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PREAMBULE 

Ce régime de Retraite Professionnel et supplémentaire trouve son origine dans l’article 1 de 

la Convention Collective Nationale réglant les rapports entre les Avocats et leur personnel, du 

20 février 1979. Plusieurs avenants à cette convention collective nationale organisent les 

obligations des employeurs envers les salariés en la matière.  

Suite à la fusion des professions d’avocats et de celle des conseils juridiques par la loi  n°90-

1259 du 31 décembre 1990 les partenaires sociaux de la nouvelle branche ont  validé, sans 

contrepartie de cotisations, toutes les périodes de travail des salariés des conseils juridiques 

avant la fusion des professions au titre de période cotisées au régime de Retraite professionnel 

et supplémentaire. 

Par l'avenant n° 87 du 22 juin 2007 relatif au régime retraite les signataires de la convention 

collective nationale de travail réglant les rapports entre les avocats et leur personnel ont 

approuvé un plan de provisionnement annexé audit avenant et se sont engagés à le respecter. 

L’article 10 de la loi n°2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant 

les cours  d’appel prévoit que les prestations des salariés (non-avocats) sont calculées en 

tenant compte, le cas échéant, des périodes d’affiliation en qualité de salariés  d’avoués.  

Ces règles s’imposent dans les relations entre cabinets d’avocats et leurs salariés. KERIALIS 

Prévoyance, Institution de Prévoyance à but non lucratif, régi par le livre IX du Code de la 

sécurité sociale gouvernée paritairement par les partenaires sociaux de la branche  assure 

aux Cabinets d’avocats un régime collectif en conformité avec les exigences conventionnelles 

susmentionnées. 

 Par l’adhésion au présent règlement et au règlement général de KERIALIS PREVOYANCE, 

l’entreprise assure ses salariés et éventuellement leurs ayants droit. 

En adhérant au présent règlement le cabinet d’avocat satisfait à ses obligations légales et aux 

obligations conventionnelles telles qu’issues de la convention collective nationale de travail du 

20 février 1979, réglant les rapports entre les Avocats et leur personnel et ses avenants portant 

sur la dépendance. 
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TITRE I : DISPOSITION GENENRALE 

ARTICLE 1: PRISE D’EFFET DU REGLEMENT DU REGIME DE 

RETRAITE PROFESSIONNEL ET SUPPLEMENTAIRE 

Le présent règlement du régime de retraite professionnel et supplémentaire prend effet le 31 

décembre 2017 et se substitue intégralement, avec le règlement général, au règlement adopté 

le 8 novembre 2013. 

Il se renouvelle dans les relations entre les Parties par tacite reconduction, chaque 1er janvier, 

sauf dénonciation par l’une ou l’autre partie, dans les conditions de l’article L. 932-12 du Code 

de la sécurité sociale. Les provisions constituées ne sont pas transférables afin d’assurer la 

mutualisation du régime. 

 

ARTICLE 2: OBJET 

Ce règlement a pour but d’offrir des garanties en matière de retraite supplémentaire en 

complément des régimes de base et complémentaire conformément aux exigences 

conventionnelles.  

 

ARTICLE 3: MEMBRES ADHERENTS 

Les Membres Adhérents sont les employeurs relevant de la Convention Collective Nationale 

du personnel des cabinets d’Avocats. 

 

ARTICLE 4 : MEMBRES PARTICIPANTS ET AYANTS DROIT 

Les Membres Participants du régime sont : 

 les salariés des Membres Adhérents définis à l’article 3, 

 les retraités bénéficiant des prestations du régime de retraite professionnel et 
supplémentaire, 

 les ayants droit des salariés bénéficiaires d’une pension de réversion  au titre  régime 
de retraite professionnel et supplémentaire. 
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TITRE II :  LA PHASE DE CONSTITUTION DE DROITS - LES 

COTISATIONS 

 

ARTICLE 5 : RESSOURCES 

Les ressources du régime comprennent :  

 les cotisations prévues à l'article 6 ci-après, 

 les produits de la gestion des actifs du régime, 

 les recettes diverses, et notamment les majorations et les pénalités de retard, les 
éventuelles subventions ou réparations de préjudices affectables au régime. 

Le fonds correspondant à l’actif est cantonné. Il est géré collectivement en euros selon les 

dispositions réglementaires applicables. 

 

ARTICLE 6 : COTISATIONS 

6-1 ASSIETTE DES COTISATIONS  

Les cotisations brutes de frais et taxes sont calculées en fonction de la rémunération brute 

telle que définie à L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale servant de base à la déclaration 

des traitements et salaires fournie chaque année par l'employeur à la sécurité sociale, dans la 

limite de trois fois le  plafond de la sécurité sociale.  

 

6-2  TAUX DE COTISATIONS  

6-2-1 TAUX CONTRACTUEL 

Les taux contractuels de cotisations sont indiqués à l’annexe 2 du présent règlement. 

6-2-2 TAUX D'APPEL  

Le taux d'appel des cotisations est fixé conformément au plan de provisionnement mentionné 

à l'article  10 et figurant en annexe 2 du présent règlement. 

 

ARTICLE 7 : ACQUISITION DE POINTS DE RETRAITE  

Seules les cotisations réellement acquittées donnent lieu à une acquisition de droits. 
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7.1 ACQUISITION DE POINT PAR PAIEMENT DE COTISATIONS  

Le nombre de points acquis par le Membre Participant au cours d'une année civile est égal au 

rapport entre : 

 d’une part, les cotisations afférentes à cette année, nettes de toute taxe et de tout 
prélèvement,  

 et d’autre part, le salaire de référence pour la même année civile. 

