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INFO DE DERNIÈRE
MINUTE

Les Auditeurs AFNOR viennent d’émettre un avis fa-
vorable pour la Certification Qualité de la Norme 
ISO 9001-2015 de la CRPCEN. Nous reviendrons plus en 
détail dans notre dossier spécial « Démarche qualité » en 
octobre prochain.

L  es nombreuses accélérations technologiques de 
ces 20 dernières années ont largement contribué à 
modifier en profondeur les habitudes numériques 

des citoyens et à inciter les organismes tels que le nôtre 
à développer une offre de service adaptée. L’élan gé-
néral vise non seulement la simplification administra-
tive pour améliorer l’accès au droit à l’information mais 
également le déploiement d’outils en ligne performants 
et accessibles où que vous soyez. C’est le principe fon-
damental du compte personnel retraite (union-retraite.
fr) ou d’ameli.fr qui vous permettent en toute sécuri-
té, d’accéder à une information personnalisée tous ré-
gimes confondus.

La CRPCEN se devait d’être au rendez-vous de ce car-
refour de l’innovation en adaptant son offre de service 
aux attentes du plus grand nombre de ses affiliés. C’est 
la raison pour laquelle nous avons réalisé une refonte 
intégrale de notre site Internet. Outre l’aspect esthétique 
qui offre plus de convivialité et facilite la navigation, ce 
site possède une architecture technologique qui nous 

permet de déployer dès à présent, un certain nombre 
d’outils pour un accès rapide et simplifié à vos droits 
CRPCEN en matière de retraite, maladie ou prestations 
d’action sociale (ndlr : voir notre dossier en pages 7 à 9 
du Lien Social).

Notre ambition répond à deux enjeux : celui d’être 
présent dans un environnement numérique hyperac-
tif en orientant le plus grand nombre d’entre vous vers 
Internet afin de déployer des parcours attentionnés à 
l’égard des plus fragiles ou des plus démunis.

Pour finir, n’oubliez pas que vous pouvez également 
rester connecté(e) à la CRPCEN en vous abonnant à 
notre newsletter mensuelle. Cela vous permettra de 
suivre toute l’actualité de la Caisse et de connaître plus 
rapidement les nouveaux services en ligne (ndlr : voir 4e 
de couverture du Lien Social).

Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon été. 

Olivier MANIETTE,
directeur de la CRPCEN
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https://www.info-retraite.fr/portail-info/home.html
https://www.info-retraite.fr/portail-info/home.html
https://assure.ameli.fr/PortailAS/appmanager/PortailAS/assure?_nfpb=true&_pageLabel=as_accueil_page


3n° 137  Juin 2018

L’iniquité en marche pour les retraités
Vous avez été nombreux à m’avoir fait 
part de votre colère lorsque vous avez 
vu votre pension diminuer. La hausse 
de la CSG de 1,7 point, instaurée par le 
gouvernement à compter du 1er janvier 
2018, concerne les salaires, les pen-
sions de retraite (60 % des retraités 
sont concernés) ainsi que les revenus 
du patrimoine. Pour les salariés, cette 
hausse a été compensée par la sup-
pression de certaines cotisations (co-
tisations maladie et chômage). Pour 
les retraités, il y a un « hic »… Aucun 
mécanisme compensatoire ! Afin de 
rétablir cette injustice, nous sommes 
nombreux à avoir réagi, la CFDT a 
notamment fait une lettre ouverte au 
Premier Ministre et lancé une pétition 
qui est toujours en ligne…. 

Réforme des retraites
Le gouvernement a clairement an-
noncé qu’il souhaitait faire adopter en 
2019 une loi consacrant un régime uni-
versel de retraite par points qui res-
pecterait les principes suivants :
-  un euro cotisé qui ouvrirait le même 

droit pour l’ensemble des salariés 
avec possibilité d’obtenir une re-
traite plus élevée en cotisant plus ;

-  non remise en cause des droits ac-
quis ;

-  les régimes actuels seraient mainte-
nus mais dans le cadre d’un régime 
universel ;

-  maintien de l’âge de départ à la re-
traite (promesse électorale de M. 
MACRON).

Les incertitudes sur les projets gou-
vernementaux et le niveau insuffi-
sant d’information n’ont pas empê-
ché les administrateurs de se réunir 
en groupe de travail, et ce dès le dé-
but de l’année 2017, afin de proposer 
des idées pour assurer la pérennité de 
la CRPCEN et d’en débattre ensemble. 

Plusieurs pistes ont été étudiées avec, 
pour chacune d’entre elles, un point 
non négociable : on ne touche pas au 
niveau des pensions et aux spécifici-
tés CRPCEN  !

L’une des pistes sérieuse porte sur la 
restructuration de notre régime. Des 
études ont été menées pour évaluer 
l’impact d’une nouvelle structuration 
à deux étages. La création d’un étage 

supplémentaire spécifique aux em-
ployés et retraités du notariat s’ajou-
tant au futur régime universel annon-
cé par le gouvernement permettrait 
notamment de conserver le niveau des 
pensions futures des actifs par rap-
port à la situation actuelle. Mais at-
tention ! Les deux étages devront être 
gérés intégralement par la CRPCEN 
et le prélèvement sur les émoluments 
de 4 % devra être maintenu. Ce pré-
lèvement est indispensable si on veut 
notamment continuer à financer les 
pensions déjà liquidées et assurer la 
montée en puissance du nouvel étage 
supplémentaire.

Lors du conseil d’administration, en 
ma qualité de vice-présidente, j’ai 
proposé un projet de courrier repre-
nant cette proposition de restructu-
ration assortie des principes énoncés 
ci-dessus. Ce courrier, co-signé par 
les deux vice-présidents, a été adres-
sé à la Direction de la Sécurité sociale 
et M. DELEVOYE. Je tenais à vous as-
surer que nous ne restons pas inactifs, 
bien au contraire, nous œuvrons pour 
que la CRPCEN ne soit plus la cible des 
gouvernements successifs !

Équilibre financier de la gestion des 
résidences : Seignosse, le maillon 
faible...
Je vous sais très attachés aux rési-
dences de vacances de la CRPCEN. 
À ce titre, je me dois de vous informer 
qu’un appel d’offres a été lancé pour 
la vente de la résidence de Seignosse 
(domaine de l’Agréou).

