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DRABER-NEFF ASSURANCES 

Chers Clients,

Chacun de nous gardera des souvevennirs  
très impactants de l’année écocouulée.

Au-delà des drames largegementt r relayyésés dans 
les médias, je veux rerettenir cece queue nous avonnss 
vu de nos clienttss et de e leleurs s ééquipes. À ssaavoioirr, 
une capacitété d d’adaapptatioion et de résiililieencece 
remarqquuable,, llaa moobibilisation de e totoututees les 
ressssourceses interernes au servivicce ddee l’inventntiivité 
et de e lala simmpplification etet unene utilisatitioon de la 
tetecchnoolologie, garanntete du u maintienen des chaîneses 
dee r relations cliieentss-f-fournissseseurs.

Malgré leses cirircconstancnces, je peux tétémmoigner 
que bebeauuccoup de e nnos clients onontt choisi de 
prpréssererver leururss équipes ett l leeurs projets, , cece  
ququi est adadmmirable. D’aaililleleurs, le jugemment des 
salaaririéés français susur la gestion ddee la crise par 
leleurs employyeueurs est très popositif, ce qui n’était 

papas du tout lele casas l lors dee l laa crise  
de 2009 9 dodontnt l les entrereprises étaieentnt  
jugééees resesponsabableles.

NNootrtre façon n dde concevoirir l l’’activité 
professisioonnelle va ffororttement bénéféfiicier  
dee c ce que nous aavvons appris enen 2020 : 
ll’arbitrage dede meilleures coconditions de 
logemeentnt vis-à-vis de e lala distance à notre  
lieuu d de travail, ce qqui participera à ancrer le 
ttélétravail daansns nos modes de vie ; ainsi que 
la reprisee d du contrôle de plusieurs heures par 
jour ddu fait de l’absence de déplacements.

CCe qui ne devrait pas changer, c’est ce qui 
fonde notre humanité : le besoin de relations 
humaines, la soif culturelle sous toutes ses 
formes et l’envie de voyager.

Geoffroy ROEDERER 
Président
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ACTUALITÉS        AIDES AUX ENTREPRISES

Mesures Détail de l’aide accordée Pour qui ? Conditions
Organisme 
concerné

Report  
des  
échéances 
sociales

Report de tout ou d’une partie 
du paiement des cotisations 
salariales et patronales  
pour les échéances du 5 et  
15 février 2021. 
Sont visées les cotisations 
URSSAF et les cotisations  
de retraite complémentaire.

Employeurs

Fermeture de l’activité 
ou restriction directe 
ou indirecte de l’activité 
du fait des mesures 
décidées par les pouvoirs 
publics.

URSSAF

Report de tout ou d’une partie du 
paiement des cotisations pour 
les échéances du 5 et 20 février 
2021. En complément : possibilité 
de solliciter l’intervention de 
l’action sociale du conseil 
de la protection sociale des 
travailleurs indépendants 
(CPSTI) pour la prise en charge 
partielle ou totale des cotisations 
ou pour l’attribution d’une aide 
financière exceptionnelle.

Travailleurs 
indépendants

Activité principale relevant 
des secteurs impactés  
par la crise (Secteur S1  
ou S1Bis) (1).

URSSAF

Exonération  
et aide au  
paiement  
des  
cotisations 
sociales

Exonération totale de 
cotisations sociales 
patronales hors cotisations 
de retraite complémentaire 
+ une aide au paiement des 
cotisations sociales restantes 
dues égale à 20 % de la 
masse salariale de la période 
concernée.

Entreprises de  
- de 250 salariés

Relevant des secteurs 
S1 et S1Bis (1) qui ont 
subi une perte de 50 % 
de leur chiffre d’affaires 
(CA) quel que soit le lieu 
d’installation ou qui ont 
fait l’objet de mesures 
d’interdiction d’accueil  
du public.

URSSAF

Entreprises de  
- de 50 salariés 

Fermées 
administrativement.

URSSAF

Indépendants ne 
bénéficiant pas du 
régime micro-social

Respectant les conditions 
citées ci-dessus  
pour les entreprises de 
moins de 250 salariés.

URSSAF

Report des 
échéances 
fiscales

Délais de paiement accordés 
au cas par cas pour les 
impôts directs (hors TVA et 
prélèvements à la source). 

Entreprises

Interruption ou restriction 
de l’activité liée à une 
mesure de fermeture 
ou lorsque leur situation 
financière le justifie.

Service des 
impôts des 
entreprises 
(SIE)

Remise 
d’impôts 
directs

Si les difficultés de paiement 
ne peuvent être résorbées par 
un étalement ou un report de 
paiement des dettes fiscales alors 
une remise d’impôts directs est 
envisageable après soumission 
à un examen individualisé de 
la situation et des difficultés 
financières des entreprises.

Entreprises 
En difficulté de paiement 
liées à la pandémie.

Service des 
impôts des 
entreprises 
(SIE)

Paiement  
des loyers

Annulation par le bailleur  
d’une partie des loyers dus  
par les entreprises locataires 
contre un crédit d’impôt.

Entreprises

Conditions cumulatives :
-  Louer des locaux au 

mois de novembre 2020 
à une entreprise faisant 
l’objet d’une interdiction 
d’accueil du public ou 
exerçant son activité 
dans un secteur S1.

-  Locaux situés en France.
-  Effectif de moins  

de 5 000 salariés.
-  Ne pas avoir été  

en difficulté au  
31 décembre 2019.

-  Ne pas avoir été en 
liquidation judiciaire  
au 1er mars 2020.

