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Édito
Olivier MANIETTE,
directeur de la CRPCEN

2017 fut l’année de célébration des 80 ans d’un régime qui a 
toujours porté haut les valeurs de solidarité et de protection 
sociale. Mais 2017 fut également une année charnière et ce, 
à plusieurs titres. En effet, nous sommes au mitan de notre 
convention d’objectifs et de gestion 2016-2019 et cette période 
nous incite à préparer une stratégie anticipatrice. Beaucoup 
de chantiers de grande envergure sont encore en cours – re-
fonte des applications, répertoire de gestion des carrières 
unique (RGCU)… mais ils vont porter la CRPCEN demain au 
sein d’un environnement qui est en profonde mutation.

La force de la Caisse est que son avenir se construit sur des 
bases de gestion solide, grâce notamment à la démarche 
qualité dans laquelle nous nous sommes engagés depuis 2016 
mais aussi grâce à la certification sans observation ni réserve 
de nos comptes qui nous confère une image fiable et respon-
sable.

L’avenir se construit également avec une vision à long terme. 
Les orientations stratégiques que nous avons définies avec les 
administrateurs servent à cadrer nos ambitions, à rendre ré-
alistes nos projets, et à amener la CRPCEN à se projeter dans 
les 10 prochaines années pour assurer sa légitimité et son 
identité.

La CRPCEN évolue, nos métiers changent et ce, en résonnance 
avec les évolutions du monde du notariat, de la protection so-
ciale et des exigences citoyennes de nos affiliés. Une des ré-
ponses proposées par l’État est justement de proposer des 
services toujours plus fédérateurs, plus simples, accessibles 
à tous. Les structures innovantes visant l’universalité du droit 
à l’information se mettent progressivement en place. Le GIP 
union retraite aujourd’hui, le RGCU demain, tous ces grands 
chantiers se font avec le concours de la CRPCEN qui participe 
de manière active, à ces importants travaux et surtout bénéfi-
cie d’une place reconnue auprès des autres régimes. 

L’avenir de la retraite en France ne se fera donc pas sans 
compter sur notre Caisse qui essaiera encore une fois, de dé-
fendre ses intérêts légitimes tout en intégrant les dispositions 
d’une réforme incontournable mais dont elle se servira pour 
continuer à écrire les prochaines pages de son histoire.
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 132 553 bénéficiaires 

 59 370 actifs 

 76 587 retraités
(de nombreux retraités sont 
polypensionnés) 

  12e séjour thématique 
de prévention santé 
du 29 avril au 14 mai, 
à la résidence Delcloy 
à Saint-Jean-Cap-Ferrat



  98,78 % des études 
notariales effectuent 
leurs déclarations et leur 
paiement de cotisations via 
net-entreprises.fr

  Partenariat de gestion
 entre la CRPCEN et la
 fédération SOLIHA

  Lancement des campagnes 
de droit d'expression  
à la CRPCEN
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Les faits marquants 2017
  1re convention des pilotes 

de processus de niveau 1 
dans le cadre de la 
démarche qualité

  Semaine de sensibili-
 sation à la sécurité
 des systèmes
 d'information
 de la CRPCEN

  Enquête de satisfaction 
auprès de 10 000 affiliés

  1re convention du personnel 
de la CRPCEN
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  10 550 affiliés se sont 
connectés sur www.crpcen.fr 
au mois d'août

 Baromètre social : 

  78 % des salariés 
satisfaits de travailler  
à la CRPCEN

  Le conseil d'administration 
vote les orientations straté-
giques de la CRPCEN

 Résultat du régime : 

 +85,290 M€

  Signature de la convention 
de partenariat de gestion

 entre la CRPCEN et la CDC

  113e congrès des notaires de 
France : 11 ans de participa-
tion pour la CRPCEN



  Signature de la convention  
de partenariat de gestion 
entre la CRPCEN et la CPRN

  Séminaire des managers  
de la CRPCEN



  Ouverture de la maison de répit 
Les Grands Monts, à Megève

 2e convention du personnel
 de la CRPCEN

JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

http://www.crpcen.fr 
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«
»

1    La CRPCEN au rythme des projets

Innovation, efficience, 
performance :

la CRPCEN dynamise
sa gestion et ses projets.
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Stratégie et COG

Le contexte actuel lié non seulement à une pro-
chaine réforme des retraites mais également aux 
enjeux qui pèsent sur les organismes de protec-
tion sociale, a conduit la CRPCEN à se projeter 
dans l’avenir.

Des orientations stratégiques à 10 ans
En ces temps incertains liés à une conjoncture de ré-
forme, les administrateurs ont mené depuis 2016 une ré-
flexion importante et structurante pour fixer le cap de la 
CRPCEN à partir d’une analyse précise de l’environne-
ment de l’organisme et d’un diagnostic éclairé des en-
jeux auxquels la Caisse doit faire face. 

Un des fondements de cette réflexion repose dans la dé-
finition d’une vision à long terme visant à assurer non 
seulement la légitimité de la CRPCEN dans le monde de 
la protection sociale, à accroître la satisfaction de ses 
clients et à s’inscrire surtout dans la durée.

Ce travail sert également à assurer la cohérence entre 
les orientations politiques et les exigences de gestion de 
l’organisme. La CRPCEN devra, au travers de ces orien-
tations, être un acteur dans la réforme des retraites, 
maintenir un service public à dimension humaine et de 
qualité, contenir ses coûts de gestion et avoir un finan-
cement autant que possible équilibré.

Contexte et diagnostic
de l’environnement : un travail préalable 
aux orientations
La CRPCEN vit à la frontière de deux mondes, celui du 
notariat et celui de la protection sociale. Les deux uni-
vers sont soumis à des mutations importantes liées en 
particulier à la concurrence entre les métiers du droit 
pour l’un et la recherche constante d’efficience et de 
performance pour l’autre. 

Cette recherche de performance doit notamment inté-
grer une diminution régulière des effectifs et de coûts 
de gestion. 

Par ailleurs, la relation avec les affiliés devient une exi-
gence citoyenne à prendre en considération. Les assurés 

se perçoivent comme des clients et souhaitent un service 
diversifié, rapide et efficace dans tous les domaines de 
la société.

Ils expriment alors le besoin d’être rassurés et plus préci-
sément quant à l'avenir de leur système de retraite.

Simplification, qualité de service : les 
« incontournables » de la stratégie client
Depuis plusieurs années, l’État s’est engagé de manière 
active pour la simplification administrative (choc de 
simplification, portail de modernisation de l’action pu-
blique, GIP Union retraite, ameli.fr…). Cette dynamique 
incite les organismes de protection sociale à s’engager 
plus encore pour élaborer une offre de services toujours 
plus performante. 

De fait, la « démarche qualité » devient un objectif es-
sentiel pour les organismes de protection sociale, dé-
marche dans laquelle la CRPCEN s’est d’ores et déjà ins-
crite depuis 2016.

Mesurer les forces, évaluer les faiblesses 
pour consolider les orientations
La CRPCEN bénéficie d’une bonne réputation auprès de 
ses assurés (sentiment d’appartenance toujours fort) et 
d’une légitimité auprès de ses « tutelles ». Mais elle doit 
néanmoins renforcer son image et son appartenance au 
monde du notariat.

De plus, la Caisse est certifiée sans observation ni ré-
serve depuis 9 années consécutives et les résultats 
comptables de la CRPCEN sont portés par une écono-
mie immobilière dynamique dans la période actuelle. 
Mais ce contexte est très cyclique et une crise écono-
mique aurait automatiquement des conséquences sur 
l’immobilier et donc sur les recettes de la CRPCEN.

Enfin, la CRPCEN propose une offre de services qui 
couvre tous les moments de la vie mais elle doit être vi-
gilante quant à une éventuelle redondance des pres-
tations avec celles des CAF (caisses d'allocations fami-
liales) sans valeur ajoutée pour ses affiliés. Un travail de 
refonte important a été entrepris en 2017 pour optimiser 
l'offre de l'action sociale de la Caisse.

LA CRPCEN DÉFINIT DES ORIENTATIONS 
STRATÉGIQUES À 10 ANS»

1    La CRPCEN au rythme des projets  STRATÉGIE ET COG
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Le 27 novembre dernier s’est tenue la 2e convention du personnel de la CRPCEN de l’année 2017. Ce fut l’occa-
sion pour les 200 agents présents d’échanger avec la direction sur l’avenir de la CRPCEN et plus précisément 
sur les orientations stratégiques à 10 ans fixées par le conseil d’administration et le directeur.

Les 4 orientations stratégiques de la CRPCEN à 10 ans

Orientation 1 Orientation 2 Orientation 3 Orientation 4

La stratégie 
« agile » : 
anticiper, 

rebondir et 
développer

Accroître
la perfor-

mance
de l’organisme

Donner une 
dimension 
humaine à 

l’offre
de services

S’appuyer
sur les valeurs

et l’identité
de la CRPCEN

Les engagements de la CRPCEN
Face à tous ces éléments contextuels et en 
prenant en considération ses forces et ses 
axes d’amélioration, la CRPCEN devra dans 
tous les cas maintenir les engagements 
suivants : 

	 être acteur dans la réforme et mainte-
nir un service public de qualité ;

	 contenir ses coûts de gestion et avoir un 
financement autant que possible équi-
libré ;

	 garder une dimension humaine ;
	 préserver l’identité liée au notariat ;
	 prendre le temps de se réadapter et 

d’intégrer les réformes ;
	 être capable le cas échéant de s’oppo-

ser tout en étant force de proposition ;
	 bien communiquer vis-à-vis des affi-

liés.

La 2e convention du personnel 2017 fixe le cap pour les 10 ans à venir

 STRATÉGIE ET COG

Olivier MANIETTE, directeur Pierre-Vincent BOSSER, directeur de cabinet
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 STRATÉGIE ET COG

Quel est le bilan de l’année 2017 au regard
des objectifs COG ?
Nous nous situons aujourd’hui à la moitié de la COG 
2016-2019, et l’année 2017 a été une année satisfai-
sante en termes de réalisation sur l’ensemble des axes 
de performance. 

Depuis le début de la COG, 16 projets sur un total de 
45 ont été finalisés. Les travaux menés en 2017 ont no-
tamment permis d’achever 8 projets et de donner une 
visibilité d’ensemble sur les plannings. Le taux moyen 
d’avancement des actions est de 69 % ce qui traduit 
une bonne maîtrise globale.

S’agissant des indicateurs COG, sur 41 indicateurs éva-
lués à fin décembre 2017, 68 % sont à l’objectif. 

Concrètement, quelles ont été les avancées majeures 
en 2017 ?
À travers les actions de l’axe 1 « Performance de l'offre 
de services », l’assuré est au centre des préoccupations 
et des processus.

La segmentation et la cartographie de notre clientèle 
nous permettent aujourd’hui de mieux identifier les 
services à valeur ajoutée pour chaque type de popula-
tion de la CRPCEN. À travers la caractérisation des mo-
tifs de contact, nous répondons plus précisément aux 
besoins et avec plus de cohérence grâce notamment 
aux fiches d’appui au discours client exploitées par les 
téléconseillers. 

De nouveaux web services ont également été dé-
ployés : simulateur d’aide sociale, de départ à la re-
traite, de congé parental, déclaration de grossesse. La 
démarche d’écoute client est consolidée à travers l'en-
quête de satisfaction, l’initialisation de questionnaires à 
destination des employeurs et des assurés. Au global, 
l’enquête de satisfaction 2017 a mesuré un taux de 91 % 
de personnes satisfaites. 

S’agissant de l’action sociale, l’offre a été redéfinie à 
travers un nouveau catalogue de services offrant une 
meilleure valeur ajoutée aux bénéficiaires. La rationa-
lisation des processus maladie se poursuit également à 
travers la mise en place des plans de production.

Concernant l’axe 2 « Performance du pilotage », le cap 
vers la certification qualité ISO 9001-2015 est conforté 
par la réalisation complète de la feuille de route 2017 et 
l’implication de chacun à travers les revues de proces-
sus, les routines et le management visuel.

Sur le plan de la sécurité numérique, le déploiement 
des exigences de la politique de sécurité des systèmes 
d'information (PSSI) se traduit par la réunion men-
suelle du comité sécurité qui constate une améliora-
tion continue du niveau annuel moyen de maturité des 
projets. S’agissant de la gestion immobilière, le plan 

La COG 2016-2019 est composée de 45 projets 
à mener, structurée autour de 3 axes de perfor-
mance : l’offre de services, le pilotage et le sys-
tème d’information. Autour de ces axes sont éga-
lement déclinés 53 indicateurs permettant de 
mesurer notre performance au mois, au trimestre 
ou à l’année. Rencontre avec Hélène COMBARIEU, 
directrice adjointe.

... Interwiew...

Hélène COMBARIEU,
directrice adjointe

AU MITAN DE LA COG :
POINT D’ÉTAPE POUR LA CRPCEN»

Stratégie et COG

1    La CRPCEN au rythme des projets
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stratégique a été établi en intégrant la mise aux normes 
sécurité et l’entretien du patrimoine, l’accessibilité des 
handicapés et l’adaptation de nos immeubles au mar-
ché locatif actuel. 

L’enjeu de l’axe 3«  Performance du système d’informa-
tion » est la modernisation de nos outils et notre capacité 
à intégrer les chantiers inter-régimes en mutualisant les 
ressources.

L’année 2017 a notamment permis le déploiement de 
l’outil PEL* pour l’action sociale et le requêtage vers 
l’outil des professionnels de santé Hippocrate. En pa-
rallèle, après d’importants travaux de développement 
et de qualification en 2017, les nouveaux outils internes 
de gestion des individus, des pensions et des paiements 
sont en cours de recette ainsi qu'un espace de services 
sécurisé (ESS) pour les affiliés.

Enfin, les travaux de mutualisation se poursuivent avec 
d’autres systèmes : 

-  les applications maladie grâce au renforcement du 
partenariat avec la CNAM (référentiel des données 
personnelles des individus, dématérialisation des at-
testations patronales via le portail employeurs pour 
le paiement des indemnités journalières, avis d’arrêt 
de travail dématérialisés) ; 

-  le secteur pensions à travers la préparation de l’ac-
crochage au nouveau référentiel national de car-
rières RGCU** et les services du compte personnel 
retraite ;

-  le secteur comptabilité à travers le choix de l’appli-
cation budgétaire et comptable SINERGI de la CNAV 
pour remplacer notre application actuelle.

Quelles sont les perspectives pour 2018 ?
Avant tout, l’année 2018 doit permettre de sécuri-
ser l’avancement et la finalisation des projets restants 
afin d’aborder sereinement les études d’impacts et la 
construction de la future COG 2020. 

Il nous reste 29 projets à mener à bien d’ici 2019, ce qui 
est assez conséquent. En outre, tous les projets ne re-
vêtent pas la même envergure, tant sur le nombre de 
personnes mobilisées pour leur réussite que de l’impact 
sur l’activité des équipes ou sur la satisfaction de nos as-
surés. L’objectif de l’année en cours sera donc d’assurer 
un suivi précis de chaque action et d’établir les priorités 
garantissant une bonne réalisation méthodique, projet 
par projet.

* PEL : prestations extra légales
** RGCU : répertoire de gestion des carrières unique

16 projets finalisés

depuis le début de la COG

29 projets à mener à bien d’ici 2019

afin d’aborder sereinement les études d’impacts

et la construction de la future COG 2020-2024

Sur 41 indicateurs évalués 

68 % sont à l’objectif

 STRATÉGIE ET COG
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La démarche qualité a été lancée en 2016 à la 
CRPCEN. Un important dispositif d’accompagne-
ment a permis en 2017 d’entrer dans une période 
active et opérationnelle pour l’ensemble des ser-
vices de la Caisse.

Ce dispositif d’accompagnement qui a jalonné toute 
l’année 2017 s’est organisé autour de 3 phases : 

	  une phase d’installation du système de manage-
ment par la qualité (SMQ) dans le pilotage de la 
Caisse ;

	  une phase de réalisation des actions issues des 
ateliers d’optimisation et d’obtention de résul-
tats ; 

	  une phase de commencement préparatoire à la 
certification qui est fixée à juin 2018.

Ces trois phases ont permis l’expérimentation, l’adap-
tation et la fiabilisation du SMQ, la création d’un ou-
til de planification (cf : « la feuille de route ») qui permet 
d’assurer la cohérence et le suivi de la réalisation de la 
démarche, et la rénovation du comité de pilotage, ins-
tance dédiée à la maîtrise des risques et au suivi de la 
démarche qualité (COPIL Performance).

La cartographie des processus de la CRPCEN compte 
15 macro-processus et 28 processus de niveau 1. Au 
cours de l’année, la totalité des 56 revues des 28 pro-

cessus de niveau 1 a été réalisée dans un format rénové 
et tourné vers la performance.

Des auditeurs ont également été formés à l’audit qua-
lité et les 4 premiers audits ont été réalisés générant 
pour chaque processus concerné, un plan d’actions ou 
d’amélioration.

Enfin, les pilotes de macro-processus ont également 
été formés à la tenue de la première revue de direc-
tion 2017, instance essentielle ayant pour objectif non 
seulement de dresser le bilan annuel de chacun des 
macro-processus mais surtout de mesurer le niveau de 
maturité de la démarche.