 

Les points ainsi calculés ne sont acquis que s'il y a eu versement effectif des cotisations dues 

au titre de la période correspondante.  

Toutefois, les Membres Participants, justifiant qu'un précompte a été effectué sur leur salaire, 

bénéficient, pour la période ayant donné lieu au précompte, des droits correspondant à 

l'ensemble des cotisations patronales et salariales qui auraient dû être versées à leur nom 

pour cette période. 

7.2. SALAIRE DE REFERENCE 

Le salaire de référence est fixé par le plan de provisionnement jusqu’à l’expiration de celui-ci. 

 

ARTICLE 8 : COMPTE INDIVIDUEL DU MEMBRE PARTICIPANT 

Dès son affiliation au régime de retraite Professionnelle et supplémentaire, un compte 

individuel, est ouvert pour chaque Membre Participant auprès de KERIALIS Prévoyance. 

 

ARTICLE 9: SUIVI TECHNIQUE DU REGIME DE RETRAITE 

9-1 LA CONSTITUTION DE PROVISIONS  

9-1-1 LA PROVISION TECHNIQUE SPECIALE (CI-APRES DENOMMEE « LA PTS »)  

Les opérations relatives au présent régime donnent lieu à constitution d'une Provision 

Technique Spéciale sur laquelle, conformément à l’article R 932-4-4 du code de la sécurité 

sociale, sont prélevées les prestations servies et les chargements de gestion, dans les limites 

prévues par le règlement, et à laquelle sont affectées les cotisations versées, nettes des 

chargements inclus dans les cotisations et de taxes, ainsi que la totalité des produits et 

charges financiers générés par les actifs affectés à la provision technique spéciale, y compris 

les produits correspondant aux éventuels crédits d'impôts attachés à la détention de ces 

mêmes titres et placements et le solde des produits et charges financiers reçus des 

réassureurs au titre de la revalorisation de la part de provision technique spéciale cédée. Cette 

provision est capitalisée à un taux nul 
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9-1-2  LA PROVISION MATHEMATIQUE THEORIQUE (CI-APRES DENOMMEE LA « PMT 

»)  

Conformément à l’article R. 932-4-15 du Code de la Sécurité Sociale, chaque année, 

l’institution calcule le montant de la provision mathématique théorique qui serait nécessaire 

pour assurer le service des rentes viagères immédiates et différées sur la base de la valeur 

de service à la date de l'inventaire. Cette provision est calculée en fonction des tables de 

mortalité réglementaires (TGH – TGF 05) en vigueur au jour du calcul annuel et est actualisée 

sur base de la courbe EIOPA. 

Le rapport entre la Provision Technique Spéciale à laquelle sont ajoutées les plus ou moins-

values latentes nettes des actifs affectés à cette PTS et la Provision Mathématique Théorique 

doit être constamment égal ou supérieur à un, sous réserve des règles applicables du plan de 

provisionnement arrêté par les partenaires sociaux. 

9-2 LES FRAIS DE GESTION ADMINISTRATIVE DU REGIME  

Les frais de gestion administrative du régime, prélevés par KERIALIS Prévoyance, sont 

composés d’un prélèvement sur les cotisations de l’exercice et d’un prélèvement sur les 

encours du canton Branche 26 représentés par la PTS à l’ouverture de l’exercice  

Le total des frais de gestion prélevés est égal à la plus haute des deux limites suivantes :  

- 10 % des cotisations de l’exercice concerné  

- ou 0.08 % des encours du canton Branche 26 représentés par la PTS à l’ouverture de 

l’exercice.  

Il est précisé que le pourcentage prélevé sur les encours du canton Branche 26 représentés 

par la PTS à l’ouverture de l’exercice est invariablement fixé à 0.08%.  

Les éventuels excédents de gestion constatés à la clôture d’un exercice seront, sauf avis 

contraire du Conseil d'administration, affectés aux fonds propres.  

Ce chargement de gestion n’intègre pas les charges financières des actifs affectés au canton 

Branche 26. 

ARTICLE 10 : PLAN DE PROVISIONNEMENT 

Un plan de provisionnement, approuvé par l’ACPR (anciennement ACAM) s’applique au 

régime professionnel et supplémentaire de la branche. Il est annexé au présent règlement.  
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TITRE III : PHASE DE RESTITUTION DU COMPLEMENT DE 

RETRAITE - PRESTATIONS DU REGIME 

ARTICLE 11 : PRESTATIONS  

Les prestations du régime comprennent des pensions directes de retraite et des pensions de 

réversion au profit de la veuve, du veuf des ex-conjoints non remariés, des orphelins et des 

ascendants. 

 

CHAPITRE 1 : PENSIONS DIRECTES 

ARTICLE 12 : CONDITIONS DU BENEFICE DE LA PENSION  

12-1 AGE NORMAL D'ENTREE EN JOUISSANCE DES PENSIONS DU REGIME  

L'âge normal d'entrée en jouissance des pensions du régime est fixé à l’âge normal ouvrant 

droit à l’attribution d’une pension de vieillesse « à taux plein » du régime général de la sécurité 

sociale au sens de l’article L. 351-1 du Code de la Sécurité sociale. 

 

12-2 PENSION ANTICIPEE 

L'entrée en jouissance de ces pensions peut toutefois être anticipée avant l'âge mentionné à 

l'article  12.1 du présent règlement, à la condition, que le Membre Participant ait atteint l'âge 

légal minimal de départ en retraite. 

Il sera alors appliqué un coefficient d'anticipation fixé à l’annexe 1 du présent règlement. 

