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Mes chers Confrères, Mesdames, Messieurs, 

Face à la grave crise sanitaire que nous traver-
sons, votre Caisse a réagi avec pragmatisme et 
responsabilité afin que les mesures de confine-
ment affectent le moins possible le fonctionne-
ment de la CPRN, le paiement des pensions et 
la poursuite de l’activité notariale et ce, notam-
ment, grâce à une gestion avisée qui lui permet 
de disposer de réserves destinées à faire face à 
de telles crises.

J’ai pu mesurer la disponibilité, le sens de 
l’engagement des administrateurs, du Directeur 
Général de la Caisse, tout comme la capacité 
d’adaptation de nos collaborateurs. Tous se 
sont mobilisés au service des affiliés. Je les en 
remercie sincèrement. 

Le conseil d’administration, a adopté à 
l’unanimité, des mesures d’aides exceptionnelles 
notamment en accordant le report et 
l’échelonnement du paiement des cotisations 
des 2e, 3e et 4e trimestres de l’année 2020, 
mobilisant ainsi sa trésorerie pour un montant 
de 170 millions d’euros. Cet important décalage 
de trésorerie n’a été possible que grâce au 
placement rigoureux des réserves de notre 
caisse. 

Certains auraient souhaité une annulation 
pure et simple du paiement des cotisations. 
Nos confrères doivent comprendre que le 
fonctionnement des régimes de retraite par 
répartition provisionnée n’est pas compatible 
avec un arrêt, même temporaire, du versement 
des cotisations. Cet arrêt porterait préjudice au 
fonctionnement du dispositif, dès le court terme, 
et à l’équité de traitement entre les générations 

de cotisants. Or la légitimité des régimes de 
retraite par répartition vient justement du pacte 
entre générations qu’ils impliquent.

En revanche, la caisse est parfaitement fondée, 
au titre de l’action sociale, à aider, au cas par 
cas, les confrères en difficulté. Le conseil 
d’administration du 29 avril dernier a décidé 
d’accorder un secours financier exceptionnel, 
à ceux des notaires qui se trouveraient en 
situation de précarité, en lien avec la crise que 
nous connaissons. À cet effet, un montant 
important a été octroyé au budget de l’action 
sociale. 

Après ce préalable lié à l’actualité, il m’appartient, 
comme chaque année de vous rendre compte 
de la gestion et du travail de notre Caisse, au 
cours de l’année 2019. 

L’activité de la CPRN fut tout au long de l’an-
née 2019 particulièrement intense. En effet, 
nous avons traversé des périodes difficiles, 
mais gérées par votre caisse avec engagement, 
conviction et responsabilité. L’année a été mar-
quée, par la réforme des retraites. Pour autant  
l’activité de la caisse ne s’est pas limitée au futur  
système universel de retraite.

-  Le mois de janvier a vu la concrétisation de la 
mise en place du prélèvement à la source de 
l’impôt sur le revenu des pensions.

-  Dans le même temps, les caisses des 
professions libérales ont dû répondre à un 
contrôle de l’inspection générale des affaires 
sociales (IGAS). Ce contrôle a généré, pour 
les collaborateurs de la caisse une charge 
supplémentaire et conséquente de travail.

L’ÉDITO DU PRÉSIDENT
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-  La CPRN a participé et a organisé des 
réunions conjointes de la commission de 
sécurité sociale notariale et de la conférence 
des caisses de prévoyance des Notariats 
Européens avec le groupe de travail sécurité 
sociale notariale du CNUE et est intervenue 
à de nombreuses réunions d’information, 
colloques, et demandes de journalistes sur la 
réforme des retraites. 

-  La CPRN a poursuivi et renforcé sa politique 
de développement de l’information et de la 
communication auprès des actifs et retraités, 
notamment avec la parution des fils d’info, 
l’envoi de courriers explicatifs sur la politique 
et les actions de la caisse face au projet de 
réforme des retraites, la création de guides 
d’information, la refonte du rapport d’activité, 
du portail d’information de la CPRN et la 
présence de la Caisse sur les réseaux sociaux.

La CPRN a souhaité se fixer des objectifs afin 
de faire face aux enjeux de demain et a lancé 
des plans d’action et de développement à 
horizon 2020 construit autour de plusieurs 
ambitions :

-  Le développement d’un parcours client afin 
de mieux informer et accompagner les affiliés 
dans leurs démarches, le développement 
d’un service « conseil » personnalisé, 

-  La refonte du site internet avec la mise en place 
de services en ligne et le développement des 
échanges dématérialisés, 

-  La maîtrise des risques et des coûts avec 
la création d’une activité audit interne et 
le renforcement de l’activité contrôle de 
gestion.

-  Une réflexion a été lancée sur la démarche 
qualité pour les services proposés aux affiliés. 

Deux grandes lignes de force guident les 
actions de la CPRN : 

-  L’amélioration continue des services aux 
affiliés,

-  l’amélioration de l’efficience de gestion des 
risques et des coûts.

Quant à la réforme des retraites, compte 
tenu du contexte sanitaire, cette dernière 
est, comme vous le savez, suspendue. Nous 
resterons, néanmoins, vigilants.

Je vous prie de croire, mes chers confrères, 
mesdames, messieurs, à l’expression de mes 
sentiments les plus dévoués.

Bien confraternellement. 

Béatrice CRENEAU-JABAUD

Président
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La CPRN est gouvernée par un Conseil d’administration, composé 
de dix membres titulaires et d’un nombre égal de suppléants actifs 
et retraités ainsi qu’un représentant du Régime spécial des notaires 
relevant des Cours d’appel de Colmar et de Metz, élus pour un 
mandat de six ans renouvelable par moitié tous les trois ans.

Le Conseil d’administration a pour missions principales l’adoption des 
grandes orientations stratégiques de la Caisse et le suivi de leur mise en 
œuvre et la gestion du pilotage des régimes de retraites.

Le Conseil d’administration est compétent pour prendre toute décision 
concernant l’administration de la Caisse, notamment pour :
• Gérer le pilotage technique des régimes de retraites et de prévoyance,
• Voter les budgets (administratif, technique, immobilier, financier),
•  Approuver les comptes annuels de la Caisse au vu de l’opinion émise  

par le Commissaire aux comptes chargé de leur certification,
•  L’approbation des décisions de placements émises  

par la Commission des placements,
•  Voter les modifications statutaires  

(sous réserve de validation de la Tutelle),

Le calendrier ainsi que le quorum ont été respectés pour chaque séance.

L’ensemble des procès-verbaux des conseils d’administrations et 
commissions ont été transmis au législateur.

LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
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REPRÉSENTANTS DU CONSEIL SUPÉRIEUR DU NOTARIAT
Le Conseil d’administration de la Caisse de Prévoyance et de Retraite des Notaires a été complété lors de 

sa séance de juillet 2019 avec l’arrivée de trois nouveaux administrateurs nommés par le Conseil Supérieur 
du Notariat :
• 1 administrateur titulaire
• 2 administrateurs suppléants
conformément à l’article 10 de statuts de la CPRN.

NOUVELLE COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
À COMPTER DU 5 JUILLET 2019

LES FAITS 
MARQUANTS

Le Président a souhaité que tous les administrateurs titulaires et suppléants soient appelés à participer à l’activité 
de la caisse. Dans cet esprit, les 3 nouveaux administrateurs sont invités à siéger, au moins, à l’une des différentes 
commissions.