Le crédit d'impôt n'est 
applicable que pour les 
abandons consentis 
jusqu’au 31 décembre 
2021 au titre du mois  
de novembre 2020.

Impacts de  
la COVID-19 

DEPUIS LE DÉBUT DE LA CRISE SANITAIRE, LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS A MIS  
DE NOMBREUSES AIDES EN PLACE AFIN DE SOUTENIR LES ENTREPRISES. TPE, PME,  
TGE, INDÉPENDANTS, COMMERÇANTS, MONDE DU SPECTACLE… RETOUR SUR LES 
PRINCIPALES MESURES MISES EN PLACE ET SUR LEURS CONDITIONS D’OCTROI.

UN REMERCIEMENT PARTICULIER AU CABINET FROMONT BRIENS SPÉCIALISÉ  
EN DROIT SOCIAL, POUR LEUR PARTICIPATION À LA RÉDACTION DE CETTE SYNTHÈSE.

SYNTHÈSE DES PRINCIPALES MESURES D’AIDES AUX ENTREPRISES
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(1)  Les secteurs S1 sont les secteurs d’activités visés par l’annexe I du décret du n° 2020-371 du 30 mars 2020 dans sa version en vigueur  
au 1er janvier 2021, à savoir notamment hôtellerie, café, restaurants, tourisme, événementiel, culture, sport, transport aérien et événementiel. 
Les secteurs S1Bis sont les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs S1 et sont visés à l’annexe II du décret du n° 2020-371  
du 30 mars 2020 dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021.

(2)   Le CA de référence :
- Le CA durant le mois de janvier 2019 ou le CA mensuel moyen de l’année 2019. 
-  Ou pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 30 novembre 2019, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date 

de création de l’entreprise et le 31 décembre 2019.
-  Ou pour les entreprises créées entre le 1er décembre 2019 et le 30 septembre 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020 ou, 

à défaut entre la date de création de l’entreprise et le 31 octobre 2020.
- Ou pour les entreprises créées entre le 1er octobre et le 31 octobre 2020, le CA réalisé durant le mois de décembre 2020. 

(3) Double condition de perte de CA requise :
- Perte de CA d’au moins 50 % entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021.
-  Perte de CA soit : d’au moins 80 % entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport au CA de référence (2) sur cette période : pour les 

entreprises créées avant le 1er mars 2020.
• ou d’au moins 80 % entre le 1er novembre et le 30 novembre 2020 par rapport au CA de référence sur cette période (2).
• ou une perte de CA entre 2019 et 2020 d’au moins 10 % pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019.

Source : 
Ministère de l'économie, des finances et de la relance - "Coronavirus COVID-19 : soutien aux entreprises"

Mesures Détail de l’aide accordée Pour qui ? Conditions
Organisme 
concerné

Fonds de 
solidarité

Subvention du montant le plus 
favorable entre :
-  Soit le montant de la perte de 

CA dans la limite de 10 000 €.
-   Soit 20 % de leur CA sur la 

période de référence (2) 
(quand perte de CA  
d’au moins 70 %).

-  Soit 15 % de leur CA sur  
la période de référence (2) 
(quand perte de CA entre  
50 % et 70 %).

Entreprises

Relevant du secteur S1 
qui ont subi une perte 
d’au moins 50 % entre le 
1er janvier 2021 et le 31 
janvier 2021.

-   Perte de CA inférieure ou égale 
à 1 500 € : subvention égale  
à 100 % de la perte de CA.

-  Perte de CA supérieur à 1500 € :
•  Perte inférieure à 70 % du 

CA : subvention égale à 80 
% de la perte de CA dans la 
limite de 10 000 €.

•  Perte supérieure ou égale 
à 70 % du CA : subvention 
égale au choix à 20 % de 
leur CA sur la période de 
référence (2) ou 80 % de la 
perte de CA dans la limite de 
10 000 €.  

Entreprises

Relevant du secteur S1Bis 
qui ont subi une perte de 
CA d'un montant variable 
selon les périodes et la date 
de création de l’entreprise (3).

Entreprises

Hors secteur S1 et S1Bis 
pour les entreprises de 
commerce de détails 
(sauf automobiles 
et motocycles) et 
les loueurs de biens 
immobiliers résidentiels 
situés dans une 
commune dont l’activité 
est impactée par la 
fermeture des remontées 
mécaniques.

Subvention égale au montant 
de la perte de CA dans la limite 
de 1 500 €. 

Entreprises

Entreprises de moins  
de 50 salariés ayant subi 
une perte de CA d’au moins 
50 % entre le 1er janvier 
2021 et le 31 janvier 2021 
et ayant débuté leur activité 
avant le 31 octobre 2020.

Subvention du montant le plus 
favorable entre :
-  Soit le montant de la perte de 

CA dans la limite de 10 000 €.
-  Soit 20 % de leur CA sur la 

période de référence (2). 

Entreprises

Fermées 
administrativement
sans interruption du  
1er janvier 2021 au 
31 janvier 2021 (hors 
fermeture préfectorale).

Prêt  
garanti  
par l’Etat

Différé d’un an supplémentaire 
pour commencer à rembourser 
leur prêt garanti par l’État (PGE) 
+ possibilité de souscrire un PGE 
auprès de leur établissement 
bancaire habituel.

Toutes les 
entreprises

Activité  
partielle

Allocation versée par l’Etat  
à l’employeur correspondant à 
60 % de la rémunération horaire 
brute antérieure dans la limite  
de 4,5 fois le SMIC.

Entreprises

Cas général 
(sous réserve 
d’une autorisation 
administrative).

