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E D I T O 
L’exercice 2019 a été fortement marqué par 
l’actualité politique et réglementaire, avec de 
nombreux travaux concernant les impacts 
du projet de réforme des retraites, mais aussi 
la mise en œuvre de l’amélioration des 
prestations du régime invalidité-décès votée 
par le Conseil d’administration en 2018, la 
concrétisation du prélèvement à la source 
sur les prestations et l’évolution du taux de 
CSG sur les retraites.

L’année 2019 était l’occasion d’installer 
les nouveaux membres du Conseil 
d’administration élus lors du scrutin du 
21  juin 2019 et de fêter les 70 ans de la 
CARPIMKO, lors d’un colloque organisé le  
1er octobre 2019.

La CARPIMKO s’est résolument engagée 
dans une amélioration de la qualité 
des services rendus aux affiliés, passant 
prioritairement par une dématérialisation 
des échanges et une promotion des services 
disponibles sur le site Internet. Ces chantiers, 
qui nécessitent une évolution importante du 
système d’information et des pratiques de 
gestion interne, se poursuivront encore en 
2020 et 2021.
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La Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, Pédicures-Podologues, 
Orthophonistes et Orthoptistes (CARPIMKO) est un organisme de sécurité sociale chargé d’une mission de service 
public, sans but lucratif, sous tutelle administrative du ministère des solidarités et de la santé.

Elle gère 3 régimes de retraite (le régime de base est géré pour le compte de la CNAVPL) et 1 régime de prévoyance, 
tous obligatoires et en répartition.

La CARPIMKO a pour missions de : 

• Recouvrer les cotisations des régimes de retaite et d’invalidité

• Liquider et verser les droits à la retraite des affiliés et de leurs ayants droit

• D’attribuer et verser des prestations aux affiliés en cas de maladie, de grossesse pathologique ou à risques, d’invalidité

• D’attribuer et verser des prestations aux proches d’un affilié en cas de décès

• D’accompagner les afffiliés tout au long de leur carrière libérale notamment en cas de difficultés, via les aides financières 
du Fonds d’Action Sociale.

La retraite des auxiliaires médicaux :

La prévoyance des auxiliaires médicaux : 

Régime de Base
(commun à toutes les professions libérales sauf 

les avocats)

Régime complémentaire
(propre aux Auxiliaires médicaux)

ASV*
des Auxiliaires 

médicaux
conventionnés

Jusqu’au 90e jour d’arrêt maladie À partir du 91e jour d’arrêt de travail
ou en cas de décès

Pas d’indemnisation de la part de la 
CARPIMKO.

• Prestations incapacité ou invalidité (indemnités journalières ou rentes 
et compléments : majorations pour conjoint ou enfants à charge).

• Prestations en cas de décès (capital décès, rente de survie au conjoint, 
rente d’éducation aux orphelins)

Le Fonds d’Action Sociale :

Des aides sont accordées en fonction de la situation des affiliés : santé, maintien à domicile et adaptation 
de l’habitat, financement d’une aide ménagère, hébergement en maison de retraite, lors de circonstances 
exceptionnelles comme des catastrophes naturelles etc.

I n t r o d u c t i o n

*Avantage Social Vieillesse
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La CARPIMKO est gérée par un Conseil d’administration composé de :

• 20 membres titulaires et leur suppléants élus parmi les cotisants ;

• 2 membres titulaires et leur suppléants élus parmi les retraités. 

Le Conseil d’Administration est chargé :

• De nommer le directeur et le directeur financier et comptable

• D’élire les membres du bureau et des différentes commissions

• D’établir les statuts et le règlement intérieur du Conseil d’Administration de la CARPIMKO

• De voter les budgets (sauf celui du régime de base) sur proposition de la direction

• De voter les règles régissant le régime complémentaire et le régime invalidité-décès

• D’approuver les comptes annuels

Les décisions du Conseil d’Administration, avant d’être appliquées, doivent avoir reçu l’agrément des autorités de tutelle.