Ce coefficient d’anticipation ne s’applique pas lorsque la pension du régime de base de la 

sécurité sociale est liquidée au titre :  

 d’un nombre de trimestres de cotisations permettant d'obtenir une pension à taux plein,  

 de l'inaptitude au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 du Code de la 
sécurité sociale, 

 des anciens déportés ou internés,  

 des anciens combattants ou prisonniers de guerre,  

 des mères de famille ouvrières visées à l'article R. 351-23 du Code de la sécurité 
sociale. 

Le Membre Participant peut différer le bénéfice de sa pension. S’appliquera alors une 

majoration sur la base d’un coefficient figurant en annexe 1 et au-delà de 5 ans le versement 

des arrérages. 
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12-3 DEMANDE DE LIQUIDATION DES DROITS 

La liquidation des droits du Membre Participant ne peut intervenir que sur demande écrite de 

l’intéressé auprès de KERIALIS Prévoyance. Il appartient à l’intéressé de fournir également 

tout justificatif demandé par KERIALIS Prévoyance. 

 

12-4 LA PENSION DIRECTE 

La pension directe versée au Membre Participant est déterminée en fonction des deux 

éléments :  

 Le nombre des points de retraite acquis au cours de la carrière, la valeur du point de 
retraite. 

 Le montant de la pension de retraite s'obtient, par le produit de la somme totale des 
points de retraite, calculés selon les règles de l’article 13, par la valeur de service du 
point tel que défini à l'article 14. 

 

ARTICLE 13 : SOMME DES POINTS DE RETRAITE 

Les points pris en compte est la somme de ceux figurant sur le compte Individuel de chaque 

Membre Participant. 

Les Membres Participants salariés des études d’Avoués ont droit à une attribution de points 

dans les conditions fixées à l’article 20 pour les services antérieurs au 1er janvier 1960. 

Les Membres Participants salariés de cabinets d’Avocat ont droit à une attribution de points 

dans les conditions fixées à l’article 21 pour les services antérieurs au 16 septembre 1972. 

Les Membres Participants salariés des cabinets d’anciens Conseils Juridiques ont droit à une 

attribution de points s’ils satisfont aux conditions prévues par l’accord du 20 novembre 1992 

pour les services antérieurs au 1er janvier 1992.   

 

ARTICLE 14 : VALEUR DE SERVICE DU POINT DE RETRAITE 

La valeur du point est déterminée par le plan de provisionnement du régime jusqu’à l’expiration 

de celui-ci.   

 

ARTICLE 15: PAIEMENT DE LA PENSION 

15-1 : MODALITES DE PAIEMENT DES PENSIONS 

Les pensions sont payables, trimestriellement d'avance, le premier jour de chaque trimestre 

civil.  
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Pour les pensions inférieures à 480 euros par an, la KERIALIS Prévoyance se réserve la 

possibilité de payer les rentes selon une périodicité annuelle, le 1er janvier de chaque année 

ou de procéder au rachat des pensions tel que défini à l’article 15-2 du présent règlement. 

La date du 1er versement est fixée au 1er jour du mois civil qui suit la réception de la demande 

par la KERIALIS Prévoyance,. 

En cas de reprise d’activité dans une structure adhérente à KERIALIS Prévoyance après la 

liquidation des droits acquis, dans le cadre du cumul emploi retraite, les cotisations versées 

dans le cadre de la nouvelle activité donnent lieu à attribution de nouveaux droits au titre du 

régime.  

Lors de la cessation de la nouvelle activité, la prestation servie est révisée pour prise en 

compte de ces droits à effet du premier jour du mois suivant celui de la cessation de cette 

dernière activité. 

 

15-2 : RACHAT DES PENSIONS  

15-2-1 RACHAT DES PENSIONS D'UN FAIBLE MONTANT PAR KERIALIS PRÉVOYANCE  

Sous réserve des textes légaux et réglementaires applicables, KERIALIS Prévoyance se 

réserve la possibilité de procéder au rachat des pensions lorsque le montant annuel total des 

arrérages des pensions acquises au titre du régime professionnel et supplémentaire, y compris 

les majorations de toutes natures, est inférieur à 480 euros. Elle verse alors au Membre 

Participant un capital unique, correspondant au capital constitutif des pensions acquises 

déterminé selon les barèmes mentionnés à l'article 15-2-2 du présent règlement pour le calcul 

de la Provision Mathématique Théorique.  

Le versement de ce capital met fin aux droits à la garantie pour le Membre Participant, le 

conjoint, les ex-conjoints, les orphelins et les ascendants. 

 

15-2-2 RACHAT DES DROITS PAR LE MEMBRE PARTICIPANT  

Le règlement ne comporte pas de possibilité de rachat. 

Toutefois, le Membre Participant dispose d’une faculté de rachat, conformément à l'article L. 

932-23 du Code de la sécurité sociale, s’il est dans l’une des situations suivantes : 

 expiration de ses droits aux allocations chômage prévues par le Code du travail en cas 
de licenciement; 

 révocation ou non renouvellement de son mandat social pour un Membre Participant 
qui a exercé des fonctions d’administrateur de membre du directoire ou de membre du 
conseil de surveillance, et n’a pas liquidé sa pension de retraite au régime général, dès 
lors qu’il n’est plus titulaire d’un contrat de travail ni d’un mandat social depuis deux 
ans au moins à compter de la date de révocation ou de non renouvellement de son 
mandat, 

 classement en invalidité de deuxième ou troisième catégorie prévue à l'article L. 341-
4 du Code de la sécurité sociale, 
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 décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, 

 situation de surendettement du Membre Participant définie à l'article L. 712 et suivants 
du Code de la consommation, sur demande adressée à l'institution, soit par le président 
de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le 
déblocage des droits individuels paraît nécessaire à l'apurement du passif de 
l'intéressé. 

