
Dispositifs supplémentaires

En raison dE l’épidémiE dE Covid-19 quE travErsE notrE pays, nous souhaitons vous

aCCompagnEr pour vous aidEr à fairE faCE aux diffiCultés finanCièrEs quE vous rEnContrEz.
En plus du dispositif d’aidE ExCEptionnEl, d’autrEs dispositifs vous pErmEttEnt dE réduirE 

lE montant dE vos Cotisations 2020.

Cotisation retraite De base

lE dispositif du rEvEnu Estimé

Cotisation retraite Complémentaire

1.    je me connecte sur espace-personnel.lacipav.fr :
        - onglet « services en ligne » ;
        - « DemanDer une révision De cotisations ».
2.    une fois mon revenu estimé Déclaré, je reçois un e-mail De confirmation.

le revenu estimé est le revenu que vous

« estimez » réaliser en 2020.
vous pouvez Déclarer votre revenu estimé 
pour l’année 2020 pour cotiser au plus près 
De vos revenus D’activité actuels, notamment 

si vous avez subi une perte De revenu par 
rapport à 2019 en raison De la crise sanitaire.
votre cotisation retraite De base sera alors 
révisée sur la base De cette estimation.

Comment faire ma DemanDe ?

après avoir Déclaré votre revenu estimé 
2020 et après avoir reçu un accorD / 
rejet concernant votre DemanDe D’aiDe 
exceptionnelle, si le reste à charge De vos 
cotisations reste trop important, vous avez 
la possibilité De DemanDer une réDuction De 
votre cotisation De retraite complémentaire.

lE dispositif dE dEmandE dE réduCtion dE Cotisation

1.    je me connecte sur espace-personnel.lacipav.fr :
        - onglet « services en ligne » ;
        - « DemanDer une réDuction De cotisations ».
2.    une fois ma DemanDe De réDuction effectuée, je
        reçois un e-mail De confirmation.

Comment faire ma DemanDe ?

Conditions pour En bénéfiCiEr :
vos revenus De l’année 2019 Doivent être

inférieurs ou égaux à 24 314 €.

information :
cette minoration De votre cotisation entraînera 
la Diminution Du nombre De points acquis.

l'avenir en toute confiance

ViDéo : comment créer mon 
espace personnel cipav ?

ViDéo : comment utiliser la 
messagerie sécurisée ?

https://espace-personnel.lacipav.fr/
https://espace-personnel.lacipav.fr/
https://lacipav.fr
https://www.youtube.com/watch?v=Oe87IrDglLM
https://www.youtube.com/watch?v=Oe87IrDglLM
https://www.youtube.com/watch?v=Hp7Ty_B7ViQ
https://www.youtube.com/watch?v=Hp7Ty_B7ViQ

