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Mise en paiement
Dernière mise à jour le : 18 Déc 2020

Lors de votre départ en retraite, le premier paiement est effectué le premier jour du trimestre qui suit la date d'effet de votre
retraite.

Le premier versement
A la Cavec vous pouvez choisir de partir : le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet ou le 1er octobre. Par
exemple, pour une retraite au 1er avril, le premier paiement sera effectué au plus tôt le 30 avril et au plus
tard le 30 juin (Sous réserve d'être à jour de vos cotisations et d'avoir envoyé un dossier complet).
Les versements suivants
Vos pensions du régime de base et complémentaire sont ensuite versées toutes les mois.
Le mode de paiement
La Cavec vous verse vos pensions sur un compte bancaire.
Le compte doit être à votre nom, sauf dans le cas de personnes sous tutelle.
Le versement unique
Si le nombre de points servant de calcul à la retraite, après décote ou surcote, est inférieur à 500, la
pension est liquidée par un versement forfaitaire unique égal à 15 fois le montant annuel de la pension
acquise.

Changement de coordonnées bancaires
Toute modification de coordonnées bancaires doit être communiquée à la Cavec dans les délais les plus
brefs pour un traitement rapide.
Si vous souhaitez modifier votre situation personnelle, modifier votre adresse ou vos coordonnées
bancaires, rendez-vous sur votre espace sécurisé Ma Cavec en ligne, rubrique Demande en ligne

Mot-clés : retraite

Prolongements
●
●

» Le rachat
» Reconstitution de carrière
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Découvrez le troisième numéro d'Histoires d'avenir, la newsletter de la Cavec
21 Octobre 2021
Réserves, notre placement pour l’avenir
04 Octobre 2021
Dans les coulisses - Nouvelle stratégie, nouveaux outils pour une communication « à valeur ajoutée »
30 Septembre 2021

+ d'actu
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