Allocation versée par l'État  
à l’employeur correspondant à 
70 % de la rémunération horaire 
brute antérieure dans la limite  
de 4,5 fois le SMIC.

Entreprises

Sont concernés :
-  Secteurs protégés 

(tourisme, hôtellerie, 
restauration, sport, 
culture, transport 
de personnes, 
événementiel).

-  Secteurs connexes avec 
une baisse de CA ou qui 
subissent une fermeture 
administrative, ou 
encore, des restrictions 
administratives sous 
conditions de CA.



ACTUALITÉS        GROUPE ROEDERER

MISE EN PLACE DU TÉLÉTRAVAIL  
AU TRAVERS D’UN ACCORD COLLECTIF

L e Groupe Roederer a pérennisé le télétravail grâce à la 
signature d’un accord collectif avec ses partenaires sociaux 
en septembre 2020. Cet accord permet à chaque collaborateur 

de télétravailler entre 1 et 3 jours par semaine selon les services. 

La signature d’un accord n’est pas obligatoire, mais reste conseillée afin de 
fixer un cadre collectif au sein de l’entreprise. D’autres modalités de mise en 
place sont possibles telles que la rédaction d’une charte soumise au CSE 

pour avis ou encore l’obtention de l’accord pour chaque salarié concerné. 

QUELS SONT LES AVANTAGES  
DU TÉLÉTRAVAIL ?

-  L’amélioration de la qualité de vie au travail due notamment, à moins de fatigue liée 
au temps de trajets domicile-travail, mais aussi à une meilleure conciliation des vies 
professionnelle et privée. D’après deux enquêtes menées auprès des collaborateurs 
Roederer à partir de mars 2020, deux tiers d’entre eux ont déclaré que leur niveau de 
stress était inférieur en télétravail qu’en présentiel.

-  L’amélioration des résultats et de la performance des salariés. Une hausse de  
la motivation à travailler a été déclarée par la majorité des salariés du Groupe.

-  L’attractivité des talents et la fidélisation des collaborateurs, surtout pour les jeunes 

générations ! 

LES CLÉS D’UNE MISE EN ŒUVRE RÉUSSIE

La démocratisation réussie du télétravail dans l’entreprise repose aussi sur une 
conviction commune : celle que l’amélioration de la Qualité de Vie au Travail a un 
impact réel et positif sur la productivité et la motivation des collaborateurs. 

Elle doit s’appuyer sur la confiance entre l’entreprise et le salarié, sur le lâcher-prise 
en matière de contrôle. Elle doit aussi permettre de se focaliser sur l’atteinte des 
objectifs personnels et collectifs comme indicateur de performance. 

Bien sûr, il faut absolument veiller à maintenir le lien social entre les salariés. Cela 
passe par la mise à disposition d’outils de communication efficaces et l’organisation 
d’une présence minimum sur site, lorsque les conditions sanitaires le permettent.

ANALYSE        ASSURANCE EMPRUNTEUR

Mise en œuvre du 
télétravail au sein  
du Groupe Roederer
FACE À LA SITUATION SANITAIRE, LE GROUPE ROEDERER A DÛ 
S’ADAPTER RAPIDEMENT POUR RÉPONDRE AUX NOUVELLES 
CONDITIONS DE TRAVAIL ENGAGÉES PAR LE GOUVERNEMENT. 
PARMI LES MESURES DE PROTECTION CONSEILLÉES,  
LE TÉLÉTRAVAIL A ÉTÉ MIS EN PLACE, TOUCHANT PRÈS  
DE 300 COLLABORATEURS. RETOUR SUR LES PRINCIPALES 
ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE ET SUR SES AVANTAGES.

ZOOM  
ASSURANCE EMPRUNTEUR

EN CE DÉBUT D’ANNÉE, L’ACTUALITÉ DU MARCHÉ DE L’IMMOBILIER EST 
CARACTÉRISÉE PAR DIFFÉRENTES ÉVOLUTIONS, AVEC NOTAMMENT : 
L’ASSOUPLISSEMENT DES CONDITIONS D’OCTROI DES PRÊTS IMMOBILIERS,  
LA BAISSE DES TAUX D’INTÉRÊT DES EMPRUNTS IMMOBILIERS AINSI  
QUE LA SIMPLIFICATION DE RÉSILIATION DES ASSURANCES DE PRÊT.

L’ASSOUPLISSEMENT DES CONDITIONS D’OCTROI  
DES PRÊTS IMMOBILIERS  

Les autorités, plus précisément le HCSF (Haut Conseil de Stabilité Financière), ont quelque peu assoupli 
les contraintes pesant sur les banques concernant les conditions d’octroi des prêts immobiliers. En effet, 
les taux d’usure ont été révisés à la hausse ainsi que l’allongement de la durée d’endettement maximum. 
Cet assouplissement permet aux établissements bancaires d’accepter davantage de dossiers de prêt.  
Les emprunteurs peuvent désormais obtenir un accord de prêt avec un taux d’endettement de 35 % de 
leurs revenus nets et non plus de 33 % comme précédemment.

Pour exemple : il y a 1 an, un célibataire ayant un revenu de 3 300 €/mois, s’il disposait d’un apport de 15 %, 
pouvait emprunter sur 25 ans environ 484 000 € (avec un taux d’intérêt à 1.4 % et un taux d’endettement  
de 33 %). À ce jour, grâce à un taux d’endettement révisé à la hausse à 35 % et un taux d’intérêt à 1.3 %,  

sa capacité d’emprunt évolue à pratiquement 520 000 € soit une augmentation de + 7.4 % sur un an.