Pourquoi cette vente et pourquoi cette 
résidence ?
D’abord parce que conformément aux 
termes de la Convention d’Objectifs et 
de Gestion, la CRPCEN se devait d’étu-
dier la pérennité de son patrimoine 
immobilier et plus précisément l’équi-
libre financier de la gestion des rési-
dences. Puis parce que l’IGAS, dans 
son dernier rapport, a conclu que la 
CRPCEN devait « envisager la cession 
de tout ou partie des résidences de 
vacances pour optimiser le rendement 
du patrimoine ». Parce que depuis le 
9 mai 2017, le décret n° 2017-887 rela-
tif à l'organisation financière de cer-
tains régimes de Sécurité sociale dont 
la CRPCEN met la Caisse dans l’obli-
gation de vendre les 4 résidences et la 

moitié des immeubles parisiens dans 
un délai de 10 ans. Le conseil d’admi-
nistration a bien évidemment fait un 
recours contre ce décret, mais nous 
sommes toujours en attente du résul-
tat.

Depuis 2011, les deux vice-prési-
dents mis en place après les élections 
CRPCEN ont fait de l’entretien du patri-
moine une priorité. Maître PROUVOST 
et moi-même nous sommes impo-
sés une visite tous les deux ans dans 
chacune des résidences afin d’éva-
luer la priorité des travaux et leur état 
d’avancement. Lors des premières vi-
sites, ce fût pour nous « la douche 
froide ». Quand je dis « douche 
froide », ce n’est pas un euphémisme… 
Par un manque évident d'investis-
sement dans l'entretien de ces rési-
dences, il pleuvait même dans le res-
taurant à Saint-Jean-Cap-Ferrat ! 

Depuis ces tristes constats, nous 
analysons régulièrement la priori-
té des travaux et leur état d’avan-
cement. On peut dire qu’aujourd’hui 
notre résidence de Saint-Jean-Cap-
Ferrat a enfin retrouvé son pres-
tige, celle de Megève a même trou-
vé un second souffle avec la création 
de MBO² et la Villa Caroline peut se 
vanter d’être toujours la plus belle de 
La Baule. Concernant la résidence 
de Seignosse, l’étude menée par la 
CRPCEN, l’audit technique et le rap-
port d’expertise faits par deux socié-
tés externes, ont conduit au constat 
suivant : investissements à réaliser de 
l’ordre de 3 M€ HT sur une période de 
10 ans, valeur vénale qui n’évolue pas 
contrairement aux autres résidences, 
périodes d’ouverture très réduites, 
taux d’occupation très limité tant chez 
les ressortissants du notariat que des 
autres clients de Vacances Bleues. 
Quant au chiffre d’affaires, c’est en-
core le domaine de l’Agréou qui est le 
petit dernier. L’ensemble de ces élé-
ments a conduit le conseil d’adminis-
tration du 24 mai 2017 à prendre la 
décision de vendre cette résidence à 
condition que le produit de cette vente 
puisse être réinvesti soit dans les tra-

Ça bouge à la CRPCEN !
Lors des dernières élections CRPCEN en mai 2016, je vous ai fait la promesse de vous 
tenir informés de toutes les actions menées au niveau du conseil d’administration. 
Je serai transparente avec vous et j'irai jusqu'au bout de mon engagement !

Lise VERDIER

«

«
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vaux des autres résidences soit dans 
un autre placement immobilier. La po-
sition de la tutelle sur l'affectation du 
produit de la vente de l'Agréou a été 
claire : « L’État n’a aucunement l’inten-
tion de faire main basse sur le prix de 
la vente, le produit de la vente devant 
revenir à la Caisse. Absence de volon-
té des pouvoirs publics de flécher l’uti-
lisation du produit de la vente » (PV du 
CA exceptionnel du 18 février 2016). 

Sachez que nous resterons vigilants 
sur ce dernier point, car pour nous 
tous, la vente est liée à cette condition !

La CRPCEN en pleine forme
Après un excédent de 7 M€ en 2015, 
de 31 M€ en 2016, de 85 M€ en 2017, 
l’année 2018 se présente fort bien ! 
Le résultat net de la gestion vieillesse 
devrait à nouveau être excédentaire 
entre 60 et 120 M€ selon les différents 
scénarios. 

L’activité notariale a enregistré un 
record en 2017, du « jamais vu » ! La 
progression de 6,7 % des finances du 
régime est notamment liée à la crois-
sance du chiffre d’affaires de la pro-
fession qui a bondi de 11,7 % ainsi qu’à 
l’augmentation de la masse salariale 
de +8,4 %. La loi croissance et d’acti-
vité de 2015 qui imposait des change-
ments structurants pour la profession 
(extension de la liberté d’installation et 
la baisse du tarif) n’aura donc pas eu 
les effets tant décriés par les notaires…  
Aujourd’hui, se sont plus de 54 000 sa-
lariés qui travaillent dans la profession 
et qui cotisent à la CRPCEN. Nous pou-
vons nous en réjouir !

Lise VERDIER,
Vice-présidente

du conseil d’administration
de la CRPCEN représentant

les salariés et retraités du notariat

1 500 congressistes

122 exposants

400 visiteurs sur le stand
de la CRPCEN

150 estimations de pensions
réalisées sur quatre jours

Chiffres clés
114e congrès des notaires de France

Pour la 12e année consécutive, la CRPCEN a participé au congrès des 
notaires dont la 114e édition s’est tenue à CANNES du 27 au 30 mai 2018.

Cet évènement séculaire a accueilli cette année plus de 1 500 congres-
sistes issus de 40 pays réunis afin d’échanger sur une réflexion d’intérêt 
général en lien avec la pratique notariale. Cette édition 2018 a été l’oc-
casion d’aborder les enjeux liés au territoire. 

Avec comme thème « Demain le territoire », les 4 jours de congrès ont 
permis de mettre en avant des propositions d’amélioration du droit et 
des pratiques professionnelles. 

Le congrès des notaires 2018 a été un bon millésime pour la CRPCEN. 
Comme chaque année, la CRPCEN a affirmé son rôle de conseil auprès 
de tous les congressistes qui se sont succédé sur le stand. Ce fut égale-
ment l’occasion de présenter le nouveau site Internet de la Caisse qui a 
remporté une adhésion générale en termes de satisfaction. À l’instar des 
années précédentes, plus de 150 estimations de pensions ont également 
été réalisées à la demande des congressistes confirmant ainsi l’intérêt 
partagé de la présence de la Caisse à cet événement professionnel.

Pour quelles raisons, la CRPCEN est-elle présente chaque 
année au congrès des notaires ? 
« La CRPCEN est un acteur majeur du monde du notariat. Depuis 2007, 
notre participation à ce congrès professionnel séculaire s’inscrit dans 
notre volonté de faire connaître non seulement les missions et l’offre 
de services de la Caisse mais aussi d’aller à la rencontre des notaires 
pour mieux comprendre leurs attentes, répondre à leurs questions et les 
conseiller en matière de retraite. En effet, tous les notaires ont débuté leur 
carrière en tant que clerc et à ce titre, ils peuvent toucher une pension 
de la CRPCEN. Nous profitons donc de notre présence pour également 
faire des estimations de pensions » a souligné Pierre-Vincent BOSSER, 
directeur de cabinet. 