Méthode, optimisation et sécurité =
performance
Si l’année 2018 sera l’année d’optimisation du système 
de management de la qualité afin de permettre sa pré-
sentation à l’audit de certification, 2017 avait comme 
objectifs de faire valoir le système de management 
qualité (SMQ) dans le pilotage de la Caisse, de mettre 
en œuvre les actions décidées lors des ateliers d’opti-
misation et de préparer la Caisse à la certification ISO. 

Ces ateliers d’optimisation qui participent activement à 
la réussite de la démarche ont pour objectifs de réinter-
roger les organisations en place, d’analyser les proces-
sus en identifiant les circuits et de rechercher les gains 
d’efficience ou de simplification.

Des actions d’envergure ont été menées telles que la 
création d’une cellule centralisée en charge de gérer les 
créances, la sécurisation de la mise en œuvre des pro-
jets informatiques ou encore la définition d’une politique 
d’achat structurée simplifiant les demandes d’équipe-
ment.

En matière de gestion de la documentation, les travaux 
ont permis la planification de la mise à jour de plus 
d’une centaine de notes techniques. 

En matière de gestion des frais de santé, le partenariat 
qui lie la Caisse avec la CPAM 91 et visant le transfert 
de la gestion des feuilles de soins papier (médecins et 
pharmaciens) a permis un redéploiement efficient des 
équipes du service maladie.

FAIRE

VÉRIFIER

AGIR

AGIR AGIR

PLANIFIER

Stratégie et COG

»
 STRATÉGIE ET COG1    La CRPCEN au rythme des projets

2017, UNE ANNÉE DE CONSOLIDATION
POUR LA DÉMARCHE QUALITÉ
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S’agissant des prestations vieillesse, le pilotage de 
la production des pensions a été renforcé et un pre-
mier référentiel visant à harmoniser la mise à jour des 
comptes carrière a été initié.

Plus généralement, la réalisation des ateliers d’optimi-
sation a facilité les échanges entre les services à tra-
vers des réalisations communes. 

Les dernières actions à mener à bien jusqu’en 2018 
concernent essentiellement les projets d’envergure 
plus complexes liés à l’évolution des systèmes d’infor-
mation et plus précisément à la refonte des applica-
tions de la CRPCEN.

Le management visuel, un outil 
plébiscité au quotidien par les 
managers et leurs équipes
Le management visuel consiste à donner du sens, à 
écouter et à définir les priorités des services tout en 
respectant les exigences réglementaires et la satisfac-
tion clients. 

Le management visuel fait partie des outils capables 
d’épauler les managers pour rythmer leur communi-
cation à travers des « routines » ou des « rituels » avec 
leurs équipes, de cadrer leur contenu et surtout de 
lancer une dynamique participative pour que la qua-
lité, la satisfaction client et la recherche de la perfor-
mance soient au cœur de l’organisation. 

Cela doit devenir LE mode de management des 
équipes de la CRPCEN, utilisé par tous les managers 
dans l’ensemble des services, pôles, secteurs… 

Ce management visuel a été déployé progressivement 
dans tous les services de la CRPCEN au cours de l’an-
née.

Une revue de direction annuelle pour 
évaluer la maturité du SMQ
L’année 2017 a été également l’année où la CRPCEN a 
réalisé sa première revue de direction. Cette instance 
obligatoire de la norme ISO-9001 vise à s’assurer de 
la pertinence, de l’adéquation et de l’efficacité du sys-
tème de management de la performance.

Elle permet également de décider des modifications 
éventuelles à apporter afin de garantir une dyna-
mique d’amélioration continue. Le travail prépara-
toire à la revue de direction a contribué ainsi à identi-
fier les ressources nécessaires au bon fonctionnement 
du système de management de la qualité et à statuer 
sur l’efficacité du système de management de la per-
formance. 

Cette instance issue du manuel qualité de la CRPCEN 
est composée du directeur de la Caisse, de la direc-
trice qualité, du responsable qualité et de tous les pi-
lotes de macro-processus. Ses membres se sont réunis 
le 5 février 2018 et ont évalué ensemble le niveau de 
maturité de la démarche qualité – en l’occurrence un 
niveau de plus de 2 (sur une échelle qui en compte 4) 
pour l’année 2017. 

Le 1er semestre de l’année 2018 s’attachera à prépa-
rer les agents à la certification avec un audit à blanc 
qui sera mené en avril. L’engagement, la volonté 
constante d’amélioration et la participation active de 
tous les collaborateurs pour accroître la performance 
de l’offre de services et, in fine, la satisfaction client, 
devraient logiquement amener la CRPCEN à la cer-
tification ISO-9001 dont l’audit par l'AFNOR est prévu 
pour juin 2018.

Management visuel dans différentes équipes de la Caisse :
pôle gestion des bénéficiaires, pôle des prestations en espèces et service immobilier
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Démarche client
et relation institutionnelle

Parce que les affiliés n’ont pas tous les mêmes 
attentes, la CRPCEN s’est engagée dans une dé-
marche de la relation client active qui répond à un 
double défi : accroître la performance de l’offre 
de services et préserver la dimension humaine qui 
caractérise les relations avec ses usagers.

Une qualité de services reconnue
La stratégie de la relation client de la CRPCEN s’appuie 
avant tout sur une qualité de services qui est plébiscitée 
par les affiliés. En effet, depuis 2009, la CRPCEN mène 
tous les deux ans une enquête de satisfaction auprès de 
ses retraités et ses actifs. Cette enquête permet de me-
surer le degré de satisfaction vis-à-vis des services of-
ferts et dégager des axes d’amélioration.

Les résultats constants de l’enquête 2017 (voir page 18 du 
rapport) et ceux de l’enquête réalisée en 2014 montrent 
que la CRPCEN bénéficie d’une très bonne image (plus 
de 91 % des assurés se déclarent satisfaits des services 
de la Caisse).

Concernant les employeurs, la CRPCEN obtient également 
un taux de satisfaction important. La dernière enquête de 
2015 portait sur la qualité des échanges avec la CRPCEN 

(services en ligne, courriers, téléphone, site Internet, ins-
pections…). 487 études notariales ont répondu à cette en-
quête, avec un taux de satisfaction de 95,8 % vis-à-vis de 
la dématérialisation des déclarations sociales.

La nécessité de renforcer son image et sa 
relation client
Ces bons taux de satisfaction ne doivent cependant pas 
faire oublier que les mutations technologiques rapides 
en matière de communication ont généré de nouvelles 
attentes de la part des assurés qui souhaitent un service 
diversifié, facile d’accès et efficace. 

Comme les autres organismes délivrant un service pu-
blic, la CRPCEN doit s’inscrire dans une logique d’en-
richissement continu de son offre de services. Dans un 
contexte où les moyens budgétaires et humains sont de 
plus en plus contraints, la CRPCEN se doit de réduire le 
nombre de contacts des assurés avec la Caisse pour les 
motifs les plus simples et ainsi se concentrer au dévelop-
pement d’un accompagnement plus personnalisé vis-à-
vis des assurés qui se retrouvent dans une situation de 
fragilité importante (décès d’un proche, maladie lourde 
ou encore perte d’autonomie pour une personne âgée).

LA RELATION CLIENT DE LA CRPCEN : POUR UNE 
PRISE EN CONSIDÉRATION HUMAINE DE L’AFFILIÉ »

1    La CRPCEN au rythme des projets  DÉMARCHE CLIENT ET RELATION INSTITUTIONNELLE
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Une stratégie de la communication qui 
multiplie les vecteurs de communication 
vis-à-vis de ses affiliés
La stratégie de communication de la CRPCEN va s’ap-
puyer sur un site Internet plus complet avec une infor-
mation régulièrement actualisée et de nouveaux ser-
vices web permettant une meilleure autonomie des 
affiliés. Pour mettre en œuvre cela, un vaste chantier est 
actuellement engagé pour faire évoluer le site Internet 
au printemps 2018.

De plus, des fiches d’appui au « discours clients » per-
mettent aujourd’hui d’harmoniser les réponses des télé-
conseillers vis-à-vis des assurés et de les accompagner 
dans l’utilisation des services web qui vont progressive-
ment augmenter.

Un espace de messagerie sécurisé verra prochainement 
le jour et permettra de sécuriser l’envoi de réponses per-
sonnalisées avec des pièces jointes.

Enfin, des télé-procédures seront développées et per-
mettront à l’assuré à l’horizon 2019, de saisir de manière 
autonome et dématérialisée des données personnelles : 
changement d’adresse, changement de situation fami-
liale, fourniture d’un RIB…

Ces évolutions s’inscrivent dans une démarche de dé-
matérialisation et de simplification administrative ini-
tiées par les pouvoirs publics et à laquelle la CRPCEN 
participe activement à travers notamment la création 
du compte personnel retraite initié par le GIP Union re-
traite (union-retraite.fr).

Pour la CRPCEN, si le développement de sa relation 
client doit faciliter les démarches de ses ressortissants 
et offrir un accès à des informations claires et régulière-
ment actualisées sur son site Internet, elle doit aussi pro-
poser un accompagnement humain dans les moments 
les plus difficiles. Une cellule « écoute » a été créée vi-
sant à prendre en charge les personnes en situation de 
grande fragilité. 

La CRPCEN présente à tous les instants 
de la vie
Une des grandes forces de la CRPCEN est de proposer 
une offre de services pour tous les instants de la vie d’un 
assuré. En effet, la singularité du régime s’exprime à tra-
vers son aspect multi-branches et couvre ainsi la mala-
die, la retraite, le recouvrement, le conseil auprès des 
études et l’action sociale. Toutes ces prestations qu’elles 
soient légales, complémentaires ou extralégales per-
mettent à chacun de bénéficier, avec ou sans condition 
de ressources selon le cas, d’une aide adaptée.

La CRPCEN s’est engagée également pour le maintien 
de l’autonomie de la personne vieillissante en passant 
un partenariat avec la fédération solidaire pour l’habitat 
(SOLIHA) [voir page 27]. Vivre chez soi le plus longtemps 
possible est le souhait de la plupart des personnes âgées. 
Néanmoins, avec la perte d’autonomie, le maintien à 
domicile nécessite une organisation minutieuse. L’action 
sociale de la CRPCEN qui délivre depuis longtemps des 

aides permettant de bénéficier de services à la personne 
apporte aujourd’hui des réponses complémentaires per-
mettant de rester chez soi en toute confiance.

De plus et dans le cadre du parcours attentionné dédié 
au maintien à domicile, la CRPCEN a signé une conven-
tion avec SIEL BLEU afin de développer une offre d’ac-
tivité physique adaptée destinée aux seniors et aux per-
sonnes en situation de handicap ou de fragilité pour les 
aider à lutter contre la perte d’autonomie.

La CRPCEN, avec le soutien du Conseil supérieur du no-
tariat (CSN) et de la Caisse de prévoyance et de retraite 
des notaires (CPRN), a lancé la construction d’une struc-
ture de vacances-répit à Megève (voir page 26) desti-
née à des patients présentant une perte d’autonomie et 
à leurs accompagnants au quotidien. 

Enfin, la relation client à la CRPCEN s’exprime égale-
ment à travers ses comités de retraités et ses bénévoles 
qui les composent et qui sont le véritable relai en région 
de l’action sociale et de la prévention santé.

En conclusion, la démarche de la relation client à la 
CRPCEN, c’est une offre de services pertinente, cohé-
rente et complémentaire à celle proposée par le ré-
gime général, basée sur la relation humaine avant tout. 
La Caisse a l’ambition d’être impliquée dans les grands 
projets nationaux en faveur de la simplification admi-
nistrative et de la modernisation des organismes publics 
tout en s’appuyant sur une offre de services à forte va-
leur ajoutée, attentive aux plus fragiles.

Le compte personnel retraite :
une innovation citoyenne

La CRPCEN a contribué aux travaux d’élaboration 
du compte personnel retraite initiés par le GIP Union 
retraite avec l’ensemble des régimes de retraite. 

Le compte personnel retraite permet aux internautes 
depuis 2016 de retrouver des informations person-
nalisées selon leur profil (actifs/retraités) et en fonc-
tion des régimes de retraite auxquels ils ont cotisé. 

Sur ce portail, les affiliés peuvent : 
  accéder à leur liste des régimes de retraite ;
  obtenir leur relevé de carrière ;
  accéder à leur calendrier de paiement de 

retraite.

De nouveaux services viendront progressivement 
enrichir le compte en 2018 pour qu’en 2019 l’assu-
ré puisse effectuer la demande unique de retraite, 
tous régimes confondus.

 DÉMARCHE CLIENT ET RELATION INSTITUTIONNELLE

http://(union-retraite.fr)
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La CRPCEN a sollicité un panel de retraités et 
d’actifs pour répondre à une enquête de satis-
faction afin de connaître l’appréciation générale 
vis-à-vis de son offre de services et plus précisé-
ment de ses publications.

Dans le cadre de sa démarche d’amélioration continue 
et ce, depuis 2009, la CRPCEN met l’écoute de ses affi-
liés au cœur de sa stratégie. Une enquête de satisfaction 
a été diffusée par voie électronique en juin 2017 à envi-
ron 10 000 affiliés.

Les résultats ont démontré que les niveaux de satisfac-
tion observés sont dans l’ensemble toujours très satisfai-
sants, notamment sur la perception globale de l’offre de 
services de la CRPCEN. En effet, 91 % des affiliés se dé-
clarent pleinement satisfaits des services de la CRPCEN. 

L’enquête a plus précisément porté cette année sur la 
qualité des supports de communication de la Caisse. Si 
le magazine « Le Lien Social » reste le support de com-
munication le plus connu, il est assez peu lu dans sa ver-
sion « papier » par les nouvelles générations qui re-
courent plus souvent à des supports numériques dans 
leurs habitudes.

Les critiques sont identiques concernant le guide de l’ac-
tion sociale du notariat.

Concernant le site web et les teléservices, les attentes 
sont également très fortes en matière de simplification 
administrative ; ils souhaitent notamment un accès à des 
simulateurs sur les frais de santé, sur le suivi des rem-
boursements ou encore les prestations extralégales.

Pour répondre à ces attentes, une refonte complète du 
site Internet sera achevée en avril 2018 et permettra ain-
si non seulement d’améliorer la qualité de l’information 
et sa lisibilité et de proposer des web services en lien 
avec ceux de l’inter-régimes (Ameli, union retraites). 

Concernant l’offre aux actifs en termes de supports dé-
matérialisés, une newsletter mensuelle a été créée en 
novembre 2017 permettant ainsi aux affiliés inscrits de 
bénéficier d’informations régulières directement sur leur 
smartphone ou leur tablette.

Enfin, la constitution d’une base de données « client » est 
actuellement en cours et à permis la récolte de plus de 
40 000 adresses mails. Une prochaine enquête visant à 
mesurer la satisfaction de l'offre de services globale se-
ra lancée en juin 2018.

91 % DES AFFILIÉS SONT SATISFAITS
DES SERVICES DE LA CRPCEN»

Démarche client
et relation institutionnelle

1    La CRPCEN au rythme des projets

ENQUÊTE DE SATISFACTION 2017

89 %
apprécient le contenu

du site Internet

91 %
se déclarent satisfaits

de la qualité du Lien Social

91 % des affiliés sont pleinement satisfaits
des services de la CRPCEN

 DÉMARCHE CLIENT ET RELATION INSTITUTIONNELLE
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Partenariat de gestion

entre la CRPCEN
et la CPRN

			
La CRPCEN et la Caisse de prévoyance et de 
retraite des notaires (CPRN) ont signé le 11 sep-
tembre 2017 une convention de partenariat 
permettant de renforcer la coopération entre 
les deux organismes.

Cette convention a pour objet de définir les mo-
dalités générales d’échange d’informations et 
d’expériences sur des domaines techniques re-
latifs à la gestion de caisse nationale (pres-
tations dues aux ressortissants, maîtrise des 
risques et contrôle interne, études et statis-
tiques, système d’information, etc.). Elle s’ins-
crit également dans une volonté commune 
d’harmoniser la communication et de fluidifier 
les échanges auprès des ressortissants issus du 
notariat. 

Conclue pour une durée de trois ans, la 
convention se décline au niveau opération-
nel et méthodologique par l’élaboration d’un 
programme d’actions communes (PAC) per-
mettant à chacun des signataires de s’assurer 
d’une part, de la symétrie des données parta-
gées et d’autre part, de s’assurer de l’effectivi-
té du partenariat.

En septembre dernier, la CRPCEN a participé pour 
la 11e année consécutive au congrès des notaires 
au Parc des expositions de Lille. 

Pour cette édition 2017, cet évènement incontour-
nable des professionnels du notariat avait pour 
thème « Le notaire au cœur des mutations de la 
société ». Les congressistes ont ainsi pu partager 
les résultats de 2 années de travail de la commis-
sion en charge des thématiques en revenant plus 
précisément sur des sujets relatifs à la famille, la 
solidarité et le numérique.

La CRPCEN est un acteur majeur du monde du 
notariat et depuis 2007, sa participation à cet évè-
nement est devenue incontournable puisqu’elle 
s’inscrit dans la volonté de faire connaître non 
seulement ses missions mais également son offre 
de services.