 

KERIALIS Prévoyance verse alors au Membre Participant un capital unique dénommé « valeur 

de rachat » et déterminé de la manière suivante : 

La part individuelle du Membre Participant est définie comme le rapport entre la Provision 

Mathématique Théorique des droits acquis par le Membre Participant (évaluée sur la base des 

points acquis à la date de la demande de rachat) et la Provision Mathématique Théorique du 

régime (évaluée au dernier arrêté comptable précédant la date de demande de rachat). 

La valeur de rachat est alors égale au plus petit des deux montants ci-dessous : 

 le produit de la part individuelle du Membre Participant dans la Provision Mathématique 
Théorique (PMT), par le rapport de la Provision Technique Spéciale (PTS) du régime 
évaluée au dernier arrêté comptable précédant la date de demande de rachat sur la 
PMT à la même date, 

 le produit de la part individuelle dans la PMT par le rapport de la valeur de réalisation 
des actifs détenus au sein de la comptabilité auxiliaire au dernier arrêté comptable 
précédant la date de demande de rachat sur la PMT à la même date. 

En tout état de cause, la valeur de rachat ne peut être inférieure au premier des deux montants 

ci-dessus diminué de 15 %. 

Ce montant est ensuite augmenté des cotisations versées et des intérêts courus au taux utilisé 

pour le calcul de la PMT lors du dernier arrêté comptable précédant la date de rachat. 

Les frais de rachats individuels sont fixés à 3 % de la PTS transférée, avec un minimum de 

100 €. 

La valeur nette de rachat est égale à la valeur de rachat dont le calcul est explicité ci-dessus 

diminué des frais de rachats individuels tels que décrits ci-dessus. 

La valeur nette de rachat est prélevée dans la PTS du régime. 

Le versement par la KERIALIS Prévoyance de la valeur de rachat au Membre Participant met 

fin à tout droit du Membre Participant au titre du présent règlement. Le rachat met fin à 

l’adhésion et la garantie cesse immédiatement. 

 

ARTICLE 16 : REVALORISATION DE LA RENTE  

Le Conseil d’administration décide, à la fin de chaque exercice civil, de la revalorisation 

applicable aux rentes en cours de service de la rente en fonction des résultats techniques du 

régime. 
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CHAPITRE 2 : DROITS DES CONJOINTS SURVIVANTS 

ARTICLE 17 : PENSION DE REVERSION DES CONJOINTS ET DES 

EX-CONJOINTS SURVIVANTS  

La pension de réversion du participant qui - au moment de son décès - a un conjoint et des 

ex-conjoints divorcés non remariés est partagée conformément à ce que prévoit la 

règlementation. 

En application de l’article L. 912-4 du Code de la sécurité sociale, les ex-conjoints séparés de 

corps ou divorcés non remariés, quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du 

divorce, bénéficient, obligatoirement, d’une fraction de la pension de réversion. En cas 

d’attribution d’une pension au conjoint survivant et au(x) conjoint(s) séparé(s) de corps ou 

divorcé(s), les droits de chacun d’entre eux seront répartis au prorata de la durée respective 

de chaque mariage, par rapport à la durée totale des mariages. 

 

17-1 PRINCIPE APPLICABLE EN CAS DE DECES DU MEMBRE PARTICIPANT 

ANTERIEUR AU 1ER JANVIER 1999 OU EN CAS DE LIQUIDATION DE PENSION 

DE RETRAITE DU MEMBRE PARTICIPANT ANTERIEURE AU 1ER JANVIER 1999. 

 Les conjoints survivants ou les ex-conjoints divorcés non remariés de Membres 
Participants décédés salariés d’une entreprise entrant dans le champ d’application des 
Conventions Collectives avant le 1er janvier 1999  

 ou dont la retraite a été liquidée avant le 1er janvier 1999  

ont droit à une pension de réversion calculée sur la base d'un nombre de points égal à 60 % 

des points inscrits au compte du Membre Participant décédé, avant application des règles de 

majoration ou de réduction prévues à l'article  12 du présent règlement, et répartis entre les 

bénéficiaires de la réversion au prorata de leurs durées de mariage respectives avec la 

personne décédée, sous les conditions suivantes : 

 être âgé de 50 ans au moins,  

 ou être invalide au sens du Code de la sécurité sociale,  

 ou avoir deux enfants à charge tels que définis à l'article  18 du présent règlement.  

Le droit à pension de réversion est ouvert au plus tôt au premier jour du trimestre civil suivant 

celui au cours duquel le bénéficiaire remplit ces conditions.  

 

17-2 PRINCIPE APPLICABLE EN CAS DE DECES DU MEMBRE PARTICIPANT 

A UNE DATE EGALE OU POSTERIEURE AU 1ER JANVIER 1999 OU EN CAS DE 

LIQUIDATION DE PENSION DE RETRAITE DU MEMBRE PARTICIPANT AVANT 

LE 1ER JANVIER 2009 

 Les conjoints survivants ou les ex-conjoints divorcés non remariés de Membres 
Participants décédés à une date égale ou postérieure au 1er janvier 1999 salariés 
d’une entreprise entrant dans le champ d’application des Conventions Collectives  
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 ou dont la retraite a été liquidée à une date égale ou postérieure au 1er janvier 1999 
et avant le 1er janvier 2009  

ont droit à une pension de réversion calculée sur la base d'un nombre de points égal à 60 % 

des points inscrits au compte du Membre Participant décédé, avant application des règles de 

majoration ou de réduction prévues à l'article  12 du présent règlement, et répartis entre les 

bénéficiaires de la réversion au prorata de leur durée de mariage respective avec la personne 

décédée, sous les conditions suivantes:  

 être âgé de 55 ans au moins,  

 ou être invalide au sens du Code de la sécurité sociale, 

 ou avoir deux enfants à charge tels que définis à l'article  18 du présent règlement, 

 ou bénéficiaire d'une pension de la sécurité sociale attribuée au titre de l'inaptitude au 
travail, ou ancien déporté, ancien combattant, prisonnier de guerre, ou travailleur 
manuel, ou ressortissant du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines. 