De gauche à droite : Rachel CRESPO, manager au service pensions,
Hubert FABRE et Lise VERDIER, vice-présidents du conseil d'administration,
Olivier MANIETTE, directeur et Pierre SUDRE, responsable du département

de la relation avec les employeurs et des affaires juridiques
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À la une !
Comprendre le prélèvement à la 
source
Le prélèvement à la source entre en vigueur au 1er janvier 
2019. Cette réforme est mise en œuvre afin de supprimer 
le décalage d'un an entre la perception des salaires ou 
des pensions et le paiement de l'impôt sur le revenu. Avec 
le prélèvement à la source, vous paierez en 2019 l'impôt 
sur vos revenus de l'année 2019.

SALARIÉS, RETRAITÉS, NON-IMPOSABLES : CE QUI CHANGE 
POUR VOUS
Le montant de votre impôt sur le revenu sera déduit de 
votre salaire si vous êtes salarié, de votre pension si vous 
êtes retraité, comme le sont déjà aujourd'hui vos cotisa-
tions sociales, et vous percevrez un montant net d'impôt. 
Le montant prélevé sera déterminé en appliquant à votre 
salaire ou à votre retraite net(te) imposable le taux qui 
aura été communiqué à votre employeur ou à votre caisse 
par l'administration fiscale.
Si vous êtes salarié, votre bulletin de salaire mentionnera 
le taux du prélèvement, son montant et votre salaire net 
avant et après prélèvement. Si vous êtes retraité, il en ira 
de même avec votre bulletin de pension ou votre attesta-
tion de paiement lorsque vous les demandez .
Si vous êtes non-imposable, rien ne change pour vous : 
vous n'aurez aucun prélèvement sauf si vous l’êtes uni-
quement en raison de l'imputation de vos réductions et 
crédits d'impôt et que votre revenu fiscal de référence par 
part est supérieur à 25 000 €uros.

LES DÉMARCHES À MENER EN 2018
Comme chaque année, vous avez déposé votre déclara-
tion de revenus au printemps 2018 pour vos revenus de 
l'année 2017.
Grâce à votre déclaration, l'administration fiscale cal-
culera votre taux de prélèvement personnalisé, qui tient 
compte de votre situation familiale et de tous vos revenus 
et charges, et le communiquera à l'automne à votre em-
ployeur si vous êtes salarié ou à votre caisse si vous êtes 
retraité. Ce taux personnalisé dont vous avez pris connais-
sance à la fin de votre déclaration en ligne est celui de 
votre foyer fiscal. Il sera appliqué à vos salaires ou à vos 
retraites imposables. Ces éléments seront également com-
muniqués sur l'avis d'impôt qui vous sera adressé cet été.

LA CRPCEN ET LE PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE
La CRPCEN intervient auprès de ses affiliés actifs dans le 
cadre du prélèvement à la source sur les indemnités jour-
nalières perçues à la suite d’un arrêt maladie et auprès 
de ses affiliés retraités dans le cadre du prélèvement à la 
source sur les pensions. 
Dès janvier 2019, le rôle de la CRPCEN consistera à récu-
pérer le taux de prélèvement personnalisé communiqué 
par l’administration fiscale, à l’appliquer sur le montant 
imposable et des pensions de retraite et à reverser le pré-
lèvement auprès de l’administration fiscale.
Pour toutes questions sur le prélèvement à la source, vous 
pouvez contacter en priorité l'administration fiscale ou 
consulter le portail de l’Économie, des Finances, de l’Ac-
tion et des Comptes publics https://www.economie.gouv.
fr/prelevement-a-la-source.

RGPD règlement général sur la protection des données

les questions que vous vous posez

Le règlement général sur la protection des données 
(RGPD) est entré en vigueur le 25 mai 2018. Cette nou-
velle réglementation est venue renforcer le droit des ci-
toyens européens et les fait bénéficier d’un contrôle plus 
important sur leurs données personnelles. 

POURQUOI CETTE RÉGLEMENTATION ? 

 Pour harmoniser au niveau européen
  En fixant des objectifs, des obligations, des moyens 

ainsi que des délais communs, le RGPD est venu uni-
formiser entre tous les pays de l’Union Européenne, 
la réglementation sur la protection des données per-
sonnelles ou « data » (adresse mail, identifiants de 
connexion, photos, noms, numéro de sécurité sociale, 
empreinte digitale, ADN...).

 Pour renforcer le droit des personnes
  Les informations collectées par Internet ou par les 

formulaires (date de naissance, adresse, sexe...) sont 
de véritables trésors pour les entreprises. Il convenait 
de rappeler que les données personnelles des utili-
sateurs-clients appartiennent toujours à ceux qui les 
donnent et qu’elles ne doivent pas « se perdre ». 

  Pour responsabiliser les acteurs qui collectent les 
données 

  La mise en œuvre du RGPD contraint aujourd’hui tous 
les destinataires des données personnelles de citoyens 
à prendre toutes les mesures nécessaires au respect 
de cette réglementation, et ce, même si l’entreprise a 
son siège à l'étranger même hors union européenne.

LES MESURES MISES EN ŒUVRE À LA CRPCEN 

La CRPCEN s’investit dans la mise en conformité avec le 
RGPD, élabore et améliore les moyens et outils pour sé-
curiser les données qu’elle traite. La CRPCEN a désigné un 
délégué à la protection des données qui, en collaboration 
avec tous les agents, sensibilisera les assurés ainsi que les 
salariés et poursuivra l’objectif de sécurisation des traite-
ments, l’illustration la plus récente étant la refonte du site 
Internet (ndlr. dossier site Internet pages 7 à 9). 

La Caisse est également à l’écoute de ses assurés s’ils 
souhaitent connaître leur droit d’accès et de rectification 
de leurs données. Contactez la CRPCEN à l’adresse mail 
suivante dpo@crpcen.fr.

Plus d’informations sur CNIL.fr 
https://www.cnil.fr/fr/grace-au-
rgpd-plus-de-droits-pour-vos-
donnees.

Plus de droits 
pour vos données !

Je peux récupérer les données que j’ai communiquées à une 
plate-forme et les transmeere à une autre (réseau social, 
fournisseur d’accès à internet, site de streaming, etc.) 

Je bénéécie de plus de lisibilité sur ce qui est fait 
de mes données et j’exerce mes droits plus 
facilement (droit d’accès, droit de reccécacon). 

Les services en ligne doivent obtenir le consentement 
des parents des mineurs de moins de 16 ans avant leur 
inscripcon. En cas de problème, je m’adresse à l’autorité de 

proteccon des données de mon pays, quel que soit 
le lieu d’implantacon de l’entreprise qui traite mes 
données. 