Comme à l’accoutumé depuis 11 ans, la CRPCEN 
a tenu son rôle de conseiller auprès des études. 
Ces 4 jours riches en échanges et rencontres ont 
permis d’être au plus près des bénéficiaires pour 
mieux comprendre leurs attentes, répondre à 
leurs interrogations et les conseiller en matière de 
retraite. 

Cette année, pas moins de 250 visiteurs se sont 
succédé sur le stand de la CRPCEN pour autant 
d’estimations de pension qui ont été réalisées à 
leur demande.

La CRPCEN présente
au 113e congrès
des notaires 

Septembre 2017, le stand de la CRPCEN, avec de gauche
à droite Rachel CRESPO, Olivier MANIETTE, Hubert FABRE, 

Lise VERDIER, Pierre SUDRE et Marc SAUZEDDE

 DÉMARCHE CLIENT ET RELATION INSTITUTIONNELLE

11 septembre 2017, signature de la convention de partenariat 
de gestion entre Olivier MANIETTE, directeur de la CRPCEN

et Jean-Paul MULLER, directeur de la CPRN
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1    La CRPCEN au rythme des projets

Démarche client
et relation
institutionnelle

 DÉMARCHE CLIENT ET RELATION INSTITUTIONNELLE

Pouvez-vous expliquer en quoi consiste le 
RGCU ?
Le RGCU - répertoire de gestion des carrières 
unique - est un référentiel dont la création a été 
décidée en 2010 dans le cadre de la réforme des 
retraites. Son périmètre a été étendu aux régimes 
spéciaux en 2014.

Le RGCU doit, à terme, devenir un outil de ges-
tion de carrière pour l’ensemble des régimes et 
remplacera progressivement les bases carrières 
spécifiques utilisées actuellement par chaque or-
ganisme.

 

Le contrat d’objectifs pluriannuels de sim-
plification et de mutualisation de l’as-
surance vieillesse, conclu entre l’État et 
l’Union retraite prévoit la mise en œuvre 
d’un chantier majeur : le RGCU. Entretien 
avec Olivier SAILLY, directeur de projets 
inter-régimes à la CRPCEN afin de com-
prendre ce projet d’envergure nationale.

... Interwiew...

Olivier SAILLY,
directeur de projets inter-régimes

LA CRPCEN »Partenariat de gestion
entre la CRPCEN
et la CDC
Parce que les projets inter-régimes sont nombreux et 
que les évolutions en matière de simplification admi-
nistrative et d’innovation dans le droit à l’information 
retraite sont de plus en plus importantes, il devenait 
nécessaire pour la CRPCEN de travailler en partena-
riat avec un acteur majeur du monde la protection 
sociale afin de relever les défis de la relation client.

C’est pourquoi, le 3 juillet dernier, la CRPCEN a signé 
un partenariat de gestion avec la Caisse des dépôts 
et consignations afin de profiter de l’expertise, 
des moyens humains et du positionnement de cet 
organisme dans les projets inter-régimes tels que le 
compte personnel retraite par exemple. 

Ce sera également l’occasion pour la CRPCEN de 
refondre son site Internet pour qu’il soit en confor-
mité non seulement avec les attentes des assurés en 
matière de web services mais surtout pour lui donner 
une véritable cohérence avec la stratégie de la rela-
tion client.

Pierre-Vincent BOSSER, directeur de cabinet et 
directeur projet et Laure MOULIN webmaster et 
responsable de la relation client et du marketting 
assurent depuis mars 2017 le bon déroulement de 
cette refonte, en collaboration avec le service infor-
matique de la Caisse et les équipes de la CDC.

Le nouveau site Internet sera présenté au printemps 
2018.

3 juillet 2017, signature de la convention de partenariat entre 
Olivier MANIETTE, directeur CRPCEN et Anne-Sophie GRAVE, 

directrice des retraites et de la solidarité CDC

Performance
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La CRPCEN sera la première caisse à utiliser le 
RGCU, quels enjeux et quels défis doit-elle rele-
ver ?
La CRPCEN sera effectivement le premier orga-
nisme à migrer ses données de carrières le 18 jan-
vier 2019 et à utiliser le RGCU le 21 janvier 2019. Ce 
sera le point de départ d'une première vague qui 
comprendra les autres caisses en 2019 (CNAV, CA-
VIMAC et MSA).

Le fait que la CRPCEN soit bien organisée et suffi-
samment avancée dans le projet RGCU ont été des 
arguments importants en notre faveur quant au fait 
que l’État nous propose de passer en premier dans 
ce nouveau système. Notre réactivité et le volume 
de nos affiliés ont également été des raisons à ce 
choix. C’est un réel avantage pour nous, en ce sens 
que nous participons activement et directement à 
la conception du système avec les partenaires en 
charge du projet (CNAV, GIP Union retraite).

 PERFORMANCE DU SYSTÈME D'INFORMATION

du système d'information

SERA LA 1RE CAISSE À UTILISER LE RGCU

Le système actuel génère trop souvent une vision 
incomplète des carrières des affiliés ainsi que des 
données manquantes nécessaires à la bonne pré-
paration des dossiers de retraite. Ces éléments 
doivent la plupart du temps être fournis par l’assuré 
lui-même, parfois en plusieurs exemplaires.

Le RGCU permettra de centraliser l’ensemble des 
données de carrière collectées par tous les régimes 
de retraite légalement obligatoires avec à la clé 
des bénéfices importants.

Justement, quels seront les avantages générés 
par la mise en œuvre du RGCU pour tous les ré-
gimes de retraite ainsi que pour les assurés de la 
CRPCEN ?
Pour parvenir à un tel projet, la CRPCEN comme 
les autres régimes, s’engage à respecter des règles 
de gestion partagée. Les éléments de carrière du 
RGCU seront alimentés par chaque organisme. 
L’information sera dès lors, pour tous, complète, 
exhaustive et certifiée, ce qui facilitera les opéra-
tions d’estimation de pensions futures et de mise 
en place des pensions réelles. Ce sera un gain de 
temps majeur en termes de recherche d’informa-
tion et de réalisation des procédures internes.

L’autre avantage du RGCU est la valorisation inté-
grée de carrière. En effet, une fois les données in-
tégrées dans le système, le calcul des paramètres 
nécessaires à l’évaluation des droits sera effectué 
automatiquement à l’aide d’un module de valori-
sation intégrant les règles des régimes.

En termes de qualité de travail, les agents de la 
CRPCEN passeront moins de temps sur la recherche 
d’informations et se focaliseront sur l’estimation, la 
valorisation et la présentation des données de car-
rière auprès de leurs assurés.
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PSSI : des enjeux 
importants pour
la Caisse
En 2014, la CRPCEN a déployé un 
dispositif de sécurité des systèmes 
d’information en diffusant la po-
litique générale des sécurités du 
système d’information, les me-
sures de sécurité, la procédure de 
gestion de traitement des risques, 
en installant un comité de sécuri-
té et en nommant un responsable 
de la sécurité des systèmes d’in-
formation.

La CRPCEN doit mener ces tra-
vaux en se conformant aux exi-
gences de la CNIL1.

Elle doit également vérifier son 
dispositif de sécurité des systèmes 
d’information en regard des re-
commandations de l’ANSSI2.

C’est pourquoi un audit de confor-
mité a été décidé dans le plan de 
contrôle interne 2017 sur les pra-
tiques de la CRPCEN, comparées 
aux exigences CNIL et aux recom-
mandations de l’ANSSI.

1    La CRPCEN au rythme des projets  MAÎTRISE DES RISQUES

POLITIQUE DE SÉCURITÉ DES SYSTÈMES
D’INFORMATION : UNE SEMAINE DÉDIÉE
POUR SENSIBILISER LES AGENTS»

Maîtrise des risques

Le comité de sécurité, sous la 
responsabilité du directeur 
général et sous le pilotage 
de la direction des systèmes 
d’information, est composé 
de l’agent-comptable, de la 
directrice adjointe, des res-
ponsables de la maîtrise des 
risques, de la DSI et de la di-
rection de cabinet. Il a en 
charge de définir et de vali-
der la PSSI, ainsi que le plan 
d’actions SSI annuel et de 
prononcer l’homologation 
des prestations impactant le 
SI de la CRPCEN. Il se réunit 
mensuellement et travaille 
de manière coordonnée 
avec le COPIL Performance 
dans le cadre de la dé-
marche qualité.

Les missions du responsable 
de la sécurité des systèmes 
d’information consistent à 
aider les responsables pro-
jets et les utilisateurs dans 
la mise en œuvre des me-
sures de sécurité mais éga-
lement à présenter au co-
mité sécurité les arbitrages 
nécessaires au bon fonction-
nement et à la maîtrise des 
risques en matière de SSI.

Une organisation dédiée


Les missions du RSSILe comité de sécurité

1 -  Commission nationale de l'informatique et des libertés
2 -  Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information
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Une semaine de sensibilisation
à la sécurité des systèmes d’information

Tous responsables de la sécurité des systèmes d’information

En 2017, la CRPCEN a organisé pour la première année une semaine de 
sensibilisation à la SSI.

Elle s’est déroulée du 5 au 9 juin 2017, avec comme thème : « Tous respon-
sables de la sécurité des systèmes d’information ».

Cette première campagne de sensibilisation 2017 a été l’occasion d’infor-
mer les agents, de manière très visuelle et ludique sur les natures variées 
des incidents, des risques, leurs causes, leurs impacts et le rôle de chacun 
pour les éviter ou en limiter les conséquences.



 MAÎTRISE DES RISQUES
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1    La CRPCEN au rythme des projets  MAÎTRISE DES RISQUES

Maîtrise des risques

Quelle politique de contrôle est adoptée
à la CRPCEN ?
La politique de contrôle mise en œuvre à la CRPCEN 
vise à sécuriser les données communiquées par les as-
surés pour garantir un paiement juste, rapide et régu-
lier des prestations. 

Dans le cadre du plan de lutte contre la fraude, les 
sanctions applicables aux personnes qui fraudent ou 
tentent de frauder ont été renforcées. 

Des outils de contrôle permettent une détection plus 
précoce et plus efficace des fraudes concernant toutes 
les prestations : assurance vieillesse, maladie, re-
couvrement, action sanitaire et sociale. Les dossiers 
suspicieux sont examinés régulièrement par une com-
mission dédiée à la lutte contre la fraude. Notons d’ail-
leurs qu’en 2017, le montant des anomalies détectées 
sous l’angle de la fraude s’élevait à 314 326 euros.

Comment s’organise le processus de lutte contre la 
fraude au sein de la Caisse ?

Le processus est piloté par le comité de pilotage de 
la performance présidé par la direction et l’agence 
comptable. La supervision des travaux est assurée par 
la cellule maîtrise des risques.

Du fait que la CRPCEN soit un organisme mul-
ti-branches, sa politique de lutte contre la fraude 
prend en compte toutes les branches qui la concerne. 

Elle est ainsi portée par une équipe de 24 référents 
fraude, un pilote de processus transverse, un comité de 
pilotage trimestriel et une commission collégiale pour 
l’analyse des dossiers suspects ou frauduleux. Ce co-
mité se réunit tous les trimestres.

De plus, la CRPCEN mandate 4 inspecteurs dans le 
domaine du recouvrement qui interviennent sur le ter-
ritoire national et qui participent à la lutte contre la 
fraude.

Quel rôle jouent les acteurs mobilisés dans 
le processus de lutte contre la fraude ?
Plusieurs acteurs font vivre le plan de lutte contre la 
fraude à la CRPCEN :

  Le secteur maîtrise des risques qui se charge 
d’accompagner les référents dans leurs dé-
marches et dans la bonne application de la pro-
cédure. Il met en œuvre le plan de lutte contre 
la fraude annuel et établit le bilan auprès de la 
direction de la Sécurité sociale.

La CRPCEN s’engage à mener des actions tou-
jours plus pointues en termes de lutte contre la 
fraude. Elle s’est dotée d’un dispositif permettant 
de détecter des comportements frauduleux afin 
d’optimiser sa gestion de l’argent public.

Rencontre avec Sandrine FOSSE, responsable du 
service pensions, de la maîtrise des risques et de 
la sécurité des systèmes d’information, afin de 
comprendre ce dispositif de lutte contre la fraude.

... Interwiew...

Sandrine FOSSE,
responsable du service pensions, de la maîtrise des risques 

et de la sécurité des systèmes d’information

LUTTE CONTRE LA FRAUDE :
UNE POLITIQUE DE CONTRÔLE RENFORCÉE»
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  Les 24 référents qui ont pour 
mission de contrôler, à leur ni-
veau, les anomalies et signa-
lement détectés. Ils mènent 
les investigations utiles et 
participent à l’instruction des 
dossiers suspects. Le service 
médical peut être également 
amené à constater des ano-
malies. Dans ce cas, leur ré-
férent fraude se charge d’ins-
truire le dossier tout en veillant 
au respect du secret médical. 

  Le service juridique qui par-
ticipe à l’instruction des dos-
siers suspicieux. Il coordonne 
et anime la commission fraude 
en collaboration avec le ser-
vice de la maîtrise des risques, 
et veille au respect de la régle-
mentation tout au long de la 
procédure.

  Les services opérationnels et 
supports qui jouent quant à 
eux, un rôle essentiel dans la 
mise à disposition des outils et 
des données permettant aux 
services métiers de mener à 
bien toutes les investigations 
nécessaires à la lutte contre la 
fraude. 

  L’agence comptable, respon-
sable des comptes fraudes, 
qui participe à plusieurs opé-
rations du plan de lutte contre 
la fraude en maladie et pen-
sion. Elle est aussi amenée à 
détecter plusieurs cas suspi-
cieux dans le cadre du plan 
de contrôle réglementaire et 
participe à l’instruction des 
dossiers suspects.

Le 12e séjour thématique de prévention-santé initié depuis 2006 
par la CRPCEN pour ses retraités s’est tenu du 29 avril au 6 mai à 
Saint-Jean-Cap-Ferrat, au sein de la résidence Delcloy.

Fort du succès des séjours précédents de 2006 et de 2012 et du plé-
biscite des retraités sur le sujet, le thème de la mémoire a de nou-
veau été abordé cette année. L’association METAFOR, spécialisée 
dans la médiation scientifique et dans la gérontologie, a encadré 
cette semaine en proposant des ateliers basés sur une auto-éva-
luation des facultés « mémoires ».

Grâce aux interventions d'Élisabeth LOCKS, chargée de mission, de 
Jessica ROTH, neuropsychologue et d'Ariel BESSE, chargée de l’ani-
mation des ateliers, les participants ont pu être sensibilisés toute la 
semaine aux risques potentiels d’altération de la mémoire liés au 
vieillissement. Ce fut également l’occasion de mettre fin aux idées 
reçues grâce à la pertinence des échanges et à l’expérience des in-
tervenants.

Les 35 participants ont également été initiés à la marche nordique 
par Jean-François GIL qui a déjà collaboré régulièrement avec la 
CRPCEN. Rappelons que la marche nordique dite « avec les bâ-
tons » est depuis ces dernières années systématiquement proposée 
par la CRPCEN pour son caractère complet et adapté à toutes les 
conditions physiques. 

Plus de 430 retraités ont participé, depuis 2006, à ces séjours inno-
vants et originaux créés par la Caisse et qui allient prévention-santé, 
culture et activité physique.

Mai 2017 à la résidence Delcloy, initiation à la marche nordique

 PRÉVENTION

Prévention

12e séjour thématique
sous le signe de la mémoire

»
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1    La CRPCEN au rythme des projets

Prévention

La maison de vacances-répit Les Grands Monts, ini-
tiée par la Caisse de retraite et de prévoyance des 
clercs et employés de notaires (CRPCEN), soutenue 
par la Caisse de prévoyance et de retraite des no-
taires (CPRN) et par le Conseil supérieur du notariat 
(CSN), a ouvert ses portes le 8 novembre 2017.

Mont Blanc Oxygène (MBO2) est l’une des premières 
maisons de répit de France, résolument engagée dans 
l’aide aux aidants. En France, près d’un million de per-
sonnes souffrent d’une maladie neuro-dégénérative 
(avec une forte prévalence de la maladie d’Alzhei-
mer) ou de troubles post-traumatiques (AVC ou trau-
matismes crâniens) ayant un impact marqué sur la vie 
sociale et plus largement sur la vie quotidienne. Lors-
qu'un membre de leur famille est affaibli par une af-
fection telle que la maladie d’Alzheimer, les « aidants » 
n’ont pas l’occasion de prendre du repos, faute de lieux 
et de structures adaptées.

Mont Blanc Oxygène répond à ce besoin en accueillant 
pour des séjours d’une à trois semaines des personnes 
fragilisées, accompagnées de leur conjoint, de leur fa-
mille ou de l’aidant habituel.

Portée par une association à but non lucratif « Mont 
Blanc Oxygène », cette structure propose des « va-
cances ressources » à tous ceux qui accompagnent au 
quotidien une personne atteinte de la maladie d'Al-
zheimer ou d'une maladie apparentée. C’est l’occasion 
pour les proches aidants de partager avec les per-
sonnes qu'ils accompagnent une parenthèse de dé-
tente dans un cadre unique face au Mont-Blanc, et de 
se reposer en toute sérénité, grâce à la prise en charge 
par l'équipe spécialisée de MBO2.

