
 1 

 

 

 

INFORMATIONS POUR LES JEUNES AVOCATS 

 
 

COTISATIONS ORDINALES POUR 2011 
 

Barème des cotisations en euros 
 

 

 

Les assurances responsabilités civiles professionnelles et prévoyance sont forfaitaires selon 

l’ancienneté et la cotisation ordinale est calculée en fonction du bénéfice de l’année précédente. 
 

Cotisation CNB : 137€ pour les avocats ayant une ancienneté inférieure à 2 ans puis de 264€ 

ensuite. 
 

Toutes ces cotisations sont calculées selon la situation au 1
er

 janvier de l’exercice. 



 2 

Exercer, c’est aussi déclarer 
URSSAF, CNBF, ORDRE, CNB… 

 

Récapitulatif des cotisations dues en première année d’activité. 
 

BASE FORFAITAIRE : EN L’ABSENCE DE REVENUS ANTERIEURS, LES COTISATIONS DE DEBUT D’ACTIVITES SONT CALCULEES SUR 
UNE BASE FORFAITAIRE QUI EST, POUR UN DEBUT D’ACTIVITE EN 2011, DE 7006 € POUR LA PREMIERE ANNEE D’EXERCICE, ET DE 
10508 € POUR LA DEUXIEME ANNEE (2012). 
 

Cotisations URSSAF 
 

● Allocations familiales : 
5,40% de la base forfaitaire 

● CSG déductible : 
5,10% de la base forfaitaire 
● CSG Non déductible : 

2,4% de la base forfaitaire 
● CRDS : 

0,50% de la base forfaitaire 
 

Soit 938€ pour 2011 : 104€ 
par mois d’avril à novembre, 
et 106€ en décembre. 

 

En cas de début d’activité en 
cours d’année, la base forfaitaire 
est diminuée en fonction de la 

durée de l’activité. 
 

En principe le premier paiement des 
cotisations d’allocations familiales et de 

CSG/CRDS intervient dans un délai 
minimum de 90 jours suivant la date de 

début d’activité. 
 

Par ailleurs, lorsque les revenus 
professionnels sont connus 

l’année suivante, les cotisations 
sont recalculées. 

 

CFP (Contribution à la 
formation Professionnelle) : 
0,15% du Plafond Annuel de 
la Sécurité Sociale, soit 52€ 
pour 2010, à régler en 

février 2011 
 

Cotisations maladie (RSI) 
 

Taux de cotisations : 
● 0,60% de la base forfaitaire 

dans la limite d’un plafond 
annuel de Sécurité Sociale ; 
● 5,90% de la base forfaitaire 
dans la limite de 5 plafonds 
Annuels de Sécurité Sociale. 

 
Comme pour les cotisations URSSAF, le 
premier paiement intervient dans un 
délai minimum de 90 jours suivant la 

date de début d’activité. 

Pour un début d’activité au 1er 
janvier 2011 : 

6,5% x 7006 = 455€, soit 50€ 
par mois d’avril à novembre 

2011 et 50€ en décembre 2011. 
 

Les appels de cotisations sont 
effectués au prorata de la date 

de début d’activité, et les 
cotisations sont régularisées 

lorsque les revenus 
professionnels sont connus 

l’année suivante. 

 
Cotisations à l’Ordre 
(Barreau de Paris) 

 
● Cotisation Responsabilité 
Civile professionnelle : 
100€ pour une première 
année d’exercice en 2011. 
● Cotisation prévoyance : 

140 € pour 2011 
● Cotisation ordinale : 
en fonction des revenus : 
75 € pour un revenu de 
moins de 17 500 €. 

 
Les cotisations à l’ordre doivent 
être payées au plus tard le 30 

avril de l’année en cours. 

 
Cotisation au Conseil 
National des Barreaux 

 
• Jusqu’à 2 ans 
d’ancienneté : 

137 € pour 2011 
• Au delà de 2 ans 
d’ancienneté : 264 € 

pour 2011. 
 

La cotisation au Conseil national des 
Barreaux doit être payée à réception de 
l’appel de cotisations, c’est-à-dire en 

janvier, pour l’année en cours. 

Cotisations CNBF 

 
Retraite de base : 

● Cotisation forfaitaire en 
fonction de l’ancienneté : 
1ère année : 262 € (2ème 

année : 522€) 
● Cotisation 

proportionnelle : 
2,0% des revenus 
professionnels N-2 
Mais forfaitaire pour : 
la 1ère année : 124 € 
la 2ère année : 371 € 

 
Retraite complémentaire 

obligatoire : 
● Exonération en 1ère année, 

puis 
● 3,06% du bénéfice jusqu’à 

39 000€ 
● 6,12% du bénéfice de 
 39 001€ à 156 000€ 

 
Prévoyance : 

Cotisation forfaitaire en 
fonction de l’ancienneté : 
55€ pour 2011 (inscrit en 

2011). 
 