Maître Béatrice CRENEAU-JABAUD 
Président, Notaire à Noisy-le –Sec
Maître Pierre COURJARET
Vice-président, Notaire honoraire  
à Doué-la-Fontaine
Maître Etienne FONTAINE
Secrétaire, Notaire à Lille
Maître Michel DAYRE
Trésorier, Notaire honoraire  
à Nîmes
Maître Catherine DUMAREAU
Notaire à Bordeaux
Maître Nicolas DELOUIS
Notaire à Paris
Maître Bertrand JAMET
Notaire à Châteauroux
Maître Guy MAYER
Notaire Honoraire à Colmar
Maître Christian BIGOT
Notaire à Belley
Maître Jacques ESPIE
Notaire à Pont-de-Chéruy

Maître François HIRTH
Notaire honoraire à Truchtersheim

Maître Jean-François MAMIAS
Notaire retraité à Toul
Maître Georges BERTHET
Notaire retraité à Vic-le-Comte
Maître Jean-Marie CARMENT
Notaire retraité à Prades
Maître Pascal RAULT
Notaire à Lons-le-Saunier
Maître Régis HUBER
Notaire retraité à Versailles
Maître Philippe MORILLION
Notaire à Roubaix
Maître Catherine GUIHARD
Notaire à Herbignac

Maître Jean-Yves BERGEAUD
Notaire retraité à Meaux
Maître Claude JAQUET
Notaire honoraire à Paris
Maître Jean-Marie PLESSY
Notaire Honoraire à Paris

10 1

7 3

MEMBRES 
TITULAIRES

REPRÉSENTANT DU COMITÉ  
SPÉCIAL DES NOTAIRES  
DE COLMAR ET DE METZ

MEMBRES  
SUPPLÉANTS CONSEILLERS
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LES PRINCIPALES 
DÉCISIONS
APPROBATION DES DOCUMENTS OBLIGATOIRES 
PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION. 

Rapport annuel  
du contrôle interne

Certification  
des comptes

Les membres du Conseil d’administration ont remis à la 
Caisse le bordereau annuel de déclaration complétée au titre  
de l’exercice 2018 conformément à la charte de déontologie  
des administrateurs de la CPRN remise le 10 juillet 2014.

Rapport du Directeur

Comptes de la CPRN

Rapport sur les orientations 
générales de la politique  
des placements

Budget annuel

Paramètres  
des régimes

Rapport  
des marchés publics

Déontologie

Le Conseil d’administration a approuvé les modifications sta-
tutaires en 2018.

Modifications statutaires
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Le Conseil d’administration s’appuie sur huit commissions 
pour garantir le pilotage de la Caisse. 

LA COMMISSION DE GESTION  
DES PLACEMENTS

La Commission de gestion des placements est en charge de 
contrôler les actifs financiers de la Caisse tout au long de l’année ; 
elle a recours à un conseiller financier et confie une partie de la 
gestion de ses actifs à des sociétés de gestion.

Chaque mois, la Commission analyse la rentabilité et la surveillance 
des différentes classes d’actifs du portefeuille de la Caisse (actions, 
obligations, immobilier, etc.) 

Les missions :
•  préparer les décisions du Conseil d’administration en matière de 

placements,

•  produire un rapport annuel sur les orientations générales de la 
politique de placements,

• déterminer l’allocation tactique,

•  participer à l’élaboration de l’allocation stratégique d’actifs (1 fois 
tous les 3 ans),

•  définir les règles de placements dans le respect du cadre 
réglementaire,

•  procéder à la sélection et au renouvellement des gestionnaires 
financiers,

•  examiner les investissements immobiliers qui seront soumis à 
l’approbation du Conseil d’administration,

•  analyser le risque et les performances du portefeuille et décider 
des opérations d’investissements et de désinvestissements.

Les décisions prises par la commission des placements font l’objet 
chaque mois d’un relevé de décisions signé par le Directeur général 
et le Directeur comptable. Le relevé de décisions est présenté à 
chaque commission des placements.

LES COMMISSIONS

10nombre de 
séances

En 2019, les décisions de la 
Commission de gestion des 
placements ont entraîné une 
rotation du portefeuille de

8,20 %
qui représente un total  
de mouvements de 

186 M€ 
dont 114 M€ de ventes  
et 72 M€ d’achat.

LES FAITS MARQUANTS

•  Une réflexion sur la stratégie d’investissements en non-cotés de la CPRN a été menée 
par la Commission. La Caisse souhaite poursuivre son programme d’investissement 
sur le capital-développement.

•  L’ensemble des classes d’actifs (hors monétaire) ont affiché des performances 
exceptionnelles, notamment au niveau des classes actions et obligataires. Dans ce 
contexte, les actifs financiers de la Caisse de Prévoyance et de Retraite des Notaires 
affichent une performance globale sur l’année 2019 de + 15.79 %.
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LA COMMISSION DE GESTION  
DES IMMEUBLES

La Commission examine l’évolution du parc locatif et le suivi 
des travaux entrepris tout au long de l’année pour l’entretien du 
patrimoine.

Les missions :
•  effectuer un suivi régulier de la gestion des actifs immobiliers,

•  examiner les propositions d’achat et de cession d’immeubles,

•  veiller au respect de la politique d’acquisition mise en place 
qui privilégie le rendement, l’emplacement et la qualité des 
immeubles.

•  charger d’analyser et de préparer les décisions relatives à la 
stratégie globale de gestion des actifs immobiliers de la CPRN.

5nombre de 
séances

En 2019, suite à un contrôle de l’IGAS, 
un extrait du rapport expliquait le point 
suivant : « Le projet de rapport IGAS 
constate que suite à la censure par le 
Conseil d’état de deux dispositions, 
l’entrée en vigueur du Décret de 2017 
est suspendue, et le rétablissement du 

précédent régime juridique applicable porté 
par le Décret n°2002-1314 du 25 octobre 
2002 est rétabli ».
La Commission des Placements a donc acté 
que le portefeuille de la CPRN sera suivi 
selon les modalités du Décret n°2002-1314 
du 25 octobre 2002.

DÉCRET FINANCIER

Assemblée générale des SCI  
de la CPRN
Les Assemblées générales  
ordinaires des  

3 SCI
de la Caisse  
ont été organisées en  

mai  
2019
•  SCI CRN Colmar et Metz
•  SCI CRN Section B
•  SCI CRN

L’IGAS a mené une mission 
d’inspection en 2019 
portant sur la Gouvernance 
et l’évaluation du contrat 
pluriannuel CNAVPL-État 
2016/2019. 
Cette mission a été élargie 
à l’analyse du patrimoine 

immobilier de chaque section 
de l’organisation ainsi qu’à la 
gestion du patrimoine. 
Des recommandations ont 
été proposées notamment en 
terme de pilotage auprès de la 
CNAVPL.

 MISSION IGAS SPÉCIFIQUE À LA GESTION IMMOBILIÈRE

LES FAITS MARQUANTS

•  Les membres de la Commission des immeubles approuvent à l’unanimité le plan 
pluriannuel 2019/2022 de la CPRN.

•  La CPRN a finalisé l’acquisition d’un immeuble.

•  Réflexion sur la définition de la stratégie immobilière de la CPRN avec la définition les 
critères de sélection retenus pour les investissements immobiliers de la CPRN.

•  Lancement d’un plan de sécurisation de l’activité immobilière.
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LA COMMISSION DU FONDS D’ACTION 
SOCIALE

La Commission de gestion du Fonds d’action sociale a pour 
mission d’aider les affiliés ou leurs ayants droit qui se trouvent en 
difficulté en leur attribuant, sous forme de dons ou de prêts, une 
aide financière.

4nombre de 
séances

LA COMMISSION  
DE RECOURS AMIABLE

Les missions :
•  demandes de remise des majorations de retard,

•  demandes individuelles et particulières de remise des majorations 
de retard,

•  demandes de dérogation aux statuts.

Les décisions prises par la Commission de recours amiable peuvent 
aboutir à un accord (partiel ou total) ou à un rejet de la demande, 
elles sont ensuite notifiées aux affiliés.

5nombre de 
séances

LES FAITS MARQUANTS

•  Avis favorable à la demande de dotation exceptionnelle au titre de l’exercice 2018 de 
l’APNF pour la prise en charge de dossiers d’action sociale au titre de la CPRN pour 
un montant de 35 617 euros.

•  Lancement d’une réflexion générale afin de développer l’activité action sociale avec 
de nouvelles prestations de services et développer le partenariat avec l’ANNOR qui 
bénéficie d’un fort maillage territorial.

•  Étude afin d’élargir la couverture dépendance.
•  Renforcement des échanges avec l’association APNF afin de permettre une bonne 

synchronisation dans la gestion des dossiers de demande d’aides.
•  Définition d’un plan de communication afin de promouvoir l’Action sociale à la CPRN.
•  Présentation de l’activité Action sociale et Dépendance en partenariat avec l’ANNOR 

auprès des délégations régionales.
•  Intervention de la CPRN à l’Assemblée générale de l’ANNOR pour présenter l’Action 

sociale.