Le droit à pension de réversion est ouvert au plus tôt au premier jour du trimestre civil suivant 

celui au cours duquel le bénéficiaire remplit ces conditions. 

 

17-3 PRINCIPE APPLICABLE AUX RENTES DU MEMBRE PARTICIPANT 

LIQUIDES A UNE DATE EGALE OU POSTERIEURE AU 1ER JANVIER 2009 

Les rentes liquidées à une date d’effet égale ou postérieure au 1er janvier 2009 ne sont 

accompagnées d’aucune réversion sauf si le Membre Participant a demandé, avant la 

liquidation de sa retraite, le maintien de la réversion dans les conditions prévues au présent 

article.  

Il sera dans ce cas appliqué une réduction de sept pour cent (7%) du nombre de points inscrits 

au compte individuel du Membre Participant ayant exercé cette option. 

Le droit à pension de réversion est ouvert au plus tôt au premier jour du trimestre civil suivant 

celui au cours duquel le bénéficiaire remplit ces conditions. 

17-4 DEMANDE DE LIQUIDATION DES PENSIONS DE REVERSION 

La liquidation de la pension de réversion ne peut intervenir que sur demande écrite du 

bénéficiaire adressée à la KERIALIS Prévoyance.  

 

17-5 ABSENCE DE REMARIAGE 

Pour bénéficier de la pension de réversion, le conjoint survivant ou l'ex-conjoint divorcé ne doit 

pas être remarié. 

Il doit justifier de cette qualité de bénéficiaire non remarié en renvoyant à l ’Institution, 

chaque année, le questionnaire qui lui est adressé en début d'exercice.  

Les prestations de l'année en cours ne seront servies qu'à réception de cette déclaration.  
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Le bénéficiaire doit immédiatement signaler son remariage à KERIALIS Prévoyance. 

En cas de remariage, le service de l'allocation cesse définitivement à compter du premier 

jour du trimestre civil suivant, et les arrérages perçus éventuellement au-delà de cette 

dernière date devront être remboursés à KERIALIS Prévoyance. 

Les rentes servies à d’éventuels autres bénéficiaires d’une pension de réversion ou d’une 

rente viagère ne sont pas modifiées à raison de la suppression de la pension de réversion 

visée au précédent alinéa. 

 

CHAPITRE 3: DROITS DES ORPHELINS ET ASCENDANTS

ARTICLE 18: RENTE VIAGERE DES ORPHELINS ET ASCENDANTS 

Chaque enfant survivant d’un Membre Participant non ayant droit décédé (ci-après « l’orphelin 

») a droit à une rente viagère s’il est âgé de moins de 18 ans et était considéré lors du décès 

comme étant à charge du Membre Participant décédé au sens de la législation fiscale. Cette 

rente est versée jusqu'à l'âge de 18 ans. Pour les orphelins poursuivant des études après cet 

âge ou se trouvant en période d’apprentissage ou demandeurs d'emploi inscrits à Pôle Emploi, 

cette rente pourra être versée pendant la période d’étude, d’apprentissage ou d’inscription à 

Pôle Emploi jusqu’à l’âge de  26 ans. Cette mesure pourra également être étendue, après 

examen et approbation par le Conseil d'administration, aux orphelins chômeurs bénéficiant 

des mesures d'insertion et de solidarité décidées par l'État. Dans tous les cas, le versement 

de la rente s’interrompt par le décès du bénéficiaire.  

Toutefois, pour les décès survenus après le 31 décembre 2008, le droit mentionné au 

précédent alinéa n’est pas ouvert si l’orphelin bénéficie d’une rente attribuée dans le cadre de 

l’avenant n° 71 à la Convention Collective Nationale de Travail du 20 février 1979, réglant les 

rapports entre les Avocats et leur personnel, étendu par arrêté du 6 février 2004 et de l’Accord 

National Professionnel du 9 juillet 2004 à la Convention Collective du 22 septembre 1959 

réglant les rapports entre les Avoués près les cours d’Appel et leur personnel.  

La condition d’âge mentionnée au précédent alinéa n’est pas applicable aux orphelins qui sont 

invalides au sens de la législation de la sécurité sociale et dont l'invalidité a été constatée 

avant leur 21ème anniversaire. 

Chaque ascendant survivant d’un Membre Participant non ayant droit  décédé avant le 31 

décembre 2008, s’il était considéré lors du décès comme étant à charge du Membre 

Participant au sens de la législation fiscale, bénéficie également d'une rente viagère.  

Les montants des rentes mentionnées au présent article sont déterminés sur la base d’un 

quart des points inscrits au compte individuel du Membre Participant avant application 

éventuelle du coefficient d'anticipation ou d'ajournement. Pour les orphelins de père et de 

mère, ces montants seront doublés. 

Ces mêmes montants seront réduits à due concurrence si le total des nombres de points ainsi 

attribués aux orphelins et aux ascendants du Membre Participant décédé, additionnés aux 

nombres de points éventuellement attribués aux conjoints et ex-conjoints non remariés en 
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application de l’article  17 du présent règlement, excèdent le nombre de points inscrits au 

compte du Membre Participant décédé. 