Cette structure s’inscrit dans une volonté active de la 
CRPCEN de proposer une offre de prévention inno-
vante pour les affiliés.

OUVERTURE DE MBO2,
STRUCTURE DE VACANCES-RÉPIT»

 PRÉVENTION
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  Elle s’adresse à des binômes proche 
aidant / personne en perte d'autono-
mie, cette dernière étant affectée de 
la maladie d’Alzheimer ou d'une ma-
ladie apparentée.

  Les liens de parenté ne représentent 
pas un critère de sélection, ils peuvent 
être divers (époux, enfants, tuteur, 
bénévole…).


À qui s'adresse cette structure ?

Dans le cadre de son action sociale, la CRPCEN 
a signé un partenariat avec la fédération SOLIHA 
(Solidaires pour l’habitat) le 9 février 2017 afin 
d’accompagner ses affiliés à rendre leur habitat 
plus accessible et plus adapté. 

Sous conditions de ressources, SOLIHA intervient 
sur l’ensemble du territoire pour répondre à di-
verses problématiques liées à l’habitat. Elle réalise 
des diagnostics, des accompagnements ainsi que 
des suivis de travaux à travers deux champs d’ac-
tion que sont la précarité énergétique et l’adapta-
tion du logement pour les seniors et les personnes 
en situation de handicap.

Le dispositif « Bien vivre chez soi » propose ain-
si une assistance en 3 étapes à l’aménagement 
du logement :

Étape 1

Diagnostic lors d’une visite à do-
micile par un technicien spécia-
lisé évaluant les aménagements 
à entreprendre en fonction des 
besoins et le coût des travaux

Étape 2

Conseil sur les démarches admi-
nistratives à entreprendre et les 
financements possibles à mobi-
liser

Étape 3

Assistance lors de la réalisation 
des travaux (demandes d’auto-
risation, analyse de devis, mon-
tage d’un dossier de demande 
de subvention…)

Ce nouveau service s’articule avec les aides so-
ciales et les autres actions de prévention mises en 
place par la CRPCEN pour favoriser le maintien à 
domicile des personnes âgées.

ADAPTATION AU LOGEMENT

Partenariat

entre la CRPCEN
et la fédération SOLIHA 

 PRÉVENTION
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«Performance, efficience, 
organisation : vers une 

amélioration constante
du fonctionnement

des services.»

2    Les métiers de la CRPCEN
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2
LES MÉTIERS

DE LA CRPCEN
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CRPCEN    Organigramme 31 décembre 2017
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2    Les métiers de la CRPCEN

Elle a pour mission de définir et de suivre la stra-
tégie menée par la CRPCEN. Elle définit également 
la stratégie de la relation client et de la communi-
cation interne et externe de l’organisme. Elle a éga-
lement en charge le pilotage de projets transverses 
ou inter-régimes (RGCU, COG, GIP Union retraite…). 
Enfin, elle intervient en soutien à tous les services de 
la CRPCEN. 

Olivier MANIETTE,
directeur

La direction générale

Peggy BARTHÈS, attachée de direction et son équipe as-
surent la coordination du comité de direction et de la direc-
tion adjointe, la rédaction des procès-verbaux et comptes 
rendus de réunions, le suivi des instances et des dossiers 
sensibles.

La direction de cabinet

Faits marquants 2017 vus par Pierre-Vincent 
BOSSER, directeur de cabinet

-  Définition des orientations stratégiques de la 
CRPCEN à 10 ans validées par le conseil d’admi-
nistration de décembre 2017.

- Organisation de 14 événementiels sur l’année. 
-  Travail de refonte du site internet et de l’intranet 

de la CRPCEN.
-  Élaboration, en interne de tous les supports de 

communication de la Caisse.
14 événementiels 
internes et externes 

organisés par l’équipe 
sur l’année

46 newsletters
hebdomadaires

et près de 200 articles 
rédigés

»

4
agents
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Le secrétariat des instances du conseil d’ad-
ministration a en charge les relations avec 
les membres du conseil d’administration et 
les ministères de tutelle. Il assure, à ce titre, 
l’organisation des séances du conseil d’ad-
ministration et des différentes commissions 
et groupes de travail, la rédaction et la 
production des documentations et des pro-
cès-verbaux, le suivi des demandes des ad-
ministrateurs, la logistique de leurs déplace-
ments et la gestion budgétaire dédiée.

Le secrétariat des instances
du conseil d'administration

480
documentations

envoyées aux
administrateurs

dans les délais fixés
par le règlement

intérieur

33 administrateurs
(titulaires et suppléants)

56 réunions
des instances

organisées
dont 4 conseils

d’administration

Faits marquants 2017 vus par Peggy BARTHÈS, 
responsable du service

-  Le séminaire du bureau du conseil d’adminis-
tration le 14 juin 2017.

-  Le séminaire des administrateurs le 7 no-
vembre 2017.

- L’inauguration de MBO² le 8 novembre 2017.

3
agents

Le directeur de projets inter-régimes est en 
charge de la direction du projet RGCU (ré-
férentiel des carrières), de la coordination 
des projets inter-régimes pilotés par le GIP 
Union Retraite et du suivi interne des objec-
tifs COG. Il travaille en lien direct avec les 
directions de branche et les responsables 
d’unité afin d’aider les métiers dans l’amé-
lioration de leurs processus et dans l’évalua-
tion de la COG.

Le directeur
de projets inter-régimes

2,6 millions de lignes carrières CRPCEN
migrées au RGCU

Faits marquants 2017 vus par Olivier SAILLY, 
directeur de projets inter-régimes

-  Participation active à la conception des ser-
vices du RGCU.

- Pilotage des prestations inter-régimes.
-  Pilotage du projet PAS (Prélèvement à la 

Source).
-  Suivi mensuel des objectifs COG et des ac-

tions d’optimisation Qualité. 
- Études d’impact des services.

1
agent

10 services inter-régimes 

45 actions et 53 indicateurs COG de suivi
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2    Les métiers de la CRPCEN

Il assure, en étroite collaboration avec la 
direction du développement et la direction 
de cabinet, les relations avec les comités de 
retraités. Il développe en outre les relations 
avec les chambres des notaires et avec les 
structures de formation du notariat dans le 
but de mieux connaître les partenaires du 
monde notarial et de mieux faire connaître 
la CRPCEN. Il contribue également à la dé-
finition et au développement de la relation 
clients avec notamment le suivi de l’amé-
lioration des rédactionnels de la CRPCEN. Il 
participe, en lien avec le médecin conseil de 
la Caisse, à la formalisation d’une politique 
de gestion du risque.

Le directeur des relations 
institutionnelles

55 % des courriers
ont été simplifiés

133 courriers ont été revus en 2017

Faits marquants 2017 vus par Marc SAUZEDDE, 
directeur des relations institutionnelles

-  Dans le cadre de la simplification administra-
tive, les travaux de refonte des courriers ont 
permis de mieux les adapter pour une meil-
leure compréhension et une relation amélio-
rée avec nos bénéficiaires.

 
-  Les premiers rendez-vous avec les chambres 

de notaires ont permis d’échanger avec la 
profession sur l’actualité de la CRPCEN et sur 
les attentes du notariat.

1
agent

Il assure le respect de la règlementation 
lorsqu’un avis médical est nécessaire. 
En pratique, il valide, sous le regard médical, 
les demandes de prestations, notamment les 
certificats d’arrêt de travail, les demandes 
de prises en charge en ALD, les demandes 
d’accords préalables diverses.

Le service médical

25 732 avis médicaux
ont été donnés en 2017

1 369 avis sur arrêts de travail
dont 695 en province,

et 174 en Île-de-France

Faits marquants 2017 vus par Bernard 
LANDREAU, responsable du service

-  L'appropriation d’outils de gestion du service.
-  Le développement de la polyvalence au sein 

de l’équipe.
-  L’optimisation des procédures qui ont permis 

d’améliorer la rapidité de réponse aux de-
mandes avec une meilleure qualité de traite-
ment.

5
agents

3 121 protocoles de soins

11 466 avis sur les transports,
devis appareillage,

demandes préalables de soins
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La direction
du développement

Le service instruit et soumet à la commission 
d’action sociale les prestations. Il propose 
également aux membres de la commission 
d’action sociale toute modification et création 
d’aides sociales en fonction des besoins des 
assurés. Ce service a également en charge le 
développement d’actions de prévention-santé 
et les relations avec les bénévoles qui assurent 
le fonctionnement des comités de retraités.

Faits marquants 2017 vus par Alexandra AUCLAIR, 
directrice du développement

-  La mise en œuvre d’un accompagnement pour 
l’adaptation du logement (en lien avec la fédé-
ration SOLIHA).

-  La définition d'un accord politique relatif au gui-
chet unique des aides sociales du Notariat avec 
le Conseil supérieur du notariat - Comité mixte.

-  L'organisation de 2 rencontres interrégionales 
des bénévoles de comités de retraités.

4 402 demandes 
d’aides reçues

5 184 bénéficiaires 
d’aides sociales

28 959 personnes ont participé
au dépistage organisé du cancer du sein

8
agents

Il est en charge de la gestion des 31 immeubles 
parisiens de la CRPCEN. Les agents du service 
immobilier assurent la signature des baux, la 
gestion des entrées et sorties, la gestion des 
contrats, la réponse aux réclamations des 
clients, le suivi des impayés et des contentieux, 
l’indexation et la régularisation des charges, la 
gestion et le suivi des travaux.

Faits marquants 2017 vus par Alexandra AUCLAIR, 
directrice du développement

- Le vote d’un schéma directeur 2016-2019. 
-  La réalisation des travaux de rénovation de l’hô-

tel situé au 16 rue de la Pépinière à Paris.
- L'entretien du parc de la CRPCEN : 
   pour des travaux de fonctionnement (ré-

fections de 37 appartements et de 2 parties 
communes) ;

   au titre des travaux d’investissement (10 ré-
habilitations complètes d’appartements, 
changement d’une dizaine de chaudières 
et de nombreuses fenêtres).

58 appartements loués
dont 52 à usage d’habitation 

2,48 % taux de logements vacants

Le service prévention
et action sociale Le service immobilier

Alexandra AUCLAIR,
directrice du développement»

6
agents
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2    Les métiers de la CRPCEN

Le service comptabilité a pour mission d’assurer 
la gestion de la trésorerie, la tenue de la compta-
bilité, le recouvrement amiable des créances et le 
contrôle des opérations budgétaires.

Il participe aux démarches de qualité et de maîtrise 
des risques de l’organisme sur les processus rele-
vant de son domaine de compétence.

Le service comptabilité

7 comptabilités auxiliaires suivies
et contrôlées :

-  créances maladie : DETTES ; 
-  créances pensions : GPENS ; 
-  prêts sociaux : AUREUS ;
-  créances cotisants : RECOU ; 
-  placements financiers : TITRES ; 
-  placements immobiliers : ULIS ; 
-  comptes financiers : SAGE.

11
agents

Faits marquants 2017
vus par Yamina FEX, fondé de pouvoir

-   La certification des comptes 2016 a été prononcée sans 
remarque ni observation pour la 9e année consécutive, 
par le commissaire aux comptes KPMG qui a été désigné 
pour l’audit des comptes 2014 à 2019. 

-   La LFSS 2017 a créé le fonds pour le financement de 
l’innovation pharmaceutique (FFIP) qui a pour objet de 
compléter les outils de régulation actuels par un dispositif 
qui vise à lisser sur plusieurs exercices les fluctuations des 
dépenses de remboursement de médicaments entrant 
dans le champ de l’ONDAM lié aux vagues d’innovations 
thérapeutiques. À compter de l’exercice 2017, les produits 
pharmaceutiques concernés par ce dispositif font l’objet 
d’un suivi dans une gestion comptable dédiée.

-  Le décret n° 2017-887 du 9 mai 2017 remplace le décret 
n° 2002-1314 du 25/10/2002 et vient ainsi rénover l’or-
ganisation financière et les modalités de gestion des 
réserves (actifs immobiliers et financiers) de certains ré-
gimes de sécurité sociale dont la CRPCEN. Cette rénova-
tion porte sur de nouvelles règles relatives à :

 1.  la gouvernance ;
 2.  des éléments déterminants les actifs éligibles et les 

quotas de placement ;
 3.  des modalités essentielles de contrôle et de suivi de 

l’ensemble des actifs.
 Ce texte sera appliqué à compter du 1er janvier 2018.

L'agence comptable

Joëlle CASTIGLIONE,
agent-comptable»
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Composé de deux secteurs (contrôle maladie, contrôle pensions) le service 
contrôle est placé sous la responsabilité de l’agent-comptable et a pour 
mission le contrôle réglementaire des prestations maladie et vieillesse ré-
glées par la CRPCEN. Il participe également à la validation des applica-
tions informatiques mises en œuvre à la CRPCEN et enfin il contribue à la 
démarche globale de maîtrise des risques de l’organisme.

Le service contrôle

+ de 53 000 actions
de contrôle sur les prestations

d’assurance maladie
et d’action sociale.

Préjudice évité ou constaté : 
2,3 M€

+ de 14 000 actions
de contrôle sur les prestations

d’assurance vieillesse.

Préjudice évité ou constaté : 
0,15 M€

Faits marquants 2017
vus par Bruno VAILLANT, 
responsable du service et responsable qualité

-  La création d’une cellule créance sous la responsabilité de l'ordonnateur qui 
a permis de rapprocher les activités de détection, de notification et de ges-
tion de la phase amiable de certaines créances sur un même pôle d’agents 
pour plus d’efficacité et de rapidité dans leur traitement.

-  La dématérialisation des pièces justificatives réglementaires en matière de 
gestion des revenus de substitution (indemnités journalière maladie).

-  La participation des équipes aux premières recettes des nouvelles applica-
tions de contrôle dans le cadre du projet informatique de refonte des appli-
catifs pensions.

-  L’instauration des bases d’un plan prévisionnel de production au secteur 
contrôle pensions pour rationaliser les délais de traitements et contenir les 
stocks.

10
agents
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2    Les métiers de la CRPCEN

Hélène COMBARIEU,
directrice adjointe

La direction adjointe

»
Sous la responsabilité de la direction adjointe, le département des ressources 
humaines a pour mission d’accompagner la direction générale de la CRPCEN 
dans ses orientations stratégiques et de mettre en œuvre la politique de ges-
tion des RH fixée dans la COG.

Le département des ressources humaines intervient dans l’ensemble des do-
maines relatifs :

		à la gestion administrative du personnel de la CRPCEN (dossiers indivi-
duels, contrats de travail, gestion de la paie et des charges sociales…) ;

		au recrutement, la formation professionnelle et le développement des 
compétences ;

		à l’organisation du dialogue social.

Il veille en outre à la bonne application des obligations légales et réglemen-
taires relatives aux conditions de travail et aux relations sociales.

LE DÉPARTEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

Faits marquants 2017 vus par Maria DIAS,
responsable du département

- Négociation avec les organisations syndicales des accords collectifs suivants :
  Accord intéressement 2017/2019
  Accord égalité professionnelle et qualité de vie au travail
  Accord sur le droit à la déconnexion
  Accord sur le droit syndical.
-  Installation et déploiement d’un nouveau module de gestion des temps automa-

tisée.
-  Participation à l’élaboration du marché du restaurant d’entreprise.
- Mise en conformité du contrat complémentaire santé.
-  Professionnalisation des pratiques managériales : démarche qualité, manage-

ment visuel, plan de production…
-  Préparation et organisation des groupes d’expression.

9
agents

13 réunions
avec le comité d’entreprise

11 réunions
avec les délégués

du personnel

8 réunions
avec les organisations 

syndicales

Le service RH assure
le fonctionnement

des différentes instances, 
soit pour 2017 :

11 réunions
avec le CHS-CT
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Articulés autour de la cartographie des proces-
sus issue de la démarche qualité, les dispositifs 
de contrôle interne, de lutte contre la fraude et la 
politique de sécurité des systèmes d’information 
constituent la maîtrise des risques à la CRPCEN. 

Il s’agit de la maîtrise des risques de toute nature, 
notamment financiers, inhérents aux missions de 
l’organisme (conformité des opérations aux lois, 
règlements et conventions en vigueur) :

		protection du patrimoine et des personnes ;
		intégrité, fiabilité et exhaustivité des informa-

tions financières, comptables et de gestion ;
  prévention des fraudes.

La mission maîtrise des risques
et RSSI

2
agents
(40 réfé-
rents*)

Faits marquants 2017 vus par Sandrine FOSSE,
responsable de la maîtrise des risques

-  La maîtrise des risques est intégrée dans la dé-
marche qualité afin d’optimiser les divers dispositifs 
de maîtrise des risques existants à partir d’une car-
tographie des processus rénovée.

Type de fraudes détectées :
 Recouvrement : 117 132 €
 -  Poursuite d’une activité professionnelle après un 

départ en retraite non déclarée.
 -  Requalification d’honoraires en salaire.