Président

Bureau

CNAVPL

Union retraite

Représentation 
extérieure

Commission de
recours amiable

Sanctions
administratives

Marchés

Placements

Commissions
réglementaires

Fonds
d’Action Sociale

Reclassement

Inaptitude

Commissions
statutaires

Statuts

Equipement

Pénibilité

Prospective

Communication et 
relations clients

Audit

Commissions
facultatives

L a  g o u v e r n a n c e
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Renouvellement partiel des membres du Conseil 
d’administration

Les différentes opérations liées à l’organisation des 
élections, en vue du renouvellement partiel du 
conseil d’administration, sont intervenues au cours 
du premier semestre 2019, le scrutin ayant eu lieu le 
21 juin 2019.   

Le dépouillement des suffrages s’est déroulé le 
6 juillet 2019, à Saint-Quentin-en-Yvelines, en public, 
sous le contrôle de la commission des statuts, d’un 
huissier de justice et d’un expert informatique agréé 
auprès des tribunaux.

Nombre de postes titulaires par collège :

Colloque des 70 ans de la CARPIMKO

La réforme des retraites initiée par le Président de la 
République, Emmanuel Macron, a démarré en 2018 
et s’est poursuivie en 2019. L’exécutif compte instaurer 
un système universel où la retraite sera calculée en 
points, quel que soit le régime. Le rapport du Haut-
Commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul 
Delevoye, a été publié en juillet 2019. Il détaille les 
principales mesures préconisées pour réformer les 
retraites.

Les services de la CARPIMKO ont accompagné les 
membres du Conseil d’Administration, tout au long 
de l’année, par la réalisation d’études statistiques et 
actuarielles relatives aux impacts de la réforme des 
retraites pour les affiliés de la CARPIMKO.

Le colloque des 70 ans du régime autonome 
des auxiliaires médicaux libéraux s’est tenu le 
1er octobre 2019, en présence notamment de René-
Paul SAVARY, vice-président et rapporteur “retraite” de 
la commission des Affaires sociales du Sénat et de 
Jean-Paul DELEVOYE, Haut-Commissaire aux retraites.

Cet évènement a été l’occasion de rappeler la place 
des praticiens de santé libéraux dans l’organisation 
du système de soins, de faire un rappel historique de 
leur système de protection sociale et de souligner 
les enjeux et inquiétudes des professionnels face au 
projet de régime universel de retraite. 

À cette occasion, une étude réalisée par le cabinet 
Asteres, sur l’impact économique de la réforme des 
retraites pour les praticiens de santé exerçant en 
libéral, a été publiée. Elle est disponible sur le lien 
asteres.fr/etude/la-reforme-des-retraites-menace-la-
demographie-des-auxiliaires-medicaux-liberaux

Les dossiers examinés en commissions en 2019

Commission de recours amiable :
243 dossiers examinés

Commission Fonds d’action sociale : 
503 demandes d’aides examinées

Commission de reclassement :
42 dossiers examinés

9 Infirmiers

Masseurs
kinésithérapeutes

Pédicures
Podologues

Orthophonistes

Orthoptistes

Retraités

5
2

2

2
2

Taux de participation par profession : (en pourcentage)

Infirmiers

Masseurs
Kinésithérapeutes

Retraités

Pédicures
Podologues

Orthophonistes

Orthoptistes 43, 90 %

43, 47 %

28,77 %

26,86 %

21,78 %

19,20 %

L a  g o u v e r n a n c e



8

Direction

Le recouvrement

Cotisations
34 personnes

Retraite
30 personnes

Informatique
15 personnes

Courrier, numérisation, 
archives, achats

15 personnes

Ressources Humaines
4 personnes

Comptes cotisants, 
contrôle, comptabilité

30 personnes

Invalidité-Décès
15 personnes

Fonds d’action sociale
2 personnes

Contentieux
15 personnes

Les prestations Les services support

Organigramme des services de la Caisse : 

U n e  o f f r e  d e  s e r v i c e  e n  é v o l u t i o n

La CARPIMKO est résolument engagée à améliorer la communication auprès de ses affiliés, cotisants et retraités,et à leur 
offrir davantage de services en ligne. A cet effet, le site internet permet de réaliser plus de démarches dématérialisées et 
de télécharger des brochures mises à disposition. 
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U n e  o f f r e  d e  s e r v i c e  e n  é v o l u t i o n