BAISSE DES TAUX D’INTÉRÊT 

La baisse des taux d’intérêt se poursuit depuis le mois de janvier 2021, atteignant aujourd’hui un niveau 

historiquement bas :

TENDANCE DES TAUX AU 15/02/2021 SELON LA DURÉE DU PRÊT

Durée du prêt  Taux standard Très bon profil

25 ans 1,30 % 1,15 %

20 ans 1,15 % 0,85 %

15 ans 0,85 % 0,65 %

12 ans 0,70 % 0,50 %

10 ans 0,65 % 0,40 %

Source : Empruntis 

Les conditions d’emprunt sont donc aujourd’hui extrêmement favorables pour les acheteurs.

PLUS DE FACILITÉ POUR LA RÉSILIATION DES CONTRATS 
D’ASSURANCE DE PRÊT SOUSCRITS AUPRÈS DES BANQUES 

La résiliation des contrats d’assurance de prêt contractés auprès des banques, faisant régulièrement  
l’objet de débats entre les députés de l’Assemblée nationale, les banques et les assureurs, évolue.

Elle se voit facilitée grâce à la loi ASAP (loi d’Accélération et Simplification de l’Action Publique) visant 
à renforcer la lutte contre certaines manœuvres bancaires qui empêchaient les assurés de résilier leur 
contrat d’assurance de prêt bancaire.

Les banques sont désormais obligées d’informer les emprunteurs de la date anniversaire de leurs contrats 
et par conséquent, de la date de résiliation possible, ceci facilitant leurs démarches. Autant de bonnes  
nouvelles pour les emprunteurs qui peuvent désormais doper leur pouvoir d’achat d’environ 10 %.

Le conseil 
Roederer  

Selon la nature de votre projet immobilier 
(résidence principale ou investissement 

locatif ), nous vous conseillons sur 
le choix des garanties à souscrire 

pour être bien protégé, qu’elles soient 
obligatoires ou optionnelles. 

Nos experts sont en mesure d’analyser 
et de comparer les offres faites par 

les compagnies d’assurances et de vous 
rendre vigilants sur les points essentiels 

à prendre en compte.

L’équipe du service  
assurance emprunteur,  
Jessica TEYSSIER et 
Stéphanie BERNUZZI  
sont à votre disposition  
pour réaliser une étude : 

-  Par téléphone au 
03.88.76.73.00

-  Par e-mail à  
ade@roederer.fr

EN  
SAVOIR 
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FOCUS  
RSE

Solidarité
Fin 2020, nous avions lancé un appel 
à projets auprès des associations 
depuis nos réseaux sociaux afin de 
soutenir la recherche médicale et les 
actions caritatives. Après étude des 
dossiers qui nous ont été transmis, 
notre budget de 25 000 € a été réparti 
pour soutenir 9 projets œuvrant pour 
l’aide à la personne, le soutien aux 
malades et la recherche médicale. 

Les associations concernées : 
ASDEPAL, Association Marie-Thérèse, 
Horizon Amitié, le Moulin Vert, 
Strasbourg Action Solidarité, E.L.A, 
Sidaction, Geprovas, Fondation pour 
la recherche en Chimie (Institut du 
médicament de Strasbourg).

Remise du chèque à Valérie SUZAN, 
présidente de Strasbourg Action 
Solidarité, association qui apporte 
une aide alimentaire, matérielle  
et administrative aux personnes  
sans domicile fixe.



  

SUITE À UN ACCIDENT DE LA ROUTE OU UNE PANNE, VOTRE 
VÉHICULE PEUT SE RETROUVER IMMOBILISÉ ET NÉCESSITER UN 
DÉPANNAGE OU UN REMORQUAGE POUR REJOINDRE UN GARAGE. 

POUR GARANTIR LA BONNE PRISE EN CHARGE DE VOTRE SINISTRE, 
IL EST IMPÉRATIF D’AVOIR LE RÉFLEXE DE CONTACTER VOTRE 
ASSISTANCE EN PREMIER LIEU. POUR CELA, IL CONVIENT  
DE SOUSCRIRE À L’OPTION « ASSISTANCE » LORS DE 
L’ÉTABLISSEMENT DU CONTRAT AUTOMOBILE. 

DANS QUELS CAS CONTACTER VOTRE ASSISTANCE ET COMMENT 
PROCÉDER ? QU’INCLUT CETTE GARANTIE ET QUAND DÉCLARER  
LE SINISTRE À L’ASSUREUR ? 

QUEL EST LE CHAMP D’INTERVENTION  
DE LA GARANTIE ASSISTANCE ?

La garantie Assistance est bien souvent une option qui concerne à la fois les contrats 
automobiles particuliers et les contrats professionnels assurant une flotte automobile.  
Pour bénéficier des services de l’assistance, il est important de vérifier en amont  
que votre contrat d’assurance le prévoit. 

Pour rappel, la garantie Assistance comprend plusieurs services d’aide matérielle  
et logistique au conducteur lors d’un accident tels que le dépannage, le gardiennage du 
véhicule, le remorquage ou encore le prêt d’un véhicule de remplacement. Selon les contrats, 
elle peut être mobilisée en cas d’accident, de panne, de vol ou encore d’incendie du véhicule. 
L'indemnisation dépend des plafonds de garanties prévus contractuellement.

COMMENT CONTACTER VOTRE ASSISTANCE ?

Le numéro de votre assistance se trouve soit sur votre carte verte, soit sur la carte assistance 
remise avec votre contrat. Afin de bénéficier de la prise en charge du sinistre par votre 
assureur, il est essentiel de contacter leur compagnie d’assistance pour vous accompagner  

au moment de l’accident.