 Pensions : 26 057 €
 -  Déclarations sur l’honneur erronée en ressources in-

validité lors de cumul emploi et pension d'invalidité.
 -  Non signalement d’une reprise de vie commune 

pour des titulaires d’une pension de réversion.
 -  Suspension de pensions suite réitérations de retours 

postaux, absence de nouvelle adresse en inter-ré-
gimes et aucune manifestation de l'assuré ou de son 
entourage.

 Maladie : 38 962 €
 -  Transport, soins facturés mais non dispensés (alertes 

provenant des assurés) surfacturation de soins par 
des auxiliaires médicaux et surcharges sur prescrip-
tion médicale.

 -  Produits vétérinaires facturés à partir d’une feuille 
de soins électronique (avec la carte Vitale d'un as-
suré : rejet système).

 -  Soins facturés à tort en EPHAD - campagne de 
contrôle annuelle nationale.

*C’est le nombre de correspondants et 
auditeurs qui ont fait vivre les plans de 
contrôle interne et fraude 2017

 Dans le cadre de la démarche qualité
 -   100 % des plans de maîtrise des risques des processus 

(28) ont été révisés.
 -  56 revues de processus ont été conduites et ont fait 

l’objet d’un suivi.

 Dans le domaine de la lutte contre la fraude
 -  23 dossiers présentés à la commission fraude dont les 

préjudices financiers s’élevaient à 145 281 €.
 -  79 dossiers ont été suspendus suite à des réitérations 

de NPAI : l’assuré n’habite pas à l’adresse connue des 
systèmes d’informations y compris en inter-régimes et 
la CRPCEN n’a plus de contact avec l’assuré.

 Dans le domaine du contrôle interne
 -   10 opérations de contrôle et 5 audits en adéquation 

avec les normes de la démarche « qualité » ont été 
mis en œuvre.
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2    Les métiers de la CRPCEN

Émilie CORDIER-IMBERT,
secrétaire générale

Le secrétariat général

»

Faits marquants 2017 vus par 
Delphine LECANU,
responsable du service

  -  Le suivi de l’exécution budgétaire de la COG 2016-
2019 et les rencontres avec les ministères de tutelle.

-  La consolidation du modèle de comptabilité analy-
tique.

-  La poursuite du développement du dialogue de ges-
tion avec les services pour organiser une exécution 
budgétaire optimale.

- La participation au groupe projet qualité.
-  La finalisation des actions d’optimisation des proces-

sus budgétaire et achats.
-  Une étude préalable et de benchmarking en vue du 

changement du logiciel comptable et budgétaire.
-  La participation au benchmarking national piloté et 

organisé par la DSS.

146 c'est le nombre de lignes
budgétaires suivies

par le contrôle de gestion

270 demandes d'engagement
budgétaire contrôlées

Le service a pour mission principale la produc-
tion des données budgétaires liées à la conven-
tion d’objectifs et de gestion nécessaires au pilo-
tage des activités du siège, de l’action sanitaire 
et sociale, de la prévention et de la gestion im-
mobilière, notamment par la mise en oeuvre de 
prévisions d’exécution budgétaire et le suivi des 
dépenses réalisées. 

Le service contrôle de gestion

3
agents

13 indicateurs bench produits
par le contrôle de gestion
(groupe coûts de gestion
et fonctions transverses)

Audrey ANNEQUIN, chargée de mission
auprès de la secrétaire générale.
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Le service a pour mission principale la production de l’ensemble des don-
nées nécessaires au pilotage et aux prises de décisions stratégiques de 
l’organisme, notamment par la réalisation du suivi périodique (mensuel, 
trimestriel et annuel) de la situation du régime, des projections financières 
et d’études sur les principaux domaines d’activité du régime.

Le service études et statistiques

12 études spécifiques réalisées
à la demande des administrateurs,

pour le compte du conseil d’administration,
de la commission d’administration

générale et des finances
et du groupe de travail sur l’avenir du régime,

en plus des statistiques mensuelles,
trimestrielles et annuelles.

100 indicateurs
produits pour

le recueil statistique

Faits marquants 2017 vus par Paulo FERNANDES 
DA SILVA, responsable du service

-  Les évolutions introduites par la LFSS de 2016, en 
particulier le volet intégration financière du ré-
gime d’assurance maladie qui a eu un impact sur 
l’arrêté des comptes de 2016 et qui se traduit par 
la ventilation des recettes du régime vers la ges-
tion maladie et vers la gestion vieillesse, et par la 
LFSS de 2017 qui a modifié de manière sensible 
les finances du régime du fait de la suppression 
de l’affectation à l’ensemble des régimes spé-
ciaux des taxes sur la consommation de tabac.

-  Les travaux sur le champ de la vieillesse avec 
l’actualisation du modèle de prévision des évo-
lutions démographiques et financières et l’amé-
lioration de nos traitements, avec en particulier 
une meilleure estimation des futures cohortes de 
retraités et de leur droit à pension.

-  La participation de la CRPCEN aux projections 
du Conseil d’orientation des retraites (COR) 2017 
avec le concours d’un cabinet d’actuaire, qui s’est 
conclue en novembre 2017 avec la parution du 
14e rapport du COR.

-  Le travail en partenariat avec la Caisse des dé-
pôts et consignations sur le champ de la retraite, 
avec comme objectif de préparer au mieux les 
demandes futures du haut-commissaire à la ré-
forme des retraites.

-  La réalisation du recueil statistique.
-  Le traitement de plus de 50 demandes de tra-

vaux statistiques pour le compte des autres ser-
vices de la CRPCEN.

3
agents
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2    Les métiers de la CRPCEN

Le service juridique a pour vocation de sécuriser 
la CRPCEN dans ses droits, y compris financiers, 
en assurant le respect de la réglementation par 
les services de la Caisse, et de défendre ses inté-
rêts notamment dans le cadre des contestations 
examinées par la commission de recours amiable 
et les recours devant les juridictions (tribunaux 
des affaires de Sécurité sociale et cours d’appel).

Il assure aussi la veille juridique et la diffusion de 
l’information sur l’évolution de la réglementation 
auprès des autres services. 

Parallèlement, il est un pôle d’expertise sur toutes 
matières d’ordre juridique. 

Le positionnement du service juridique le conduit 
à être en contact avec une diversité d’interlocu-
teurs : 

  interlocuteurs internes : services métiers, di-
rection ; 

  interlocuteurs externes : autres caisses, 
Conseil supérieur du notariat, CNIL, juridic-
tions, assurés, professions de justice (avo-
cats, huissiers), inspecteurs.

LE DÉPARTEMENT DE LA RELATION AVEC LES EMPLOYEURS
ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

5
agents

Le service juridique

20 notes techniques rédigées
et/ou mises à jour en matière réglementaire

à usage interne 

34 études juridiques
à l’attention de la direction

ou des services 

26 notes d’information 

22 déplacements devant les juridictions
de première instance et d’appel confondues pour 

une soixantaine de dossiers
suivis par le service

637 390 € de créances notifiés
aux organismes assureurs dans le cadre

de l’activité de recours contre tiers

21 séances de la commission
de recours amiable (assurés et employeurs) :

59 dossiers présentés

Fait marquant 2017 vu par Pierre SUDRE,
responsable du département

-   Le service juridique a participé à la refonte des 
notes techniques portant sur les réglementations 
pensions et maladie. Cette action s’inscrit dans la 
démarche qualité.
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Le service recouvrement gère trois types d’activité dont le 
point commun est la relation avec l’employeur : 

  gestion des comptes cotisants, recouvrement amiable et 
précontentieux des créances ; 

  déclarations nominatives annuelles (DNA) remplies par 
les employeurs et destinées à alimenter le compte car-
rière des assurés ; 

  contrôles sur place des offices et des organismes assi-
milés ayant pour objectif de vérifier la bonne applica-
tion des règles d’assiette des cotisations (sur salaires et 
sur émoluments).

Le service recouvrement

934 c’est le nombre de contrôles réalisés
par les 4 inspecteurs, ce qui représente

un taux de couverture du fichier de 19,41 %

Faits marquants 2017 vus par Pierre SUDRE, 
responsable du département

-  La préparation du système d’information de la CRPCEN à la 
nouvelle déclaration sociale nominative (DSN) en lien avec le 
groupement d’intérêt public modernisation des déclarations 
sociales.

-  Le transfert du traitement des déclarations d’affiliation des  
assurés au pôle gestion des bénéficiaires.

-  L'adaptation de l'activité du service à l'augmentation du 
nombre de cotisants avec la création de 941 nouveaux 
comptes.

11
agents

53 263 bordereaux
de cotisations dématérialisés

(soit un taux de dématérialisation de 97,26 %) 

782 dossiers déclarations nominatives
annuelles (DNA) contrôlés4 857 comptes cotisants gérés
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2    Les métiers de la CRPCEN

La CRPCEN, en sa qualité d’organisme de droit privé 
chargé d’une mission de service public, est soumise à la 
réglementation des marchés publics. Dans ce cadre, le 
service achats a pour mission principale de réaliser des 
achats efficients et sécurisés.

Impulsée par la mise en place de la démarche qualité, 
une réorganisation de la fonction achat a été mise en 
œuvre au sein de la Caisse afin d’en accroître sa per-
formance. 

Cette réorganisation s’est traduite en premier lieu par 
le rapprochement de deux services : le service marchés 
publics, composé de juristes spécialisés en droit des 
marchés publics et le service commandes facturation, 
composé d’agents chargés des opérations d'ordonnan-
cement des dépenses.

En deuxième lieu, elle s'est accompagnée de la mise en 
place de nouvelles méthodes de travail : une gestion des 
différents achats selon les techniques de la gestion de 
projet, la définition du juste besoin de façon claire et 
exhaustive en adéquation avec l’offre privée existante, 
l’établissement de stratégies et un suivi renforcé de 
l'exécution financière et technique des marchés.

Dans un contexte de recherche impérative d’écono-
mies, cette démarche permet notamment de coordon-
ner l’achat de différents services afin d’obtenir un effet 
volume utile à la diminution des prix et d’inscrire la po-
litique achat dans la stratégie globale de l’organisme.

Le service achats / marchés publics

Faits marquants 2017 vus par Justine ADAM, 
responsable du service

-   À la suite de la réorganisation du service et 
la mise en œuvre de nouvelles méthodes 
de travail, une politique achat a été défi-
nie, une cartographie des achats réalisée 
et des actions d’optimisation des achats 
ont été lancées.

-  Dans le cadre de la réorganisation du ser-
vice, ses effectifs ont été renforcés via le 
recrutement d’un gestionnaire facturation 
et l’embauche d’un juriste « marchés pu-
blics » en contrat de professionnalisation 
pour la quatrième année consécutive.

7 clauses environnementales
et 1 marché lancé dans le secteur protégé et adapté

6 marchés lancés en procédures adaptées
ont été attribués

5
agents

5 marchés lancés en procédures formalisées
ont été attribués dont 1 lancé

en groupement de commandes avec la CAMIEG

12 jours, c'est le délai
d'ordonnancement des factures

2 738 factures traitées
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Le service des moyens généraux

Faits marquants 2017 vus par Noël MORVILLO,
responsable du service

-  Remplacement de la centrale incendie dans 
les locaux du 5 bis rue de Madrid et installa-
tion d’une centrale incendie pour les locaux du 
76 boulevard Haussmann ;

-  Travaux de remplacement des baies vitrées pour 
2 lots d’hébergements de la résidence Delcloy ;

-  Fin des travaux d’intégration de systèmes de 
climatisation dans les hébergements de la rési-
dence Delcloy ;

-  Démarrage de la phase 2 des travaux d’étan-
chéité des toitures des motels de la résidence 
Delcloy ;

-  Prise en charge de nouvelles activités liées au 
risque maladie par le secteur GED-courrier (PE-
prestations en espèces) ;

-  Prise en charge des feuilles de soins pharmacie 
par la CPAM 91.

2 000 interventions techniques réalisées
dans les locaux parisiens

443 622 plis reçus, ouverts
et répartis dans les services

432 897 feuilles de maladie
« papier » traitées

240 435 courriers affranchis

37 404 appels arrivés
au standard général

202 assurés reçus à l’accueil
du 5 bis rue de Madrid

Le service des moyens généraux gère l'ensemble 
des activités destinées à procurer un cadre de 
travail adapté aux besoins de la Caisse et de 
ses salariés. Ses activités sont particulièrement 
nombreuses et diversifiées. Elles concernent 
principalement : 

Section GED courrier
-  la gestion, par la plateforme traitement de 

l’information, des flux entrants et sortants : 
tri du courrier, scanérisation et vidéocodage 
manuel des feuilles de soins, mise sous pli et 
affranchissement des courriers sortants ;

- les archives internes et externes ;
- l’accueil physique et le standard.

Section patrimoine et logistique
-  les travaux et la maintenance des infrastruc-

tures du siège ;
-  les travaux propriétaires des quatre rési-

dences de la CRPCEN ;
-  la sécurité de l’immeuble du siège et de l’an-

nexe ;
-  les fournitures de toute nature (fournitures de 

bureau, mobiliers, téléphonie, etc.).

21
agents
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2    Les métiers de la CRPCEN

Véronique DELAUNAY GUIVARCH, 
directrice de la production

La direction
de la production

Le service maladie

Faits marquants 2017 vus par Michel KIEFFER,
responsable du service

-  Un travail important a été entrepris avec pour 
objectif la réorganisation des effectifs en 
3 pôles d’activité distincts :

  prestations en espèces ;
  prestations en nature ;
  et gestion des bénéficiaires ;

  permettant le développement de la polyva-
lence des agents.

6,01 jours, c’est le délai de paiement
des feuilles de soins papier
(objectif COG 2017 : 7 jours)

2,96 jours, c’est le délai de paiement
des feuilles de soins électroniques

(objectif COG 2017 : 7 jours)

Une formation active a été engagée pour amé-
liorer le pilotage de la production afin de mieux 
anticiper les flux, de prévoir un effectif suffisant 
pour réaliser un travail de qualité dans les meil-
leurs délais.

47
agents

»
La direction de la production a en charge les prestations d’assurance maladie, vieillesse et le centre 
d'appels téléphoniques de la Caisse. Elle participe activement aux projets de la convention d’objec-
tifs et de gestion et au dispositif de maîtrise des risques (contrôle interne et lutte contre la fraude). 
Elle est engagée dans tous les projets pensions et maladie (refonte SI, RGCU, GIP Info retraite, GED).
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Le service des pensions gère le droit à l’informa-
tion retraite, les prestations vieillesse, les décès et 
les pensions d’invalidité. Fortement engagé dans 
les travaux inter-régimes, ce service offre aux 
assurés assistance et conseil dans des moments 
importants, comme lors d’un départ à la retraite.

Le service pensions

8 jours c’est le délai moyen
de traitement des liaisons inter-régimes 

6 jours c’est le délai moyen
pour répondre aux réclamations

Faits marquants 2017 vus par Sandrine FOSSE,
responsable du service

-  La forte mobilisation sur la refonte du système des 
applications informatiques du service pensions et 
la préparation de l’accompagnement au change-
ment avec une mise en œuvre prévue en 2018.

-  La CRPCEN est le premier organisme choisi pour 
basculer en décembre 2018 au RGCU (registre de 
gestion des carrières unique).

-  La contribution aux travaux du GIP-UR sur les ou-
tils de simplifications et de dématérialisation des 
prestations retraite, avec notamment l’ouverture du 
compte personnel retraite.

23
agents

Le centre de la relation clients, gère la réception 
des appels téléphoniques des prestations mala- 
die, action sociale, gestion des bénéficiaires, et 
des pensions.

Le centre de la relation clients assure aussi le trai- 
tement des courriels, environ 55 % des courriels 
sont traités directement par le CRC et 45 % diri-
gés vers les services métiers de la CRPCEN pour 
des sujets de niveau 2 demandant une expertise 
et une analyse des dossiers.

Le centre de la relation clients

Faits marquants 2017 vus par Benoît MAHIEUX, 
responsable du service

L’objectif COG de taux d’appels aboutis a été de 
84,60 %. Ce résultat a été obtenu grâce à l’équipe de 
téléconseillers qui s’efforce au quotidien de renseigner 
les assurés avec compétence, professionnalisme et dis-
ponibilité.

-  Pour améliorer la qualité de service et donner un 
maximum d'autonomie aux assurés, des services 
en ligne sont proposés comme le compte @meli. 
Ce compte permet de télécharger des attestations 
de droits, des relevés d'indemnités journalières, de 
commander des CEAM, de visualiser des rembour-
sements en ligne et d'imprimer des décomptes de 
prestations.

-  Nos affiliés privilégient le canal de contact mail 
pour leurs demandes ou informations.

139 443 appels traités
sur 164 825 appels reçus soit 84,60 % d’appels aboutis 

(objectif COG 2017 : 91 %)

13
agents

32 324 courriels reçus et traités en 2017
soit +20 % par rapport à l’année 2016

28,94 % c'est le taux d’adhésion
au compte @meli (objectif COG 2017 : 30 %)

88,72 % c’est le pourcentage d'attribution
des droits dérivés mis en paiement

dans les délais requis

87,56 % c’est le pourcentage d'attribution
des droits propres mis en paiement

dans les délais requis
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Le département informatique est constitué :

  du secteur « études et développements » en charge de la gestion de projets, 
de la conception technique, des développements applicatifs et de la mainte-
nance évolutive des logiciels ;

  du secteur « opérations et infrastructures » chargé de la gestion du parc in-
formatique, de l’exploitation, de la maintenance corrective des matériels et 
progiciels, de la surveillance et des évolutions des infrastructures techniques 
et du réseau. Ce secteur compte également comme activité, la tenue du centre 
d’assistance aux utilisateurs (Help Desk). 