En cas de violacon de mes droits, l’entreprise responsable 
encourt une sanccon pouvant s’élever à 4% de son chiire 
d’aiaires mondial.

Je peux demander à ce qu’un lien soit déréférencé 
d’un moteur de recherche ou qu’une informacon soit 
supprimée s’ils portent aeeinte à ma vie privée.

Des données à emporter !
Plus de transparence  

Proteccon des mineurs Guichet unique    

Sanccon renforcée
Consécracon du 
droit à l’oubli    

Après quatre années de débats, l’Union européenne a  nalisé le projet de règlement sur 
le proteccon des données personnelles qui doit permeere à l'Europe de s'adapter aux 
nouvelles réalités du numérique.  Le règlement, qui sera adopté au premier semestre 
2016, renforce les droits des citoyens européens et leur donne plus de contrôle sur leurs 
données personnelles. Il simpli e les formalités pour les entreprises et leur oore un 
cadre juridique uni é. Il sera applicable en 2018 dans tous les pays de l’UE. 

Nouveau Réglement européen sur la proteccon des données personnelles
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https://www.economie.gouv.fr/prelevement-a-la-source
https://www.economie.gouv.fr/prelevement-a-la-source
mailto:dpo%40crpcen.fr?subject=
https://www.cnil.fr/fr/grace-au-rgpd-plus-de-droits-pour-vos-donnees
https://www.cnil.fr/fr/grace-au-rgpd-plus-de-droits-pour-vos-donnees
https://www.cnil.fr/fr/grace-au-rgpd-plus-de-droits-pour-vos-donnees
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Exercice 2017 : un résultat excédentaire en nette amélioration
et des comptes toujours certifiés pour la CRPCEN

L’année 2017 enregistre un résultat excédentaire  de +85,290 M€, augmentant ainsi les réserves 
du régime. Ce résultat, en amélioration par rapport à 2016, est dû à la progression des recettes 
qui sont en hausse de +6,13 % et à une hausse moins importante des charges qui progressent de 
+1,99 % ce qui explique le résultat excédentaire de l’exercice.

Les comptes de la CRPCEN certifiés 
sans observation ni réserve 
Pour la dixième année consécutive, les comptes de la 
CRPCEN ont été certifiés sans observation ni réserve par le 
commissaire aux comptes (KPMG). Dans ce cadre, le conseil 
d’administration a approuvé à l’unanimité, dans sa séance 
du 16 mai 2018, les comptes de l’exercice 2017.

Cette certification atteste de la fiabilité des opérations ré-
alisées et comptabilisées par la Caisse et de la pertinence 
des actions engagées en vue de sécuriser le système d’in-
formation et de mieux maîtriser les risques notamment dans 
le cadre du contrôle interne et de la lutte contre les fraudes. 
Elle est aussi un gage de qualité des données financières et 
comptables de la CRPCEN sur lesquelles s’appuient les ins-
tances dirigeantes du régime pour prendre des décisions de 
portée technique ou stratégique, fondamentales pour l’avenir 
du régime. En outre, elle atteste des efforts réalisés par tous 
les services de la Caisse pour fiabiliser et sécuriser l’ensemble 
des opérations effectuées au quotidien envers nos assurés, 
nos partenaires institutionnels ou encore nos fournisseurs. 

De bons placements financiers
Compte tenu de la situation favorable des marchés financiers 
en fin d’exercice, il a été réalisé un aller/retour sur le fonds 
actions et sur les produits obligataires, ce qui a permis de 
réaliser une plus-value de 9,612 M€.

Les intérêts générés par les produits bancaires (comptes 
sur livret, comptes à termes, comptes courants rémunérés) 
s’élèvent pour cette même année à 1,202 M€.

Les actifs détenus par la CRPCEN s’élèvent, au 31 décembre 
2017, à 394 578 855 €. Ils sont constitués d’immeubles de pla-

cement dont la valeur nette comptable s’élève à 77 367 017 € 
(19,61 % du total des actifs) et d’actifs financiers dont la valeur 
en fin d’exercice était de 317 211 838 € (80,39 % du total des 
actifs).  

Les actifs financiers sont principalement constitués :

- de 2 fonds dédiés actions et obligations ;
- de produits obligataires et convertibles ;
-  de produits bancaires (comptes courants rémunérés, 

comptes sur livret, comptes à terme) qui, outre une bonne 
rémunération des fonds placés, offrent une disponibilité 
et une liquidité permanentes des fonds pour couvrir les 
besoins de trésorerie quotidienne. 

Au global, les actifs financiers ont généré, sur l’exercice 2017, 
des produits à hauteur de 10,814 M€.Joëlle CASTIGLIONE, agent-comptable de la CRPCEN

 Résultat de l’exercice 2017
de la CRPCEN : +85,290 millions d’€uros

Évolution recettes / dépenses (en M€)
- Montant des recettes 2017 : 1 374 M€
 (2016 : 1 295 M€)
- Montant des dépenses 2017 : 1 289 M€
 (2016 : 1 264 M€)

Évolution des compensations (en M€)
Généralisée vieillesse : +29,373 M€
(2016 : +36,045 M€)
(-) dépenses
(+) recettes

Évolution des produits financiers (en €)
- Fonds dédiés : 9 459 684 €
- Obligations : 152 170 €
- Autres produits financiers : 1 202 292 €

soit au total 10 814 146 € (montant comptabilisé au 
crédit des comptes T 76).

Chiffres clés
Les comptes 2017 de la CRPCEN

L’année 2017 enregistre un résultat excédentaire  de +85,290 M€, augmentant ainsi les réserves 
du régime. Ce résultat, en amélioration par rapport à 2016, est dû à la progression des recettes 
qui sont en hausse de +6,13 % et à une hausse moins importante des charges qui progressent de 
+1,99 % ce qui explique le résultat excédentaire de l’exercice.

Retrouver toute l'actualité 2017 et les statistiques de 
la CRPCEN sur www.crpcen/nos documents essentiels

https://www.crpcen.fr/la-crpcen/nos-documents-essentiels
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Le Lien Social : Quels sont les enjeux 
du site Internet pour la CRPCEN ? 
Olivier MANIETTE : Le positionnement 
sur Internet est devenu pour la Caisse 
un enjeu capital. Notre stratégie rela-
tion client ne peut être décorellée d’une 
stratégie dynamique visant une offre 
de services dématérialisés qui répond 
aux attentes des affiliés, tant sur le plan 
de la simplification des démarches que 
sur l’accès aux droits et à l’information. 
Le site précédent ne répondait plus aux 
exigences technologiques d’un monde 
de l’Internet en évolution constante 
notamment par rapport aux dévelop-
pements de services web. 
La refonte totale de notre site était donc 
nécessaire. Elle a permis non seulement 
de repenser de manière fondamentale 
notre approche « usagers » en nous ap-
puyant sur les habitudes numériques* 
mais également de revoir entièrement 
le contenu en priorisant l’information 
qui doit être mise en avant au regard 
des sollicitations les plus régulières qui 
sont faites à la Caisse.