Remise de ajoration  
de retard

dossiers traités,

demande 
individuelles 

dossiers, 

dérogation 
statutaire 

dossiers

88 

15 

39 
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LA COMMISSION DES MARCHÉS PUBLICS

Les missions :
• veiller à la bonne application du règlement des Marchés Publics, 
•  examiner les propositions techniques et commerciales des pres-

tataires ayant candidaté, 
•  attribuer les marchés. 

LA COMMISSION DE RÉFLEXION

La Commission de réflexion a pour mission de préparer  
les décisions du Conseil d’administration sur les sujets stratégiques.

LA COMMISSION D’INAPTITUDE

La Commission d’inaptitude analyse les recours des affiliés lors de 
départs anticipés à la retraite pour raison d’inaptitude après avis 
du Médecin-Conseil de la Caisse.

3nombre de 
séances

2nombre de 
séances

Cette Commission 
ne s’est pas réunie 

en 2019.

En 2019, 

10marchés 

ont été attribués  
par la Commission  
des marchés publics.

LES FAITS MARQUANTS

Détermination des paramètres

•  Une Commission de réflexion a été organisée en amont du Conseil d’administration du 
3ème trimestre, afin de préparer et analyser les différentes hypothèses pour la fixation 
des paramètres 2020/2021 de la CPRN.

Organisation de l’activité immobilière

•  Les membres de la commission se sont réunis afin de valider le plan de sécurisation 
de la gestion immobilière.

LES FAITS MARQUANTS

•   Une cession de formation a été organisée avec la contribution 
de l’avocat spécialisé de la CPRN pour les membres de la 
Commission des Marchés Publics.

•   Restitution de l’audit marchés publics (audit de conformité des 
marchés, audit comptable des fournisseurs, audit des contrats 
en cours). Les membres de la Commission ont approuvé le 
plan de sécurisation de cette activité.
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LA DIRECTION
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL

Le Directeur général est chargé d’assurer le bon fonctionnement et le développement de la Caisse et 
exerce une compétence générale et exclusive en matière de personnel.

•  Gère le fonctionnement administratif
•  Nomme et dirige le personnel
•  Représente la Caisse en justice
•  Établit les prévisions budgétaires annuelles ainsi qu’un rapport annuel avant de les soumettre au conseil 

d’administration
•  Constate les créances et les dettes
•  Ordonne les recettes et de dépenses
•  Arrête les comptes annuels établis par le Directeur comptable et financier
•  Peut déléguer, sous sa responsabilité, certains pouvoirs à ses collaborateurs

LE DIRECTEUR COMPTABLE  
ET FINANCIER

•  Gère les dépenses et les recettes
•  Conserve et manie les fonds
•  Établit les comptes annuels
•  Contrôle la régularité et la sincérité 

des ordres de recettes et de dépenses

Le Directeur comptable et 
financier de la CPRN est chargé, 
sous sa responsabilité personnelle 
et pécuniaire, de l’ensemble 
des opérations financières et 
comptables de la Caisse.

L’ORGANISATION  
DE LA CPRN

Auprès de la Direction 
Générale, l’organisation 
de la CPRN s’articule 
autour de 6 pôles 
d’activité.

 Pôle Audit et 
coordination

 Pôle ressources 
humaines

 Pôle Système 
d’information

 Pôle Administratif 
et financier

 Pôle 
Affiliés

 Pôle 
Immobilier

26 
collaborateurs
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION  
DE LA CNAVPL

Le Président de la Caisse de prévoyance et de retraite des notaires représente la Caisse 
au Conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse de professions 
libérales (CNAVPL).
En 2019, le Président a participé à chaque Conseil d’administration avec l’accompagnement 
du Directeur général.

LA RÉUNION DES DIRECTEURS  
DE LA CNAVPL

La CNAVPL organise une réunion d’échange mensuelle avec les Directeurs des sections 
professionnelles libérales afin de présenter un état d’avancement de l’ensemble des 
travaux relatifs à la gestion du régime de base.
La CPRN a participé à toutes les séances au cours de l’année 2019.

5nombre de 
séances

9nombre de 
séances

LE GIP  
UNION RETRAITE

L’Union Retraite réunit les organismes de retraite obligatoire, de base et complémentaire, 
au sein d’un groupement d’intérêt public (GIP UR).
Elle est en charge du pilotage stratégique de l’ensemble des projets de coordination, 
de simplification et de mutualisation ayant pour objet de rendre plus simple et plus 
compréhensible le système de retraites pour les usagers. 
Dans le cadre du contrat de gestion, la CPRN a participé aux travaux du GIP Union retraite.

Le Président de la CPRN a été convié à l’Assemblée générale du GIP Union Retraite.
Le Directeur général a participé aux réunions d’information planifiées en 2019.

Dans le cadre du contrat de gestion, la Caisse de prévoyance et de retraite des notaires 
s’est engagée à participer aux projets de l’inter régime et de rendre les services accessibles 
sur son portail.
La CNAVPL assure la coordination des travaux effectués par les sections.

2nombre de 
séances

LES INSTANCES 
EXTERNES



LA RÉFORME
DES RETRAITES

   PRO’ ACTION RETRAITE

   LES ACTIONS DE LA CPRN
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PRO’ACTION 
RETRAITE
CONFÉRENCE DE PRESSE 

Un livre blanc a été réalisé à la suite des travaux menés 
par les membres du think tank Pro’ Action Retraite, qui 
présente la volonté de contribuer activement au projet 
de réforme des retraites par une contribution structu-
rée, ouverte, légitime et engagée.
Une Conférence de Presse a été organisée à la Maison 
de l’Amérique latine le 14 mars 2019 pour présenter le 
Livre blanc au grand public.
Le livre blanc a été adressé au Président de la répu-
blique et aux différentes instances du Gouvernement 
concernées (le Premier Ministre, la
Ministre des solidarités et de la Santé, le Haut-commis-
saire à la réforme des retraites) pour solliciter une ren-
contre afin d’exposer notre cadre de réflexion.

Le Président CRENEAU-JABAUD, également Président 
de Pro’ Action Retraite, a donné plusieurs interviews 
presse et radios.

COLLOQUE  
PRO’ ACTION  
RETRAITE 
Le 25 juin 2019 au Palais 
Brongniart à Paris 
Plus de 600 personnes ont 
assisté à cette manifestation, 
composée d’économistes, 
de sondeurs, de financiers, 
d’experts de la retraite et 
de personnalités politiques 
dont Xavier BERTRAND, 
Ancien Ministre et Président 
de la Région Haut-de-
France.

LES ACTIONS  
DE LA CPRN
INFORMATION  
AUPRÈS DES AFFILIÉS 
Plusieurs articles ont 
été publiés dans la 
lettre d’information 
« Le fil d’info » et sur 
le site internet de la 
Caisse afin de suivre 
l’évolution de la ré-
forme des retraites.

NÉGOCIATION  
ENTRE LE HCR  
ET LA PROFESSION 
Des réunions d’échanges et de concertation 
ont eu lieu entre le Haut-commissaire à la 
retraite, le Conseil supérieur du notariat et le 
Syndicat national des notaires.

La Caisse de retraite n’est pas conviée lors 
de ces négociations et nous le déplorons. En 
revanche, la CPRN fait l’objet de demande 
d’études afin d’alimenter ces débats.

