
  

Les modalités de calcul et de paiement 
des cotisations : les règles essentielles 

 
Présentation Mai 2019 

 
 

En dernière page : comment activer son espace personnel ? 



CNBF - Les modalités de calcul et de paiement des cotisations 

 

4 types de cotisations : 
 

– Au régime de retraite de base : cotisations forfaitaires 
et proportionnelles 

 

– Au régime de retraite de base : le droit de plaidoirie et 
la contribution équivalente (personnes physiques et 
personnes morales) 

 

– Au régime de retraite complémentaire 

 

– Au régime d’invalidité-décès 



CNBF - Les modalités de calcul et de paiement des cotisations 

La cotisation au régime de retraite de base : 

- Un montant forfaitaire annuel, minoré pour les 5 premières années d’exercice 
(en fonction de l‘âge et de l’ancienneté) 

 

 
 

 

- Un montant proportionnel  au revenu annuel net (cotisation Madelin et 
dividendes réintégrés, dont le taux est fixé par décret (3,1%) 

 

Calculé pour l’appel de cotisations d’abord sur le bénéfice de l’avant dernière 
année (N-2), puis sur le bénéfice de l’année précédente (N-1) et enfin, l’année 
suivante ou dès qu’il est connu, sur le bénéfice de l’année même (N), dans la limite 
d’un plafond de 291.718 €. 

Pour les avocats en première et seconde année, cette cotisation est déterminée à 
titre provisionnel et forfaitairement à 239 € pour l’année 2019. 

1ère année 284 €

2ème année 570 €

3ème année 894 €

4ème année 1 218 €

5ème année 1 218 €

6ème année et +, & +65 ans 1 555 €



CNBF - Les modalités de calcul et de paiement des cotisations 

La cotisation au régime de retraite de base : le droit 
de plaidoirie et la contribution équivalente au droit 
de plaidoirie : 

 

- Le droit de plaidoirie, recouvré auprès du client pour chaque représentation 
devant les juridictions concernées ; montant = 13 €, L’avocat les reverse à la 
CNBF chaque trimestre (dispositif en ligne sur l’espace personnel). 

 
- Un montant proportionnel, la contribution équivalente aux droits de plaidoirie : 
      Son montant est calculé sur la base du bénéfice de l’avant dernière année, 
      à titre définitif (pas de modification sur N-1 et N) :  
      [Revenu net annuel / quotient (575 € en 2019 pour 2017) ] –  nombre de 
      droits de plaidoirie payés en N-2 = X. Contribution = X x 13 € 
 
NB : lorsque l’avocat est associé ou salarié au 1er janvier, la contribution équivalente 
est due par sa structure. 

 

 

 

 



CNBF - Les modalités de calcul et de paiement des cotisations 

La cotisation au régime de retraite 
complémentaire : 

 

- Un montant proportionnel : qui dépend du choix de la classe de cotisation, 
laquelle correspond à différents taux applicables sur 5 tranches de revenu 
net : 

 

 

 
 

 

 

Pour les avocats en première et seconde année, la cotisation provisionnelle est 
provisoirement fixée forfaitairement à 293 euros en cas de classe 1. 

Revenu/

Classes

de 1 € à 

41.674 €

41.675 à 

83.348 €

83.349 à 

125.022 €

125.023 à 

166.696 €

166.697 à 

208.370 €

C1 3,80% 7,60% 8,70% 9,80% 10,90%

C2 4,50% 8,90% 10,35% 11,80% 13,20%

C3 5,25% 10,25% 12,00% 13,80% 15,55%

C4 6,00% 11,60% 13,70% 15,80% 17,90%

C4+ 6,00% 11,60% 13,70% 15,80% 20,40%



CNBF - Les modalités de calcul et de paiement des cotisations 

 

La cotisation au régime d’invalidité-décès : 
 

 

- Un montant forfaitaire annuel, dont le montant est réduit pour les 4 
premières années d’activité : 