PEUT-ON SYSTÉMATIQUEMENT  
FAIRE APPEL À L’ASSISTANCE ?

Il existe une exception pour les accidents survenant sur autoroute, voie expresse ou 
périphérique. Dans ces cas-là, seuls les dépanneurs habilités par la gendarmerie peuvent 
intervenir. Il convient alors de contacter les forces de l’ordre soit par téléphone ou via les bornes 
d’appel d’urgence disponibles sur les bandes d’arrêt d’urgence. Toutefois, vous serez tout de 
même indemnisé par votre garantie Assistance d’après les conditions du contrat.

Dans tous les autres cas, l’appel préalable à votre assistance est nécessaire pour le 
remboursement de vos frais et ne peut être remplacé par un appel à votre courtier en assurances. 

QUAND FAUT-IL DÉCLARER LE SINISTRE ?

Une fois le véhicule dépanné ou remorqué, vous pouvez contacter le gestionnaire de votre contrat 
(courtier en assurances ou assureur) afin de déclarer votre sinistre. Vous disposez d’un délai de 

5 jours maximum après la connaissance de l’accident. 

CHECK LIST EN CAS D'ACCIDENT AUTOMOBILE 

CAS DE SINISTRE CONSTAT  
AMIABLE

DÉCLARATION  
MANUSCRITE

ATTESTATION  
DE NON  

ALCOOLÉMIE

COPIE PERMIS  
DE CONDUIRE

DÉPÔT DE PLAINTE 
(SOUS 48H)

LES BONS 
RÉFLEXES

ACCIDENT RESPONSABLE  
OU NON AVEC TIERS IDENTIFIÉ

Remplir un constat amiable signé par les parties  
au recto (document à adresser dans les 5 jours ouvrés -  

coordonnées d'assurance du tiers indispensables).

ACCIDENT RESPONSABLE 
SANS TIERS IDENTIFIÉ

VÉHICULE RETROUVÉ ENDOMMAGÉ  
SANS TIERS IDENTIFIÉ

VÉHICULE VOLÉ
Si véhicule retrouvé, prévenez immédiatement  

votre courtier et les autorités compétentes  
pour rédaction d'un PV de découverte.

VÉHICULE INCENDIÉ

BRIS DE GLACE Contactez votre courtier pour connaître les prestataires  
agrées par les compagnies (règlement direct).

ANIMAL SAUVAGE
��������	
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il est indispensable de ne pas laver votre  
véhicule pour conserver toute trace (poils, sang).                                                                                      

Prendre des photographies.

VANDALISME

OU

OU

OU

�������	
����������
�����
���������������
• Une expertise au-delà de 650€ HT dans la majorité des cas sauf lors d'un vol. 
•  Des réparations à effectuer suite à notre accord sur présentation d’un devis  

ou d’une estimation des coûts.
•  Un choix totalement libre du prestataire conformément à l'article L211-5-1  

du Code des Assurances pour les accidents sans dépannage par l'assistance.
• Une prise en charge possible des réparations. 

Dans tous les cas, si votre véhicule est immobilisé,  
contactez impérativement l'assistance(1) pour la prise  

en charge de votre dépannage ou remorquage.  
(numéro de téléphone sur la carte assistance ou sur la carte verte du véhicule) 

DOSSIER        ASSISTANCE AUTOMOBILE
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ASSURANCEASSURANCE 
AUTOMOBILEAUTOMOBILE
QUEL EST LE RÔLE DE L’ASSISTANCE ?

(1) En cas de dépannage sur autoroute, contactez directement les services d'autoroute qui prennent en charge ce type de demande.
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DOSSIER        PORTABILITÉ

LA PORTABILITÉ  
DES GARANTIES 
Principe &  
Fonctionnement
LORS D’UN DÉPART D’UNE ENTREPRISE,  
UN DISPOSITIF PERMET À L’ANCIEN SALARIÉ,  
SOUS CERTAINES CONDITIONS, DE CONTINUER  
DE DISPOSER DES COUVERTURES SANTÉ ET 
PRÉVOYANCE COLLECTIVES DONT IL BÉNÉFICIAIT  
EN QUALITÉ DE SALARIÉ D’ENTREPRISE.  
C’EST CE QU’ON APPELLE LA PORTABILITÉ  
DES DROITS. 

QUEL EN EST LE PRINCIPE ? QUELLES SONT LES 
OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR, MAIS AUSSI CELLES 
DU SALARIÉ ? COMMENT CE DISPOSITIF EST-IL 
FINANCÉ ? EXPLICATIONS.

QUEL EST LE PRINCIPE  
DE LA PORTABILITÉ ? 

En cas de cessation du contrat de travail (sauf licenciement 
pour faute lourde) ouvrant droit à prise en charge par le 
régime d'assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie 
du maintien des couvertures complémentaires santé et 
prévoyance en vigueur dans l’entreprise et ce à titre "gratuit". 

Ce maintien des droits est limité dans le temps, il dépend 
de la durée du dernier contrat de travail voire des derniers 
contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez  
le même employeur. Cette durée est appréciée en mois,  
le cas échéant, arrondie au nombre supérieur,  
sans pouvoir excéder douze mois.

Pour bénéficier de ce dispositif, certaines conditions 
doivent être remplies par l’ancien salarié : 

  Il doit bénéficier du droit à indemnisation  
de l’assurance chômage. 

  Il devait effectivement bénéficier d’un contrat  
collectif santé et/ou prévoyance d’entreprise  
avant la rupture de son contrat de travail.