Le fi l d'info
l'actualité de votre caisse
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MES CHERS CONFRÈRES, MESDAMES, MESSIEURS 
Après plus de 18 mois de gestation, le Haut-
Commissaire à la Réforme des Retraites a 
dévoilé le 18 juillet dernier, ses conclusions et 
préconisations à la réforme des retraites du futur 
régime universel. Une puissante stratégie de 
communication a été développée par le HCRR. 
La méthode de concertation est habile, la 
présentation du futur régime universel l’est tout 
autant, je dirais même presque idyllique. Mais ne 
nous y trompons pas.
Les caisses de retraites professionnelles ont été 
délibérément écartées des discussions au profi t 
des représentations syndicales. Nous regrettons 
et déplorons la faible audience et le mépris du 
HCRR pour nos institutions.
Le Syndicat National des Notaires (assisté et 
accompagné d’un représentant du Conseil 
Supérieur du Notariat) a été reçu à plusieurs 
reprises. Le CSN a fait savoir à Monsieur Jean-
Paul DELEVOYE, par courrier du 24 juin 2019, 
qu’il approuvait globalement la réforme tout en 
émettant quelques réserves.
Le 5 juillet 2019, le Conseil d’administration 
de la CPRN m’a donné mandat de poursuivre 
l’action pour défendre la survie de la caisse, 
donc de nos retraites. Supprimer nos régimes 
complémentaires, confi squer nos réserves, 
réduire la CPRN à un simple centre de gestion 
transitoire est inacceptable.       
Les préconisations du HCRR révèlent une vision 
particulièrement normative de la future réforme.
Une nouvelle fois, est-il besoin de le confi rmer, 
nous ne refusons pas la réforme, mais les 
libéraux ont besoin d’un système de protection 
sociale adapté. La réforme doit s’inscrire dans 
une démarche constructive, ouverte dans ce 

monde qui change. Elle doit accompagner 
ces changements et anticiper les évolutions à 
venir. En résumé, nous voulons une réforme 
qui respecte les spécifi cités des professionnels 
libéraux, le maintien, au-delà d’un seuil 
raisonnable de solidarité, de nos régimes 
complémentaires professionnels de retraite, leur 
gestion et leur pilotage par la profession. 
Vous y êtes très attachés, et vous avez bien 
raison ! Nos régimes complémentaires ont 
démontré leur effi cience et notre caisse 
a prouvé, par la pertinence de sa gestion 
autonome, prudente et responsable, son 
effi cacité. (Sans aucune aide de l’Etat, c’est assez 
rare aujourd’hui pour le rappeler !)
Demain, quel sera ce nouveau grand centre 
collecteur de cotisations, qui liquidera vos 
pensions et versera vos retraites ? Qui décidera ?
La profession sera probablement représentée 
au sein d’une assemblée générale qui n’aura 
aucun pouvoir sauf celui d’émettre un avis, une 
fois par an, sur les orientations proposées par un 
Conseil d’Administration. Le véritable pouvoir 
sera dans les mains du Gouvernement et du 
Parlement dans la mesure où même le Conseil 
d’Administration du futur régime ne disposera 
que de la capacité à donner également son avis 
pour déterminer les principaux paramètres.
Le choix de la gouvernance du futur régime 
doit garantir confi ance, équité, et pérennité 
des retraites. La gouvernance doit absolument 
rester professionnelle et autonome.
L’architecture contraignante de la réforme 
imaginée par le HCRR est tout le contraire : 
autoritaire et étatique.

Réforme 

des retraites, 

que dévoile 

le rapport 

Delevoye ? 

Face à la réforme, la CPRN reste combative 
pour défendre les droits des affi liés.
La profession, en tout premier lieu, les instances, 
doivent rester solidaires de notre caisse.

Bien confraternellement

Une centralisation du pilotage des retraites 
entre les mains de l’Etat, est un risque réel 
d’arbitrages purement budgétaires dans la 
logique de BERCY et non dans celle du Ministre 
des Solidarités et de la Santé ! Si d’autres 
priorités venaient à se faire jour, une atteinte ne 
risquerait-elle pas d’être portée à nos retraites, 
comme plusieurs organisations syndicales ont pu 
le souligner ? La revalorisation de la valeur du 
point, votée chaque année par le Parlement, est 
source de grand danger et d’instabilité. 
Quid des décisions votées lors d’un changement 
de majorité politique ?
Ce fl ash spécial est destiné à vous aider à 
comprendre pourquoi la réforme, pourtant 
nécessaire, est inacceptable en l’état. Beaucoup 
trop de points n’ont pas été abordés ni tranchés, 
d’autres sont incomplets et même erronés.
Des experts ont analysé les cas concrets cités 
dans le dossier présenté à la presse. Mais 
surprise, en utilisant les paramètres actuels 
de niveau et durée de cotisation, le bilan est 
impossible ! Le rendement proposé dans le 
cadre du régime universel n’est pas réaliste 
et entrainera rapidement la nécessité d’une 
nouvelle réforme paramétrique.
Certes vos cotisations pourront baisser (dans un 
premier temps) mais il faut être bien conscient 
de la baisse importante du montant des 
pensions versées, et de cette nouvelle « taxe » 
de 2,81%, qui ne sera pas génératrice de droits. 
(Ne s’agirait-il pas là d’un nouvel impôt ?)
Pourquoi supprimer ce qui fonctionne 
parfaitement depuis 70 ans ? Nous devons 
défendre nos régimes de retraite, notre modèle 
de protection sociale, la gouvernance et le 
pilotage du régime par la profession, véritable 
enjeu pour l’avenir de nos retraites, de nos 

réserves, pour la préservation de la valeur de 
service du point. 
La France serait le seul pays à adopter un 
régime unique étatique, alors que les modèles 
européens ont fait l’inverse : un régime universel 
sur une base raisonnable laissant la place pour 
des régimes complémentaires obligatoires gérés 
par les professions.
Pour toutes ces raisons, nous devons refuser 
d’accepter cette réforme en l’état et de voir 
disparaitre et laisser sacrifier votre caisse.
Il n’est pas envisageable que la CPRN devienne 
un centre de gestion éphémère. Lors de son 
intervention devant le CESE, le Premier Ministre 
a indiqué qu’une nouvelle phase de concertation 
était ouverte. Face à un contexte social incertain, 
rien n’est encore arrêté.  
Aussi aux cotés des administrateurs et du 
Directeur, soyez assurés de ma détermination 
dans la poursuite de la défense de vos intérêts.
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Le Pôle affi  liés est à votre dispositi on pour répondre 
à vos demandes d’informati on, de conseils et pour bénéfi cier d’entreti ens 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 | contact@cprn.fr

Maître Béatrice CRENEAU-JABAUD
Président de la Caisse de Prévoyance et de Retraite des Notaires
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L’année 2019, toujours aussi riche en réalisation et projets dont le rapport d’activité  
en fait état, marque également l’aboutissement de l’ambitieux plan d’entreprise  
dessiné en 2015 et baptisé « CPRN HORIZON 2020 ». 

Face à un environnement en très forte mutation, le Conseil d’Administration  
de la Caisse avait marqué sa volonté de voir cette institution s’inscrire résolument  
dans le nouveau paysage de la protection sociale. 

De très importants projets ont été initiés et menés à leur terme tels que la mise  
en place d’un régime Invalidité / Décès, d’une couverture dépendance, la signature d’un 
premier contrat d’objectif et de gestion avec le ministère de tutelle, la mise  
en place d’un ambitieux plan de communication avec changement d’identité visuelle 
accompagné de la refonte totale du site internet. Bien d’autres activités nouvelles toutes 
aussi importantes ont été mises en place pour un bien meilleur fonctionnement de votre 
caisse. 

L’année 2020, marquée malheureusement par une crise sanitaire sans précédent  
sera celle de la consolidation et de la sécurisation.

Néanmoins, selon la maxime bien connue de tous, « gouverner, c’est prévoir » et,  
la CPRN va d’ores et déjà travailler sur la préparation de l’avenir et s’atteler  
à construire un deuxième plan d’entreprise par la période 2021/2025.

Sans en dévoiler le contenu, ce plan intégrera nécessairement la seconde convention 
de gestion avec l’État qui souhaite que les travaux soient engagés dès aujourd’hui, mais 
également, à travailler sur la digitalisation et la mise en production de services en lignes. 

La CPRN doit conserver et développer ses atouts, agilité, réactivité, proximité auprès 
de ses affiliés actifs et retraités tout en s’évertuant à proposer un service de qualité 
et de conseil dans un souci constant de maîtrise des coûts de gestion. Le Conseil 
d’Administration fixera les grands objectifs dont la réalisation nécessitera de faire  
évoluer l’organisation de la CPRN. 

