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FORMALITÉS À ACCOMPLIR POUR UN DÉPART EN RETRAITE 

 

Centre de Formalité des Entreprises (CFE) 

Mission : simplifier les démarches administratives notamment en cas de cessation d’activité. Une 

seule déclaration est effectuée pour l’ensemble des organismes concernés : Insee, Urssaf, centre des 

impôts, URSSAF, CARPIMKO et autres organismes de retraite. Ceci se fait grâce à la liasse P4PL qui 

peut être téléchargée et renvoyé par internet ou par courrier simple au CFE qui se situe au même 

endroit que l’URSSAF dont dépend le lieu d’activité. Cependant, en cas de départ à la retraite, mieux 

vaut contacter directement les organismes concernés. 

 

Les organismes sociaux : 

URSSAF : 10 jours avant la date de prise de la retraite, envoyer le même imprimé P4PL en courrier 

simple au cas où le CFE ne l’aurait pas transmis. Après la cessation d’activité, vous avez 90 jours pour 

déclarer vos revenus. Une fois les revenus connus, l’URSSAF calcule le montant de la régularisation, 

vous envoie un appel de cotisation et vous laisse 30 jours pour acquitter la somme due. 

 

Organismes de retraite auxquels vous avez cotisé : 

Conseil : 6 mois avant, procurez-vous un récapitulatif de carrière aux différents régimes et une 

évaluation du montant de votre retraite. Depuis 2007, cette évaluation est possible en direct dans 

l’espace personnel de chaque affilié sur le site Internet de la CARPIMKO, en s’identifiant avec son 

numéro de dossier et son mot de passe personnel et confidentiel qui se trouvent tous deux sur 

l’appel de cotisation. En cas de perte du mot de passe, il peut vous être envoyé par courrier. Le 

même système existe pour la CNAV, le numéro de sécurité sociale vous permettant d’avoir accès aux 

renseignements vous concernant.  

 

3 mois avant la date effective de retraite choisie : demander par courrier ou par téléphone un 

formulaire de demande de retraite et non de cessation d’activité. Une fois le dossier reçu, n’hésitez 

pas à demander de l’aide aux services de la CARPIMKO en cas de difficultés à le remplir. Joignez à 

tous les organismes de retraite auxquels vous avez cotisé, votre relevé de carrière de tous les 

régimes, ainsi que les actes de naissance ou acte d’adoption des enfants. Si vous avez élevé un enfant 

handicapé, vous devez aussi le signaler, ceci vous permettant d’avoir des droits supplémentaires. 

 

Conseil : envoyer le dossier rempli en recommandé et ce quel que soit l’organisme de retraite 

concerné. 

 

Pour les affiliés ayant eu une carrière en salarié, ne pas oublier de contacter les organismes de 

retraite complémentaire auxquels vous avez pu cotiser : AGIRC-ARCCO, IRCANTEC… 
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CPAM : 

 

Adresser un courrier simple un mois avant la date de prise de retraite afin de les avertir de votre 

départ en retraite. Vous recevrez un formulaire à remplir et à renvoyer. Vous devrez détruire cachet 

et feuilles de soins. 

 

ARS : 

Leur écrire un courrier recommandé pour leur annoncer votre départ en retraite. 

 

SERVICE DES IMÔTS : 

 

Impôt sur le revenu : la déclaration 2035 doit être adressée au service des impôts à titre 

exceptionnel en cas de cessation dans un délai de 60 jours suivant cette cessation. La déclaration doit 

comprendre toutes les recettes reçues à la date de la fin d’activité et toutes les dépenses qui seront 

acquittées ultérieurement. Cette déclaration doit être visée par votre association de gestion ou votre 

comptable avant envoi à votre centre des impôts. Il peut être difficile d’estimer avec exactitude les 

dépenses à venir, mais il est possible de le réintégrer dans la déclaration 2042. 

 

Contribution Foncière des Entreprises : 

Vous devez également faire une déclaration sur papier libre auprès du Centre des impôts pour 

préciser votre situation concernant la CFE.  

Deux situations sont à considérer :  

-  Cession de cabinet : le praticien cédant devra payer la totalité de la CFE, sans qu’elle puisse être 

transférée, même partiellement, à l’acquéreur. Il est toutefois possible de prévoir dans l’acte de 

cession que l’acquéreur rembourse au cédant une quote-part de la contribution. Cette disposition ne 

peut être opposée à l’administration fiscale. La CFE sera réclamée en totalité au cédant.  

-  Cession pure et simple : sans successeur, le praticien qui cesse son activité en cours d’année peut 

demander une réduction de la contribution au prorata de la durée d’activité.  

A noter que si vous arrêtez votre activité le 1er janvier, vous ne serez pas redevable de cette taxe et 

votre successeur sera taxé sur les bases que vous aurez déclarées l’année précédente.  
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Autres organismes : 

Association de gestion agréée (AGA) : adressez à votre association de gestion agréée ou à votre 

comptable par courrier simple la date exacte de votre cessation d’activité pour demander votre 

radiation. Votre AGA vous délivrera une attestation d’appartenance pouvant servir en cas de 

contrôle de l’administration. 

 

Assurances : résiliez tous vos contrats d’assurance liés à votre exercice professionnel par lettre 

recommandée avec accusé de réception : responsabilité civile et professionnelle, protection 

juridique, assurance perte d’exploitation et indemnités journalières, assurance du cabinet, assurance 

professionnelle de votre véhicule.  

Bien veiller à conserver une complémentaire santé. 

 

Systèmes de télétransmission : 

Logiciel : Il peut être transmis au successeur, ce dernier devant renouveler la licence d’utilisation du 

logiciel de télétransmission à son nom. 

 

Contrat de maintenance : Il faut le résilier par lettre recommandée avec accusé de réception 3 mois 

avant votre départ en retraite. Cependant, vous bénéficiez du contrat de maintenance jusqu’à sa 

date anniversaire et ne pouvez donc prétendre à aucun remboursement en cas de cessation 

d’activité avant cette date. Il faut donc prendre garde à la durée du contrat signé, celle-ci pouvant 

excéder un an. 

 

Abonnement à un réseau santé : il faut le résilier en respectant les délais prescrits. 

 

CNIL : le praticien doit déclarer auprès de cet organisme la cessation de traitement informatisé par 

courrier recommandé avec accusé de réception. 

 

Autres formalités : 

 

Cabinet : en cas de location, il faudra résilier le bail en respectant les délais légaux ou cession de droit 

au bail pour votre éventuel successeur. 

 

Compte bancaire : vous pouvez le fermer une fois que toutes les opérations financières liées à votre 

activité professionnelle ont été soldées. 
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Poste : par précaution, demandez un renvoi des courriers adressés à votre adresse professionnelle 

vers votre domicile pendant une durée d’un an. 

 

Pages jaunes ou tout autre annuaire : Informer leur service de la fermeture de votre cabinet 
ou indiquer le nom du nouveau propriétaire.  
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