 

CHAPITRE 4 : DROITS DES ENFANTS A CHARGE

ARTICLE 19 : ENFANTS A CHARGE 

Sont considérés comme enfants à charge :  

 tous les enfants âgés de moins de 18 ans,  

 les enfants invalides au sens de la législation de la sécurité sociale, dont l'invalidité a 
été constatée avant leur 21ème anniversaire,  

 les enfants âgés de moins de 26 ans s'ils sont étudiants, apprentis ou demandeurs 
d'emploi inscrits à Pôle Emploi. 
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TITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES 

CATEGORIES DE MEMBRES PARTICIPANTS 

ARTICLE 20: PERSONNEL DES ETUDES D'AVOUES EN ACTIVITE AU 

1er JANVIER 1960 OU AYANT CESSE LEUR ACTIVITE ENTRE LE 1er 

JANVIER 1953 ET LE 1er JANVIER 1960 - PERSONNEL DES 

CABINETS D'AVOCATS EN ACTIVITE AVANT LE 16 SEPTEMBRE 

1972 

Les points attribués au personnel des cabinets d’Avocats en activité avant le 16 septembre 

1972, en application de l'article  12 du présent règlement au titre des services antérieurs, sont 

calculés de la manière suivante : 

 pour les salariés des études d'Avoués, il est fixé une période de référence égale aux 
quinze années de services  précédant le 1er janvier 1960, ou à la période réelle de 
services si sa durée est inférieure à quinze ans ; 

 pour les salariés des cabinets d'Avocats, les points sont calculés en fonction des 
salaires réellement perçus avant le 16 septembre 1972. 

Suivant la date des services, les points de reconstitution de carrière sont calculés de la façon 

suivante : 

20 -1 SERVICES ANTERIEURS AU 1ER JANVIER 1945  

Pour chaque année de service antérieure à 1945, il est affecté un forfait de points variable 

suivant la classification hiérarchique de l'intéressé à l'époque considérée. Ce forfait est fixé 

comme suit en fonction des coefficients minima de l'article 8 de la Convention Collective du 22 

Septembre 1959 pour les salariés d'Avoués : 

 REGIME 
PROFESSIONNEL 

REGIME 
SUPPLEMENTAIRE 

- Jusqu’au coeff. 158 inclus 64 Néant 

- De 159 à 210 inclus 85 Néant 

- De 211 à 350 inclus 128 12 

- Au-dessus de 350 147 Néant 

 

20-2  SERVICES ACCOMPLIS APRES LE 31 DECEMBRE 1944  

Pour chacune des années de la période de référence postérieure au 31 décembre 1944, il est 

justifié des salaires perçus par l'intéressé. Les périodes correspondantes interviennent dans 

le calcul de la moyenne de référence pour un nombre de points égal à celui qui aurait été 

inscrit au compte de l'intéressé, si ceux-ci avaient été en vigueur à l'époque.  
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Les points de retraite sont calculés à l'aide des salaires de référence fixés exprimés en francs 

dans le tableau ci-dessous : 

1945 13  1950 55  1955 95 

1946 21  1951 70  1956 100 

1947 28  1952 80  1957 107 

1948 40  1953 80  1958 120 

1949 45  1954 85  1959 127 

 

Pour la détermination des tranches de salaires pouvant donner lieu à calcul de points, il est 

fait application des limites inférieures fixées au tableau B annexé à la Convention Collective 

Nationale des Cadres du 14 mars 1947.  

Lorsque les justifications de salaires ne seront pas jugées suffisantes, il sera attribué, aux 

années considérées, les forfaits de points ci-dessus prévus pour la période antérieure à 1945.  

Le total des points, déterminés comme il est dit ci-dessus pour l'ensemble de la période de 

référence, est divisé par la durée de cette période. Le nombre annuel moyen de points 

résultant de ce calcul sert de base à la reconstitution de toute la période de service validée 

antérieure au 1er janvier 1960. 

 

ARTICLE 21: PERSONNEL DES ETUDES D’AVOUES AYANT QUITTE 

LA PROFESSION AVANT LE 1er JANVIER 1953  

Pour les anciens salariés des études d’Avoués ayant quitté cette profession avant le 1er janvier 

1953, le compte de points est établi sur la base d'une moyenne de référence déterminée 

suivant les principes énoncés à l'article 20 du présent règlement, en appliquant à la moyenne 

de référence obtenue un abattement de 30 %. La période de référence est égale aux quinze 

dernières années d'activité ou à la durée réelle des services si cette durée est inférieure à 15 

ans. Les prestations sont servies dans les conditions prévues à l'article  12 du présent 

règlement. 
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TITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES 

ARTICLE 22: MODIFICATION DU REGLEMENT  

Les modifications apportées au présent règlement seront soumises à la procédure prévue à 

l'article 9.1.1 des statuts de KERIALIS Prévoyance 

Le cas échéant, la modification corrélative des cotisations du présent régime et celle des 

prestations intervient, au plus tôt, à compter du premier jour du trimestre civil qui suivra 

l'application des mesures législatives ou réglementaires dont il s'agit. 