La dématérialisation au service des affiliés

La CARPIMKO est engagée, conformément aux objectifs 
de la Convention d’Objectifs de Gestion signée avec la 
CNAVPL, dans une amélioration de la qualité de service 
rendu aux affiliés. Cela s’est traduit notamment par :

• L’amélioration de l’information apportée aux cotisants et 
retraités, à travers le site internet et de nouvelles brochures 
thématiques mises en ligne ou adressées par courrier

• L’harmonisation des horaires et des pratiques de 
réponses au téléphone entre les services de la CARPIMKO 
avec la possibilité de les joindre directement le matin.

• La généralisation des échanges par mails avec les 
affiliés, au travers de leur Espace Personnel, permettant 
une orientation plus rapide des questions et la possibilité 
de transmettre des documents dématérialisés.

• La promotion du site Internet et des informations et 
services disponibles (mise à disposition des courriers 
adressés, service de simulation retraite, documents à 
télécharger).

• Un suivi précis des délais de traitement des dossiers et 
une optimisation des procédures internes, notamment au 
moment de la liquidation de la retraite et du règlement des 
cotisations associées.

• Une refonte du système d’information interne qui 
permettra, en même temps que la refonte du site Internet, 
d’améliorer et de proposer de nouveaux services en ligne 
aux affiliés.

Les chiffres clefs de la relation clients en 2019

- 21 %*

190 257
courriers reçus

+13 %*

390 963
appels téléphoniques reçus

- 8 %*

555
accueils physiques

+ 6 %*

56 435
mails reçus

* Par rapport à l’année 2018

+ 41 %*

434 375
connexions sur l’Espace Personnel

+ 32 %*

1 170 384
visites sur le site Internet
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L ’ac t i v i té  20 19
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L e  r e c o u v r e m e n t  d e s  c o t i s a t i o n s

93,16 %
Taux de recouvrement des cotisations

1,5 milliard d’euros
de cotisations mis en recouvrement

 en 2019

Recouvrement de l’année en cours

1,5 milliard d’euros de cotisations ont été mis en 
recouvrement au titre de l’année en cours en 2019. 
Ce sont 76,6 millions de plus qu’en 2018 soit +5,35 %.

Cotisations émises au titre de l’année en 
cours : (en millions d’euros)

Recouvrement des années antérieures

Le montant des cotisations mis en recouvrement sur 
les exercices antérieurs s’est élevé à 251 772 144 € 
au 31 décembre 2019 (+19,73 %), avec un taux de 
recouvrement de 29,64 %, en recul de 0,67 point par 
rapport à 2018.

Les cotisations encaissées au 31 décembre 2019 se 
sont élevées à 1 milliard 404 millions d’euros, soit un 
taux de recouvrement de 93,16 % en augmentation 
de 0,08 point par rapport à 2018. 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Régime 
de Base

796,82

Régime 
complémentaire

507,87

RID

144, 96

ASV

57,57

€
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Évolution sur 10 ans du nombre de cotisants pour un retraité :

3,18 cotisants

pour 1 retraité

RAPPORT DÉMOGRAPHIQUE 

On appelle rapport 

démographique le rapport entre 

le nombre d’affiliés qui cotisent et 

le nombre de retraités (tous droits 

confondus).

Âge moyen Hommes Femmes

Moyenne cotisants 43 ans et 1 mois1/2 43 ans et 6 mois
28,3 % des cotisants

42 ans et 11 mois1/2

71,7 % des cotisants

À la première affiliation 30 ans et 8 mois

Au départ à la retraite 63 ans et 11 mois

Moyenne retraités 72 ans et 5 mois 72 ans et 9 mois
24,6 % des retraités

72 ans et 4 mois
75,4 % des retraités

Âge moyen des auxiliaires médicaux libéraux affiliés à la CARPIMKO au 30 juin 2019 :

