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Avec Une histoire d’avenir, la Cavec fête ses 70 ans d’existence ! Depuis 1949, les femmes et les
hommes de la Cavec œuvrent chaque jour à créer un modèle de caisse de retraite innovant,
responsable et pérenne. Découvrez cette histoire dans ce livre événement !

Depuis 1949, la Cavec, gérée par la profession pour la profession, a su créer des régimes de retraite et de
prévoyance adaptés aux besoins de ses affiliés et les gérer avec responsabilité, efficacité et indépendance. Au
fil du temps, grâce à l’engagement et aux convictions des femmes et des hommes qui ont fait la Cavec et pris
les bonnes décisions, la Cavec a su faire évoluer ses régimes, se constituer des réserves et assurer ses
engagements.

La Cavec peut aujourd’hui faire valoir la pérennité de son modèle, la pertinence de sa gestion, la justesse de sa
vision. Dans le paysage des retraites en France, la Cavec a de nombreux atouts. Elle dispose de près d’1,7
milliard d’euros de réserves et garantit l’un des taux de rendement technique les plus élevés, tout en
préservant l’avenir. La Cavec participe à la solidarité nationale, permet une grande souplesse de choix à
l’affilié, protège mieux le conjoint, intègre une couverture de prévoyance de haut niveau et innove en créant
régulièrement de nouvelles garanties et de nouveaux services.

Découvrez ce livre événement, qui retrace 70 années placées sous le signe de la performance, de l'engagement
et de la solidarité.
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