Le Lien Social : Quelles sont les nou-
veautés du site ? 
Olivier MANIETTE : Le premier grand 
changement du site est d’ordre es-
thétique. Nous l’avons souhaité plus 
aéré, plus clair avec une identification 
rapide dès la page d’accueil pour les 
affiliés et les études. Le graphisme 
s’inspire des grands sites nationaux de 
la protection sociale tels que ameli.fr 

et union-retraite.fr afin d’assurer une 
cohérence visuelle et de s’inscrire dans 
les habitudes des internautes sans 
toutefois négliger l’identité CRPCEN.
Autre innovation notable, le site 
s’adapte désormais à tous les appa-
reils que ce soit ordinateurs, tablettes 
ou encore smartphone. 
L’expérience utilisateur a été pensée 
pour faciliter l’accès aux réponses aux 
questions les plus fréquentes des affi-
liés. Nous pouvons actualiser en temps 
réel le site et l’adapter rapidement en 
fonction de la conjoncture. La gestion 
du site est à notre main et cela rend 
les mises à jour et les évolutions plus 
réactives.
Côté outils, le site Internet propose, 
grâce à une barre de navigation 
présente sur toutes les pages du site, 
l’accès en quelques clics aux espaces 
sécurisés, à la conseillère virtuelle, 
aux services web disponibles et à un 
module de contact plus complet.

Le Lien Social : Quelles sont les at-
tentes de la Caisse ? 
Olivier MANIETTE : Trop d’affiliés qui 
sont par ailleurs utilisateurs d’Internet, 
contactent encore la Caisse par télé-
phone pour des questions simples qui 
peuvent trouver de manière très rapide 
une réponse  sur le site. Il nous faut im-
pérativement changer cette culture en 
orientant le plus possible tous les assu-
rés vers les canaux de contacts les plus 
appropriés et particulièrement vers le 

site Internet. D'ailleurs, cela leur évitera 
un temps d'attente au téléphone qui 
est parfois jugé trop long.
Le développement de nombreux ser-
vices en ligne doit systématiquement 
accompagner nos évolutions futures. 
Ils sont un gage de simplification au 
droit à l’information pour les res-
sortissants et donc générateurs de 
satisfaction client. C’est également 
un gain de temps et de performance 
non négligeable pour les équipes de 
la Caisse. Les assurés sont  en attente 
d’une amélioration importante de 
la simplification administrative et la 
CRPCEN se doit de proposer des outils 
modernes et accessibles.
La réorientation du plus grand nombre 
vers les services dématérialisés nous 
permettra ainsi de concentrer toutes 
nos attentions vis-à-vis des personnes 
les plus fragiles. La CRPCEN doit vivre 
avec son temps sans négliger sa 
vocation première, offrir un service de 
qualité tout en privilégiant la relation 
humaine avec celles et ceux qui en ont 
le plus besoin.

Le Lien Social : Merci beaucoup 
M. MANIETTE de nous avoir accordé 
ce temps et rendez-vous page sui-
vante pour une visite guidée du nou-
veau site www.crpcen.fr.

*(ndlr : baromètre numérique ARCEP*2017, 
enquête de satisfaction CRPCEN de juin 2017).

En avril 2018, la CRPCEN a lancé son nouveau site Internet. Quels 
enjeux pour la CRPCEN, quel positionnement sur le web pour quelle 
stratégie ? Le directeur de la Caisse Olivier MANIETTE nous explique 
tout.

La CRPCEN lance
son nouveau site Internet

Olivier MANIETTE, 
directeur de la CRPCEN

http://www.crpcen.fr
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NOTRE CONSEILLÈRE
VIRTUELLE 

vous guide afin de
faciliter votre recherche

NOTRE NOUVEAU SITE INTERNET EST EN LIGNE ! 
Avec son nouveau design et sa navigation entièrement repen-
sés, trouvez plus facilement l’information dont vous avez besoin. 
Le site a été pensé en adéquation avec la stratégie de la relation 
client pour permettre une plus grande autonomie de nos affiliés. 
Grâce à une information plus exhaustive et l’intégration de nou-
veaux outils, cette nouvelle interface s’adapte pour répondre aux 
besoins et aux attentes qui ont été identifiés. 

Laure MOULIN, 
responsable de la relation client et du marketing et chef de projet Internet 

LES INFOS
DE VOTRE CAISSE 

Pour connaître l’histoire
et  les  engagements

de votre Caisse

Grâce à son nouveau site Internet, la CRPCEN se réinvente. Plus pratique,
plus complet et plus facile d’accès, le site permet de répondre
à vos interrogations les plus courantes et ce, à portée de clics. 

crpcen.fr : visite guidée

VOUS ÊTES UN AFFILIÉ

Accédez rapidement
à une information

personnalisée,
complète et exhaustive 

http://www.crpcen.fr
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VOUS ÊTES UNE ÉTUDE 

Accédez aux rubriques
du guide de l’employeur,

pour une navigation
plus simple et plus rapide.

NOS
PUBLICATIONS 

Consultez en ligne 
Le Lien Social,

le guide de l’action sociale
 le rapport d’activité…

LES SIMULATEURS 

Pour découvrir
les services en ligne

www.crpcen.fr

du nouveau site Internet

		sur chaque espace, re-
trouvez les questions 
fréquentes que vous 
vous posez ;

		un module de contact 
qui vous redirige vers le 
canal de communica-
tion le plus adapté ; 

  divers services web : 
congé des futurs pa-
rents, simulateurs ac-
tions sociale...

NOUVELLES FONCTIONS

CRÉÉES
POUR VOUS 

http://www.crpcen.fr
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MBO² : jusqu'à 50 % de réduction sur votre séjour*

En France, près de 8 millions d’aidants accompagnent au quotidien un proche malade ou en 
situation de handicap, au détriment souvent d’eux-mêmes. Or, leur rôle est capital et leur en-
gagement déterminant. La CRPCEN s’engage désormais auprès d’eux en leur proposant une 
aide financière pour passer des « vacances ressources » dans le centre Mont Blanc Oxygène 
(MBO²). 