L e s  c h i f f r e s  c l e f s

2009

4,24

2019

3,18

2018

3,26

2017

3,38

2016

3,45

2015

3,52

2014

3,57

2013

3,65

2012

3,77

2011

3,86

2010

4,01



13

En 10 ans, l’effectif des cotisants a
 augmenté de 51,5 %

2009

151 786

2011

166 649

2013

182 977

2015

200 020

2017

215 979
229 879

2019

Evolution de l’effectif des cotisants :

47 661 €

Infirmiers

46 343 €

Masseurs
Kinésithérapeutes

32 726 €

Orthoptistes

31 767 €

Orthophonistes

28 452 €

Pédicures
Podologues

44 421 €

Ensemble

Revenus moyens déclarés en 2018 :

7 246 €
Cotisation annuelle

pour un revenu moyen
de 43 346 €*

*Régime de base 
+ Régime Complémentaire

+ ASV + RID

461 conjoints 
collaborateurs

-7 en 1 an

229 879
cotisants

+ 6 576 cotisants 
par rapport à 2018

15 299 affiliations nouvelles
2 114 ré-affiliations

- 10 837 sorties

Répartition des cotisants au 31 décembre 2019

51 %

33 %

9 %

5,8 % 1,2 %

Infirmiers

Masseurs-Kinésithérapeutes

Pédicures
Podologues

Orthoptistes

Orthophonistes

L e s  c o t i s a n t s
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L e s  r e t r a i t é s

Durée moyenne de cotisation validée 
lors de la demande de retraite

Infirmiers 17,09 ans

28,87 ansMasseurs-kinésithérapeuthes

28,41 ansPédicures-podologues

23,70 ansOrthophonistes

19,34 ansOrthoptistes

20,63 ansEnsemble

En 10 ans, l’effectif des retraités
a doublé

2009

35 805

2011

43 227

2013

50 139

2015

56 768

2017

63 960
72 351

2019

Evolution de l’effectif des retraités :

4 622 
liquidations du régime de base

au régime de base attribuées en 2019

72 351
retraités

+ 3 920

66 655
droits propres

+ 3 669

5 696
droits dérivés

+ 251

2 866 retraités en cumul activité-retraite

Infirmiers

Masseurs
Kinésithérapeutes

Pédicures
Podologues

Orthoptistes

Orthophonistes55 %
32 %

7 %

5 % 1 %

Répartition des retraités au 31 décembre 2019756 millions d’euros
de prestations retraites versées
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Répartition des prestations RID :

Âge moyen des bénéficiaires : 

45 ans et 2 mois

Indemnités journalières

58 ans

Rentes de survie

18 ans et 7 mois
Rentes éducation

55 ans

Rentes invalidité

En nombre de bénéficiaires
4 051

1 107

929

4 921

Rente invalidité

Indemnités journalières

Rente de survie

Rente 
éducation

En euros

Au total : 161, 2M €83 824 879 €

20 342 357 €

14 285 614 €

Rente invalidité

Indemnités 
journalières

Décès

Points gratuits 
du régime complémentaire

42 746 095 €

1 049
années entières

de rente de survie versées

923
années partielles de rente 

d’éducation versées

L e s  p r e s t a t a i r e s  d u  r é g i m e  
I n v a l i d i t é - D é c è s

3 396
années entières
de rente versées

270
années partielles 
de rente versées

1 327 
journées partielles 

indemnisées

669 483
journées entières 

indemnisées
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L e s  b é n é f i c i a i r e s  d e  l ’ a c t i o n  s o c i a l e

Répartition des aides accordées par le Fonds d’Action Sociale (FAS) retraite (pour un total de 921 026 €) :

Montant moyen versé aux 428 bénéficiaires du FAS retraite :

Aide moyenne du FAS 
retraite en 2019 : 

2 152 €

6 915 €

Hébergement en 
établissement pour 
personnes âgées

4 490 €

Adaptation de 
l’habitat

2 629 €

Secours divers

364 €

Aide 
forfaitaire

969 €

Aide 
ménagère

1 402 €

Aide 
relative à la 

santé

Montant moyen versé aux 125 bénéficiaires du FAS invalidité :

Adaptation de 
l’habitat

4 066 €

Secours divers

3 776 €

Aide 
relative à la 

santé

1 549 €

Aide 
ménagère

1 406 € Aide moyenne du FAS 
invalidité en 2019 : 2 597 €

Secours divers et aide forfaitaire

Aides ménagères

Adaptation de l’habitat

Aides relatives à la santé

Hébergement en établissement pour personnes âgées

Aides aux actifs

27 %

25 %20 %

17 %

10 %

1 %
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Les  résu l ta ts  20 19
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B i l a n  a u  3 1  d é c e m b r e  2 0 1 9

Charges à répartir 
sur plusieurs exercices

Les frais de gestion administrative se sont élevés à 17 M€, soit 1,07 % des cotisations encaissées dans l’année.

