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 2019 a été pour la Cipav, une année 
intense et riChe en nouveautés.

TouT d’abord, les collaboraTeurs onT consTruiT 
ensemble le nouveau projeT d’enTreprise 
« Horizon 2022 » qui fixe les ambiTions de la 
cipav pour les Trois procHaines années, avec 
à cœur Toujours plus de service rendu aux 
adHérenTs.

ce nouveau projeT d’enTreprise élaboré pour 
les adHérenTs par les collaboraTeurs de la 
cipav, s’inscriT dans la logique de l’amélioraTion 
permanenTe du service public de sécuriTé sociale 
auquel la caisse conTribue. 

ensuiTe, Toujours dans le cadre de ceTTe 
ambiTion de service, des acTions forTes onT éTé 
réalisées pour améliorer l’offre de service 
TélépHonique, le développemenT des missions de 
conseil eT la présence auprès des adHérenTs sur 
TouT le TerriToire.

en Terme de performance, la cipav a amélioré 
l’efficaciTé du recouvremenT des coTisaTions, 
réduiT les délais d’insTrucTion des demandes 
de reTraiTe eT s’esT mobilisée pour offrir à 
ses adHérenTs de nouveaux médias d’écHanges 
permeTTanT de simplifier leurs démarcHes 
adminisTraTives eT de leur apporTer des réponses 
plus rapides eT efficaces.

enfin, TouT ceci n’éTanT pas possible sans 
l’invesTissemenT eT le Travail de cHacun de 
ses collaboraTeurs, la cipav a renouvelé son 
ambiTion de développemenT permanenT des 
compéTences en invesTissanT dans l’offre de 
formaTion inTerne qui sera inTensifiée eT 
compléTée en 2020.

Dans un environnement institutionnel en 
Constante évolution, la Cipav reste plus que

jamais mobilisée au serviCe De ses aDhérents.
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pRéSentation de la cipav

qui SommeS-nouS ?

la cipav esT un organisme de droiT privé exerçanT 
une mission de service public.
elle gère les deux niveaux de reTraiTe obligaToires 
en france :

1. la retraite De base

aTTribuée à l’adHérenT (ou à son conjoinT) ayanT 
exercé une acTiviTé professionnelle eT ayanT coTisé à 
un régime d’assurance vieillesse.
2. la retraite Complémentaire

pension versée en complémenT de la reTraiTe de 
base. il s’agiT aussi d’un régime obligaToire financé 
par les coTisaTions versées par les acTifs.

elle a égalemenT  en cHarge le régime De prévoyanCe 
qui assure des presTaTions à la suiTe d’un accidenT 
de la vie ou d’un décès.

noS miSSionS

dans le cadre de la gesTion des régimes de 
reTraiTe eT de prévoyance, les missions de la cipav 
sonT mulTiples :

•  l’enregisTremenT des affiliaTions ;
•  la collecTe des coTisaTions ;
•  la liquidaTion des reTraiTes ; 
•  le versemenT des pensions ;
•  le versemenT des presTaTions d’invalidiTé-décès.

l’action Sociale

en TanT qu’organisme de proTecTion sociale, la 
cipav a un rôle de souTien eT d’accompagnemenT de 
ses adHérenTs.

c’esT dans ce cadre que s’inscriT sa poliTique 
d’acTion sociale qui a pour vocaTion de fournir 
des aides maTérielles permeTTanT aux acTifs eT aux 
reTraiTés de faire face à des accidenTs de la vie ou de 
prévenir la dépendance.

notRe gouveRnance

la cipav esT doTée d’un conseil d’adminisTraTion 
qui règle par ses délibéraTions les affaires de la 
caisse.

il esT composé de 26 membres TiTulaires élus par 
les adHérenTs pour 6 ans eT réparTis en 4 collèges :
•  le collège de l’aménagemenT de l’espace, du bâTi 
eT du cadre de vie ;
•  le collège des professions du conseil;
•  le collège de l’inTerprofessionnel:
•  le collège des presTaTaires.

notRe diRection

la gesTion de la cipav esT effecTuée sous la 
double responsabiliTé du direcTeur eT du direcTeur 
compTable eT financier dans les domaines qui leur 
sonT propres :
•  le direcTeur esT responsable du foncTionnemenT 
adminisTraTif ;
•  le direcTeur compTable eT financier esT cHargé 
des opéraTions financières eT compTables.



noS adhéRentS

plus de 400 méTiers sonT représenTés au sein de la caisse. 
depuis 15 ans, le profil des adHérenTs de la cipav s’esT 

considérablemenT diversifié en accueillanT de nouvelles professions.

ceTTe diversificaTion des acTiviTés se disTingue égalemenT par le sTaTuT 
sous lequel les affiliés cHoisissenT d’exercer :

•  professionnel libéral (non micro-enTrepreneur) ;
•  ou professionnel libéral micro-enTrepreneur.