Les ayants droit du salarié peuvent eux aussi bénéficier 
de la portabilité des garanties collectives, mais seulement 
s’ils étaient couverts par le contrat complémentaire 
d’entreprise et ce dans les conditions prévues par le 
contrat d’assurance. 

FONDEMENT JURIDIQUE 

Le principe de portabilité des droits à la couverture 
santé et prévoyance a été institué par l’Accord National 
Interprofessionnel du 11 janvier 2008, dit « ANI », modifié par 
la loi de sécurisation et de l’emploi du 14 juin 2013, ayant 
créé l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale.

QUELLES OBLIGATIONS  
POUR L’ENTREPRISE ? 

Tous les employeurs, quel que soit leur secteur d’activité, 
doivent permettre à leurs salariés de bénéficier du 
maintien des garanties complémentaires santé et 
prévoyance mises en place au sein de leur entreprise. 

  Ainsi, l’entreprise doit mentionner le maintien des 
garanties santé et prévoyance sur le certificat de travail 
remis au salarié à la date de fin de son contrat de travail.

  Elle doit informer l’assureur de la cessation du contrat 
de travail de son salarié.

À savoir que la portabilité s’applique même lorsque les 
salariés sont licenciés suite à la liquidation judiciaire de 
leur entreprise, dès lors que le contrat d’assurance n’est  
pas résilié (Cass. Civ. 2e, décision du 5 novembre 2020, 
pourvoi n°15-17.164). 

QUEL COÛT POUR L’EMPLOYEUR ? 

La portabilité des anciens salariés est financée par la 
mutualisation des cotisations des salariés actifs et de 
l’employeur au sein du régime collectif et le cas échéant 
dans les conditions fixées par le contrat d’assurance 
collectif souscrit par l’employeur.

QUELLES OBLIGATIONS  
POUR LE SALARIÉ ? QUEL COÛT ? 

Le salarié doit fournir les justificatifs demandés par 
l’organisme assureur à l’ouverture de ses droits à la 
portabilité et tout au long de la période de maintien des 
garanties (justificatifs Pôle Emploi, décomptes de la 
Sécurité sociale en cas d’incapacité ou d’invalidité…).

Le maintien de la couverture est gratuit pour l’ancien 
salarié durant toute la durée du dispositif. 

QUE SE PASSE-T-IL LORSQUE  
LES DROITS À LA PORTABILITÉ 
SONT ÉCOULÉS ? 

Au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date 
de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période 
de portabilité, l’organisme assureur adresse à l’ancien salarié 
une proposition de maintien de la couverture santé à titre 
individuel. Celui-ci dispose alors de 6 mois à compter de la 
fin de la période de portabilité pour demander à bénéficier 
de ce nouveau contrat s’il le souhaite, qui sera payant et 
sans limite de durée, dans les conditions proposées par 

l’organisme assureur (sur l’encadrement tarifaire de ce 
contrat, voir ci-après). 

QUE SE PASSE-T-IL LORS D’UN 
DÉPART À LA RETRAITE, OU 
LORSQUE LA RUPTURE DU 
CONTRAT DE TRAVAIL N’OUVRE 
PAS DROIT À PRISE EN CHARGE 
PAR L’ASSURANCE CHÔMAGE ?

Les personnes concernées peuvent bénéficier d’un 
maintien de la mutuelle d’entreprise et ce à titre individuel 
et payant, dans les conditions proposées par l’organisme 
assureur du régime collectif. Ces anciens salariés ne sont 
en effet pas concernés par la portabilité mais peuvent 
bénéficier d’un maintien de leur couverture santé dans  
les conditions prévues à l’article 4 de la loi dite « Evin »  
du 31 décembre 1989.

Les tarifs applicables au contrat santé proposé par 
l’organisme assureur sont plafonnés et susceptibles 
d’augmenter de manière progressive sur 3 ans après  
le départ de l’entreprise. L’assuré bénéficie alors :

•  La 1ère année, de tarifs égaux aux tarifs globaux  
applicables aux salariés actifs.

•  La 2e  année, de tarifs ne pouvant être supérieurs de plus 
de 25 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs. 

•  La 3e année, de tarifs ne pouvant être supérieurs de plus  
de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs.

Au-delà des 3 ans qui suivent le départ de l’entreprise, 
l’assureur est libre de proposer ses conditions tarifaires.

Concernant les obligations de l’entreprise, l’employeur doit 
signaler le départ en retraite de son salarié à son organisme 
assureur. Celui-ci aura alors 2 mois après la cessation  
du contrat pour faire part de sa proposition de maintien  
de garanties au salarié. Ce dernier dispose quant à lui  
de 6 mois pour manifester son souhait d’en bénéficier. 

Dans tous les cas, l’ancien salarié peut choisir de renoncer 
à ce maintien des garanties à l’identique pour souscrire, 
s’il le souhaite, un autre contrat qu’il estimera plus adapté 
à ses besoins et le cas échéant à ceux de sa famille.



RENCONTRE AVEC MAXIME BRACARD, CO-FONDATEUR DE LA START-UP FRANCE CARDIO QUI A VU LE JOUR EN 
SEPTEMBRE 2019 À NANCY. C’EST D’AILLEURS SUR LES BANCS DE L’IAE NANCY SCHOOL QU’IL APPROCHE NICOLAS 
MATUSIAK, SON ASSOCIÉ, LORS DE LEUR MASTER EN MANAGEMENT DES ADMINISTRATIONS ET DES ENTREPRISES.  

www.francecardioo..ffrr

Entreprise  
spécialisée dans  

la fabrication  
de masques  

chirurgicaux.FranceCardio

ZOOM CLIENT        INTERVIEW

omment a débuté l’aventure
France Cardio ? 

