
Quelle couverture en cas d'incapacité de travail 

Depuis le 1er juillet 2021, les professions libérales affiliées à la CNAVPL, bénéficient du versement d'une indemnité journalière pendant les 3 
premiers mois de leur arrêt de travail. 
Toutefois, les avocats libéraux ne font pas partie du dispositif et dépendent uniquement de la CNBF et  de la Prévoyance des Avocats pour la  prise 
en charge de leur incapacité de travail. 

Pour les 90 premiers jours d'arrêt de travail Pour les arrêts d'activité supérieurs à 90 jours continus 

 L'avocat est couvert par la 
Prévoyance des avocats (LPA). 
LPA est en charge du régime 
national de prévoyance qui est 
identique pour tous les Avocats 
de Province et d'Outre Mer. 
En plus du régime national de 
prévoyance, chaque Barreau 
peut faire le choix de souscrire 
à des prestations plus 
importantes. 

MONTANT 
• 61 € /jour. 
FRANCHISE 
Franchise maladie : 30 jours 
d'arrêt continu et total 
Franchise accident : 8 jours 
d'arrêt continu et total 
Franchise hospitalisation : 
date hospitalisation 
Au delà 90 jours : prise en 
charge par la CNBF 

Au delà 90 jours, les 
indemnités journalières sont 
prises en charge par la CNBF 
et jusqu'au 1.095ème jour. 

MONTANT: 

90 € /jour. 

Quelle couverture en cas d'invalidité 

La CNBF ne verse aucune indemnité si l'avocat est atteint d'invalidité permanente partielle, elle ne prend en charge que l'invalidité totale 

INVALIDITÉ PARTIELLE 

• Possibilité de recevoir une 
rente d'invalidité de LPA si le 
taux d'invalidité>33%. 

• Le Montant de la rente 
est calculé en fonction du taux 
d'incapacité fonctionnelle et du 
taux d'incapacité professionnelle.

INVALIDITÉ PERMANENTE ET 
TOTALE 

• Conditions : Au-delà du 1.095e jour d'arrêt de travail.
• Durée: Jusqu'à l'âge auquel l'avocat fait valoir ses droits à la retraite. 
• Rente calculée en fonction de l'ancienneté dans la profession à la date de l'invalidité. 
• Si ancienneté < 20 ans. Pension = 50% de la retraite de base forfaitaire 1 8.627,5€ en 2021 
• Si ancienneté > 20 ans. Pension = 50% de la pension de retraite proportionnelle des avocats
• Pas d'indemnité complémentaire en cas de recours à une tierce personne. 

EN 2023 
Le montant minimum de pension d'invalidité permanente sera augmenté de 10%, 
soit 60% du montant de la retraite de base forfaitaire entière. 
Une majoration pour aide d'une tierce personne, de 10% du montant de la rente en cas 
d'invalidité permanente, sera créée. 

Quelle couverture en cas de décès 

BENEFICIAIRE CAPITAL DECES 

Conjoint survivant 

Capital deces conjoint survivant 
Décès pour cause de 
maladie : 34.302€ 

• Décès accidentel : 68.603€

Orphelins 

RENTE 

Rente orphelin 
Jusqu'à 21 ans ou 25 ans si poursuite d'études ou au delà si 
l'orphelin est atteint d'un taux d'incapacité médicalement 
constatée au moins égal à 50 % 
25% du montant de la retraite de base entière (au taux plein): 
4.357€ par an 
+ 25% des points acquis au régime de retraite complémentaire.

EN 2023 
Le montant du capital décès versé en cas de maladie sera porté de 34.302€ à 50.000€ pour le conjoint .. 




