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Le fil d'info
l’actualité de votre caisse

Maître Claude Jaquet
Président de la Caisse de Prévoyance
et de Retraite des Notaires

ACTUALITÉS
• Une nouvelle identité
• Un nouveau site
• Le Congrès
des notaires
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À chacun sa rentrée ! La nôtre s’accompagne d’une première lettre
d’information trimestrielle destinée à l’ensemble de nos affiliés, que
nous sommes heureux de vous faire découvrir, afin de partager les
dernières actualités de la Caisse.

ZOOM
Votre caisse évolue
avec le plan CPRN
Horizon 2020

Une nouvelle
dynamique

p.3

La CRN devient la CPRN (Caisse de Prévoyance et de Retraite des
Notaires) ; un nouveau logo, une nouvelle identité, issus de l’étendue
de notre couverture par la mise en place d’un régime de Prévoyance,
depuis le 1er janvier 2017.
La CPRN s’est par ailleurs engagée dans une démarche de refonte
totale de son site internet et de développement de nombreux
services en ligne.
Nous aurons le plaisir de vous faire découvrir cette nouvelle
dynamique et de partager ces évolutions, de vive voix, avec celles et
ceux d’entre vous que nous serons ravis d’accueillir sur notre stand
lors du prochain Congrès des Notaires de France qui se tiendra cette
année à Lille du 17 au 20 septembre 2017.

ÉVÉNEMENTS
Les rendez-vous
de la CPRN
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Très bonne lecture !
Confraternellement vôtre.
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#1 Une nouvelle
identité visuelle !
La Caisse de Retraite des Notaires souhaite rendre visible
les changements qu’elle a commencé à opérer tant au
niveau de son activité qu'au niveau de son fonctionnement
qui a fortement évolué.
© l’agence en ville

Ce changement de nom s’accompagne d’une toute nouvelle
identité visuelle. À travers ce nouveau visage, résolument tourné
vers l’avenir, la CPRN reste fidèle à ses valeurs : une Marianne
enveloppante et protectrice, symbole de la sécurité et de la
confiance apporté dans l’accomplissement de notre mission de
protection sociale, le tout dans un camaïeu de bleu, symbole de
notre appartenance au Notariat.
La CPRN souhaite ainsi donner un signal fort à ses affiliés ainsi
qu’à ses partenaires de sa volonté d’ouverture et de progrès.

#2 Bientôt un
nouveau site internet !

#3 Retrouvez-nous au
Congrès des notaires !

Afin de mieux vous accompagner dans vos démarches et de
simplifier le traitement de vos demandes, la Caisse va lancer
prochainement son nouveau site internet. Plus fonctionnel, le
site www.cprn.fr sera au service des affiliés et des bénéficiaires.
Toutes les informations relatives à la prévoyance et à la retraite
seront disponibles ainsi que de nombreux services en ligne.

Comme chaque année, la CPRN sera
présente au Congrès des Notaires à Lille
du 17 au 20 septembre. Notre stand a
été totalement repensé afin de mieux
correspondre à la dynamique actuelle de
la Caisse. Deux zones de confidentialité
pour vos entretiens, des espaces de
rencontres et des goodies aux nouvelles
couleurs de la Caisse vous attendent !
Venez nous rendre visite au stand n° 137
pour le découvrir, échanger ensemble ou
bénéficier d’un entretien personnalisé.

Espace
personnel

Je recherche sur le site

Votre caisse

Vous êtes retraité

Vous êtes actif

Vous êtes un bénéﬁciaire

Actualités

Nous contacter

Ma super
actualité
12 avril 2017

© Caisse des Dépots

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Maecenas at interdum purus. Duis
in orci metus. Ut at venenatis
enim. Mauris sollicitudin porttitor
turpis.

Je suis

Je suis

Je suis

Retraité

Actif

Bénéﬁciaire

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas at
interdum purus.

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas at
interdum purus.

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas at
interdum purus.

www.congresdesnotaires.fr

Découvrir la CPRN
Tout savoir pour liquider sa retraite
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas
at interdum purus. Duis in orci metus. Ut at venenatis enim. Mauris
sollicitudin porttitor turpis, ut condimentum felis varius vitae.

Valeur du point en
2017 : 3,17€

#4 Décret financier :
la Caisse se mobilise !