La création de France Cardio a été 
très rapide. Nous avions constaté que les
cardiologues étaient une cible très mal 
desservie en équipements. Ils devaient 
souvent composer avec des délais de livraison 
de 20 à 40 jours pour se faire livrer des
consommables médicaux (masques,
papiers ECG, électrodes). Cela nous a paru 
inconcevable alors même qu’il est possible 
de se faire livrer des millions de produits à 
domicile en moins de 24h !

La finalité de notre projet était d’anticiper les 
besoins des cardiologues en leur livrant des 
consommables avant même qu’ils ne soient 
en pénurie. Pour ce faire, nous nous basons 
sur les prédictions d’achats grâce à notre 
expertise dans l’analyse des données, notre 
cœur de métierétier. Pour répondre aux besoins  Pour répond
des aticiens, il est essentiel d’être en mesure des praticiens, il est essentiel d’être en
d’acheter les bonnes quantités au bon
fournisseur et d’assurer les livraisons au bon 
moment.

Bien sûr, cela implique une importante 
stratégie de logistique et de livraison en 
amont de la production. Je m’occupe

d’ailleurs principalement de toute la partie 
Achats et Logistique chez France Cardio.

Quels ont été les impacts de la COVID-19 
sur votre activité ? 

En analysant les données du marché, nous 
avons pu rapidement anticiper une hausse très 
importante de la demande de masques et ce 
au niveau mondial. Nous voulions être en 
mesure d’assurer la livraison de nos clients, 
mais aussi d’autres 
professionnels qui 
pourraient se retrouver 
en difficulté.

Concernant le savoir-faire, 
nous produisions déjà ce 
type de consommables 
médicaux pour la 
cardiologie. Il ne nous
manquait plus que des 
lignes de production 
supplémentaires pour 
être en mesure de 
fabriquer davantage de 
masques. Nous avonsmas

c investi dans l’achat de deux nouvellesdonc i
nes. Elles ont été rapatriées de Chine, puis machine

et mises aux normes européennes montées e
usine située à Seichamps (54).dans notre u

nchainé et nous avons rapidement Tout s’est enc
6 millions de masques produitsdépassé les 6 

r assurer nos locaux, il fallait quepar mois. Pour
c’est pour cela que nous avons cela aille vite, c
équipes Roederer. Forcément, fait appel aux é
se sanitaire, nous avons dû pendant la cris

e « tribu » en créant 43 emplois agrandir notre 
Cardio dont 30 étudiants ! chez France C

s privilégié les personnes Nous avons 
é durement touchées par la crise,qui ont été 

notamment celles qui ont été 
licenciées ou celles qui ont vu 
leur CDD non renouvelé.

Pour nous, la dimension
humaine a beaucoup 
d’importance et nous sommes
heureux d’avoir pu aider ces 
familles. D’ailleurs, aucun
intérimaire ne travaille dans
notre entreprise et tous les CDD
se sont conclus en embauche à 
ce jour. Ainsi nous protégeons 
notre savoir-faire.

Comment gérez-vous 
les approvisionnements 
pour la production
et le conditionnement 
de vos masques ? 

Nous favorisons l’éco-gestion, y
compris pour nos fournisseurs. 
Dès que cela est possible, nous 
privilégions les choix citoyens 
qui permettent de limiter nos
déchets et de réduire notre 
impact sur l’environnement.
Notre fournisseur le plus éloigné 
se situe en Espagne. Pour
certaines matières premières,
notamment pour nos boites de 
conditionnement et les barrettes

nasales de nos masques, nous travaillons avec 
une usine à St-Dié-des Vosges (88). 
Quand on sait que nos commandes leur 
ont permis d’embaucher deux personnes 
supplémentaires, cela renforce notre certitude 
d’avoir fait le bon choix.

En intégrant plusieurs fournisseurs 
dans notre processus d’achat, nous 

sécurisons tous nos
approvisionnements, 
notamment pour notre 
principale matière
première : le tissu 
non-tissé que l’on appelle 
Spunbond. Nous la 
faisons fabriquer sur 
mesure afin d’avoir une 
meilleure filtration. 

Qu’est-ce qui fait 
la particularité des
masques France Cardio ? 
Pourquoi choisir un 
masque français ? 

Nous produisons des masques de type IIR,
un dispositif médical qui apporte le plus haut
niveau de protection parmi les masques 
chirurgicaux. Il protège notamment contre les
éclaboussures et les projections.  

Nous avons fait appel au LNE (Laboratoire 
National de métrologie et d’Essais) pour la 
certification de nos masques à la norme
européenne EN 14683:2019. Cela garantit un 
taux de filtration et de respirabilité très élevé 
tout en étant conforme à leur référentiel. 
En complément, notre packaging a une
propriété unique sur le marché français :
il détruit les microbes ! Notre carton est

recouvert d’une substance antimicrobienne
évitant la prolifération des bactéries et 
limitant l’usage de plastique supplémentaire.
C’est l’idéal à ce jour.

Choisir un masque France Cardio, c’est choisir
un produit de qualité, mais c’est aussi partager 
notre système de valeurs qui repose sur 
l’éthique et la solidarité entre les entreprises
locales. En ces temps économiquement
difficiles, cela permet de participer à la 
relocalisation d’une industrie, à la sauvegarde
et à la création d’emplois en France. Choisir un 
produit de fabrication française permet aussi
de suivre la traçabilité de votre masque, 
de savoir comment il est fabriqué et par qui. 
La traçabilité d’un produit a son importance, 
particulièrement pour un dispositif médical 
en contact avec notre peau chaque jour.