Nous aurons l’occasion de vous présenter bien entendu ce futur projet lors d’une 
prochaine communication. 

Je vous souhaite une très bonne lecture de ce rapport. 

Bien à vous, 
Jean-Paul MULLER 

Directeur général

LE MOT 
DU DIRECTEUR 
GÉNÉRAL
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LA QUALITÉ DE SERVICE 
AUPRÈS DES AFFILIÉS
AMÉLIORER LA PROTECTION SOCIALE DES AFFILIÉS

INFORMER LES AFFILIÉS 

En 2017, la Commission 
du Fonds d’action sociale 
a étudié et adopté le 
projet d’internalisation de 
l’ensemble des missions 
assurées jusqu’alors par 
l’APN au sein de la CPRN à 
compter du 1er janvier 2018.

La CPRN a souhaité mettre en place une 
couverture dépendance (GIR 1 et GIR 2) gérée 
par l’Action sociale.

La CPRN est la seule caisse libérale à proposer 
cette protection.

VERSEMENT  
D’UNE AIDE MENSUELLE

AIDE RELATIVE
À L’ADAPTATION DE L’HABITAT

Régime ACTION SOCIALE Couverture DÉPENDANCE

le PÉRIMÈTRE
de l’ACTION SOCIALE

COMMUNICATION DIGITALE FAITS MARQUANTS
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Le Pôle 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.

À votre écoute !

Caisse de Prévoyance et de Retraite des Notaires
43, avenue Hoche - 75008 Paris | Tél. +33 (0)1 53 81 75 00 | contact@cprn.fr
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En octobre 2019, la CPRN a mis en place un nouveau portail sécurisé avec une authentification ID.Not et FranceConnect afin 
de mettre à disposition de ses affiliés un service complet répondant à leurs attentes.

La CPRN propose deux moyens de connexion :

L’ANNOR  
(Association Nationale  
des Notaires Retraités) 

Dans le cadre du partenariat avec 
l’ANNOR, la CPRN s’est rendue à plusieurs 
réunions d’information dédiées à la 
présentation des services aux affiliés de la 
caisse ainsi qu’à la réforme des retraites. 
Ces interventions ont permis de renforcer notre 
collaboration et répondre aux nombreuses 
interrogations relatives à la réforme des 
retraites. 
La CPRN a également participé à l'Assemblée 
Générale 2019 de l'Association.

CONGRÈS DES NOTAIRES 2020
La CPRN a le plaisir d’être présente au 116e congrès des 
notaires édition 2020. Cette année le congrès des notaires 
prendra place au Palais des congrès de Paris sous le thème de 
la protection. L’événement se tiendra du 4 juin 2020 au 6 juin 
2020. 
La CPRN est impatiente de vous retrouver !

Pour vous accompagner, nous avons créé une vidéo tuto pour vous guider dans le circuit  
de connexion et faciliter votre navigation. 

La vidéo est disponible sur le site internet de la CPRN !

     Authentification : 
   ID.Not ou FranceConnect

     Les données :
•  Consultation des données 

professionnelles, personnelles  
et familiales gérées par la CPRN

•  Modification des données 
professionnelles, personnelles  
et familiales gérées par la CPRN

     Accès à des documents  
personnels :
•  Estimation retraite personnalisée de la CPRN
• Attestation de paiement 
•  Droit à l’information  

(DAI – UNION RETRAITE)

     Les services :
•  Rectification de carrière du GIP Union Retraite
•  Pack paiement et pack fiscal du GIP Union Retraite
• Demande unique de retraite du GIP Union Retraite
•  Suivi des demandes du GIP Union Retraite

Ce mode de connexion s’adresse 
aux notaires libéraux en activité.

Ce portail permet l’accès à des informations personnalisées 
dans le domaine de la retraite ainsi que des services en ligne. 

Le site  cprn.fr a pour vocation d’offrir à ces affiliés les services suivants :

LE NOTAIRE

PROTÉGER

PROTÉGER : UNE VOCATION

LES VULNÉRABLES • LES PROCHES
LE LOGEMENT • LES DROITS

Paris
4 au 6 juin 

2020

INAFON (Institut Notarial de Formation)
La CPRN a été ravie de participer aux sessions de formation des jeunes notaires 
à l’Institut notarial de formation à la demande du Conseil régional de Paris II. Ces 
sessions ont été l’occasion de présenter aux jeunes actifs les régimes de retraite et 
d’évoquer les principaux critères concernant la réforme des retraites. 

Ce mode de connexion s’adresse  
aux retraités, bénéficiaires et hors exercice.

1

2

3

4

Quimper

Caen

Toulouse

Nancy

Mes chers confrères, Mesdames, Messieurs, 
Le dernier fil d’info du mois de septembre était consacré à la présentation et l’analyse des 
préconisations du HCR à la réforme des retraites du régime universel. Le 11 décembre dernier, 
le Premier Ministre a dévoilé les détails de la réforme et présenté le projet du Gouvernement 
pour la mise en place du système universel.
Nous sommes toujours très inquiets des conséquences de cette réforme, pour l’ensemble des 
notaires, cotisants et retraités, en termes de Gouvernance, d’indépendance et d’efficience. 
Nous sommes d’accord pour une réforme mais à condition qu’elle soit juste. Ce projet n’est 
pas acceptable, il existe de trop nombreux points de désaccord, de nombreuses zones d’ombre 
subsistent – tout particulièrement, le devenir de nos réserves, la gestion de la période transitoire, 
la gouvernance et le pilotage de nos régimes complémentaires dont celui de Colmar et Metz…
Le Directeur, Jean-Paul MULLER et l’actuaire de la caisse ont analysé et disséqué le projet 
du Gouvernement et les documents remis au Syndicat National des Notaires et au Conseil 
Supérieur du Notariat afin de valider les cas pratiques présentés pour notre profession. Ce 
numéro présente les conclusions de nos travaux et met en évidence que les hypothèses 
soumises par le HCR ne sont pas représentatives de la profession.
Le Gouvernement a décidé d’accorder des concessions pour certains. C’est ainsi que vous avez 
pu constater que le personnel navigant allait obtenir le maintien de son régime complémentaire 
obligatoire. Nous avions élaboré, il y a plus d’un an, un scénario alternatif, mis au point avec 
d’autres professionnels libéraux et experts, présenté à la presse en mars 2019 et au monde 
politique et de la finance en juin dernier. Ce scénario valide le régime universel voulu par 
Le Président de la République, mais sur une assiette raisonnable, laissant ainsi place à un 2e 

pilier permettant le maintien des régimes complémentaires autonomes gérés et pilotés par 
les professions concernées, modèle adopté par la majorité des pays européens, modèle 
solidaire, rentable, juste et équitable. Nous avons demandé au CSN et au SNN de défendre cette 
alternative. En effet, nous restons persuader qu’il est indispensable de conserver un régime 
complémentaire obligatoire, si nous voulons, espérer, conserver nos réserves, le pilotage de 
nos cotisations, la revalorisation de nos pensions et éviter la baisse de nos retraites. Il n’y aurait 
aucune raison de l’accorder aux uns et non aux autres. Il semblerait difficilement concevable 
que le Conseil Constitutionnel puisse donner son aval devant une telle iniquité.
Sachez que nous poursuivons la réflexion et l’action dans l’intérêt de la protection de vos droits. 
Nous abordons une année décisive quant à l’avenir de la CPRN. Votre caisse a la capacité à 
relever les défis qui se présenteront à elle et conserve de grandes ambitions pour le futur. 
Espérons que notre caisse verra éclore une réforme équitable qui saura préserver son avenir.
Je souhaite que 2020 permette à chacun de vous, de réaliser les projets auxquels il est le plus 
attaché et vous adresse mes vœux chaleureux de santé, paix, bonheur et joies.
Très confraternellement.

Maître Béatrice CRENEAU-JABAUD, 
Président de la Caisse de Prévoyance 
et de Retraite des NotairesLA RÉFORME  

DES RETRAITES : 
OÙ EN SOMMES-
NOUS ?

COMMUNICATION 
DIGITALE
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• Actualités

• Quel agenda ?