Conseil

10,5 % thérapeute

8,5 %

professeur De sport

7,2 % formateur

6,2 %

Designer

4,3 %

Top 5 des méTiers les plus exercés ches les 
professionnels libéraux micro-enTrepreneurs 

affiliés à la cipav

Conseil

18,3 % arChiteCte

5,9 %

formateur

4,1 % ostéopathe

3,9 %

moniteur De ski

3,8 %

Top 5 des méTiers les plus exercés ches les 
professionnels libéraux affiliés à la cipav

(non micro-enTrepreneurs)

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



leS chiffReS cléS de l’année

nombRe d’adhéRentS
cotiSantS

475 500

pl (non me)
214 678

pl me
242 822

pl (non me)
111 112

pl me
17 431

nombRe d’adhéRentS
pReStataiReS

128 543

1,2 milliaRd d’euRoS

montant deS cotiSationS encaiSSéeS

635 millionS d’euRoS

montant deS pReStationS veRSéeS

via le pRélèvement
menSuel automatique

via le paiement
en ligne

300
millionS d’euRoS

5,9 milliaRdS d’euRoS

montant deS RéSeRveS

3,8 millionS d’euRoS

montant alloué à l’action Sociale

94 %
deS paiementS Sont 

dématéRialiSéS

859
millionS d’euRoS



  

2019

2018 326 246

368 926

nombRe de compteS en ligne

+ 13 %

+ 13 %

meSSageS ReçuS via
la meSSageRie SécuRiSée

44 061

38 295

Top 3 des Thèmes

les plus demandés :

1. appel de coTisaTions

2. révision de coTisaTions

3. délai de paiemenT

20192018

363 120

nombRe d’appelS
téléphoniqueS ReçuS

326 780

l’amélioration De la 
qualité De serviCe et 

le Développement Des 
e-serviCes ont permis 
une nette Diminution 
Du nombre D’appels 

téléphoniques 
entrants.

!

de SeptembRe 2019 à 
décembRe 2019

meSSageS envoyéS via
la meSSageRie SécuRiSée

de SeptembRe 2019 à 
décembRe 2019

déploiement de
la meSSageRie

SécuRiSée :
SeptembRe 2019



focuS SuR hoRizon 2022
sTraTégie :
le service aux adHérenTs esT le maîTre moT de noTre nouveau projeT d’enTreprise « Horizon 2022 » qui va guider 
nos acTions duranT les Trois procHaines années.
ce projeT d’enTreprise se divise en Trois axes, comprenanT au ToTal 13 cHanTiers différenTs.

responsabiliTé eT ouverTure                             
une caisse responsable eT ouverTe sur son environnemenT

afin d’aTTeindre nos objecTifs ambiTieux de qualiTé de service eT de compéTiTiviTé, nous devons 
œuvrer à l’émergence d’un collecTif de Travail fédéré auTour des valeurs de confiance eT de 
responsabiliTé.
 
chanTier n°10 : renforcer, au-delà du savoir-faire TecHnique, les compéTences managériales .
chanTier n°11 : déployer les nouveaux modes de Travail pour faciliTer la TransversaliTé.
chanTier n°12 : encourager eT valoriser les compéTences eT l’ouverTure sur l’écosysTème de la 
proTecTion sociale .
chanTier n°13 : valoriser les poliTiques en faveur du bien-êTre au Travail eT du développemenT 
durable.

axe

n°1

service
une caisse à l’écouTe eT au service de ses adHérenTs.
afin de répondre au mieux aux besoins eT aux aTTenTes de nos adHérenTs, il nous fauT 
poursuivre le développemenT d’une poliTique fondée sur la qualiTé de service.
 
Chantier n°1 : améliorer les modaliTés d’écHange avec les adHérenTs.
Chantier n°2 : développer une démarcHe proacTive d’informaTion.
Chantier n°3 : meTTre en œuvre la démarcHe qualiTé.
Chantier n°4 : développer une offre de conseil personnalisée.
Chantier n°5 : développer de nouveaux services personnalisés.

axe

n°2

performance
une caisse performanTe eT innovanTe

après Trois années consacrées à la redéfiniTion eT à la consolidaTion de nos missions eT 
de noTre organisaTion, nous souHaiTons aujourd’Hui nous fixer des objecTifs ambiTieux en 
Termes de performance eT de fiabiliTé.

