
Le vétérinaire peut percevoir sa retraite en continuant d’exercer une activité libérale. 

RETRAITE PROGRESSIVE
Depuis le 1er septembre 2006, le vétérinaire peut, dans le cadre d’une retraite progressive, liquider 
une partie de sa retraite complémentaire tout en poursuivant son activité libérale, sous réserve 
que les revenus nets issus de cette activité soient inférieurs au plafond de la Sécurité sociale (soit 
39 228 € en 2017) et aux conditions suivantes :
-  avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite au RBL (ou 60 ans pour les vétérinaires pouvant pré-

tendre à la retraite au titre des carrières longues),
- liquider en même temps ou avoir liquidé sa retraite vieillesse de base (RBL),
-  liquider au maximum 80 % des points de retraite complémentaire acquis au 31 décembre de l’année 

précédant la date de la demande.
Le nombre de points liquidés est à l’appréciation du vétérinaire, dans la limite de 80 % des points. Le 
vétérinaire perçoit alors sa retraite de base et une partie de sa retraite complémentaire.

Condition de la retraite complémentaire pendant la période de retraite progressive : 
-  les points cotisés s’additionnent aux points restant non liquidés. Ils donneront les mêmes droits au

moment de la liquidation finale ; 
-  la cotisation est obligatoire dans la classe Spéciale II avec un prix d’achat du point multiplié par 1,5, 

soit une cotisation de 5 418 € ;
-  si le revenu N-2 est inférieur à la classe Spéciale II, une demande de cotisation dans une classe 

d’allègement est possible.

•  À noter : les vétérinaires qui demandent le bénéfice d’une pension au titre d’une retraite progressive
ne sont pas concernés par la réforme du cumul emploi retraite (cf p. 10 du livret)

• Option possible : le vétérinaire peut opter pour une classe de cotisation supérieure à la classe 
Spéciale II, sans pouvoir dépasser la classe de cotisation minimum prise lors des trois dernières 
années précédant la liquidation de sa retraite.
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(*) cf livret page 5
(**) Assiette de cotisation maximale de revenus : 196 140 € (cinq fois le plafond de la Sécurité sociale)
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La Loi sur les retraites du 20 janvier 2014 a réformé les conditions du cumul emploi retraite pour 
les liquidations après le 1er janvier 2015 :

-  Absence d’acquisition de droits de retraite dès la première liquidation d’un régime 
de base : les assurés dont la première pension d’un régime de base prendra effet à compter 
du 1er janvier 2015 ne pourront plus, en cas de poursuite ou de reprise d’activité, acquérir de 
droits dans quelque régime légal de retraite que ce soit, de base ou complémentaire. 

-  Assouplissement des conditions du cumul intégral sans conditions de ressources : 

liquidé les régimes dont l’âge du taux plein est supérieur à l’âge légal de départ à la retraite au 
pour pouvoir bénéficier du cumul emploi retraite intégral, il ne sera plus nécessaire d’avoir

Toutefois les vétérinaires qui demanderont le bénéfice d’une pension au titre d’une retraite 
progressive ne seront pas concernés par ces modifications. 

régime de base, et ce jusqu’à ce que l’assuré ait atteint l’âge requis dans ces régimes pour une 
liquidation de la pension sans minoration. Ainsi le vétérinaire pourra cumuler intégralement 
sa pension du régime de base avec les revenus issus de la reprise ou de la poursuite de son 
activité professionnelle, sans obligation de liquider le régime complémentaire, jusqu’à ce qu’il 
ait atteint l’âge du taux plein au régime complémentaire. Cet assouplissement permettra de 
cumuler retraite et activité avant 65 ans tout en gardant la possibilité de prendre la retraite 
complémentaire à taux plein ultérieurement. 
Attention : les cotisations du régime de base et du régime complémentaire se feront toujours 
à fonds perdus sans acquisition de droit, sauf en cas de retraite progressive pour le Régime 
Complémentaire         

                                                                                                         
-  Liquidation d’un régime de base avant le 1er janvier 2015 : si vous avez pris votre retraite 

dans n’importe quel régime de base avant le 1er janvier 2015, vous continuerez à acquérir 
de nouveaux droits dans les régimes pour lesquels vous n’avez pas encore demandé votre 
retraite si vous poursuivez ou si vous reprenez une activité. 

Vous pouvez simuler votre retraite en ligne à partir de votre espace adhérent sur le site de la 
Caisse. Rendez-vous sur le site www.carpv.fr pour y créer votre accès : voir en haut à droite de 
la page d’accueil.

CUMUL EMPLOI RETRAITE

SIMULATION DE RETRAITE
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