•  Présentation  
du Premier Ministre

•  Négociation entre  
le HCR et la profession

VOS RÉGIMES 
EN 2020

Portail sécurisé : ID.Not 
et FranceConnect

•  L'ANNOR  
(Association Nationale 
des Notaires Retraités)

•  INAFON  
(Institut Notarial 
de Formation)

• Congrès des Notaires 2020

FAITS MARQUANTS
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SOCIALE
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LE

FONDS 
D’ACTION
SOCIALE

NOUS CONTACTER

TRAITEMENT de la DEMANDE
À la réception de votre dossier, le service d’action sociale vérifi era 
s’il est complet et prendra contact avec vous si des pièces 
complémentaires sont nécessaires. 

Votre demande sera étudiée par la Commission du Fonds d’action sociale 
composée d’administrateurs de la Caisse. L’attribution et le montant 
de l’aide dépendent de la situation personnelle du demandeur.
À l’issue de l’examen de votre dossier, vous recevrez 
une notifi cation d’accord ou de rejet. 

Les décisions de la Commission d’Action Sociale sont sans appel 
et irrévocables. 
Les aides sont payables mensuellement ou en un seul versement.

CPRN - Action sociale
43, avenue Hoche
75008 PARIS

01 53 81 75 00

Métro ligne 1, 2, 6 : 
Station Charles de Gaulle Étoile
RER A : Station Charles de Gaulle-
Étoile
Bus 22 et 31 : Arrêt Charles de Gaulle -
Étoile Friedland
Bus 43 : Arrêt Hoche Saint-Honoré

Votre demande d’aide peut être 
envoyée soit par mail 
action.sociale@cprn.fr
soit par courrier simple à l’adresse 
suivante : 

CPRN - Action sociale
43, avenue Hoche
75008 PARIS

Elle doit être motivée par une 
situation particulière (ex : état 
de santé, situation économique...).

Le service Action sociale vous 
adressera un formulaire de demande 
d’aide qui devra être complété et 
retourné, accompagné de pièces 
justifi catives.

LISTE des DOCUMENTS
Pièces justifi catives à joindre 
obligatoirement à votre dossier :

•  Formulaire de demande d’aide 
•  Photocopie recto-verso de votre 

dernier avis d’imposition sur 
le revenu, ainsi que celui de
 votre conjoint, concubin 
ou partenaire PACS 

•  Photocopie des avis d’impôts 
locaux 

•  Justifi catif de la dépense 
correspondant à l’objet de la 
demande (devis, factures, etc). 

Pièces justifi catives à joindre 
à votre dossier en fonction 
de votre situation :

•  Justifi catifs de revenus si votre 
situation a changé par rapport 
à votre dernier avis d’imposition 

•  Quittance de loyer de moins 
de trois mois 

•  Justifi catifs des charges 
de copropriété 

•  Justifi catifs des frais d’hébergement 
en maison de retraite 

•  Photocopie du jugement 
de tutelle, de curatelle 
ou de sauvegarde de justice 
si vous bénéfi ciez d’un régime 
de protection juridique 

•  Plan de surendettement 
•  Justifi catifs des dettes 
•  Photocopie de la notifi cation 

d’attribution ou de rejet de 
l’APA (allocation personnalisée 
d’autonomie)

COMMENT FORMULER 
une DEMANDE d’AIDE
AUPRÈS DU FONDS D’ACTION SOCIALE ?

La CPRN a développé des aides afi n d’accompagner 
les affi liés en situation de dépendance totale (GIR 1 ou GIR 2).

VERSEMENT D’UNE AIDE MENSUELLE
Le fonds d’action sociale peut accorder une allocation mensuelle 
à l’affi lié en situation de dépendance pour fi nancer les frais 
de séjour en établissement spécialisé ou des soins à la personne.
L’allocation est versée mensuellement pour une durée d’un an 
renouvelable.

AIDE RELATIVE 
À L’ADAPTATION DE L’HABITAT
Le fonds d’action sociale peut servir un capital destiné à aménager 
l’habitat et maintenir à domicile la personne en situation de perte 
d’autonomie ou de dépendance.

la DÉPENDANCE 
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Lancement de la lettre 
d’information des 
affiliés :
« Le fil d’info »

Refonte du Rapport 
annuel d’activité

Création de Guides d’information

AIDE au CONFORT
du RETRAITÉ

AIDE RELATIVE
à la SANTÉ

SOUTIEN À L’AIDANT
d’une PERSONNE en PERTE 

D’AUTONOMIE
ou DÉPENDANTE

FINANCEMENT 
d’une AIDE MÉNAGÈRE
ou AUXILIAIRE DE VIE

AIDE au HANDICAP
SECOURS DIVERS
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Refonte du portail 
d’information de la CPRN

•  Le Stand a été 
entièrement repensé 
afin de le rendre 
plus chaleureux et 
confortable pour les 
affiliés.

•  Un espace dédié 
aux entretiens 
personnalisés garantit 
la confidentialité des 
échanges. 

Le Congrès des Notaires
Le RDV annuel avec les affiliés

Préparation de la Caisse à une démarche de certification Qualité.
Depuis 2018, la CPRN a lancé une réflexion sur sa démarche qualité 
pour les services auprès des affiliés.

+fonctionnel, 
dynamique 
et moderne 

•  Un menu plus riche en information 

• Carrousel d’actualité
•  Parcours client avec un espace accueil par 

profil
• Blocs d’information dynamique
• FAQ avec un affichage en accordéon
• Documentation en ligne
•  Gestion internalisée du site avec un outil 

d’administration très riche et une gestion 
des statistiques



BILAN DE PLAN DE DÉVELOPPEMENT 
DE LA CAISSE
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2018 2019
Taux de réponse 43% 47%

Préparation à la retraite 4,24/5 4,30/5

Traitement du dossier 4,51/5 4,48/5

Satisfaction globale 4,37/5 4,51/5

LE PORTAIL SÉCURISÉ  
DES AFFILIÉS 

Une refonte complète du portail sécurisé a été 
réalisée afin d’élargir l’offre de service pour les 
actifs mais également permettre aux allocataires 
d’avoir un espace personnel.

84%
2017

86%
2018

87%
2019

La nouvelle organisation de l’accueil téléphonique a permis d’améliorer la qualité du standard 
de 24% en 5 ans.

Depuis Avril 2018, la CPRN adresse aux nouveaux 
retraités un questionnaire satisfaction à compléter 
en ligne. 

les ACTIONS réalisées

Amélioration du taux 
d’appels aboutis

Questionnaire satisfaction 
des nouveaux retraités 

Délai de traitement 
des courriers

9,5 jours

LA TRANSFORMATION 
DIGITALE DE LA CAISSE

Pour les actifs, la solution d’authentification a été 
modifiée afin de gagner en mobilité dans la mesure 
où la clé REAL permet une connexion uniquement 
au sein de l’office notariale. 

La solution Id.NOT permettra également à la 
Caisse de gagner en visibilité avec un accès au site 
à partir du portail professionnel du notaire.
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ACCOMPAGNEMENT DES ACTIFS 
AVEC UN TUTORIEL EN LIGNE 

Pour les retraités, la solution 
validée sera FranceConnect. 

Elle permettra à nos affiliés de bénéficier 
d’une authentification pour leur Caisse mais 
également d’autres services publics comme 
les impôts ou Améli.

LE PLAN DE REPRISE 
D’ACTIVITÉ

Des Plans de continuité Métier (PCM) 
ont été élaborés pour chaque Pôle en 
amont des tests afin de déterminer :
• Les rôles, objectifs et tâches du Pôle,
•  Le temps d’arrêt des activités toléré 

pour chaque tâche,
•  Les outils, matériels et moyens mis à 

disposition du Pôle pour réaliser les 
tests.

Mise en place d’un Plan  
de Reprise d’Activité  
en cas de gestion  
de crise avec :

• Test de repli informatique 
• Test de repli utilisateur

2015

LA MAÎTRISE  
DES RISQUES 
LE CONTRÔLE 
INTERNE 
La CPRN poursuit le développement de 
son dispositif de contrôle avec la prise en 
compte des nouvelles activités de la Caisse.
Des actions communes avec la CNAVPL 
ont été mises en œuvre dans le cadre de la 
mise en conformité avec le Décret dédié aux 
institutions de protection sociale.