MBO², LE CENTRE
DE VACANCES-RÉPIT
La CRPCEN propose un accompa-
gnement financier pour des « va-
cances ressources » dans le centre 
Mont Blanc Oxygène (MBO2). 
L’occasion pour les proches aidants 
de partager avec les personnes qu'ils 
accompagnent une parenthèse de 
détente dans un cadre unique face au 
Mont-Blanc, mais aussi de se reposer 
en toute sérénité, puisque la personne 
en perte d'autonomie peut être prise 
en charge par l'équipe spécialisée de 
MBO² pendant la journée. Les liens 
de parenté ne représentent pas un 
critère de sélection, ils peuvent être 
divers (conjoint, enfant, tuteur, béné-
vole…). La maison de répit est acces-
sible mais pas médicalisée. La conti-
nuité des soins et les aides aux actes 
de la vie quotidienne peuvent être as-
surées via les partenaires profession-
nels de MBO², si nécessaire.

Le tarif d’un séjour d’une semaine est 
compris entre 1 450 € et 1 870 € en 
pension complète pour 2 personnes 
et pour 7 nuitées (en fonction de la 
saison et de la chambre).  

Bon à savoir 
La maison de répit accepte les chèques 
vacances de l'ANCV. Le Conseil dépar-
temental de la Haute-Savoie a attri-
bué une autorisation de fonctionne-
ment à MBO², ce qui permet aux hôtes 
de solliciter leur propre Conseil dépar-
temental dans le cadre des aides au 
titre de l’APA (allocation personnalisée 
d'autonomie) ou de la PCH (prestation 
de compensation du handicap).

LE SAVIEZ-VOUS ?
La CRPCEN organise des séjours 

Oxygène dédiés à ses affiliés.
Profitez ainsi de tarifs avantageux, 

compris entre 679 et 770 €/pers.

Retrouvez le programme et toutes
les informations du prochain séjour
prévu du 10 au 17 septembre 2018

dans les dernières actualités en ligne 
sur notre site www.crpcen.fr

Aides CRPCEN 
Pour bénéficier de l’aide, vous devez être affilié CRPCEN (soit le proche ai-
dant, soit la personne en perte d'autonomie) : 

-  actifs, demandeurs d’emploi, invalides : justifier d’une affiliation en 
cours au titre de l’assurance maladie à la CRPCEN ;

-  retraités / assurés titulaires d’une pension mère de famille / assurés bé-
néficiant d’une pension de réversion : avoir cotisé au moins 12 trimestres 
à la CRPCEN.

*Les affiliés CRPCEN peuvent bénéficier d’une remise de 20 % sur leur sé-
jour, cette réduction peut atteindre 50 % sous conditions de ressources. 

Pour faciliter votre venue, l’action sociale de la CRPCEN prend en charge, 
sur production des justificatifs originaux, une partie des frais relatifs à votre 
transport. Le montant de l’aide est plafonnée à 150 € par couple aidant/ai-
dé. Plus d’informations sur www.crpcen.fr.

Votre demande d’aide
Transmettez vos noms, prénoms, adresse postale, e-mail et n° de téléphone 
à l’adresse suivante : agent.action-sociale@crpcen.fr.

Un dossier à compléter vous sera envoyé ainsi que le programme. Vous de-
vez renvoyer le dossier complet. La confirmation des inscriptions est faite 
une fois le dossier de demande de réservation reçu et la vérification par la 
structure MBO² de l'adéquation des prestations de la maison de répit et de 
ses partenaires aux besoins de ses hôtes. 

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter MBO² au 04 50 78 53 55 
ou visiter le site internet www.mbo2.fr.

https://www.crpcen.fr 
http://www.crpcen.fr
mailto:agent.action-sociale%40crpcen.fr?subject=
http://www.mbo2.fr
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Le Lien Social : Pouvez-vous pré-
senter en quelques mots votre 
association et le type d’actions 
menées ?

Christine CARDIN : L’ADAL (À La 
Découverte de l’Âge Libre) est une 
association loi 1901 née en 1992. 
Elle œuvre dans le champ de la 
santé et de la prévention, parti-
culièrement auprès des publics 
retraités. Nous avons au départ 
une expertise en activité physique 
adaptée mais nous avons, avec le 
temps, élargi nos interventions sur 
toutes les dimensions de la santé : 
physique, mentale, sociale et en-
vironnementale. Reconnue par les 
principales institutions françaises, 
l’association propose des actions 
liées à l’activité physique, à la 
mémoire, la nutrition, le sommeil 
mais aussi des stages de prépa-
ration à la retraite, d’accompa-
gnement au deuil, de soutien aux 
aidants…

Le Lien Social : Comment votre 
association appréhende les dif-
ficultés liées au vieillissement ? 

Christine CARDIN : Vieillir est une 
aventure difficilement prévisible 
qu’il faut néanmoins prévenir. 
Loin de penser que l’âge de la re-
traite est facile à vivre, nous sou-
tenons qu’il s’agit au contraire de 
regarder la réalité en face, d’inté-
grer les transformations du corps 
et de l’esprit afin de trouver les 
adaptations nécessaires et à en 
apprécier les aspects positifs ! 

Tout l’être est mobilisé par cette 
aventure, mais pas de façon iso-
lée. La vie associative permet 

d’envisager des actions commu-
nautaires. En étant reliés les uns 
aux autres, chacun apprend à se 
sentir solidaire du vieillissement 
des amis, des proches, à l’échelle 
de l’association et plus globale-
ment de la société car le vieillisse-
ment est au cœur de l’existence et 
non à sa marge !

Le Lien Social : Enfin, pou-
vez-vous nous en dire plus sur la 
collaboration ADAL / CRPCEN ? 

Christine CARDIN : Nous avons 
animé en mai 2016 un séjour de 
prévention santé de la CRPCEN in-
titulé « Améliorer votre équilibre et 
prévenir les chutes ». Depuis, nous 
avons assisté à l’ouverture de la 
Maison de Répit MBO² à Megève, 
un lieu d’accueil particulièrement 
ressourçant pour les couples ai-
dants/aidés et quasiment inédit 
en France ! Nous y accompagne-
rons un séjour prévu pour le mois 
de septembre. 

Enfin nous proposons pour le 
mois d’octobre, un nouveau sé-
jour thématique CRPCEN sur cette 
aventure qu’est l’avancée en âge 
autour d’interventions diverses, 
de temps d’échanges, de mo-
ments de découvertes culturelles 
et de pratiques physiques. Nous 
réfléchirons ensemble au fait que 
« Vieillir, c’est vivre ! »

Le Lien Social : merci beaucoup 
Mme CARDIN, nous aurons l’oc-
casion de partager régulière-
ment avec nos lecteurs les dif-
férentes actions que vous menez 
avec la CRPCEN.

La CRPCEN s’engage au côté de 
l’ADAL (À La Découverte de l’Âge 
Libre) pour proposer à ses assu-
rés retraités un accompagne-
ment en matière de prévention 
santé. Le Lien Social est allé à la 
rencontre de Christine CARDIN, 
responsable des formations afin 
d’en savoir davantage sur cette 
collaboration.