 

 

 

 

- Un montant forfaitaire payé par le Barreau pour chaque avocat non-salarié 
= 161 € 

 

 

55 €

137 €

  - 1ère, 2ème, 3ème et 4ème années

  - 5ème année et plus  65 ans



CNBF - Les modalités de calcul et de paiement des cotisations 

 

Les modalités de paiement des cotisations 

 
- Paiement par virement : 

 - l’échéance au 30 avril mentionnée sur l’espace personnel 

    le solde après « régul » est exigible au 30 octobre 

 

- Paiement par prélèvement : 
 - en 2 échéances 30 avril – 30 octobre 

 - en 7 échéances d’avril à octobre 

 - en 12 échéances de janvier à décembre 

 

Au cours de la durée de l’échéancier, le montant dû est modifié et réparti sur les 
échéances restantes dès l’intégration des revenus 
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CNBF - Les modalités de calcul et de paiement des cotisations 

 

Les modalités de paiement des cotisations 
 

Application du « 3 en 1 » : 

 

Début avril, la CNBF notifie les cotisations, et l’échéancier correspondant, sur 
la base du revenu de l’avant dernière année 

 

Entre début juillet et fin septembre, elle notifie les cotisations recalculées 
après réception du bénéfice de l’année précédente transmis par la SSI (ex-RSI) 

 

Au fil de l’eau : à mesure d’une modification de compte (démission en cours 
d’année, arrivée en cours d’année, modification d’assiette) la CNBF notifie le 
montant des cotisations recalculées et l’impact sur l’échéancier en cours 



CNBF - Les modalités de calcul et de paiement des cotisations 

 

Les modalités de paiement des cotisations 
 

Bon à savoir : 

 

En cas de revenu de l’année courante en baisse ou hausse prévisible, un 
revenu dit « estimé » peut être déclaré. Les cotisations provisionnelles seront 
alors recalculées sur ce montant. Seul risque : si le revenu net réel est 
supérieur de plus d’un tiers du revenu estimé, une pénalité sera appliquée. 

 

En l’absence de déclaration, après rappel, les cotisations sont taxées d’office 
au maximum. 

 

En cas de non paiement à l’une des dates d’exigibilité, des majorations de 
retard sont exigibles. 



CNBF - Les modalités de calcul et de paiement des cotisations 

 

Les modalités de paiement des cotisations 
 

Bon à savoir : 

 

En cas d’insuffisance de ressources du ménage, une exonération des cotisations 
forfaitaires peut être demandée ; la demande est examinée par une commission 
du Conseil d’administration. Pour faire une demande : utiliser la rubrique « mes 
demandes » sur l’espace personnel. 

 

Tout avocat peut aussi solliciter un secours d’urgence ou une aide financière 
ponctuelle auprès de la commission d’aide sociale de la CNBF ; le Président de la 
CNBF peut, sur justificatifs, allouer un secours d’urgence dans la limite de 5.000 €. 

 

Sur demande motivée, si tous les revenus sont déclarés, un échéancier de 
paiement peut être accordé, en fonction de la situation de l’endettement, par 
prélèvement automatique uniquement. 



CNBF - Les modalités de calcul et de paiement des cotisations 

 

Les modalités de paiement des cotisations 
 

 

 

Bon à savoir : 

 

L’espace personnel contient les éléments d’information précisant l’échéancier 
de prélèvement en cours, outre les données personnelles que l’on peut 
modifier : adresse, mail, revenu. 

Il permet de poser des questions et de recevoir des réponses personnalisées. 

 

Il est mis à jour au fur et à mesure des déclarations. 

 



Comment activer son espace personnel ? 
 

 

 

A partir du site internet de la CNBF,  

Se connecter ici  

 

 

 

 

 

Personne physique ou personne morale 

Suivre les indications et, en cas de 

Difficulté, consultez le 

mode d’emploi 