LA PROTECTION DES 
DONNÉES PERSONNELLES 
Le nouveau règlement européen sur la 
protection des données personnelles 
(RGPD) est entré en vigueur le 25 mai 2018.
Des mesures d’accompagnements ont été 
mises en place auprès du DPO afin de faciliter 
sa prise de connaissance du Règlement et 
acquérir une méthodologie pour la mise en 
conformité avec le RGPD.



LA GESTION
TECHNIQUE

   L’ÉVOLUTION DES EFFECTIFS 

   LES RÉSULTATS DES RÉGIMES 
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INDICATEURS CLÉS : ACTIFS

INDICATEURS CLÉS : ALLOCATAIRES
L’ÉVOLUTION
DES  
EFFECTIFS

10 296nombre de 
cotisants

8 146nombre  
d’allocataires

Répartition 
par sexe

Âge moyen 
des cotisants 

59,14%

48,45 ans

40,86%

45,49 ans

Répartition 
par sexe

Âge moyen 
des allocataires 

61,56%

75,27 ans

38,44%

70,66 ans

Droits propres
Droits propres 5 406

Conjoint collaborateur 37

Droits dérivés
Conjoints survivants 2 562

Enfants -21 ans 52

Enfants inaptes 88

LES RÉSULTATS DES RÉGIMES 
LES COTISATIONS – HORS RACHATS B

0

50 000

100 000

Section C

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Section B Colmar et Metz Total

150 000

200 000

250 000

126 313

90 883 96 310

221 302
234 639

133 917

4 106

+ 7 604 K€
+ 6%

+ 5 427 K€
+ 5,97%

+ 306 K€
+ 7,45%

+ 13 337 K€
+ 6,03%

4 412

Assiette de cotisation + 8,86%
(cotisation moyenne)

Baisse du taux d’appel -2,44%
(de 4,10 à 4%) 

Coût d’acquisition du point
+ 3,65%

Changement de classe
et hausse des e�ectifs

Assiette de cotisation 
+ 6,8%

(cotisation moyenne)

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

4 071

5 497

6 674 6 782

2 309
2 706

2018 2019

2018 2019
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LES PRESTATIONS

LES RACHATS DE POINTS B

0

50 000
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Section C

2018 2019

Section B Colmar et Metz Total

Section C Section B Colmar et Metz Total

126 668

85 942 89 994

216 333
227 485

133 667

- 904
- 400

3 723

+ 6 999 K€
+ 5,52%

+ 504 K€
+ 55,75%

+ 1 809 K€
+  27,19%

+ 206 K€
+  56,59%

+ 2 519 K€
+  41,21%

+ 4 052 K€
+ 4,71%

+ 101 K€
+ 2,71%

+ 11 152 K€
+ 5 15%

3 824

364 570

Pension moyenne + 3,89%
E�ectifs Notaires + 1,55%

Prestation moyenne + 2,56%
E�ectifs Notaires + 1,55%

Prestation moyenne + 2,98%
E�ectifs stables
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6 000
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8 461

6 112

8 631

2018 2019
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(de 4,10 à 4%) 
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LES RÉSULTATS DE LA GESTION TECHNIQUE – RETRAITE

0
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Section C

2018 2019

Section B Colmar et Metz Total

Section C Section B Colmar et Metz Total

126 668

85 942 89 994

216 333
227 485

133 667

- 904
- 400

3 723

+ 6 999 K€
+ 5,52%

+ 504 K€
+ 55,75%

+ 1 809 K€
+  27,19%

+ 206 K€
+  56,59%

+ 2 519 K€
+  41,21%

+ 4 052 K€
+ 4,71%

+ 101 K€
+ 2,71%

+ 11 152 K€
+ 5 15%

3 824

364 570

Pension moyenne + 3,89%
E�ectifs Notaires + 1,55%

Prestation moyenne + 2,56%
E�ectifs Notaires + 1,55%

Prestation moyenne + 2,98%
E�ectifs stables
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LES RÉSULTATS DE LA GESTION TECHNIQUE – PRÉVOYANCE

Produits Charges Résultat

30,07%

69,93%

17,38%

20,50%

17,65%

44,46%

Cotisations décès
Cotisation invalidité

Capitaux décès
Rentes conjoints
Rentes éducation
Rentes invalidité
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Résultats comptables du RID en K€ Produits RID

Charges RID
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LA GESTION DES 
PLACEMENTS

    LA GOUVERNANCE DE LA 
POLITIQUE DE PLACEMENT  

   LE PORTEFEUILLE FINANCIER

   LES RÉSULTATS FINANCIERS 

   LES RÉSULTATS IMMOBILIERS
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Le Conseil d’administration est responsable de la politique de 
placements de la Caisse de prévoyance et de retraite des notaires, 
de sa mise en application, du suivi et du contrôle de la gestion des 
actifs.
À ce titre, il procède à l’examen :
•  des procédures, méthodes et 

principes en vigueur appliqués 
à la gestion d’actifs et à la 
gouvernance de la CPRN ;

•  du bilan de l’année écoulée ;
•  des projections établies pour 

l’année à venir.

Sur proposition de la Commission des Placements, le Conseil 
d’administration définit, pour une période de 3 ans, l’allocation 
stratégique d’actifs et détermine les objectifs de rendement 
financier et les contraintes de budget de risque.
Afin de faciliter la mise en œuvre des décisions qu’il prend, le Conseil 
d’administration délègue une partie de ses pouvoirs au Directeur et 
à l’Agent comptable de la CPRN.

La Commission de gestion des pla-
cements de la CPRN a pour rôle de 
préparer, faciliter et optimiser les 
prises de décisions du Conseil d’ad-
ministration.
Elle a la responsabilité du suivi et 
du contrôle de la gestion des actifs 
de la CPRN par délégation. La Com-
mission de gestion des placements 
a pour missions de :
•  Produire le rapport annuel sur les 

orientations générales de la poli-
tique de placement ;

•  Déterminer les allocations straté-
giques et tactiques et définir les 
règles de placements ;

•  S’assurer de la bonne mise en 
œuvre des décisions ;

•  Sélectionner les produits et ges-
tionnaires financiers ;

•  Réaliser des ajustements le cas 
échéant : décider des opérations 
d’investissements et de désinves-
tissements ;

•  Suivre et contrôler les risques et les 
performances du portefeuille par 
l’analyse des reportings mensuels ;

•  Rendre compte de la gestion d’ac-
tifs directe et déléguée ;

•  Examiner les placements immobi-
liers qui seront soumis à l’approba-
tion du Conseil d’Administration.

Le Directeur général est res-
ponsable de la mise en œuvre 
opérationnelle de la politique 
de placements décidée par le 
Conseil d’administration et la 
Commission de gestion des pla-
cements, de la bonne remontée 
des informations et de la trans-
mission d’éléments et de repor-
ting fiables.

Le Directeur comptable et 
financier assure le suivi de 
la gestion du portefeuille 
par délégation du Directeur, 
de façon opérationnelle et 
conformément aux déci-
sions prises par la Commis-
sion des Placements et le 
Conseil d’administration.

Le conseiller en investissements 
financiers assiste à la Commission 
de gestion des placements dans 
les domaines dont elle a la charge 
et la responsabilité. Il travaille en 
collaboration avec le Directeur 
et l’Agent comptable pour la 
préparation des Commissions 
de gestion des placements.

Il élabore et transmet tous les 
mois un reporting financier. 

LE DIRECTEUR  
GÉNÉRAL

LA GOUVERNANCE  
DE LA POLITIQUE  
DE PLACEMENTS
L’organisation de la gestion financière de la Caisse repose sur le 
décret n°2002-1314 du 25 octobre 2002 du code de la Sécurité 
Sociale.

Conformément à l’article R.623-10-4 du décret, ainsi qu’à l’article 
13 du règlement financier de la CPRN du 30 juin 2003, déposé 
à la Direction de la Sécurité Sociale, le Conseil d’administration 
de la Caisse doit approuver annuellement, après avis de la 
Commission des Placements, un rapport fixant les orientations 
générales de la politique de placements de l’exercice écoulé.