Chantier n°6 : améliorer eT simplifier les processus de gesTion 
des demandes des adHérenTs.
Chantier n°7 : renforcer, en innovanT, la performance de la cipav sur les ouTils si.
Chantier n°8 : développer la maîTrise des risques eT des coûTs.
Chantier n°9 : pérenniser la bonne gesTion financière.

axe

n°3

l’axe soCle



Dès Décembre 2019 «tosca carrières» a été Déployé au sein De la cipav.

le programme Tosca (TraiTemenT des opéraTions 
de suivi de carrière des adHérenTs) a pour buT 
de doTer la cipav d’un nouveau sysTème d’infor-
maTion méTier moderne, performanT eT souple 
pour répondre aux enjeux de performance eT de 
services.  
ce programme s’inscriT dans le cadre de la 
sTraTégie plus globale de refonTe des sysTèmes 
d’informaTion de la cipav. 

il esT divisé en quaTre domaines foncTionnels :
- Tosca commun, qui couvre les foncTions d’admi-
nisTraTion des différenTs domaines, les foncTions 
piloTage eT les foncTions supporTs ;
- Tosca coTisaTions / adHérenTs, qui a pour vocaTion 
de gérer l’ensemble des données personnelles de nos 
adHérenTs  ;
- Tosca carrières, qui consTiTue l’ensemble des don-
nées de carrière de l’adHérenT valorisées en foncTion 
des coTisaTions versées à la cipav eT/ou auprès d’un 
auTre organisme ;
- Tosca presTaTions, qui assure le calcul eT le paie-
menT des droiTs à reTraiTe de base eT complémenTaire. 

la mise en producTion finale de Tosca esT prévue 
pour la fin d’année 2020 eT s’esT ecHelonnée sur 
plusieurs pHases, dès la fin 2019. elle vise 
l’opTimisaTion de la gesTion des données des 
adHérenTs, Toujours dans ceT objecTif d’améliora-
Tion de la qualiTé de service de la caisse.

« déployer de nouvelles foncTions 
applicaTives à forTe valeur ajouTée » 

afin de développer des parcours aTTenTionnés 
avec nos adHérenTs, des campagnes TélépHoniques 
sonT désormais régulièremenT réalisées par les 
services de la direcTion des opéraTions.

ces appels «acTifs»  nous permeTTenT de 
conTinuer à Tisser une relaTion de confiance 
avec nos adHérenTs eT de leur apporTer Toujours 
plus de conseils eT de services en leur proposanT: 
- un accueil TélépHonique sur rendez-vous par 
THèmaTiques ;
- des informaTions eT un accompagnemenT 
personnalisé concernanT les nouveaux ouTils 
digiTaux (espace personnel, messagerie sécurisée, 
eTc.) ;
- des réponses précises eT individualisées à leurs 
quesTions en maTière de proTecTion sociale ;
- la possibiliTé d’évaluer la saTisfacTion de 
l’offre TélépHonique eT des services de la cipav.

« diversifier les modaliTés

d’échange Téléphonique »

dans le cadre du plan de développemenT des 
compéTences annuel, une refonTe parTielle du 
caTalogue de formaTion inTerne a éTé opérée dès 
2019. 

de nouvelles formaTions proposées aux colla-
boraTeurs répondenT davanTage au développe-
menT de leurs compéTences mais égalemenT aux 
enjeux fuTurs des projeTs Horizon 2022.
par exemple, des formaTions concernanT le 
perfecTionnemenT des TecHniques 
rédacTionnelles onT éTé proposées dès 2019, 
noTammenT aux équipes de la direcTion des 
opéraTions. ceTTe nouvelle organisaTion ayanT 
pour buT d’assurer une qualiTé de service 
opTimale lors des écHanges avec nos adHérenTs.

« mieux promouvoir eT organiser 
l’accès à la formaTion »

Performance

Service

grâce à la mobilisaTion de l’ensemble des 
collaboraTeurs eT à une forTe volonTé d’êTre 
au service de nos adHérenTs, cerTains projeTs 
d’Horizon 2022 onT abouTi dès 2019 !

reSPonSabilité et ouverture



leS faitS maRquantS de 2019

29 janvieR 2019
colloque deS RetRaiteS
« Caisses de retraite : rôle et 
missions demain ? »
pour consulTer le replay vidéo :
replay - colloque des reTraiTes

1eR juin 2019
demande de RetRaite en ligne
réaliser une demande 
unique de reTraiTe ?
c’esT désormais possible !
voTre demande de reTraiTe en ligne

1eR maRS 2019
développement du paiement

en ligne
il esT désormais possible de procéder au 

règlemenT des coTisaTions direcTemenT 
en ligne sur l’espace personnel de la 

cipav eT de les lisser sur 3 mensualiTés.
le paiemenT par carTe bancaire pour les 

monTanTs inférieurs à 500 €
esT égalemenT possible.

