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Chères Consœurs, chers Confrères,
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C’est pour moi une grande joie de m’adresser à vous en tant que
Présidente nouvellement élue du Conseil d’administration de la CAVP.
Vous trouverez dans cet envoi l’annuaire 2015 des administrateurs
qui siègent au Conseil et, pour certains d’entre eux également, au
Bureau exécutif. Ils sont vos interlocuteurs privilégiés dans vos régions
respectives ; n’hésitez pas à entrer en contact avec eux.
Ensemble, nous aurons à cœur de relever les défis qui se présenteront à
nous pour préserver, en matière de retraite et de prévoyance, les intérêts
de tous les pharmaciens libéraux.
La réforme du régime complémentaire est entrée en vigueur le 1er juillet.
Cette réforme, majeure, brillamment conduite par Bernard LAGNEAU
et Guy FRACKOWIAK, permettra à chacun de se construire des
revenus d’après-activité en adéquation avec le niveau de ses revenus
professionnels, car demain se prépare dès aujourd’hui !
Indépendant de la démographie, notre régime complémentaire
par capitalisation est un atout : saluons le sens de l’anticipation
de nos prédécesseurs qui, bien avant l’heure, ont créé ce régime
particulièrement adapté dans le contexte démographique défavorable
que nous connaissons aujourd’hui.
Notre mission est de poursuivre l’action dans ce même esprit
d’anticipation en prenant les décisions sages qui consolideront nos
régimes pour que, demain, nos jeunes confrères accèdent à une retraite
d’un niveau similaire à celle de leurs aînés.
Vous pouvez compter sur ma détermination, mon enthousiasme
et mon engagement à travailler sans relâche pour y parvenir !
Je vous souhaite un très bel été !
Bien confraternellement,
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