#FAMILLES
#SOLIDARITÉS
#NUMÉRIQUE

La CPRN, associée à d’autres caisses de
retraites, a déposé deux requêtes sur le fond et
en référé auprès du Conseil d’État à l’encontre
du décret du 9 mai 2017 relatif à l’organisation
financière de certains régimes de retraite.
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Lille

17 au 20
septembre
2017

Le Congrès des
Notaires, c’est plus
de 300 visites et
200 entretiens
personnalisés !

© l’agence en ville

Parallèlement à cette action, le Président de
la CPRN a adressé une lettre au Président de
la République ainsi qu’au Premier Ministre.
Un rendez-vous a également eu lieu avec le
Ministre de l’Action et des Comptes publics.

LE NOTAIRE AU CŒUR DES MUTATIONS DE LA SOCIÉTÉ

© Congrès des Notaires

Découvrir la CPRN
en vidéo
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ZOOM

VOTRE CAISSE ÉVOLUE…
AVEC LE PLAN CPRN HORIZON 2020
La Direction a présenté début 2017
au Conseil d’Administration un plan
d’action intitulé “CPRN Horizon 2020”.
Ce plan a pour objectif de renforcer
l’organisation et d’accroître les expertises de l’institution afin de la préparer à ses nombreux enjeux futurs.

“CPRN Horizon 2020” intègre également les objectifs
du contrat de gestion conclu entre notre Caisse et la
CNAVPL (Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des Professions Libérales), à la demande du Ministère de Tutelle,
dont l’échéance a été fixée à fin 2019.

Ce nouveau plan, qui succède à celui institué
en 2015 nommé “CRN Cap 2017”, a pour ambition de personnaliser la relation avec nos affiliés
dans un environnement numérique.

La recherche de la qualité de service et l’amélioration de la
couverture des risques seront déployées avec le souci, toujours permanent, d’une maîtrise des coûts de gestion.
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Sa mise en place contribue à son évolution, indispensable
et incontournable, afin de répondre aux enjeux actuels et à
venir des organismes de protection sociale.

CAP SUR LE DIGITAL
La Caisse fait son entrée dans l’ère du numérique avec de nouveaux projets :
Refonte du site internet avec le déploiement de services en ligne et une information personnalisée
Développement de la dématérialisation pour une gestion éco-responsable
Participation à l’enrichissement du portail d’information inter-régimes du GIP Union Retraite.

DÉVELOPPEMENT DU
PARCOURS “CLIENT”

PLAN
HORIZON
2020

La Caisse souhaite concentrer
ses efforts sur l’amélioration de
la relation avec ses affiliés :
Mieux informer et
accompagner l’affilié
dans ses démarches
Mettre en place un service
“conseil” en matière de
retraite et de prévoyance
Développer la couverture
des risques avec un
régime de prévoyance
et une action sociale
Mettre en place un
dispositif qualité avec
l’ambition d’obtenir un
label de certification.

MAÎTRISE DES RISQUES ET DES COÛTS
La CPRN poursuit l’optimisation de sa gestion :
Renforcement du contrôle interne
Mise en place d’une activité d’audit
Développement de l’activité contrôle de gestion.
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ÉVÉNEMENTS

SEPTEMBRE 2017
VALIDATION DES PARAMÈTRES DE
COTISATIONS ET DE RETRAITES
Le Conseil d’Administration de la CPRN du 23 septembre 2017 fixera les
paramètres de cotisation et de retraite des régimes complémentaires
(Valeurs de service, valeurs d’acquisition du point et taux d’appels des
cotisations pour chaque régime).
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NOVEMBRE 2017
© Shutterstock

PRÉSENTATION DU BUDGET 2018
Le Conseil d’Administration du 16 novembre 2017 sera dédié à l’analyse
des résultats estimés 2017 ainsi qu’à la présentation du budget 2018 pour
approbation.

JANVIER 2018
ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS
PAR VOIE ÉLECTRONIQUE
Pour la première fois, les élections des administrateurs de la
CPRN se dérouleront par voie électronique en janvier 2018.
Rappel des collèges :
• 2e collège PARIS
• 4e collège NANCY
• 7e collège NIMES
Une information spécifique sera communiquée aux affiliés
des collèges concernés à partir de novembre 2017.
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• 6e collège LYON

À votre écoute !
Le Pôle dédié aux affiliés est à votre disposition pour répondre
à vos demandes d’information, de conseils et pour bénéficier d’entretiens personnalisés
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Caisse de Prévoyance et de Retraite des Notaires
43, avenue Hoche - 75008 Paris | tél : +33 (0)1 53 81 75 00
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