Partenariat CRPCEN / ADAL : parce que 
prévenir, c’est bien vieillir ! 

Adapter votre logement 
grâce à SOLIHA

Vous avez besoin de réaliser des travaux 
pour faire des économies d’énergie ou pour 
rendre votre logement adapté et accessible 
afin de rester à domicile ? Sous conditions de 
ressources, la CRPCEN vous propose un ac-
compagnement avec notre partenaire, la fé-
dération SOLIHA (solidaires pour l’habitat). 

L’accompagnement SOLIHA est réalisé par 
un spécialiste qui vous accompagnera dans 
vos projets de travaux. Dès lors, un diagnos-
tic du logement et un plan de travaux sera ré-
alisé, le professionnel vous aidera également 
à collecter des devis et à solliciter les subven-
tions auxquelles vous pouvez prétendre pour 
le financement des travaux. En fonction du 
reste à charge, la commission d’action sociale 
pourra compléter l’aide financière.

Pour bénéficier de l’accompagnement SOLIHA, 
vous devez remplir les conditions suivantes :

  être affilié maladie à la CRPCEN depuis 
au moins 1 an ;

  remplir les plafonds de ressources de 
l’agence nationale de l’habitat (ANAH) 
de l’année en cours disponibles sur le 
site http://www.anah.fr ;

  être propriétaire de votre logement de-
puis plus de 15 ans ou si vous êtes loca-
taire, avoir un accord écrit de votre pro-
priétaire pour la réalisation de travaux ;

  n’avoir signé aucun devis : les orga-
nismes susceptibles de vous aider y 
compris la CRPCEN ne le font que sur de-
vis non validés.

Si votre demande concerne l’adaptation de 
votre logement du fait de votre état de san-
té, vous devez également respecter l’un des 
critères suivants : retraité en GIR 5 ou 6, per-
sonne handicapée (demande MDPH dépo-
sée), personne invalide en catégorie 2.

Pour bénéficier de cet accompagnement, 
il convient d’adresser au service de l’action 
sociale de la CRPCEN, vos coordonnées per-
sonnelles (nom, prénom, adresse) ainsi que 
l’avis d’imposition N-2 des personnes au 
foyer (soit pour cette année, l’avis d’imposi-
tion 2017 sur les revenus 2016). 

Si vous remplissez les conditions ci-dessus, 
votre demande d’accompagnement SOLIHA 
sera soumise à la décision des membres de 
la commission d’action sociale.

http://www.anah.fr
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Savez-vous lâcher prise en vacances ? Testez-vous !

 
 1/  C’est votre premier jour de vacances tant attendu ! Pas 

de bol, une hôtesse vous informe que votre bagage n’a 
pas embarqué dans cet avion et qu’il vous sera restitué 
à votre hôtel d’ici 3 jours  

   Vous n’en faites pas une maladie, vous trouverez bien 
des shorts de bain et des tee-shirts à la boutique de 
l’hôtel qui vous dépanneront ces prochains jours en 
attendant l’arrivée de votre valise.

   Vous êtes déçu(e) et essayez de négocier pour que 
votre valise soit entre vos mains le soir même. Mais 
en arrivant à l’hôtel, devant la beauté de la plage, 
vous oubliez tout. 

   Vous criez au scandale, sans chercher à comprendre 
le désagrément, vous exigez de rencontrer une per-
sonne de la direction pour que votre valise vous soit 
restituée immédiatement. Vous râlez durant tout votre 
séjour gâchant même le voyage de vos proches. C’est 
normal, de toute façon, c’est de la faute de la com-
pagnie aérienne.  

 
 2/  Aujourd’hui, vous aviez prévu une excursion mais vous 

profitez finalement d’un bain de soleil au bord de la 
plage, vous vous dites  

   Demain promis, je ferai une excursion culturelle… si je 
suis motivé(e) !

   Ce n’est pas grave, un bon livre sur l’histoire de la ré-
gion fera l’affaire pour aujourd’hui. 

   Je dois me reprendre immédiatement en main sinon 
je n’aurais rien fait de mes vacances ! 

 
 3/  Vous avez 5 heures de bus pour rejoindre le point de 

rendez-vous de votre excursion   

   Pardon ??? Si j’avais su ! Ni une ni deux, vous cherchez 
à savoir s’il n’y a pas un autre moyen de transport 
plus rapide !

   Ouf ! Votre sac à dos est rempli de brochures touris-
tiques, de livres et de votre MP3. Le temps ne peut 
que passer plus vite !

   Ce n’est pas grave, vous aimez les imprévus ! Vous 
en profiterez pour faire connaissance avec les per-
sonnes de votre groupe.

 
 4/  Il pleut ce matin contrariant ainsi votre projet de 

journée farniente « coquillages et crustacés »   

   Au programme : une journée DVD au fond du lit ! 

   Vous avez un plan B : consulter vos mails profession-
nels reçus pour anticiper la reprise du travail.

   Vous regardez la liste des musées à découvrir mais 
finalement vous optez pour une activité sportive au 
club fitness. 

 
 5/  L’heure du départ a sonné mais voilà 30 minutes que 

vous retournez vos bagages à la recherche  

   De votre téléphone professionnel. Mais comment 
ai-je pu l’égarer, il ne me quitte jamais même en 
vacances !

   Des clés de la chambre. Mais c’est vrai, je les ai 
oubliées au bar de l’hôtel. Où avais-je la tête après 
cette nuit de folie sur la piste de danse ?  

   De votre pièce d’identité. Je dédramatise, je vais finir 
par la retrouver et au pire j’ai mon passeport ! 

Il n’est pas toujours facile de relâcher la pression même si l’apaisement en 
vacances est indispensable pour déconnecter du quotidien. Mais êtes-vous un 
vacancier qui profite pleinement de ses vacances ?
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Si vous obtenez une majorité 
d'étoiles 
AVEC VOUS, LES VACANCES NE 
DOIVENT PAS ÊTRE UNE PERTE 
DE TEMPS
Lâcher du lest ? Jamais !  Vous ne 
vous permettez aucun écart de 
conduite à votre discipline quo-
tidienne car vous savez que vous 
allez éprouver des remords. 
Comme dans votre vie de tous 
les jours, il faut que ça file droit 
et que vos plans ne soient pas 
contrariés. Les vacances « far-
niente », très peu pour vous !

Si vous obtenez une majorité de 
carrés 
AVEC VOUS, VOTRE SÉJOUR EST 
ORGANISÉ POUR RÉELLEMENT 
PASSER DU BON TEMPS
Lâcher du lest ? Bien évidem-
ment que les vacances sont 
faites pour ça mais avec de l’or-
ganisation ! Votre esprit pratique 
vous permet de vous adapter à 
votre humeur du jour. Pour ne 
pas vous prendre la tête, vous 
avez tout anticipé au préalable 
pour ne pas subir de mauvaises 
surprises au dernier moment.

