VOTRE MÉTIER
ÉVOLUE.
VOTRE CAISSE DE
PRÉVOYANCE ET DE
RETR AITE AUSSI.

VOTRE CAISSE
DE PRÉVOYANCE
ET DE RETRAITE

100% EN LIGNE
POUR ÊTRE À
100% AVEC VOUS

Pour mieux vous accompagner, votre Caisse de
Prévoyance et de Retraite des Notaires passe au

100% DIGITAL

Pour simplifier vos démarches, faciliter le traitement de vos demandes et réduire
votre attente, la CPRN met à votre disposition un portail dédié à la préparation
ou au suivi de votre retraite.
Une évolution 100% numérique, pour vous offrir des services toujours plus
performants et inscrire la CPRN dans une démarche verte et durable.

UNE TRANSFORMATION DIGITALE
À TAILLE HUMAINE !
Pour vous accompagner tout au long de ce changement, nos équipes sont
présentes et restent à vos côtés en vous garantissant une qualité de service
durant cette transition.

DES SERVICES ADAPTÉS ET TOUJOURS
À PORTÉE DE MAIN, QUE VOUS SOYEZ
ACTIF OU RETRAITÉ
Chaque espace a été pensé en fonction des besoins de chaque profil.
Nous vous invitons dès à présent à créer votre espace personnel pour bénéficier
de toutes les fonctionnalités de la plateforme.

PASSEZ À L’ACTE !

E"

"ON VOUS GUID

 réez votre espace personnel en quelques
C
minutes et accédez à tous les services en ligne
de votre Caisse.

1. Cà onnectez-vous
l’espace
personnel.

2. Cpour
réez votre identité numérique et conservez vos identifiants
vous connecter ultérieurement.


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

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

3. Adefinvosdedonnées
garantir un haut degré de sécurité pour la protection
personnelles, une étape préalable permet
d’authentifier votre identité numérique.
Cette action n’est à réaliser qu’une seule fois.

4. Fetélicitations
! Vous êtes connecté à votre espace
vous pouvez accéder à l’ensemble du portail CPRN.

LES SERVICES POUR LES ACTIFS
Service de consultation et de modification des données
Droit à l’information
• Dématérialisation des échanges
•L
 ’Estimation Indicative Globale (estimation de vos droits
pour l’ensemble de vos régimes de retraite)
•R
 elevé de Situation Individuelle (relevé de carrière
pour tous les régimes confondus)
Préparer ma retraite

??

• Estimation retraite de la CPRN
• Demande unique de retraite
• Rectification de carrière
• Suivi des demandes
Mes documents
• Estimation retraite
• Décompte de cotisation
• Attestation fiscale
• Certificat d’affiliation

LES SERVICES POUR LES RETRAITÉS
 ervice de consultation
S
et modification
des données
Ma retraite
• Pack paiement
• Pack fiscal
• Attestation
de paiement / PAS
Mes documents
• Certificat d’affiliation
• Attestation fiscale
• Information annuelle

Vidéo tuto
disponible
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