
Les 
essentiels 

de la CPRN



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, la vérification de la fiabilité et 
de la sincérité des informations 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),

Les statuts généraux de la CPRN définissent la 
composition et le fonctionnement du Conseil 
d’administration, notamment, les articles 
régissant sa composition, ses missions, son 
fonctionnement et ses responsabilités.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

•  Commission de gestion  
des placements 

•  Commission de gestion  
des immeubles 

•  Commission de gestion  
du Fonds d’action sociale 

•  Commission de recours 
amiable 

•  Commission  
de communication 

•  Commission de réflexion 

•  Commission  
des marchés 
publics 

•  Commission 
d’inaptitude 

LES LES 
COMMISSIONSCOMMISSIONS

Les ratios de coût  
de la gestion administrative 
de la CPRN représentent en 
2019 :

1,28 %
des cotisations
émises

0,11 %
des réserves
comptables

LES COÛTS LES COÛTS 
DE GESTION 2019DE GESTION 2019

L’ORGANISATION DE LA CPRN

PRÉSENTATION DE LA GOUVERNANCE

Chaque jour, 25 collaborateurs 
s’engagent à assurer le bon 
fonctionnement de la Caisse de 
prévoyance et de retraite des 
notaires.

Auprès de la Direction Générale,  
l’organisation de la CPRN s’articule 
autour de 5 pôles d’activité.

DIRECTION 
GÉNÉRALE

Pôle Administratif et Financier

Pôle Audit et Coordination

Pôle Affiliés

Pôle Immobilier

Pôle Systèmes d’Information



MONTANT  
DES RÉSERVES :

2,7 
MILLIARDS

LA PROTECTION 
SOCIALE  

DES NOTAIRES 
LIBÉRAUX

LA RETRAITE  
DU NOTAIRE LIBÉRAL 

LA RÉVERSION  
DU CONJOINT SURVIVANT 

LA PRÉVOYANCE AVEC :  

•  Un capital décès de 100 000 euros

• Une rente de conjoint

•  Une rente éducation  
de 18 000 euros/an et par enfant

•  Une rente invalidité  
de 24 000 euros /an

• Régime de base

•  Régime complémentaire  
(Sections B et C)

•  Régime Colmar et Metz 

L’ACTION SOCIALE 

• Aide au confort du retraité

• Aide à la santé

•  Financement d’une aide-ménagère  
ou auxiliaire de vie

• Aide au handicap

•  Soutien à l’aidant d’une personne  
en perte d’autonomie ou dépendante

• Secours divers

LA DÉPENDANCE 

• Aide relative à l’adaptation de l’habitat

• Versement d’une aide mensuelle

LES CHIFFRES CLÉS DE LA CPRN

LA CPRN ET VOUS

La CPRN informe et accompagne ses affiliés actifs et retraités.

Moyenne d’âge : Moyenne d’âge :

notaires actifs
10 29610 296

notaires retraités
5 4065 406

conjoints survivants
2 5622 562

ans pour les hommes
48,4548,45

ans pour les femmes
45,4945,49

ans pour les femmes
70,6670,66

ans pour les hommes
75,2775,27

LE PORTAIL
SÉCURISÉ

CONGRÈS
DES NOTAIRES

LETTRE
D’INFORMATION

SITE
D’INFORMATION

GUIDES

LE RAPPORT
D’ACTIVITÉ

Total :

18 44218 442
affiliés
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43, avenue Hoche - 75008 Paris
Tél. : 01 53 81 75 00 

email : contact@cprn.fr - www.cprn.fr