Ce département support a pour mission d’accompagner l’activité de l’organisme 
principalement en mettant en œuvre les projets d’évolution en accord avec la 
stratégie de la Caisse. Il doit également assurer la maintenance des outils in-
formatiques, du matériel, des logiciels et du réseau afin de maintenir de bonnes 
conditions de fonctionnement, mais aussi en garantissant un bon niveau de sé-
curité. Toutes ces activités doivent être menées dans une enveloppe budgétaire 
contrainte avec un objectif de réduction des coûts informatiques.

LE DÉPARTEMENT INFORMATIQUE

Faits marquants 2017 vus par Xavier de VERGNETTE, 
responsable du département

-  Continuité des travaux de refonte des applications métiers débutés en 2014 : ce 
chantier de grande envergure a subi quelques aléas, notamment la brique « ges-
tion des individus et des employeurs ». La mise en production de la gestion des 
pensions vieillesse et le paiement de celles-ci sera effective en 2018.

-  Mise en œuvre des évolutions du droit à l’information (DAI).
-  Poursuite de la participation aux grands chantiers nationaux RGCU(1) - DSN(2) -  

PAS(3).
-  Poursuite du chantier de bascule au RFI(4) de la CNAMTS, avec plusieurs essais de 

peuplement de ce référentiel.
-  Mise en œuvre des nouvelles règles de répartition des balances comptables DGCP/

TCDC.
-  Poursuite de la montée en charge de notre PSSI(5).
-  Migration partielle des interfaces sur un nouvel outil, à poursuivre début 2018.
-  Bascule des applications hébergées vers un site « Hébergeur Agréé Données de 

Santé » (HADS), donc fortement sécurisé.

99,93 % c’est le 
taux de disponibilité

des applications
internes au cours
de l’année 2017

2 341 c'est le 
nombre de demandes
identifiées et traitées
par les équipes infor-

matiques en 2017

Stéphanie DECLERCQ, directrice 
des systèmes d'information
et de la maîtrise d'ouvrage

La direction des systèmes 
d'information et de

la maîtrise d'ouvrage

»

2    Les métiers de la CRPCEN

(1)  RGCU : répertoire de 
gestion des carrières 
unique

(2)  DSN : déclaration 
sociale nominative

(3)  PAS : prélèvements à 
la source

(4)  RFI : référentiel indivi-
dus de la CNAMTS 

(5)   PSSI : politique de 
sécurité du système 
d’information

13
agents
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Le service études
et maîtrise d'ouvrage assistance

Faits marquants 2017
vus par Sandrine COUMBA, responsable du service

-  Le projet de refonte des applications reste l’un des projets majeurs de cette année 
2017. Commencé en 2014, les lots 0, 1 et 3 continuent de mobiliser 4 collaborateurs 
du service, ce qui devrait perdurer sur l’année 2018.

-  En parallèle, le SEMOAA a mené à bien le déploiement de l’outil Hippocrate dé-
cisionnel pour le service médical lui permettant ainsi la production de statistiques, 
l’outil PEL pour le service action sociale, le fait générateur des cotisations vieillesse et 
le partenariat CPAM 91 pour le traitement des FSP médecin et pharmacien.

-  Ainsi que d’autres projets dont l’opérationnalité verra le jour en 2018, l’outil Protocole 
de Soins Electronique (PSE) et LM2A à destination du service médical, le module 
compagnon « flux tiers », le partenariat avec la CPAM 91 pour le traitement des 
flux externes médecins et pharmacie, le RFI et les tableaux de bord vital pour le 
service maladie, le projet du portail sécurisé à destination de plusieurs services de 
la CRPCEN, les outils PMR, GERECRE, MYRIADE et la requête intégration financière 
à destination du service comptabilité, l’outil de gestion de l’invalidité et la gestion 
des capitaux décès via Progrès, l’outil LIVIA (liquidation des pensions), l’outil ESPERE 
(EStimation des PEnsions de REtraite), l’outil PEOPLE NET (paiement des pensions), 
pour le service des pensions et l’agence comptable, la mutualisation des contrôle 
d’existence pour le service contrôle pension et l’outil BOAAT et le projet GED pour le 
service des moyens généraux, l’outil IUMSSO pour la gestion des habilitations des 
nouveaux outils (LIVIA - ESPERE).

-  Enfin, le SEMOAA se trouve également contributeur dans différents projets régle-
mentaires tels que la PUMA, le tiers payant généralisé, le RGCU, le PAS (prélèvement 
à la source).

-  Ainsi que pour la réforme des retraites à la suite des évolutions campagne DAI 2018, 
évolution du Cumul Emploi Retraite (en attente décret d’application), évolutions por-
tées par la PLFSS 2018.

-  Projet Qualité : le processus S3.3 du SEMOAA a été l’un des processus audité en 
2017 et 9 exigences devront être déployées sur l’année 2018 en vue de la certification 
ISO-9001.

Le service études et maîtrise d’ouvrage assistance (SEMOAA) est chargé de 
mettre en œuvre une assistance à maîtrise d’ouvrage permettant de recueillir 
l’exhaustivité des besoins, de procéder à leur analyse et d’en valider l’opportunité. 

Il joue un rôle de conseil, de proposition et permet un accompagnement aux ser-
vices métiers. Il procède à l’élaboration et à la diffusion des manuels utilisateurs 
« fonctionnels », des fiches d’exploitation et de notes d’information. Il gère avec 
le service informatique, le système d’information dans les domaines d'assurance 
« vieillesse », et « maladie ». Il assure un rôle d’interface entre le département 
de l’assurance maladie et le centre informatique du régime général (CTI PACAC) 
et le service pensions et le service informatique de la Caisse dans le traitement 
de la production et l’évolution des outils. Il est également l’interlocuteur privilé-
gié d’autres partenaires externes tels que les autres régimes spéciaux (UNRS-
CNMSS-CAVIMAC), les caisses du régime général et la CNAM.

6
agents

52 demandes
utilisateurs 

220 demandes
au centre de support 

national (CSN)

42 déploiements de 
versions des applicatifs 

métiers

9 fiches d’exploitation
à destination des

utilisateurs métiers

22 notes d’information
à destination des

utilisateurs métiers
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Les effectifs

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS
DE GESTION ADMINISTRATIVE
(en équivalent temps plein théoriques)»

Situés au 5 bis rue de Madrid et au 76 boulevard Haussmann à PARIS, à l’excep-
tion de 4 inspecteurs du recouvrement, 223 salariés assurent quotidiennement le 
fonctionnement de la CRPCEN et répondent aux préoccupations des affiliés.

2    Les métiers de la CRPCEN

6 salariés
attachés au service immobilier

22 gardiens d'immeubles
(dépense impactant

la gestion immobilière)

3 CDI affectés au restaurant
de l'entreprise - le cercle social

Autres effectifs non compris
en gestion administrative :

 Nombre de salariés en CDI (hors service immobilier)

223
personnes physiques

assurent le fonctionnement
de la Caisse (208 équiva-

lents temps plein)

»

2012 2013 2014 2015 2016 2017

225,5 222 219 218 212 208

 Répartition des salariés en CDI (compris service immobilier)

43,46 %
cadres

56,54 %
employés
et agents
de maîtrise



214
salariés

58 Hommes 156 Femmes

32 26

  93 cadres
  121 employés
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Durant la durée de la COG 2016-2019, la 
CRPCEN continue d’assurer la gestion de 
plusieurs risques ainsi que le recouvrement 
des cotisations. Elle conserve également une 
activité importante en matière d’actifs im-
mobiliers.

Les services doivent cependant évoluer pour 
répondre aux mutations technologiques et 
aux attentes de ses assurés, tout en inté-
grant les contraintes liées aux diminutions 
des effectifs. 

Ces contraintes se traduisent par le non-rem-
placement de 14 postes sur 4 ans et par une 
diminution du nombre de CDD équivalent 
à 158 mois d’ici 2019. En collaboration avec 
l’encadrement de la Caisse, la direction a dé-
fini avant la signature de la COG 2016-2019 
les postes qui ne seraient pas remplacés.

À la fin 2017, 10 postes sur 14 auront été ren-
dus, conformément au plan de rendu des 
postes.

La diminution des CDI porte principalement 
sur les secteurs de production (secteurs mé-
tiers et moyens généraux), là où les gains liés 
à la dématérialisation, à l’automatisation et 
à l’amélioration des processus sont en cours.

De façon générale, tous les départs 
d’agents, en plus de ceux que la CRPCEN 
avait décidé de ne pas remplacer, devront 
faire l’objet d’une analyse portant sur l’op-
portunité d’un remplacement.

Il convient de mesurer systématiquement 
pour chaque départ les gains liés à l’optimi-
sation des processus, aux partenariats, au 
développement de l’inter-régimes, à la per-
formance du système d’information et de la 
pertinence du poste.

ASSURER L'ENSEMBLE DES MISSIONS
AVEC DES EFFECTIFS RÉDUITS»

156 femmes

72,90 %58 hommes

27,10 %

RÉPARTITION PAR SEXE»
RÉPARTITION PAR CATÉGORIES
PROFESSIONNELLES»

214
salariés

16
agents

de maîtrise

 1 médecin conseil

3 agents
de direction

105 employés

 89 cadres 48 cadres managers
(dont 3 agents de direction

et 1 médecin conseil)

45 cadres techniques

Répartition des 93 cadres

58 recrutements 
en CDD dont
44 étudiants
pendant les

vacances scolaires

2 recrutements
en contrat

de profession-
nalisation

11 stagiaires
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2    Les métiers de la CRPCEN

RÉPARTITION DU PERSONNEL
(PERSONNES PHYSIQUES EN CDI) SELON LES SERVICES»

Services Pôles Effectifs 
présents

Pourcen-
tage

Direction

- Agents de direction  et directeurs de branche 7

6,07 %

- Attachée de direction 1

- Directeur de cabinet 1

- Directeur des relations institutionnelles 1

- Directeur de projets inter-régimes 1

- Démarche clientèle 2

Agence comptable
- Service comptabilité 11

9,81 %
- Service contrôle maladie - pensions 10

Service médical (dont un médecin conseil) 5 2,34 %

Service maladie 47 21,96 %

Service pensions 23 10,75 %

Service prévention et action sociale 8 3,74 %

CRC (centre de la relation clients) 13 6,07 %

Service études et  maîtrise d'ouvrage assistance 6 2,80 %

Département de la relation avec les employeurs et des affaires 
juridiques 15 7,01 %

Services supports

- Contrôle de gestion 3

28,50 %

- Études et statistiques 3

- CPIFF - Gestion du dossier résidences - COG 1

- Secrétariat des instances du CA 2

- Communication 2

- Département des ressources humaines 9

- Maîtrise des risques et RSSI 2

- Chargée de mission 1

- Service achats 5

- Département informatique 13

- Moyens généraux 20

Mise à disposition (GIP) 2 0,93 %

Total 214 100,00 %

Service (hors gestion administrative)

Service immobilier 6

Cercle social 3

Total 223
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RÉPARTITION PAR ÂGE (GESTION ADMINISTRATIVE)
MOUVEMENTS DE PERSONNEL /
ANCIENNETÉ / TEMPS PARTIEL»

  Les effectifs de la CRPCEN sont à l'image de la population du notariat, à savoir essen-
tiellement féminins (72,90 %) et âgés en moyenne de 46 ans (45 ans en 2016).

24 à 25 ans

26 à 30 ans

31 à 35 ans

36 à 40 ans

41 à 45 ans

46 à 50 ans

51 à 55 ans

56 à 60 ans

+ de 60 ans

12

3

1

2

4

14

9

12

1

1

10

27

16

18

32

25

5

22

  Hommes
  Femmes

040 30 20 10 10 20 30 40

+de 58 %
des salariés

ont +de 45 ans

+de 38 %
des salariés

ont +de 50 ans

  Nombre d'embauches sous contrat 
à durée indéterminée en 2017 

 (7 dont 3 titularisations)

  Nombre de départs en 2017 : 11

6

5 

4

3

2

1

0

Hommes

4

Femmes

4

2

  Cadres
  Employés

6

5 

4

3

2

1

0

Hommes Femmes

22 2

  Cadres
  Employés

  Taux des salariés travaillant à 
temps partiel : 15,89 % 

  Une ancienneté moyenne de 19 ans

50 

40

30

20

10

0

0/5ans

13

6/15ans 16/24ans 25/34ans +de 35ans

20

12

35

11

42

15

42

7

17

40 %

35 %

30 %

25 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0

15,42 %

21,96 %

24,77 % 26,64 %

11,21 %

11

150

125

100

75

50

25

0

<20 h

0

20-25 h 26-30 h 31-35 h Temps 
complet

2 2

26

0

56

124

90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %

0
0 2 2

0,93 % 0,93 %

13,08 %

0,93 %

84,11 %

  Hommes
  Femmes

  Hommes
  Femmes
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« Pour la 10e année
consécutive : les 

comptes de la CRPCEN
sont certifiés sans

observation ni réserve.»

3    Les résultats du régime
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3
LES RÉSULTATS

DU RÉGIME
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3    Les résultats du régime

Indicateurs financiers

Résultat du régime
au 31/12/2017

+85,3 M€

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Évolution 
2017/2016

Financement
du régime

859,638 872,201 811,579 925,980 1 091,381 1 130,594 1 102,978 1 108,545 1 146,279 1 163,414 1 240,762 6,65 %

Gestion
des risques

-885,496 -949,326 -1 015,346 -937,500 -1 048,531 -1 093,400 -1 132,688 -1 123,008 -1 132,825 -1 118,773 -1 148,183 2,63 %

Gestion des 
fonds communs

19,084 -32,749 42,358 11,036 0,900 15,698 18,866 18,621 17,033 8,733 13,922 59,42 %

Gestion 
administrative 
et établisse-
ments

-21,337 -21,210 -20,755 -21,484 -22,111 -20,267 -22,274 -22,394 -23,245 -22,363 -21,211 -5,15 %

Résultat
du régime -28,111 -131,084 -182,164 -21,968 21,639 32,625 -33,118 -18,236 7,242 31,011 85,290 175,03 %

»

Résultat du régime (en M€) ________________________________________________________________________________________________________________

L’année 2017 se conclut pour la 3e année consécutive sur un résultat excé-
dentaire de +85,3 M€ (+31 M€ en 2016).

Ce résultat tient principalement à trois éléments :

  des recettes en hausse de +6,7 % (après une hausse de +1,5 % en 2016) 
du fait de l’amélioration du chiffre d’affaires de la profession notariale 
de +11,7 % (après +5,1 % en 2016) et de la hausse de la masse salariale 
de +8,4 % en 2017 (contre +4,7 % en 2016) ;

  les dépenses évoluent de manière beaucoup moins dynamique que les 
recettes : l’évolution des résultats techniques de l’ensemble des risques 
(vieillesse, maladie, action sociale et prévention) est de +2,6 % (hors 
dotation d’équilibre, l’évolution est corrigée à +1,5 %) contre -1,2 % en 
2016 et +0,9 % en 2015 ;

  des coûts de fonctionnement en net repli de -5,2 % contre -3,8 % en 
2016.
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 RECETTES

L’activité notariale enregistre un record en 2017 : le chiffre d’affaires de la 
profession s’établit à  7,8 Md€ en progression de +11,7 % par rapport à 2016. 
Le 4e trimestre atteint près de 2,2 Md€ en hausse de +12,4 % par rapport à 
l’année précédente. Cette croissance est toujours portée par le dynamisme 
du marché de l’immobilier et par des taux d’intérêts qui restent relativement 
bas malgré l’annonce répétée de leur relèvement (qui pourrait se vérifier 
en 2018). De même, la croissance de l’activité n’a pas trop souffert de la 
hausse des prix de l’immobilier qui s’accélère en fin d’année 2017 (+3,7 % 
dans l’ancien au 3e trimestre 2017 sur un an) et qui pourrait constituer un 
frein pour l’année 2018.

S’agissant des effectifs d’emplois salariés, à fin décembre 2017, ils se situent 
à 53 069 salariés soit une hausse de +4,9 %. Par rapport à décembre 2016, 
le notariat a créé près de 2 500 emplois. La profession a maintenu une po-
litique de recrutements très dynamique en 2017 et, élément plutôt favorable 
pour l’année 2018, dispose encore de nombreux postes à pourvoir. Sans 
compter la création de près de 900 études notariales en 2017 (dans le cadre 
du dispositif prévu par la loi d’août 2015), et que ces dernières devraient 
recruter en 2018.

Corollaire des bons résultats de la profession, des recrutements réalisés et 
de la hausse de la valeur du point du notariat d’octobre 2016 (+0,4 %) et 
de mars 2017 (+1,5 %) la masse salariale progresse de +8,4 % en 2017 par 
rapport à 2016 et s’établit à 2 Md€. 