 

ARTICLE 23: CONVERSION DU REGLEMENT  

23-1 IL EST PROCEDE A LA CONVERSION DU REGLEMENT DANS LES CAS 

ET SOUS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES DECRETS N°2006-1499 DU 29 

NOVEMBRE 2006 ET 2017-1765 DU 26 DECEMBRE 2017 RELATIFS AUX 

DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINES OPERATIONS REGIES PAR 

L’ARTICLE L.932-24 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE  

A l’expiration de la période d’application du plan de provisionnement arrêté par les partenaires 

sociaux, les modalités suivantes s’appliquent conformément aux articles R. 932-4-18 et 

suivants du Code de la sécurité sociale : 

Lorsque le rapport, évalué en fin d'exercice, entre, d'une part, la somme de la provision 

technique spéciale et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à 

la provision technique spéciale et, d'autre part, la provision mathématique théorique est 

inférieur à 0,9 depuis trois exercices, l'institution élabore un plan de convergence visant à 

rétablir un rapport de 1 dans un délai de sept ans. Ce plan est adopté par le conseil 

d'administration dans un délai de deux mois à compter de la fin du troisième exercice. Il est 

transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans un délai de trente jours à 

compter de son adoption. Les participants au règlement sont informés des principes de ce 

plan dans le cadre du relevé d'information annuel prévu par l'article L. 932-24-3.  

Si, au terme du plan de convergence, le rapport mentionné au premier alinéa est inférieur à 1, 

l'institution le précise dans le rapport prévu par l'article L. 355-5 du code des assurances, en 

explicitant les raisons pour lesquelles la couverture de la provision mathématique théorique 

n'a pas été rétablie, et en informe les participants au règlement dans le cadre du relevé 

d'information annuel prévu par l'article L. 932-24-3 du présent code.  

Dans ce même cas ou si l'institution ou l'union n'a pas établi de plan de convergence 

conformément au premier alinéa, il est procédé à la conversion du règlement, dans les 

conditions prévues à l'article R. 932-4-20, lorsqu'au terme de dix exercices successifs, le 

rapport mentionné au premier alinéa est inférieur à 0,9.  

Lorsque le nombre de Membre Participants cotisants au règlement, y compris non cotisants 

et retraités, est ou devient inférieur à 1 000 après l’expiration du délai prévu à l’article R. 932-

4-9 du Code de la sécurité sociale. 
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23.2 - LA CONVERSION DU REGLEMENT ENTRAINE, DANS UN DELAI D’UN AN, 

LA TRANSFORMATION DES OPERATIONS CONCERNEES EN OPERATIONS DE 

RENTES VIAGERES COUVERTES, INTEGRALEMENT ET A TOUT MOMENT, PAR 

DES PROVISIONS MATHEMATIQUES 

Conformément à l’article R. 932-4-20 du Code de la sécurité sociale, la part des provisions 

revenant à chaque Membre Participant dans la conversion des opérations considérées 

détermine la prestation que comporte l’opération d’assurance de substitution. Cette répartition 

et le montant des prestations de l'opération d'assurance de substitution sont déterminés sur 

des bases techniques définies par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale. 

Conformément à l’article R. 932-4-21, en cas de conversion d'un ou de plusieurs règlements 

dans les conditions mentionnées aux articles R. 932-4-18 et R. 932-4-19 du Code de la 

sécurité sociale, les actifs représentatifs des provisions techniques mentionnées aux 1° et 3° 

de l'article R. 932-4-4 et la moitié des actifs représentatifs des provisions techniques 

mentionnées au 2° du même article sont répartis entre les bénéficiaires du ou des règlements 

considérés.  
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TITRE VI – FONDS SOCIAL  

ARTICLE 24: FONDS SOCIAL  

KERIALIS Prévoyance a instauré pour ses Membres Participants un fonds social alimenté par 

un prélèvement annuel sur le résultat non technique de l’institution, dans la limite de 3 % des 

cotisations du régime. 

Les disponibilités du fonds social sont affectées, dans le cadre des missions sociales de 

KERIALIS Prévoyance à la couverture des actions d'entraide fixées par le Conseil 

d'administration, en conformité avec les buts et selon les modalités prévues à l’article 26 des 

statuts de KERIALIS Prévoyance, règlements et du référentiel d’action sociale. 
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ANNEXE 1 : POURCENTAGES DE MINORATION ET DE 

MAJORATION APPLIQUES A LA RETRAITE SUPPLEMENTAIRE EN 

FONCTION DE L’AGE AUQUEL EST LIQUIDE LA RETRAITE 

SUPPLEMENTAIRE  

 

 
DATE DE NAISSANCE JUSQU'A 06/1951 

 

AGE DE 
DEPART 

POSSIBLE 

TRIMESTRES 
MANQUANTS: 

4 ET 
+ 

3 2 1 0 

MINORATION 
APPLICABLE EN CAS DE 

TRIMESTRES 
MANQUANTS 

60  -20% -15% -10% -5% 0% 

61  -16% -12% -8% -4% 0% 

62  -12% -9% -6% -3% 0% 

63  -8% -6% -4% -2% 0% 

64  -4% -3% -2% -1% 0% 

 65  0% 0% 0% 0% 0% 

MAJORATION 
APPLICABLE POUR 

DEPART AU-DELA DE 
L'AGE NORMAL 

66  6% 6% 6% 6% 6% 

67  12% 12% 12% 12% 12% 

68  18% 18% 18% 18% 18% 

69  24% 24% 24% 24% 24% 

70  30% 30% 30% 30% 30% 

 

 
DATE DE NAISSANCE DE 07/1951 A 12/1951 

 

AGE DE DEPART 
POSSIBLE 

TRIMESTRES 
MANQUANTS : 

4 ET + 3 2 1 0 

MINORATION 
APPLICABLE EN 

CAS DE 
TRIMESTRES 
MANQUANTS 

60 et 4 mois  -20% -15% -10% -5% 0% 

61  -16% -12% -8% -4% 0% 

62  -12% -9% -6% -3% 0% 

63  -8% -6% -4% -2% 0% 

64  -4% -3% -2% -1% 0% 

 65 et 4 mois  0% 0% 0% 0% 0% 

MAJORATION 
APPLICABLE 

POUR DEPART 
AU-DELA DE 

L'AGE NORMAL 

66  6% 6% 6% 6% 6% 

67  12% 12% 12% 12% 12% 

68  18% 18% 18% 18% 18% 

69  24% 24% 24% 24% 24% 

70  30% 30% 30% 30% 30% 
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 DATE DE NAISSANCE DE 01/1952 A 12/1952 