LE DIRECTEUR 
COMPTABLE  
ET FINANCIER

LE CONSEILLER EN 
INVESTISSEMENTS 
FINANCIERS

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

LA COMMISSION  
DE GESTION  
DES PLACEMENTS
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Le portefeuille de la CPRN 
est réparti entre plusieurs 
classes d’actifs, au travers 
d’investissements réalisés  
sur différents supports.

L’ANALYSE DE LA GESTION FINANCIÈRE
Taux de rendement global par section au 31 décembre 2019

LE PORTEFEUILLE 
FINANCIER

LES RÉSULTATS 
FINANCIERS

Classe d’actifs Portefeuille 
CPRN
2018

Portefeuille 
CPRN
2019

Contrainte
réglementaire

Taux 40,4% 39,0% Min 34%

Dont Monétaire 7,2% 7,1%

Actions 41,3% 43,1%

Dont FPCI 1,7% 1,8% Max 5%

Immobilier 18,3% 17,8% Max 20%

15,79%
1 anLES RÉSULTATS  

ANNUALISÉS 4,86%
3 ans

5,01%
5 ans

4,86%
10 ans

0

5%

10%

15%

20%

14,09%

154 164

-90 705
-78 112

-3 325

-172 142

114 265

5 736 138

274 303

16,93% 17,28%
15,79%

Section B Section C Colmar et Metz CPRN

Section C Section B Colmar et Metz RD Total

871 045 K€

+ 244 869 K€ + 192 377 K€ + 9 061 K€ + 138 K€ - 446 445 K€

1 284 697 K€ 37 377 K€ 2 193 119 K€

-200000

-150000

-100000

-50000

0

50000
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150000

200000

250000

300000 2018 2019

La CPRN distingue trois types 
de support d’investissement :
•  les actions et trésorerie 

détenus en direct,
•  les fonds dédiés,
•  les OPC ouverts.
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LES RÉSULTATS DE LA GESTION FINANCIÈRE AU 31 DÉCEMBRE 2019

LA RÉPARTITION DES RÉSULTATS
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Section C Section B Colmar et Metz RD Total

871 045 K€

+ 244 869 K€ + 192 377 K€ + 9 061 K€ + 138 K€ - 446 445 K€

1 284 697 K€ 37 377 K€ 2 193 119 K€
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Section B

Régime invalidité décès
Régime Spécial de Colmar et Metz

Section C

114 265
+ 41,66%

154 164
+56,20%

138
+0,05%

5 736
+2,09%

Section C 154 164 K€

Section B 114 265 K€

Régime spécial de Colmar et Metz 5 736 K€

Régime invalidité/décès 138 K€

Total 274 303 K€

Section C

Section B

Régime Spécial  
de Colmar et Metz

Régime invalidité décès
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Les résultats avec plus-values sur cession d’actifs et provisions au 31 décembre 2019

LES RÉSULTATS  
IMMOBILIERS

-6 804
-4 700

-8 254

45

-4 700

60 882
4 384

-9 747

2 413

57 309

50 381

Section C
SCI CPRN 
Section C

SCI CPRN 
Section B Section B Total

+ 2 104 K€
+ 30%

+ 3 554K€
+ 43%

SCI RSCM
+ 15 K€
+ 33%

+ 1 531 K€
+ 173%

+ 52 924 K€ + 60 128K€

2018 2019
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Le patrimoine immobilier au 31 décembre 2019

Les taux de rendement immobilier net après impôts 2019

Valeurs brutes
31.12.19

Amortissements
31.12.19

Valeurs
nettes

Valeurs
d’Expertise

Plus Values
latentes

SECTION B 70 290 651 37 963 811 32 326 840 149 965 200 117 638 360

SCI CPRN-Section C 155 192 936 13 911 477 141 281 459 141 390 000 108 541

SCI CRN COLMAR ET METZ 4 642 938 1 519 162 3 123 776 5 190 000 2 066 224

SCI CPRN-Section B 203 659 057 26 740 945 176 918 111 233 520 000 56 601 889

PATRIMOINE IMMOBILIER 
CPRN 433 785 582 80 135 396 353 650 186 530 065 200 176 415 014

Résultat DAP (+) Résultat 
net après 

retraitement

Valeur Vénale Taux de 
rendement 

(%)

SECTION B 56 306 050 989 871 2 202 787 160 510 000 1,37%

SCI CPRN-Section C 2 436 733 2 766 191 3 541 100 109 590 000 3,23%

SCI CRN COLMAR ET METZ 2 413 126 4 979 300 6 517 823 233 520 000 2,79%

SCI CPRN-Section B 60 165 184 097 242 652 5 190 000 4,68%

TOTAL CPRN 61 216 074 8 919 459 12 504 362 508 810 000 2,46%



LA GESTION 
ADMINISTRATIVE

    LES RÉSULTATS DE LA GESTION 
ADMINISTRATIVE  

   LES COÛTS DE GESTION 2019
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HORS RÉGIME DE BASE

LES COÛTS  
DE GESTION 2019
Les ratios de coût de la gestion administrative de la CPRN représentent en 2019 :

LES RÉSULTATS  
DE LA GESTION 
ADMINISTRATIVE

2018 2019 Poids de 
l’activité (%)

Action Sociale 83 832 € 63 165 € 2 %

Finance 328 070 € 372 228 € 11,90 %

Technique 1 413 597 € 1 440 324 € 46,20 %

Immobilier 1 001 040 € 1 246 154 € 39,90 %

Total 2 826 539 € 3 121 871 € 100 %

Finance

Immobilier
Technique

Action Sociale

39,90%

46,20%

11,90%
2,00%

1,28% DES COTISATIONS
ÉMISES 0,11% DES RÉSERVES

COMPTABLES

Action sociale

Finance

Technique

Immobilier



LES RÉSULTATS 
CONSOLIDÉS

    LES RÉSULTATS PAR RÉGIME  

   LES RÉSULTATS PAR GESTION

   L’ÉVOLUTION DES RÉSERVES
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COMPARAISON DES RÉSULTATS 2019 PAR RÉGIME Y COMPRIS LES SCI

COMPARAISON DES RÉSULTATS 2019 PAR GESTION

LES RÉSULTATS PAR RÉGIME

LES RÉSULTATS PAR GESTION
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+ 60 127 K€

Action
Sociale
- 44 K€
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LES RÉSERVES HORS PLUS-VALUES LATENTES  
MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES

LES RÉSERVES EN ANNÉES DE PRESTATIONS

L’ÉVOLUTION DES RÉSERVES
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+ 11,5%
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+ 6 365 K€
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     MISE EN PLACE D’UN INTRANET AVEC UN ESPACE DÉDIÉ  
AUX ADMINISTRATEURS

    MISE EN LIGNE DU PORTAIL SÉCURISÉ DES RETRAITÉS

    DÉPLOIEMENT DU PLAN DE STRUCTURATION DU PÔLE IMMOBILIER

   ORGANISATION DES ÉLECTIONS DES ADMINISTRATEURS

   ÉLABORATION D’UN RECUEIL STATISTIQUE

DES PROJETS À RÉALISER

Qualité

Prévoyance

DES ACTIVITÉS 
À STABILISER
2020 : Une année de consolidation 
avec l’aboutissement du plan de 
développement CPRN HORIZON 
2020

RESSOURCES 
HUMAINES

CONTRÔLE  
DE GESTION

STATISTIQUES

CONTRÔLE 
INTERNE

COMMUNICATION

AUDIT  
INTERNE

RGPD

DÉPENDANCE

QUALITÉ

MARCHÉS 
PUBLICS

ACTION  
SOCIALE

PRÉVOYANCE

PLAN DE  
REPRISE 

 D’ACTIVITÉ

SÉCURITÉ 
INFORMATIQUE

LES PERSPECTIVES EN 2020



43, avenue Hoche - 75008 Paris
Tél. : 01 53 81 75 00 - e-mail : contact@cprn.fr 
www.cprn.fr
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