Retraite supplémentaire 
facultative 

(Uniquement pour les avocats 
cotisant en 2ème tranche de 

revenus, c’est à dire de 39 001€ 
à 156 000€ 

 
● Classe 1 : de 39 001€ à 

156 000 € X 2,65% 
● Classe 2 : de 39 001€ à 
156 000€ X 6,53%  

● Classe 3 : de 39 001€ à 
156 000€ X 9,38%  

 
Toutes les cotisations de la CNBF doivent 
être payées au plus tard le 30 avril de 
chaque année. Elles peuvent également 
être payées pour moitié au 30 avril et au 

30 octobre ou par prélèvement 

automatique. 

 
Les cotisations obligatoires (hors cotisations ordinales et CNB) représentent pour la 1ère année 1 800  € soit environ 150  € / Mois 
A prévoir les régularisations :   URSSAF   : Novembre et Décembre N + 1 

Maladie   : Novembre et Décembre N + 1 
     CNBF  : Avril N + 1 
Prévoir une épargne mensuelle de 30 % du montant de la rémunération, hors impôt sur le revenu, soit 50 % impôt compris.  
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REVENU MINIMUM DES COLLABORATIONS LIBERALES 
 

En application de l'article 14.3.0.1 du règlement intérieur    

     

revenu minimum des collaborations calculé sur la base du plafond de la Sécurité Sociale 

(2 946 euros par mois pour 2011) (90 % de ce plafond pour la 1
ère

 année et 100% de ce plafond 

pour la 2
ème 

)
 

 

  

base 1ère année 

 

    2 700,00 €  
base après un 

an 

    3000,00 €  

Temps plein     2700,00 €      3 000,00 €  

4/5 de temps 

2700 

    2 160,00 €  

3000 

    2 400,00 €  

3/5 de temps     1 863,00 €      2 070,00 €  

2/5 de temps     1 242,00 €      1 380,00 €  

Mi-temps     1 552,50 €      1 725,00 €  

1/5 de temps        621,00 €         690,00 €  

1/2 journée à x par le 

nombre de 1/2 

journées 

3105 

       310,50 €  

3450 

       345,00 €  

 

 

SALAIRE MINIMUM DES AVOCATS SALARIES 

 
Convention collective nationale des cabinets d'avocats (avocats salariés) du 17 février 1995. 

Etendue par arrêté du 10 juin 1996 JORF 28 juin 1996 

IDCC n°1850 

 

Avenant « salaires » n°11 du 22 octobre 2010 relatif aux salaires au 1
er

 janvier 2011 

 

Les partenaires sociaux décident de fixer comme suit les salaires minima annuels des Avocats 

salariés à compter du 1er janvier 2011. 

Barreaux de Paris et d’Ile de France   
   

  01/01/2011 

Avocat 1e année  26 100 € 

Avocat 2e année 28 450 € 

Avocat 3e année 32 600 € 

Avocat après la 3e année 36 600 € 

Avocat ayant 5 années d'expérience 
dans la profession  ou titulaire d'une 
mention de spécialisation 

43 550 € 
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LA COUVERTURE SOCIALE 

Pour toute demande spécifique concernant la couverture sociale : 

- Vous pouvez vous connecter sur le site de l’Ordre des Avocats : www.avocatparis.org, 

Communication, Le Bulletin, Numéros Spéciaux, 2010, Couverture Sociale 2010 ou dans 

l’espace privé du site : Informations sociales, couverture sociale. 

- Vous pouvez vous rapprocher du Service Social : 

Assistante sociale       Assistante  
Véronique MESGUICH-PORTE     Colette Paoli 
Tél. : 01 44 32 49 77 –01 44 32 49 27    Tél. : 01 44 32 49 74 – Fax : 01 44 32 49 27  
E-mail : vmesguich-porte@avocatparis.org    E-mail : cpaoli@avocatparis.org 

ATTENTION :  

Il est très important de prendre une assurance prévoyance santé individuelle pour couvrir le 

risque « invalidité » 
 

 

 

L’AVOCAT SALARIE 
 

 

 

La protection sociale de l’avocat salarié 

Vos droits en matière de protection sociale 
La situation de l'avocat salarié, au regard de la protection sociale, est en tout point équivalente à celle d'un salarié du 
régime commun de la sécurité sociale, à l'exception du régime de retraite. Pour ce point, se reporter à la fiche protection 
sociale de l’avocat libéral / retraite : le régime de retraite étant identique pour les avocats en exercice libéral et les 
avocats salariés.  
Sont donc couverts les risques suivants :  
•maladie,  
•maternité,  
•invalidité,  
•décès,  
• accident du travail.  
 
Vos droits en matière d’assurance chômage 
Ils sont équivalents à ceux des salariés et soumis aux mêmes conditions : l'avocat licencié de son emploi peut donc 
prétendre à des allocations chômage versées par l'intermédiaire des ASSEDIC et avoir accès à des services tels que 
ceux de l'APEC et les ANPE cadres.  
 