Les encaissements de cotisations suivent la tendance imprimée par ces as-
siettes et progressent de +10,1 % au cours de l’année 2017.

Évolution des encaissements de cotisations
(en M€) _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Évolution 
2017/2016

Cotisations sur 
salaires
et pensions

481,632 487,625 455,138 523,371 644,520 687,780 688,895 696,020 710,820 746,897 815,713 9,21 %

Cotisations sur 
émoluments
et honoraires

250,120 235,519 207,872 242,476 280,788 276,594 252,180 246,431 266,854 280,574 313,389 11,70 %

Cotisations 
prises en charge 
par l'État

31,400 32,177 26,842 31,857 35,938 33,857 25,966 26,079 26,650 24,008 2,012 -91,62 %

Contribution 
sociale
généralisée

96,486 116,880 121,727 128,276 130,135 132,363 135,937 140,015 142,395 114,084 109,978 -3,60 %

Total 859,638 872,201 811,579 925,980 1 091,381 1 130,594 1 102,978 1 108,545 1 146,279 1 163,414 1 240,762 6,65 %
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Évolution 
2017/2016 Structure

Prestations vieillesse 607,62 653,585 686,194 711,978 741,023 765,49 785,902 798,161 806,604 811,543 821,874 1,29 % 100,00 %

- Droits propres
- Droits dérivés
-  Autres produits 

et charges

553,927
53,14

0,553

598,171
55,008

0,406

629,113
56,649

0,432

652,727
58,378
0,873

680,166
60,38
0,477

702,428
62,598
0,464

721,313
63,938

0,651

733,189
64,456

0,516

741,238
64,843

0,523

746,124
65,399
0,020

755,728
65,897
0,249

1,29 %
0,76 %

NS

91,95 %
8,02 %
0,03 %

Prestations
maladie-maternité 224,630 233,819 246,668 257,997 258,164 260,327 267,651 290,082 282,759 298,695 298,345 -0,12 % 100,00 %

Soins de ville
-  Honoraires médicaux 

et dentaires
- Prescriptions
-  Indemnités 

journalières

138,458

48,649
52,554
37,255

141,849

49,916
51,499

40,434

145,773

51,156
52,928
41,689

146,421

51,161
54,094

41,166

146,156

52,442
53,858
39,856

149,571

53,979
54,458
41,134

154,387

56,279
56,092
42,016

153,943

55,421
55,623
42,899

159,200

60,946
55,037
43,217

162,992

60,972
58,825
43,195

167,011

63,962
59,432
43,617

2,47 %

4,90 %
1,03 %
0,98 %

55,98 %

21,44 %
19,92 %
14,62 %

Soins en établissement
-  Établisssements 

sanitaires publics
-  Établisssements 

sanitaires privés
-  Établissements médico 

sociaux

85,967

57,594

17,51

10,863

90,199

59,006

19,372

11,821

99,593

67,103

18,509

13,981

110,371

74,403

19,721

16,247

111,770

75,101

19,483

17,186

108,549

70,02

19,563

18,966

112,422

70,982

20,291

21,149

134,336

91,407

21,011

21,918

118,079

75,676

20,097

22,306

126,167

80,252

22,029

23,886

127,883

81,049

22,055

24,779

1,36 %

0,99 %

0,12 %

3,74 %

42,86 %

27,17 %

7,39 %

8,31 %

Autres produits et 
charges 0,205 1,771 1,302 1,205 0,238 2,207 0,842 1,803 5,480 9,536 3,451 -63,81 % 1,16 %

Prestations invalidité
et capitaux décès 10,954 10,162 9,660 9,897 10,375 10,977 11,077 11,441 11,459 12,018 12,283 2,21 % -

L’ASSURANCE MALADIE
À fin décembre 2017, le régime comptabilise 132 553 bénéficiaires 
du régime maladie, soit une progression de +4,7 % (+5 885 béné-
ficiaires) par rapport à la fin d’année 2016.
Le résultat technique de la gestion maladie progresse de +3,9 % 
par rapport à 2016. Cette tendance traduit la hausse de la dota-
tion d’équilibre versée par la CRPCEN en 2017 : 38,9 M€ contre 
25,6 M€ en 2016. Hors dotation d’équilibre, le résultat technique 
est stable (-0,03 %).
Les prestations maladie enregistrent une progression de +2,0 % 
(+5,7 M€) principalement liée :
  à la hausse des honoraires de +4,9 % en 2017 par rapport à 

2016, soit +3,0 M€ - en cause, les honoraires des spécialistes 
qui progressent de +8,1 %, soit +1,8 M€ ;

  aux indemnités journalières maladie qui évoluent de +3,7 %, 
soit une dépense supplémentaire de +0,9 M€ ;

  à l’augmentation des prestations en établissements de 
+2,0 M€ malgré une évolution relativement modérée des 
dépenses entre 2017 et 2016 (+1,6 %). Les prestations en éta-
blissements médico-sociaux sont cette année encore relati-
vement dynamiques : +3,7 % soit +0,9 M€ ;

  à la hausse des effectifs de bénéficiaires pris en charge par 
le régime d’assurance maladie.

S’agissant des prestations décès, les effets du changement de la 
réglementation intervenue fin juin 2016 sont nettement visibles : les 
prestations enregistrent un recul d’un peu plus de 73 %, pour un 
montant de dépenses de 143 K€ en 2017 contre 535 K€ en 2016. 

 DÉPENSES

3    Les résultats du régime

L’ASSURANCE VIEILLESSE
À fin décembre 2017, le régime dénombre 76 587 pensions ser-
vies, en progression de +1,0 % par rapport à 2016, contre +1,8 % 
en 2016 et +1,9 % en 2015. L’évolution est plus marquée pour 
les retraités de droits directs faisant état d’une carrière courte 
(moins de 15 ans) dans le régime à +1,5 % contre +0,7 % pour les 
retraités dont la carrière est supérieure ou égale à 15 ans dans 
la profession. En 2017, l’ensemble des prestations vieillesse ser-
vies par la Caisse atteint près de 822 M€ en hausse de +1,2 %, 
contre +0,7 % en 2016. Cette hausse relativement contenue des 
prestations tient :
  à des cohortes de départs relativement stables entre 2017 

(2 500 retraités de droits directs) et 2016 (2 800) ;
  à une revalorisation des pensions de +0,8 % au 1er octobre 

2017, qui se traduit par une hausse annuelle moyenne de 
+0,2 % sur l’ensemble de l’année 2017 (la revalorisation de 
0,1 % au 1er octobre 2016 avait un effet quasi nul sur les pres-
tations annuelles 2016) ;

  à un effet noria (renouvellement des générations) favorable 
au régime, la pension moyenne des retraités de l’année 2017 
étant en moyenne inférieure à la pension moyenne des re-
traités décédés la même année. 

Au total, les dépenses vieillesse, y compris la compensation gé-
néralisée vieillesse, s’élèvent à près de 793 M€ contre 775 M€ 
l’année passée (+2,2 %), la baisse des produits liés à la com-
pensation généralisée vieillesse s’expliquant par des recettes 
plus favorables en 2017 alors que le rapport démographique est 
relativement stable à 0,7 cotisant pour un retraité.

Évolution des prestations totales (en M€) ___________________________
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2017 Hommes Évolution
2017/2016 Femmes Évolution

2017/2016

Droits directs 16 330 € -0,80 % 10 290 € 0,62 %

Durée d'activité ≥ 15 ans 
Durée d'activité < 15 ans

32 763 €
4 244 €

1,00 %
-1,24 %

20 137 €
1 571 €

1,99 %
-0,41 %

Droits dérivés 4 752 € 0,80 % 7 641 € 0,47 %

Le montant annuel moyen d’une pension de droits directs, pour un assuré faisant état 
d’une activité supérieure ou égale à 15 ans, est de 32 763 € pour les hommes (+1,0 % 
par rapport à l’année 2016) et de 20 137 € pour les femmes (+2,0 % par rapport à 
l’année 2016).

 L’ASSURANCE VIEILLESSE

70,28 %
C’est la part

de l’assurance vieillesse
dans les dépenses

du régime

»Montant annuel moyen des pensions ___________________________________________________

Hommes Femmes TOTAL

Droits directs 14 047 53 455 67 502

Durée d'activité ≥ 15 ans 
Durée d'activité < 15 ans

5 786
8 261  

23 697
29 758

29 483
38 019

Droits dérivés 2 234 6 851 9 085

TOTAL 16 281 60 306 76 587

Répartition des retraités _____________________________________________________________________________________________________________________________

 Par type de prestations et par sexe

  Durée d'activité ≥ à 15 ans
  Durée d'activité < à 15 ans

43,7 %



56,3 %

  De droits directs selon la durée 
d'activité dans le notariat
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3    Les résultats du régime

 L'ASSURANCE MALADIE

25,51 %
C’est la part

de l’assurance maladie
dans les dépenses

du régime»
La dépense de soins de santé par bénéficiaire diminue de -2,54 %. Elle 
est passée de 2 283 € en 2016 à 2 225 € en 2017. Cette baisse de la dé-
pense par tête est portée par la relative stabilité des dépenses (-0,1 % 
entre 2017 et 2016) mais surtout par la hausse du nombre de ressortis-
sants de notre régime. Ce dernier élément a d’autant plus de poids que 
les nouveau ressortissants, principalement des jeunes actifs et leurs 
ayants droit, ont des dépenses moins importantes que les bénéficiaires 
maladie pris dans leur ensemble.

Évolution du montant moyen des dépenses 
d'assurance maladie ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2010

 2 137 €

1,80 %

2011

2 117 €

-0,93 %

2012

 2 112 €

-0,23 %

2013

 2 187€

3,55 %

2014

 2 354 €

7,64 %

2015

 2 255 €
2016

 2 283 €

1,25 %

2017

 2 225 €

-2,54 %
-4,22 %
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Arrêté des comptes

Elles sont déterminées par gestion en intégrant tous les produits et 
charges y afférant.

 CHARGES 2017

Gestion Libellé 2017

VMI
Vieillesse (hors compensation) 823 097 241,09

Vieillesse (compensation) -

MMI
Maladie (hors dotation d'équilibre) 362 833 337,42

Maladie (dotation d'équilibre) 63 809 085,51

GA Gestion administrative 22 205 070,92

RM Recouvrement 1 497 354,00

T Trésorerie 2 353 803,09

Sous total recouvrement - trésorerie 3 851 157,09

SM Action sociale 6 558 475,14

PR Prévention 301 452,94

Sous total action sociale - prévention 6 859 928,08

B Régie immobilière 5 323 353,45

E2 Résidences 970 590,81

E6 Cercle social 542 715,08

Sous total résidences - cercle social 1 513 305,89

TOTAL 1 289 492 479,45

+85,290 M€
C'est le résultat
de l'année 2017

»
La CRPCEN enregistre, pour l’année 2017, un résultat exédentaire 
de +85,290 M€ (+31,010 M€ en 2016).

Recettes et dépenses
de l'année 2017 _______________________________________________________________
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3    Les résultats du régime

GESTION LIBELLÉ 2017

RM Recouvrement 1 242 259 406,41

MMI
Maladie (dotation d'équilibre) 52 205 322,80 

Maladie (dotation d'équilibre) 24 901 060,05 

VMI
Vieillesse (hors compensation) 1 222 536,50 

Vieillesse (compensation) 29 372 898,00 

B Régie immobilière 10 610 771,33 

T Trésorerie 11 042 928,31

E2 Résidences 916 469,04 

E6 Cercle social - restaurant d’entreprise 542 715,08 

GA Gestion administrative 993 639,50 

SM Action sociale 685 070,74 

PR Prévention 30 128,00 

TOTAL 1 374 782 945,76 

 PRODUITS 2017

L’année 2017 enregistre un résul-
tat exédentaire de +85,290 M€ 
augmentant d'autant les réserves 
du régime. Il fait suite à un résul-
tat également excédentaire de 
+31,010 M€ pour l’année 2016.

Cette amélioration du résultat 
entre les deux exercices est liée 
à une hausse des produits plus 
importante (+6,13 %) que celle 
constatée au niveau des charges 
en lien avec l'augmentation des 
cotisations encaissées tout au long 
de l'exercice.

 ÉVOLUTION RECETTES / DÉPENSES (EN MILLIONS D’€)

Le résultat ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Recettes
  Dépenses

1 400

1 350

1 300

1 250

1 200

1 150

1 100

2014 2015 2016 2017

1 213
1 231

1 243
1 236

1 264
1 295 1 289

1 374
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 ÉVOLUTION DES COMPENSATIONS (EN MILLIONS D’€)

 ÉVOLUTION DES PRODUITS FINANCIERS (EN MILLIONS D’€)

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 dégager une 
plus-value de 9,612 M€.

Les intérêts générés par les 
produits bancaires (comptes sur 
livret, comptes à terme, comptes 
courants rémunérés) s’élèvent 
pour l’année 2017 à 1,202 M€.

  Fonds dédiés
  Obligations 
  Autres produits financiers

2014 2015 2016 2017

Fonds dédiés 9 951 039 9 903 403 2 752 506 9 459 684 

Obligations 1 004 592 615 846 590 723 152 170 

Autres produits financiers 3 156 153 2 974 515 2 983 851 1 202 292 

  Généralisée vieillesse
  Bilatérale maladie

60

2014 2015 2016 2017

-40

-60

-80
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0
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0

-20
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 COMPOSITION DES ACTIFS FINANCIERS

Structure des produits de placement_______________________________________

Valeur au 31/12/2017 Produits 2017

Immobilisations financières - fonds dédiés 111 936 276 9 459 684 

Obligations - dettes internationales 19 052 941 152 170 

Produits monétaires 18 943 -

Produits bancaires 186 203 678 1 202 292 

TOTAL  317 211 838   10 814 146 

 COMPOSITION DES PORTEFEUILLES 

2017

Immobilisations financières - fonds dédiés 35,29 %

Obligations - dettes internationales 6,01 %

Produits monétaires -

Produits bancaires 58,70 %

2013 2014 2015 2016 2017

Résultat net*  6,737 M€ 6,481 M€ 5,417 M€ 4,477 M€ 5,233  M€

 ÉVOLUTION DES RÉSULTATS IMMOBILIERS (EN MILLIONS D’€)

 ÉVOLUTION DES RÉSULTATS IMMOBILIERS

2017

Habitations
8 021 454,75

76,50 %



Bureaux, commerces
2 097 610,83 

20,01 %





Divers
71 714,35 
0,68 %



Professionnels
294 389,73

2,81 %
10 485 169,66 M€

 Chiffre d'affaires
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Bilan et compte de résultat

Le bilan 2017 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Le compte de résultat 2017 _______________________________________________________________________________________________________________

Actif net (€) Passif (€)

Actif immobilisé 198 163 533 Capitaux propres 513 188 706   

Immobilisations incorporelles 2 543 306
Immobilisations corporelles 48 743 663
Immobilisations financières 146 876 564

Provisions pour risques et charges 19 594 599   

Actif circulant 450 919 557 Dettes 116 299 785   

Stocks et en-cours 64 343 Dettes financières 1 568 895   
Créances d'exploitation 241 565 999 Dettes d'exploitation 114 730 835   

Disponibilités 209 037 080 Banques et établissements financiers 55   
Charges constatées d'avance 252 135 Produits constatés d'avance -

TOTAL 649 083 090 649 083 090   

Actif net (€) Produits (€)

Charges de gestion technique 1 258 012 691 Produits de gestion technique 1 350 546 827

Maladie 307 177 402 Cotisations sur salaires 815 712 703
Vieillesse 821 625 491 Cotisations sur émoluments et honoraires 313 388 788

Action sanitaire et sociale 6 037 116 CSG 109 978 265
Actions de prévention 282 778 Cotisations prises en charge par l'État 2 012 530

Compensations et transferts 97 130 640 Compensations et transferts 87 918 496
Provisions 19 809 119 Reprises sur provisions 20 565 338

Autres charges techniques 5 950 145 Autres produits techniques 970 707

Charges de gestion courante 28 995 759 Produits de gestion courante 12 989 907

Charges financières 813 565 Produits financiers 11 096 720

Charges exceptionnelles 130 220 Produits exceptionnels 149 492

Impôts sur les bénéfices 1 540 245
Total des charges 1 289 492 480 Total des produits 1 374 782 946
Résultat excédentaire 85 290 466 Résultat déficitaire

TOTAL GÉNÉRAL 1 374 782 946 1 374 782 946
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«
»

4    Le conseil d'administration

Définition de la politique
de gestion, recherche 

constante de l’équilibre 
financier : pour assurer 
la pérennité du régime.



4
LE CONSEIL

D'ADMINISTRATION
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4    Le conseil d'administration

Composition
Présidé par un conseiller d’État nom-
mé par arrêté interministériel, le conseil 
d’administration paritaire est composé 
de :

  6 élus représentant les clercs et em-
ployés du notariat en activité ;

  2 élus représentant les pensionnés 
du notariat ;

  et 8 notaires désignés par le Conseil 
supérieur du notariat. 

La durée de la mandature, fixée à 5 ans 
depuis 2006, permet d’inscrire dans la 
durée les politiques et les actions initiées 
par les administrateurs, tout en les inté-
grant dans le cadre des conventions plu-
riannuelles d’objectifs et de gestion que 
la CRPCEN passe avec l’État.

