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Age et conditions de départ
Dernière mise à jour le : 18 Déc 2020

Votre retraite de base, à quel âge ?

L'âge de départ pour la retraite de base est fonction de votre année de naissance et de la durée
d'assurance
Vérifiez le nombre de trimestres et l'âge requis pour obtenir votre retraite de base à taux plein.

L’âge du taux plein est fixé à 65 ans pour les assurés handicapés, les parents de trois enfants et aidants
familiaux sous certaines conditions, ainsi que les parents d’enfants handicapés.
La durée nécessaire pour l’obtention du taux plein est déterminée en fonction de l’ensemble de la carrière
professionnelle. Retrouvez votre relevé de carrière, tous régimes confondus, sur votre espace sécurisé Ma
Cavec en ligne.
Dès 62 ans, 2 situations au régime de retraite de base et 2 cas spécifiques
En fonction du tableau ci-dessus et de votre durée d'assurance, 2 situations sont possibles :
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Votre retraite complémentaire, à quel âge ?

La majoration après 65 ans s’applique sur le nombre de points acquis par cotisations et rachat, arrêté à la
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date de la prise de retraite.
Il n’est pas nécessaire d’avoir cessé votre activité et d’être radié de l’Ordre pour prendre votre retraite.
En cas de non cessation d’activité, vous pouvez cumuler votre pension et votre activité. La Cavec attire
alors votre attention sur la cotisation de solidarité qui vous sera demandée.
Vérifiez l’exactitude des informations de votre relevé de carrière tous régimes et estimez votre retraite en
téléchargeant votre relevé de situation tous régimes et votre évaluation de retraite sur votre espace
sécurisé Ma Cavec en ligne. Ces documents permettent d’avoir une vision globale sur les droits que vous
avez acquis pour votre future retraite.

Prolongements
●
●
●

» Estimation de retraite
» Le calcul des cotisations
» Demandez votre retraite

Dernières actualités
●

●
●
●
●

●

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
Cavec en ligne
14 Octobre 2021

+ d'actu
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