 

AGE DE DEPART 
POSSIBLE 

TRIMESTRES 
MANQUANTS : 

4 ET 
+ 

3 2 1 0 

MINORATION 
APPLICABLE EN 

CAS DE 
TRIMESTRES 
MANQUANTS 

60 et 9 mois  -20% -15% -10% -5% 0% 

61  -16% -12% -8% -4% 0% 

62  -12% -9% -6% -3% 0% 

63  -8% -6% -4% -2% 0% 

64  -4% -3% -2% -1% 0% 

 65 et 9 mois  0% 0% 0% 0% 0% 

MAJORATION 
APPLICABLE 

POUR DEPART AU-
DELA DE L'AGE 

NORMAL 

66  6% 6% 6% 6% 6% 

67  12% 12% 12% 12% 12% 

68  18% 18% 18% 18% 18% 

69  24% 24% 24% 24% 24% 

70  30% 30% 30% 30% 30% 

 

 

 DATE DE NAISSANCE DE 01/1953 à 12/1953 

 

AGE DE DEPART 
POSSIBLE 

TRIMESTRES 
MANQUANTS : 

4 ET 
+ 

3 2 1 0 

MINORATION 
APPLICABLE EN 

CAS DE 
TRIMESTRES 
MANQUANTS 

61 et 2 mois  -20% -15% -10% -5% 0% 

62  -16% -12% -8% -4% 0% 

63  -12% -9% -6% -3% 0% 

64  -8% -6% -4% -2% 0% 

65  -4% -3% -2% -1% 0% 

 66 et 2 mois  0% 0% 0% 0% 0% 

MAJORATION 
APPLICABLE 

POUR DEPART AU-
DELA DE L'AGE 

NORMAL 

67  6% 6% 6% 6% 6% 

68  12% 12% 12% 12% 12% 

69  18% 18% 18% 18% 18% 

70  24% 24% 24% 24% 24% 

71 et +  30% 30% 30% 30% 30% 
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 DATE DE NAISSANCE DE 01/1954 à 12/1954 

 

AGE DE 
DEPART 

POSSIBLE 

TRIMESTRES 
MANQUANTS : 

4 ET + 3 2 1 0 

MINORATION 
APPLICABLE EN 

CAS DE 
TRIMESTRES 
MANQUANTS 

61 et 7 mois  -20% -15% -10% -5% 0% 

62  -16% -12% -8% -4% 0% 

63  -12% -9% -6% -3% 0% 

64  -8% -6% -4% -2% 0% 

65  -4% -3% -2% -1% 0% 

66  -2% -1,50% -1% -0,50% 0% 

 
66 et 7 mois  0% 0% 0% 0% 0% 

MAJORATION 
APPLICABLE 

POUR DEPART 
AU-DELA DE 

L'AGE NORMAL 

67  6% 6% 6% 6% 6% 

68  12% 12% 12% 12% 12% 

69  18% 18% 18% 18% 18% 

70  24% 24% 24% 24% 24% 

71 et +  30% 30% 30% 30% 30% 

 

 

 DATE DE NAISSANCE A PARTIR DE 01/1955 

 

AGE DE DEPART 
POSSIBLE 

TRIMESTRES 
MANQUANTS : 

4 ET 
+ 

3 2 1 0 

MINORATION 
APPLICABLE EN 

CAS DE 
TRIMESTRES 
MANQUANTS 

62   -20% -15% -10% -5% 0% 

63  -16% -12% -8% -4% 0% 

64  -12% -9% -6% -3% 0% 

65  -8% -6% -4% -2% 0% 

66  -4% -3% -2% -1% 0% 

 67  0% 0% 0% 0% 0% 

MAJORATION 
APPLICABLE 

POUR DEPART AU-
DELA DE L'AGE 

NORMAL 

68  6% 6% 6% 6% 6% 

69  12% 12% 12% 12% 12% 

70  18% 18% 18% 18% 18% 

71  24% 24% 24% 24% 24% 

72 et +   30% 30% 30% 30% 30% 

 

  



24 

Règlement du Régime de retraite professionnel et supplémentaire de KERIALIS Prévoyance adopté par la Commission Paritaire Extraordinaire du 22 juin 2018 

ANNEXE 2 : BARÈME DES COTISATIONS EN VIGUEUR DU 

REGLEMENT DE REGIME DE RETRAITE PROFESSIONNEL 

ET SUPPLÉMENTAIRE 

 

Taux contractuel : 

PERSONNEL NON CADRE 

T1 + T2 T2 

2 %* 8 %* 

 

PERSONNEL CADRE 

T1 T2 

2 %* 6 %* 

(*) Taux d’appel : 

 

Conformément au plan de provisionnement approuvé par les signataires de la Convention 

Collective Nationale de Travail réglant les rapports entre les Avocats et leur personnel, annexé 

au présent règlement, est appliqué un taux d’appel de 200 % au taux contractuel. 

 Les tranches de salaire se définissant comme suit : 

 Tranche 1 (T1) : fraction de salaire inférieure ou égale au plafond annuel de la Sécurité 
sociale, 

 Tranche 2 (T2) : fraction de salaire comprise entre une fois et trois fois le plafond annuel 
de la Sécurité sociale. 
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