Vos autres droits 
L'employeur de l'avocat salarié cotise à un fonds de formation ainsi qu'à un fonds logement. L'avocat peut ainsi faire 
valoir ses droits au regard de ces fonds selon les mêmes modalités que tout autre salarié.  
 
Convention collective  
L'employeur de l'avocat salarié est soumis à la convention collective de l'avocat salarié du 17 février 1995 (étendue le 10 
juin 1996). L'article 7.6 de cette convention prévoit l'existence d'un contrat de prévoyance auquel l'employeur doit 
souscrire.  
 
Avocats salariés et contrat de travail  
Tout litige né à l'occasion du contrat de travail est soumis au Bâtonnier et non au conseil de prud'hommes, comme c'est 
le cas pour les salariés de droit commun.  
 
Cotisations  
Elles sont payées en partie par l'employeur, en partie par le salarié : la part patronale varie de 35 à 40 %, la part 
salariale de 15 à 20 % du salaire brut versé au salarié, et cela suivant les niveaux de salaire.   
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LA PROTECTION SOCIALE DE L’AVOCAT LIBERAL 
 

ORGANISMES AUXQUELS L’AVOCAT LIBERAL DOIT ADHERER 
 

L’avocat libéral en activité doit souscrire auprès de plusieurs organismes pour obtenir une couverture maladie, des 
indemnités journalières, sa retraite, etc… 
 

Assurance maladie obligatoire 
 

Le RSI (régime social des indépendants) s’adresse à une population beaucoup plus vaste que celle des avocats. 
Elle remplace la CANAM et gère notamment au niveau national le régime d’assurance maladie-maternité des artisans, 
commerçants et professions libérales. 
 

Pour les avocats, il existe 2 caisses maladies régionales (CMR). En région parisienne, c'est le R.S.I. (Régime Social des 
Indépendants) qui assure le fonctionnement du régime par l'intermédiaire de 2 organismes conventionnés (OC), qui 
gèrent les dossiers des assurés. 
 

L'avocat libéral doit adhérer au Régime social des Indépendants.  
 Il doit effectuer cette inscription, soit par l'intermédiaire du centre de formalités des entreprises (CFE - URSSAF), soit 
directement auprès de RSI  
 

L'avocat choisit librement l'organisme conventionné auquel il souhaite adhérer : 
• PREVADIES ( remplace FMP), 
• La RAM (Réunion des Assureurs Maladie). 
 

Autres prestations (indemnités journalières – retraites etc…) 
 

Pour bénéficier de ces autres prestations, l'avocat doit obligatoirement adhérer à la CNBF (Caisse Nationale des 
Barreaux de France). 
 

C'est par sa cotisation à l'Ordre des avocats de Paris et à la CNBF que l'avocat bénéficie des prestations versées par la 
prévoyance des avocats (LPA). 
 

Les prestations qui découlent de la couverture sociale de l'avocat sont dues dès lors qu'un avocat est à jour de ses 
paiements. 
 

Les différents organismes : 
 

CNBF (Caisse Nationale des Barreaux de France) 
Institution propre à la profession d'avocat, la CNBF gère un régime de retraite de base et un régime de retraite 
complémentaire mais aussi un régime d'assurance invalidité-décès (voir LPA). Nous vous invitons à consulter le site de 
la CNBF 
11, Bd de Sébastopol 
75038 Paris Cedex 01 
Tél. : 01 42 21 32 30 - Fax : 01 42 21 32 71 
Site : www.cnbf.fr 
 

LPA, guichet unique de prévoyance des avocats 
LPA, créée par la profession toute entière, constitue le guichet unique de la prévoyance des avocats par le 
regroupement des procédures de traitement des prestations "prévoyance" versées par la CNBF et par le régime 
assurantiel, dont le régime supplémentaire spécifique au Barreau de Paris. 
11, boulevard Sébastopol 
75001 Paris 
Tél. : 01 53 25 23 95 - Fax : 01 53 25 20 85 
E-mail : guichet.unique@lpaprevoyance.fr 
Site : www.lpaprevoyance.fr 
 

RSIPLIF (Régime social Indépendants des Professions Libérales d’Ile de France 
22, rue Violet - 75730 Paris Cedex 15 
Tél. : 01 45 78 32 00 - Fax : 01 45 78 32 39 
 

Organismes conventionnés par le RSI 
PREVADIES , 
3 bis, rue Taylor 
75474 Paris Cedex 10 
Tél. : 01 44 84 16 11 - Fax : 01 44 84 16 41 
RAM PL Paris (Réunion des Assureurs Maladie) 
3, Bd Ney - BP 10450 
75871 Paris Cedex 18 
Tél. : 0811 012 012 - Fax : 01 53 26 63 00  
 
De l’intérêt des régimes complémentaires 
Le montant des prestations met en lumière l'intérêt de s'affilier à titre individuel à un régime complémentaire pour obtenir 
de meilleurs remboursements et des prestations plus importantes. Les avocats sont invités à se renseigner auprès de 
LPA. 
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