Si vous obtenez une majorité de 
ronds  
AVEC VOUS, LES VACANCES 
SONT ZEN
Lâcher du lest ? Bien évi-
demment ! Vous appréciez le 
farniente et vivre de nouvelles 
choses qui vous sortent de votre 
quotidien. Votre optimisme vous 
permet de passer des vacances 
en toute sérénité.

Ré
sultats

Les vacances sont faites pour souffler et 
se laisser aller. 

Voici les 5 conseils les plus précieux pour 
y parvenir : 

1/ DÉCONNECTEZ-VOUS 
Selon une étude IFOP* réalisée en 2017, plus des 3/4 des 
cadres (78 %) consultent leurs emails, envoient des sms ou 
téléphonent durant leur temps de repos, notamment en va-
cances. 

Pour réussir à se ressourcer et prendre du temps pour soi, 
il faut rester loin de vos écrans ! Alors, éteignez votre télé-
phone, votre tablette et votre ordinateur afin de privilégier les 
contacts humains. Vous ne ressentirez le manque qu’au dé-
but, c’est promis !

2/ RELATIVISEZ 
Pendant vos vacances, il est important de prendre de la dis-
tance sur les tracas du quotidien. Faites preuve d’optimisme 
et appréciez l’imprévu quitte à bousculer votre nature d’être.

3/ RALENTISSEZ 
Prenez le temps de vivre et d’apprécier l’instant présent. En 
vacances, il n’y a pas d’urgence alors ne prévoyez pas un 
planning trop rempli. Mangez bien, dormez bien, riez, visitez 
et partagez de bons moments avec vos proches. Les vacances 
servent à se retrouver, s’écouter et à s’aimer.

4/ AMUSEZ-VOUS 
Pour passer de bonnes vacances, vous devez entreprendre 
des activités qui vous plaisent. Osez faire ce que vous reportez 
au lendemain le reste de l’année. 

5 / RESTEZ ZEN 
Les vacances doivent permettre de vous détendre. Loin du 
stress quotidien, c’est le moment de se relaxer : méditation, 
lecture, activités manuelles… La liste est longue ! 

Virginie PRATA,
coach de vie

*http://www.ifop.fr/?option=com_publication&type=poll&id=3825

LES CONSEILS
DE L’EXPERT 

http://www.ifop.fr/?option=com_publication&type=poll&id=3825
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Bien préparer 
ses vacances : 
pensez à votre
carte européenne
d’assurance maladie

Si vous partez à l’étranger, deman-
dez votre carte européenne d’assu-
rance maladie.

Valable 2 ans, elle vous permet de bé-
néficier : 

  de la prise en charge de vos frais 
de santé selon la législation en vi-
gueur dans le pays (en union eu-
ropéenne) où vous vous trouvez ; 

  de la dispense d’avance des frais 
médicaux ou du remboursement 
sur place par l’organisme de sé-
curité sociale du pays où vous 
vous trouvez.

Pour demander votre CEAM, connec-
tez-vous à votre compte ameli :
https://assure.ameli.fr/PortailAS/
appmanager/PortailAS/assure?_
somtc=true 

Plus d’informations sur crpcen.fr :
ht tps ://www.crpcen.fr/aff i l ies/
votre-carte-europeenne-dassu-
rance-maladie.

Demander votre estimation
de pension tous régimes confondus 
avec M@rel

 M@rel, c’est quoi ? 

Marel est un outil qui vous permet de simuler à tout âge, le montant 
de votre retraite à partir de carrières réelles, d’hypothèses de carrières 
futures et de l’âge de départ à la retraite et ce, pour tous les régimes 
pour lesquels vous avez cotisé au cours de votre carrière.

 À quoi ça sert ? 

En quelques clics, avec une saisie minimale d’informations, vous 
pourrez connaître votre date de départ en retraite à taux plein, le 
nombre de trimestres et le montant prévisionnel de votre pension. 
Vous pourrez simuler vos résultats en fonction de différents âges de 
départ à la retraite.

 Quelles plus-values ? 

-  vous obtenez plusieurs simulations de votre retraite de façon im-
médiate et simple ;

-  vous pourrez simuler votre retraite aussi souvent que vous le sou-
haitez ;

-  vous pourrez agir sur différents paramètres de votre carrière future 
pour visualiser l’impact sur le montant de votre retraite.

 Comment y accéder ? 

Vous pouvez accéder à ce service sur le site de la CRPCEN en cliquant 
sur l’outil « Vos simulateurs ».

Vous pourrez ainsi vous authentifier sur le site info-retraite.fr : https://
www.info-retraite.fr et simuler votre retraite dans la rubrique « Mon 
âge de départ et montant ».

https://assure.ameli.fr/PortailAS/appmanager/PortailAS/assure?_somtc=true
https://assure.ameli.fr/PortailAS/appmanager/PortailAS/assure?_somtc=true
https://assure.ameli.fr/PortailAS/appmanager/PortailAS/assure?_somtc=true
https://www.crpcen.fr/affilies/votre-carte-europeenne-dassurance-maladie
https://www.crpcen.fr/affilies/votre-carte-europeenne-dassurance-maladie
https://www.crpcen.fr/affilies/votre-carte-europeenne-dassurance-maladie
https://www.crpcen.fr/la-crpcen/vos-services-en-ligne
https://www.info-retraite.fr
https://www.info-retraite.fr
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La CRPCEN met également en valeur ses comités de retrai-
tés sur son nouveau site Internet. Depuis plus de 40 ans, ils 
favorisent le lien social et la solidarité en rassemblant les 
retraités du notariat lors de voyages, de sorties culturelles 
et de déjeuners conviviaux mais aussi en accompagnant les 
personnes les plus fragiles.

  Grâce à la carte interactive, l’internaute peut consul-
ter toutes les informations liées au comité de sa région. 

Les comités de retraités
sont aussi sur le web 

  Consultez les réunions, sorties et évènements prévus 
en 2018 et 2019

		Contactez les secrétaires et délégués de votre comité

Rejoignez
nos comités
de retraités

EN DEVENANT 
BÉNÉVOLE

Bien vivre votre retraite
c'est possible ! 

En devenant bénévole dans un comité, vous aurez le 
sentiment :

 de vous rendre utile ;

 d’intégrer une équipe soudée et chaleureuse ;

  de rencontrer de nouveaux amis et de vous faire 
de nouvelles relations.

Rejoignez le comité de retraités près de chez vous en 
devenant bénévole ! https://www.crpcen.fr/contact/
devenez-benevoles

https://www.crpcen.fr/contact/devenez-benevoles
https://www.crpcen.fr/contact/devenez-benevoles
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