Passif Total net Total net

Actif Brut Amort/provis Total net Total net
2018

Certification des comptes 2019

Au terme des vérifications effectuées, le commissaire aux comptes a certifié que les comptes annuels de la Caisse 
sont réguliers, sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé, de la situation 
financière et du patrimoine de l’organisme à fin 2019.

Réserves des gestions techniques
Fonds d’action sociale
Résultats nets de l’exercice

3 667 848 752,06
10 947 081,80

261 891 403,24

3 412 940 809,90
10 937 381,29

254 907 942,16 

Dettes financières
Cotisants et clients extérieurs
Dettes d’exploitation
Régularisations

367 653,24
37 240 266,50

125 442 255,42
0,00

384 954,76
35 162 473,73
90 471 190,05

0,00

III. Charges à répartir 0,00 0,00 0,00 0,00

Total général 4 283 322 116,20 179 018 316,59 4 104 303 799,61 3 805 232 809,12

Total général 4 104 303 799,61 3 805 232 809,12

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières

1 075 117,56
25 558 700,50

3 702 045 007,91

1 023 544,35
15 847 294,39

4 871 881,60

51 573,21
9 711 406,11

3 697 173 126,31

84 574,97
14 652 726,48

3 564 379 071,81

Fournisseurs et comptes rattachés
Créances d’exploitation
Disponibilités
Régularisations

26 299 193,22
333 011 153,24
195 073 368,31

259 575,46

19 992 185,68
136 292 475,49

990 935,08
0,00

6 307 007,54
196 718 677,75
194 082 433,23

259 575,46

6 720 650,83
155 960 491,27 

63 006 084,75
369 209,01

II. Actif circulant 554 643 290,23 157 275 596,25 397 367 693,98 226 116 435,86

I. Actif immobilisé 3 728 678 825,97 21 742 720,34 3 706 936 105,63 3 576 116 373, 26

I. Capitaux propres 3 940 687 237,10 3 678 786 133,35

II. Provisions pour risque et charge 566 387, 35 428 057,23

III. Dettes 163 050 175,16 126 018 618,54
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C o m p t e  d e  r é s u l t a t  d e  l ’ e x e r c i c e  2 0 1 9

Produits et charges par régimes (en millions d’euros)

Les montants indiqués sont ceux figurant dans les 
comptes. Pour le Régime de base, ils englobent 
toutes les charges dont le Fonds d’Action Sociale et 
la gestion administrative et tous les produits dont le 
Fonds d’Action Sociale.

Résultats des régimes (en millions d’euros)

Résultats des régimes (suite)

0

200

RB RC RIDA.S.V

400 376,0

857,1

350,5

567,8

110,8

169,3 181,9 168,0

600

800

1000

Produits
Charges

Résultats (en euros et pourcentage de progression)

2018 2019 Progression En %

RB 456 213 147 481 065 198 24 852 052 5,4 %

RC 192 015 915 217 333 738 25 317 822 13,2 %

ASV 53 266 073 58 535 422 5 269 349 9,9 %

RID 9 625 954 -13 977 757 -23 603 711 -245,2 %

Total 254 907 942 261 891 403 6 983 461 2,7 %

Hors RBL reversé à la CNAVPL

Le résultat du Régime de Base est reversé à  la 
CNAVPL. 

Le résultat total de la gestion des régimes (hors 
RBL) s’élève à   261 891 403 €, en progression de 
6 983 461 € par rapport à 2018, soit +2,7 %. 