 LA PRÉSIDENTE
 Madame Yannick MOREAU,
 présidente de section honoraire au conseil d’État,
 présidente du conseil d’administration de la CRPCEN

 LES VICE-PRÉSIDENTS
 Maître Hubert FABRE
 Madame Lise VERDIER

 LES SECRÉTAIRES
 Maître Marie-Bénédicte JOASSIN-CHERON
 Monsieur René SERNA

Les membres du BUREAU»Le conseil
d'administration
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Les représentants de l'ÉTAT»
  LES COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT, REPRÉSENTANT 

LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITE SOCIALE
 Madame Agathe DENÉCHÈRE
 Madame Valérie MARTY
 Madame Bérénice RENARD
 Monsieur Florent RUAULT

  LES COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT, REPRÉSENTANT 
LE MINISTRE CHARGÉ DU BUDGET

 Monsieur Philippe BRIARD
 Madame Inès ABDERRAHMANE

  LE REPRÉSENTANT DU GARDE DES SCEAUX,
 MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS

 Monsieur François CONNAULT
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Maître Marie-Bénédicte 
JOASSIN-CHERON

Maître Jean-Patrick 
PROUVOST

Maître Michel
GOLAIN

Maître Hubert 
FABRE

Maître Bernard
DUMAS

Maître Robert 
SCHNEIDER

Maître Lionel
PERRIN

Maître Corinne 
FEUILLETTE-CADENNE

Maître François
FÉNIES

Maître Philippe
FRANÇOIS

Maître Marc-François 
JACQUIER

Maître Philippe
RANDOT

Maître Monique
BRAJOU

Maître Hélène
SELLIER-DUPONT

Maître Daniel
SPRUYT

Maître Guy JUMÈRE- 
LOUGRAND

Les membres représentant les NOTAIRES TITULAIRES

Les membres représentant les NOTAIRES SUPPLÉANTS

»
»

NC

NC
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Madame Évelyne 
LAOUISSI

Monsieur Louis-Marie 
ROCHARD

Madame Lise 
VERDIER

Madame Lucile
BRUN

Monsieur Erwan 
QUENTEL

Monsieur René
SERNA

Les membres représentant les CLERCS
ET EMPLOYÉS DU NOTARIAT TITULAIRES

Madame Agnès
MARRE

Madame Géraldine 
TEBALDINI

Madame Sandra
WISNIEWSKI

Madame Karine 
CONDOURE

Monsieur Fabrice 
HILLADJIAN

Monsieur Pascal
STROHL

Les membres représentant les CLERCS
ET EMPLOYÉS DU NOTARIAT SUPPLÉANTS

Madame Béatrice
JEHANNO

Monsieur Norbert 
SENTIER

Les membres représentant les
PENSIONNÉS DU NOTARIAT
TITULAIRES

Monsieur Jacques
CYBULA

Monsieur Serge
FOREST

Les membres représentant les
PENSIONNÉS DU NOTARIAT
SUPPLÉANTS

»

»
»

»
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Commission de recours amiable
(employeurs et assurés)

Conformément à l’article 15 du décret n° 90-1215 du 
20 décembre 1990 et aux articles R.142-1 à R.142-6 du 
Code de la sécurité sociale, la commission de recours 
amiable répartie en deux sections – employeurs et as-
surés – examine les réclamations formulées contre les 
décisions de la Caisse, accorde les remises de majo-
rations et pénalités de retard, au-delà de la limite de 
compétence du directeur (fixée à 5 884 € pour 2017) et 
accorde les remises de dettes.

En 2017, 59 dossiers ont été soumis à la commission de 
recours amiable dont 49 dossiers portaient sur des ré-
clamations faites par les assurés et 10 dossiers relatifs à 
des demandes des employeurs. Les dossiers portaient 
principalement sur la contestation de la non-prise en 
charge de frais de transport, la prescription de la factu-
ration des établissements hospitaliers, l’attribution de la 
majoration de durée d’assurance pour enfants, le point 
de départ de la pension vieillesse, l’attribution d’une 
pension au titre de parent de trois enfants, la remise de 
dette, la contestation des redressements opérés par les 
inspecteurs sur les cotisations (délai de carence, indem-
nité transactionnelle, remise de majorations de retard, 
requalification d’une prestation de service en contrat de 
travail, points de formation).

Travaux des commissions
et des groupes de travail
Au-delà des commissions rendues obligatoires par les textes, le conseil d’administration peut créer, 
conformément aux attributions qui lui sont accordées, toute autre commission à laquelle il peut éven-
tuellement donner délégation. Se réunissant autant que nécessaire, ces commissions et groupes de 
travail ont des attributions et une composition fixées par le conseil d’administration.

Commission des marchés

Instituée par l’arrêté du 16 juin 2008, la commission 
des marchés examine les candidatures, attribue les 
marchés pour les procédures d’achat formalisées et 
autorise la passation d’avenants dès lors qu’ils pré-
sentent une incidence financière de plus de 15 % du 
montant global du marché.

En 2017, la commission des marchés a eu à statuer sur 
l’attribution des marchés portant sur des prestations 
d’hébergement externe et de tierce maintenance ap-
plicative des applications de la CRPCEN, des travaux 
d’entretien et de rénovation des immeubles à usage 
d’habitation et à usage commercial ainsi que des 
prestations d’assistance technique pour la gestion gé-
nérale du restaurant inter-entreprises avec approvi-
sionnement et mise à disposition de personnel pour la 
préparation et la distribution des repas.

COMPOSITION
2 représentants des notaires :

Maîtres PROUVOST, FABRE

4 représentants des assurés :
Madame WISNIEWSKI, Monsieur QUENTEL

(pour la CRA employeurs)
et Mesdames LAOUISSI et BRUN

(pour la CRA assurés)

COMPOSITION
3 représentants des notaires :

Maîtres FRANÇOIS, FEUILLETTE-CADENNE et 
PERRIN 

3 représentants des assurés :
Mesdames VERDIER, LAOUSSI et Monsieur FO-

REST
10 réunions

6 réunions
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Commission d'administration générale
et des finances

Conformément à la décision prise par le conseil d’ad-
ministration du 21 juin 2011, la commission d’adminis-
tration générale et des finances participe par ses tra-
vaux à fixer notamment les orientations de gestion du 
régime et de la Caisse, étudie toutes les propositions 
et peut délibérer sur les sujets pour lesquels elle a reçu 
une délégation du conseil d’administration.

Outre la situation du régime systématiquement étu-
diée lors de chaque réunion, la commission a abordé 
en 2017 les thématiques suivantes :

  la démarche qualité ;
  le pilotage de la production ;
  notre système d’information ;
  la déclaration sociale nominative (DSN).

Groupe d'études des retraités

Instance non décisionnaire créée par le conseil d’ad-
ministration en date du 16 mars 1971, le groupe d’études 
des retraités étudie et propose des mesures en faveur 
des retraités. Dans ce cadre, le groupe d’études a eu 
à prendre acte que les 19 comités comptent 90 bé-
névoles dont 19 secrétaires, 20 secrétaires adjoints 
et 51 délégués départementaux. Par ailleurs, les 
membres du GER prennent connaissance chaque an-
née de la liste des centenaires. À ce titre, 6 centenaires 
ont été honorés au cours de l’année.

Le groupe d’études des retraités a porté une attention 
particulière à l’organisation de rencontres inter-régio-
nales de bénévoles (2 sur 2017 et 33 participants) et au 
projet d'appui aux bénévoles.

COMPOSITION
4 représentants des notaires :

Maîtres JOASSIN-CHERON, FABRE,
GOLAIN, DUMAS

4 représentants des assurés :
Madame VERDIER,

Messieurs ROCHARD, SENTIER, SERNA

COMPOSITION
2 représentants des notaires :

Maîtres GOLAIN, RANDOT

4 représentants des assurés :
Madame JEHANNO,

Messieurs CYBULA, SENTIER, FOREST

3 réunions

2 réunions



CRPCEN  Rapport d'activité 201774

Commission de gestion des actifs

Analyser et préparer les décisions relatives à la stra-
tégie globale d’allocations d’actifs, assurer la gestion 
et l’administration globale du patrimoine des actifs 
immobiliers ou encore valider les programmes de ré-
novation et d’aménagement nécessaires ainsi que la 
validation et le suivi du schéma directeur 2016-2019 
des 31 immeubles, telles sont les principales attribu-
tions de la commission de gestion des actifs.

À ce titre, en 2017, la commission a eu à prendre 
connaissance des performances du fonds actions dé-
dié détenu par la CRPCEN, des allocations de disponi-
bilités sur divers produits obligataires et bancaires, de 
l’évolution du parc locatif et des travaux entrepris pour 
l’entretien du patrimoine.

COMPOSITION
CAS 1re section :

Maîtres SPRUYT, JOASSIN-CHERON, SCHNEIDER
Mesdames MARRE, WISNIEWSKI et BRUN

CAS 2e section :
Maîtres GOLAIN, FEUILLETTE-CADENNE, FÉNIES

Madame LAOUISSI,
Messieurs QUENTEL et STROHL

Commission d'action sociale

Jouant un rôle décisif en matière d’utilisation des fonds 
d’action sanitaire et sociale, cette commission analyse 
les résultats de la politique d’action sociale menée 
par la CRPCEN et fait des propositions d’adaptation, 
définit les conditions d’attribution des prestations et 
attribue des aides aux retraités et aux salariés du no-
tariat (aides ménagères, aides ponctuelles, aides au 
handicap, etc.).

Ainsi, les deux sections de la commission d’action so-
ciale ont eu à examiner 472 dossiers dont 268 ont fait 
l’objet d'accords (36 en faveur des actifs et 232 pour 
les retraités), 199 rejets et 5 sursis.

En outre, la commission d’action sociale a accordé une 
délégation au directeur pour proposer aux bénéfi-
ciaires de prêts CRPCEN rencontrant des difficultés de 
remboursement des accompagnements réalisés par 
l’association de lutte contre le surendettement CRESUS. 
21 assurés ont été suivis par l’association CRESUS en 
2017, 31 personnes ont bénéficié d’un accompagne-
ment à l’activité physique adaptée réalisé par l’asso-
ciation Siel Bleu. 

Enfin, la commission d’action sociale, a adopté un 
projet de refonte des prestations extralégales qui sera 
mis en place d’ici la fin de la COG.

4    Le conseil d'administration

25 réunions

COMPOSITION
5 représentants des notaires :

Maîtres JACQUIER, FRANÇOIS, BRAJOU, 
DUMAS, JUMÈRE-LOUGRAND

5 représentants des assurés :
Mesdames VERDIER, MARRE, BRUN,

Messieurs CYBULA, SENTIER

3 réunions
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Commission des comptes

Devenue facultative par les textes, la commission des 
comptes a été maintenue par décision du conseil 
d’administration du 9 décembre 2008 et renouvelée 
par décision du conseil d’administration du 21 juin 
2011. En cette année 2017, la commission des comptes 
a pour attribution, conformément à l’article 8 du rè-
glement intérieur :

  d’examiner les comptes annuels et le rapport an-
nuel de l’agent-comptable ;

  de prendre connaissance du rapport des com-
missaires aux comptes ;

  de proposer au conseil d'administration l'approba-
tion des comptes et l'affectation du résultat d'exer-
cice.

Groupe de travail sur l'avenir du régime

Pouvant examiner toute question liée au devenir du 
régime et à sa situation administrative, financière et 
organisationnelle, le groupe de travail sur l’avenir du 
régime s’est réuni 2 fois au cours de l’année 2017. 

Réunions au cours desquelles les administrateurs ont 
pu prendre connaissance des prévisions d’évolution 
du régime vieillesse et l’estimation de la part du ré-
gime de droit commun dans la pension CRPCEN, des 
résultats des projections COR 2017 et de la pré-ana-
lyse du programme MACRON concernant la réforme 
des retraites.

COMPOSITION
3 représentants des notaires :

Maîtres JOASSIN-CHERON, FABRE,
SELLIER-DUPONT

3 représentants des assurés :
Madame TEBALDINI,

Messieurs SENTIER, SERNA 

COMPOSITION
5 représentants des notaires :

Maîtres PROUVOST, FABRE, PERRIN,
JOASSIN-CHERON, JUMÈRE-LOUGRAND

5 représentants des assurés :
Mesdames VERDIER, LAOUISSI,

 Messieurs CYBULA, SENTIER, SERNA 

1 réunion 2 réunions
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4    Le conseil d'administration

Moments forts de l'année 2017

Séminaire
des administrateurs
Un séminaire auquel la présidente et tous les ad-
ministrateurs étaient conviés, a été organisé par 
la direction le 7 novembre 2017 visant à définir les 
orientations stratégiques de la CRPCEN sur les dix 
prochaines années.

Cette journée a été l’occasion d‘aborder dans 
un premier temps, le contexte et les enjeux liés à 
l’environnement actuel de la CRPCEN, puis dans 
un second temps d’échanger sur les orientations 
stratégiques pour l’avenir de la CRPCEN.

»  INAUGURATION DU CHALET
  DES GRANDS MONTS

À la suite de ce séminaire les membres du bureau et de la commission 
d'administration générale et des finances (CAGF) de la CRPCEN, le direc-
teur du Conseil supérieur du notariat (CSN) et le président de la Caisse de 
prévoyance et de retraite des notaires (CPRN) se sont rendus au chalet des 
Grands Monts, à Megève, pour l’inauguration de MBO² qui a eu lieu le 8 no-
vembre 2017.
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Certification 
des comptes 
2017
Pour la 10e année consé-
cutive, les comptes de la 
CRPCEN ont été certifiés 
sans observation, ni ré-
serve par le commissaire 
aux comptes (KPMG) confir-
mant ainsi les avis émis par 
le commissaire aux comptes 
de la 1re mandature (2008-
2013). 

Cette certification atteste de 
la fiabilité des opérations réa-
lisées et comptabilisées par la 
Caisse et de la pertinence des 
actions engagées en vue de 
sécuriser le système d’infor-
mation et de mieux maîtriser 
les risques notamment dans le 
cadre du contrôle interne et de 
la lutte contre les fraudes. 

Par ailleurs, au vu de cette cer-
tification, le conseil d’adminis-
tration a approuvé à l’unani-
mité, dans sa séance du 16 mai 
2018, les comptes de l’exercice 
2017. 

La reconnaissance de la qua-
lité de ses comptes atteste des 
efforts réalisés par tous les 
services de la Caisse pour fia-
biliser et sécuriser l’ensemble 
des opérations effectuées. 

Elle constitue ainsi un gage 
de qualité des données fi-
nancières et comptables de la 
CRPCEN sur lesquelles s’ap-
puient les instances dirigeantes 
du régime pour prendre des 
décisions de portée technique 
ou stratégique, fondamentales 
pour l’avenir du régime.

Les membres du conseil d’administration ont décidé, 
lors de la séance du 4 octobre 2017, de décerner la mé-
daille d’honneur de la CRPCEN à :

	Maître Jean-Patrick PROUVOST ;
 et Monsieur Claude TENNEGUIN. 

Maître Jean-Patrick PROUVOST a été désigné par le 
Conseil supérieur du notariat (CSN), il a intégré le conseil 
d’administration le 16 juin 2000 en tant qu’administra-
teur notaire titulaire siégeant alors en commission d’ad-
ministration générale et des finances (CAGF) ainsi qu’au 
groupe de travail sur l’avenir du régime (GTAR). C’est en 
décembre 2012 que Jean-Patrick PROUVOST a été dé-
signé vice-président succédant ainsi à Maître Philippe 
RANDOT. Le 22 juin 2016, lors des élections du nouveau 
conseil d’administration, Maître PROUVOST a été réé-
lu vice-président, siégeant à la commission d’adminis-
tration générale et des finances (CAGF) et à la commis-
sion d’administration de recours amiable employeurs et 

assurés (CRA). Suite à la nomination de Maître Hubert 
FABRE en tant que vice-président du conseil d'admi-
nistration, Maître PROUVOST reste toutefois adminis-
trateur notaire titulaire du conseil d’administration et 
continuera avec passion à se consacrer au projet Mont-
Blanc Oxygène (MBO²) dont il assure également la pré-
sidence de l’Association.

Monsieur Claude TENNEGUIN quant à lui, a commencé 
sa carrière en tant qu’administrateur clerc titulaire lors 
des élections du 16 juin 2003. Il a exercé cette fonction 
durant deux mandatures. Aux élections du 21 juin 2011, il 
est de nouveau élu mais cette fois en tant qu’adminis-
trateur pensionnés suppléant et ce jusqu’à la fin de la 
mandature, le 22 juin 2016. Il a ainsi siégé avec toute son 
implication en commission des marchés (CM), groupe 
d’études des retraités (GER) et groupe de travail sur 
l’avenir du régime (GTAR).

MÉDAILLE D’HONNEUR DE LA CRPCEN : les récipiendaires 2017

21 mars 2018, Hubert FABRE, Jean-Patrick PROUVOST, Olivier MANIETTE, Yannick MOREAU, Claude TENNEGUIN et Lise VERDIER
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