémentaire est déterminée par le 
conseil d’administration de la Cipav au 
1er janvier de chaque année.

Les régimes de base et complémentaire 
fonctionnent par répartition, c'est-à-
dire que les cotisations versées par les 
actifs sont immédiatement utilisées pour 
payer les pensions de retraite. Ce système 
repose donc sur une forte solidarité entre 
générations.

Le régime invalidité-décès

Également régi par le conseil d’admi-
nistration, il comprend trois classes de 
cotisations forfaitaires. L’adhérent peut 
choisir de cotiser dans l’une des trois 
classes, indépendamment de son revenu.  
Ce régime ouvre droit à une pension d’in-
validité du vivant de l’assuré et à un capital 
décès ainsi qu’à une rente pour le conjoint 
et les enfants, au décès de l’assuré.
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GOUVERNANCE DE LA CIPAV

La Cipav, une caisse de retraite
dotée d’un conseil d’administration

La caisse est pilotée par des administra-
teurs élus par les adhérents qui règlent, 
lors de conseils d’administration, les 
affaires de la caisse.

De l’importance du conseil
d’administration

Les rôles du conseil d’administration de 
la Cipav sont définis par le code de la 
sécurité sociale. Il a compétence dans 
plusieurs domaines : la gestion du régime 
complémentaire et de l’invalidité-décès, 
la gestion des réserves, l’orientation et 
le contrôle de la gestion administrative, 
la nomination du directeur et de l’agent 
comptable, les relations avec les adhé-
rents, la constitution de commissions, 
ainsi que la modification des statuts.

La représentation
des adhérents de la Cipav

Le conseil d’administration est com-
posé de 26 membres titulaires et de 
26 membres suppléants élus par les 
adhérents pour une durée de six ans.  
Il est renouvelé par moitié tous les trois 
ans dans le cadre d’élections. Sa com-
position tient compte de l ’évolution 
démographique des professions affiliées 
à la Cipav. Les administrateurs, aussi 
adhérents, sont donc répartis en quatre  
collèges professionnels distincts :

  le collège de l ’aménagement de 
l’espace, du bâti et du cadre de vie :  
12 titulaires et 12 suppléants ;

  le collège des professions du conseil : 
7 titulaires et 7 suppléants ;

  le collège de l’interprofessionnel :  
5 titulaires et 5 suppléants ;

  le collège des prestataires : 2 titulaires 
et 2 suppléants.

Tous les trois ans, le conseil élit son pré-
sident. Suite à son renouvellement partiel  
en 2017, Philippe Castans, architecte et 
président sortant, a été réélu pour un nou-
veau mandat.



« En tant que président de la Cipav, je m’occupe  
de l’animation du conseil d’administration en interne,  
mais aussi de la représentation de la caisse en externe.  
Le conseil d’administration encadre le fonctionnement de 
la Cipav et définit les grandes lignes du projet d’entreprise. 
L’une de nos actions a été la réforme profonde de la caisse 
depuis 2015 qui a abouti à une nette amélioration de  
la qualité de service. Aujourd’hui, l’heure est à la réforme 
des retraites et nous souhaitons que l’État s’appuie  
sur l’expérience de notre caisse interprofessionnelle et  
sur l’expertise de ses salariés dans la gestion de la retraite 
et de la prévoyance des professionnels libéraux. »

Philippe Castans
Président de la Cipav
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LA CIPAV  
ET LA RÉFORME DES RETRAITES

  La Cipav gère un régime de base 
par délégation de la CNAVPL, et un 
régime de retraite complémentaire 
performant ; elle a une véritable exper-
tise des professionnels libéraux. Les 
spécificités de ces derniers doivent 
encore être prises en compte à l'ave-
nir. L’État doit continuer à s’appuyer sur 
l’expérience de la Cipav afin de gérer 
la retraite des professionnels libéraux.

  La Cipav gère deux régimes de retraite 
fonctionnant par points. Ce principe 
est la cible déterminée par le gou-
vernement qui souhaite remplacer le 
système par annuités actuellement 
en vigueur pour la retraite de base du 
régime général. La Cipav peut faire 
valoir son expertise dans ce domaine 
auprès de l’État.