L’excédent du RID ayant cédé la place à un déficit, 
cette progression est en recul par rapport à celle de 
43,9 M€ (+20,8 %) enregistrée en 2018. 

Le déficit du RID s’explique par les modifications 
statutaires votées par le Conseil d’administration en 
date des 15 mars et 17 mai 2018. 

Le Conseil d’administration a également décidé 
de revaloriser le taux de base des prestations de 
10,18 % et, dans le même temps, de n’augmenter la 
cotisation que de 1,06 %.

C’est pourquoi, une durée de vie des réserves du RID 
réduite de 3 ans est prévue, soit une extinction en 
2033 au lieu de 2036.

0

100

-100

RB RC

200

300

400

500
2019
2018

456,2

481,1

192,0
217,3

A.S.V

53,3
58,5

RID

9,6

-14,0
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L e s  r é s u l t a t s  t e c h n i q u e s

Le rendement des régimes de retraite

Le taux de rendement est le rapport entre la valeur 
du point et la valeur d’acquisition du point. C’est ce 
que « rapportent » les points accumulés.

Le rendement des trois régimes s’est situé de 
9,87 % à 7,18 % selon le niveau de revenu. 
À 1 PSS*(40 524 €), il atteignait 8,50 %.

*plafond de la Sécurité sociale 2019

250 000

0

5

10

15

20

100 000 150 000 200 000

40 524
1 PSS

16,58 %

9,87 %

7,18 %

9,79 %

7,37 %

4,39 %

14,85 %

Rendement en %

Revenus en €

A.S.V.

Tous régimes

Régime de Base

Régime complémentaire

50 000

8,50 %

7,37 %

15,89 %

Régime complémentaire 9,4 ans

4,5 ansASV

6,6 ansTotal

2,3 ans
RID

Réserves financières au 31 décembre 2019
(en années de prestations)

472,8
ASV

Réserves financières au 31 décembre 2019
(en millions d’euros)

378,5
RID

Régime complémentaire 3 078, 4

3 929,7Total
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L a  g e s t i o n  d e s  r é s e r v e s  f i n a n c i è r e s

Répartition du portefeuille d’investissement :

Au 31 décembre 2019, l’allocation d’actifs des réserves financières est la suivante :
• 45,1% en actions (dont 0,6 % d’obligations convertibles)
• 48,9 % en produits de taux
• 5,0 % en immobilier papier.

L’exposition du portefeuille aux marchés actions est passé de 41,9 % à fin 2018 à 45,1 % à fin 2019, cette progression étant 
principalement due à la tendance à la hausse des marchés financiers.

2 306,8

2 126,2

285,6
229

225,7 92,9

Actions

Obligations court terme

Obligations

Immobilier

Comptes de dépôts

Obligations convertibles

En millions d’euros :

Le montant des actifs de la Caisse en valeur actuelle est passé de 4 644 M€ au 31 décembre 2018 à 5 266 M€ au 
31 décembre 2019, soit une progression de 622,5 M€ ou +13,41%, faisant suite à une baisse de 67 M€ en 2018. 

Ces 622,5 M€ d’augmentation proviennent : 
• des Actions pour 418 M€ (+22,1 %),
• des Obligations pour 353 M€ (+19,9 %)
• de l’Immobilier (des SCPI) pour 96 M€ (+74,3 %)
• tandis que les Comptes de dépôts, en particulier les Livrets à terme, reculent de 199 M€ (-46,5 %) et les Obligations 

court terme de 40 M€ (-12,4 %).

La performance des placements :

La performance consolidée du portefeuille financier a été de +13,11% (hors immobilier physique) pour l’exercice 2019, 
légèrement inférieure à l’indice composite représentatif de l’allocation d’actifs au 31 décembre qui a affiché une 
performance de +14,35 %.  

Après une année 2018 particulièrement chahutée sur les marchés financiers, en 2019, aussi bien les marchés actions que 
obligataires ont non seulement recouvré la phase baissière de 2018 mais également performé au-delà.

Performance réalisée par le portefeuille

2015 6,06 %

2016 3,90 %

2017 7,34 %

2018 -5,65 %

2019 13,11 %

Moyenne sur la période 4,95 %
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