lire le communiqué

7 juin 2019
élaRgiSSement de notRe

plage hoRaiRe téléphonique
nos conseillers sonT désormais 

joignables sans inTerrupTion

de 8H30 à 18H00, du lundi au 
vendredi.

lire l’arTicle

21 juillet 2019
paRution du guide de l’action 
Sociale
un nouveau guide qui s’arTicule

auTour des 3 axes prioriTaires de 
l’acTion sociale de la cipav. 

pour feuilleTer ce guide

TouT au long de l’année 2019, les acTions menées onT éTé guidées par le projeT d’enTreprise 
Horizon 2022, avec pour objecTifs concreTs :

  le service

  la performance

  
  la responsabiliTé eT l’ouverTure

1

2

3

reSPonSabilité et ouverture

Service

Service

Service

Service

https://www.lacipav.fr/colloque-des-retraites
https://www.lacipav.fr/demande-retraite-en-ligne#:~:text=Comment%20%C3%A7a%20marche%20%3F,Simple%2C%20pratique%20et%20s%C3%A9curis%C3%A9%20!
https://www.lacipav.fr/sites/default/files/2019-03/04%20mars%202019_CP_La%20Cipav%20met%20en%20place%20la%20d%C3%A9mat%C3%A9rialisation%20totale%20des%20paiements%20de%20cotisations%20gr%C3%A2ce%20%C3%A0%20Paytweak.pdf
https://www.lacipav.fr/node/288
https://www.lacipav.fr/sites/default/files/2019-07/CIPAV_Guide%20action%20sociale_BAT-BD.pdf


1eR SeptembRe 2019
lancement de la meSSageRie
SécuRiSée
un nouveau canal d’écHange privilégié 
pour TransmeTTre TouTe demande de 
manière démaTérialisée à la cipav

TuToriel vidéo 
accéder à la messagerie

28 SeptembRe 2019
jouRnée poRteS ouveRteS
250 adHérenTs réunis au siège auTour 
d’aTeliers, de réunions d’informaTions, 
d’enTreTiens personnalisés... 
jpo - reporTage

micro-TroTToirs : services

micro-TroTToirs : proximiTé

micro-TroTToirs : innovaTion

27 novembRe 2019
tempête amélie : l’action Sociale 

déploie une aide Spécifique
procédure d’urgence mise en place

pour souTenir les adHérenTs ToucHés 
par ces caTasTropHes naTurelles.

lire l’arTicle21 novembRe 2019
inauguRation de la
maiSon maRceau
en présence de micHel cadoT,
préfêT d’île-de-france eT

préfêT de paris, la cipav inauguraiT

avec l’associaTion aurore eT

plaTeau urbain un nouveau projeT

immobilier solidaire eT Temporaire.
lire le communiqué

20 décembRe 2019
de nouveaux paR et ReR pouR 

vouS RencontReR en RégionS
par :  lille, sTrasbourg, marseille, 
bordeaux, nanTes, Toulouse, lyon, 

monTpellier.
rer : grenoble, Toulouse, lille, 

rennes, nice, monTpellier.
prendre rendez-vous

23 SeptembRe 2019
élaRgiSSement de notRe

plage hoRaiRe d’accueil
nos conseillers accueillenT désormais  

les adHérenTs au siège, à paris, 
sans inTerrupTion de 8H30 à 18H00,

du lundi au vendredi.
lire l’arTicle

19 juillet 2019
poSitionnement de la cipav SuR 

la RéfoRme deS RetRaiteS
suiTe aux recommandaTions présenTées 
par le HauT-commissaire à la réforme 

des reTraiTes, la cipav confirme sa 
volonTé de conTribuer à l’élaboraTion 

du projeT de loi.
lire le communiqué

Service

reSPonSabilité et ouverture

Service

Performance

Performance

Service

reSPonSabilité et ouverture

https://youtu.be/Hp7Ty_B7ViQ
https://espace-personnel.lacipav.fr/messagerie
https://www.youtube.com/watch?v=NNFktZ-4qgA
https://www.youtube.com/watch?v=hc6gNcDKfrY
https://www.youtube.com/watch?v=RsVho3Qbhoc
https://www.youtube.com/watch?v=ojXHdwBiK1Y
https://www.lacipav.fr/action-sociale-catastrophe-naturelle
https://www.lacipav.fr/sites/default/files/2019-11/20191121%20CP%20Marceau%20Cipav%20Aurore%20Plateau%20Urbain_oo.pdf
https://espace-personnel.lacipav.fr/prendre-rdv
https://www.lacipav.fr/horaires-accueil-si%C3%A8ge
https://www.lacipav.fr/sites/default/files/2019-07/190719_CP_La%20Cipav%20R%C3%A9forme%20des%20retraites_.pdf
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