  La Cipav considère que le système de 
retraite le plus juste est celui reposant 
sur trois piliers :
  une retraite de base universelle, 
valable pour tous les actifs, par répar-
tition, gérée par un nombre réduit 
d’opérateurs, garantie par l’État, en 
points ;

  des régimes complémentaires en 
points, gérés par des opérateurs 
dédiés et des représentants élus, 
dans lesquels chaque régime com-
plémentaire, en fonction du groupe 
professionnel, fixe le niveau de coti-
sation ;
  des régimes de retraite par capitali-
sation, pour tous les actifs, du privé 
ou du public, à adhésion obligatoire 
mais à cotisation libre, dont la gestion 
serait confiée aux opérateurs assu-
rant la gestion de la retraite complé-
mentaire.

  Dans le système exposé ci-dessous,  
la Cipav gérerait le régime de base  
par délégation de la sécurité sociale 
pour les indépendants au régime 
général, le régime complémentaire et 
le régime par capitalisation.

3
CAPITALISATION

2
RETRAITE

COMPLÉMENTAIRE

1
RETRAITE DE BASE



LA CIPAV 
ET LA RÉFORME DES RETRAITES

Ce que la Cipav défend
pour le régime de base universel

  La retraite de base universelle doit 
continuer à être financée par les 
cotisations des actifs et reposer sur 
un principe de solidarité : minimum 
contributif, minimum vieillesse, sys-
tème de compensation pour les 
accidents de la vie professionnelle et 
personnelle (maladie, etc.). La retraite 
de base peut être de surcroît financée 
par un impôt social comme la CSG.

  La gestion du régime de base univer-
sel doit être confiée par délégation à 
un nombre réduit d’opérateurs tels 
que : un opérateur pour les salariés 
du privé, un pour les fonctionnaires, 
un pour les agriculteurs et un pour les 
travailleurs indépendants et les pro-
fessionnels libéraux.

  La Cipav est favorable à un mécanisme 
de transformation des droits acquis 
dans les anciens régimes. Il repose-
rait sur les cotisations réellement ver-
sées par les assurés et l’application 
d’un taux de rendement technique du 
point, identique pour tous les assurés, 
pour chaque année de versement.

Ce que la Cipav défend
pour le régime complémentaire

  La Cipav est favorable au maintien 
de régimes segmentés par groupes 
professionnels, permettant ainsi de 
pouvoir prendre en compte leurs spé-
cificités économiques (démographie, 
niveau et volatilité des revenus, capa-
cité contributive, etc.) et sociales.

  La Cipav est favorable au maintien des 
régimes par répartition gérés par des 
opérateurs dédiés et des instances 
représentatives élues.

  La Cipav est favorable au maintien 
des régimes ayant une assiette de 
cotisation n’excédant pas trois PASS 
(Plafond annuel de la sécurité sociale).

  La Cipav est favorable au maintien 
des régimes dont le pilotage et l’équi-
libre seraient assurés dans un cadre 
réglementaire renforcé (par un ajout 
de règles de solvabilité), mais sous la 
responsabilité des instances repré-
sentatives des groupements profes-
sionnels.

Ce que la Cipav défend
pour le régime par capitalisation

  La Cipav est favorable à un régime par 
capitalisation géré par les organismes 
qui assurent la gestion des régimes 
complémentaires, avec une affiliation 
obligatoire mais à versements facul-
tatifs et disposant d’une déductibilité 
fiscale et sociale jusqu’à huit PASS 
avec un taux de cotisation au plus égal 
à celui de la retraite complémentaire.

  Ce système permettrait que le 
régime par capitalisation soit plus 
transparent , accessible à tous et 
piloté par des organismes publics  
(ou sous la tutelle de l’État) et non, 
comme actuellement, par des opéra-
teurs bancaires et assurantiels.





9 rue de Vienne
75008 Paris
www.lacipav.fr
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