Notre force, ce n’est pas de fabriquer des 
masques. C’est notre histoire et nos valeurs, 
et ça se ressent dans la qualité de nos 
produits. 

ÀÀ date, quel est vvototre bilan depuis le
lancement dede votre société en 2019
et quelleses sont vos perspectives d’avenir ? 

Nous avons deux bilans, tous deux
extrêmement positifs. Le bilan économique
d’abord, qui a largement dépassé nos prévisions 
et les attentes de notre investisseur. Pour notre
première année, nous avons réalisé 3 millions 
de chiffre d’affaires. Pour le futur, bien que 
nous anticipons une baisse de la demande de 
masques, nous pensons pouvoir pérenniser
notre activité grâce à tous les autres 
consommables médicaux que nous 
continuons de produire et de livrer. À cela 
s’ajoutent les industriels qui n’ont pas attendu la 
crise sanitaire pour avoir besoin de masques. 

Par ailleurs, nous pensons que la demande des 
particuliers va augmenter avec, par exemple, la
nouvelle obligation liée au port du masque de
type 1 pour les enfants, que nous produisons 
aussi dans notre usine.

Ensuite, le bilan humain est tout aussi positif. 
Nous avons pu relancer 43 familles qui 
étaient à l’arrêt à cause de la crise : ça n’a pas
de prix ! De plus, nous avons réussi à créer
ensemble une entreprise libérée sans chef ni
contremaître pour chronométrer la cadence
de production.

Chez France Cardio, nous faisons confiance
à nos salariés et ils nous le rendent bien. 
Malgré l’environnement de travail aseptisé
avec le port des blouses, des masques et des
sur-chaussures, ils sont heureux de travailler
et motivés par la fierté d’aider les Français en 
contribuant à leur protection.

Le bilan global est donc très positif pour nous !
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EN  
SAVOIR 

CHOISIR UN  
MASQUE FRANCE  
CARDIO, C’EST  
AUSSI PARTAGER 
NOTRE SYSTÈME  
DE VALEURS.
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SA DEVISE 

« Avec une bonne dose de volonté et  
de persévérance, tout est possible ! » 

SON ÂGE 

42 ans 

SA FORMATION

BTS Tourisme

SA FONCTION 

Responsable Service Technico-Commercial  
Solutions PME

Après l’obtention de son BTS Tourisme, Adèle travaille 
chez un Tour Opérateur en région parisienne pendant deux 
ans. Elle revient ensuite en Alsace et occupe différents 
postes en centre d’appel. Elle rejoint alors le monde de 
l’assurance et se construit de solides connaissances 
dans le domaine après 6 années en tant qu’assistante 
commerciale dans une institution de prévoyance. 

Après cette expérience, elle décide de tenter sa chance 
dans le monde du courtage en assurances et rejoint le 
Groupe Roederer en 2012. Un choix qu’elle ne regrettera pas, 
notamment grâce à la dimension humaine de l’entreprise, 
qui « laisse à tous les salariés la possibilité de donner leur 
avis et de prendre des initiatives ». Pour Adèle « dans les  
ETI comme Roederer, toutes les décisions sont tournées vers 
le client ! C’est moins le cas dans les grands groupes ».

Elle commence alors l’aventure comme assistante 
commerciale et exerce différentes fonctions au sein du 
Groupe, dont elle apprécie beaucoup les possibilités 
d’évolution en interne. Elle se spécialise au fur et à mesure 
sur l’accompagnement des entreprises de moins de 30 
salariés. Elle est d’ailleurs Responsable du Service 
Technico-Commercial de Solutions PME, une marque 
créée en interne spécifiquement pour répondre aux 
besoins de cette typologie d’entreprises. Concrètement, 
elle répond à toutes les questions règlementaires des 
clients ou des collaborateurs, elle négocie la 
commercialisation des produits avec les assureurs et 
s’attache à toujours chercher les solutions les plus 
adaptées aux clients et aux prospects !  Afin d’améliorer la 
qualité de services apportée à son segment de clientèle, 
elle participe à la réalisation de différents projets : 

•  La mise en place d’une cellule de référents veille pour  
les mises à jour des Conventions Collectives.

•  L’envoi d’une newsletter semestrielle aux clients pour 
les informer concernant les nouveautés règlementaires 
dans l’assurance.

•  L’envoi de 2 à 4 emailings par an pour mettre en avant 
des produits ou services innovants.

•  La création d’un outil d’aide à la vente pour accélérer 
la recherche de tarifications auprès des différents 
assureurs.
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Portrait 

Adèle DAOUADI

DÉCRYPTAGE       CHÔMAGE DES DIRIGEANTS D’ENTREPRISE 

LA LOI POUR LA LIBERTÉ DE CHOISIR SON AVENIR PROFESSIONNEL A OUVERT LE DROIT À L’ASSURANCE 
CHÔMAGE POUR LES DIRIGEANTS, MAIS CETTE COUVERTURE SUFFIT-ELLE POUR REBONDIR VERS UN 
NOUVEL AVENIR PROFESSIONNEL ? COMMENT ANTICIPER SEREINEMENT UNE PERTE DE REVENUS ? 
EXPLICATIONS AU TRAVERS DE DEUX DISPOSITIFS : L’ATI ET L’ASSURANCE CHÔMAGE DU DIRIGEANT.

QUEL EST LE FONCTIONNEMENT 
DE L’ALLOCATION DES 
TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS 
(ATI) ?

Depuis le 1er juillet 2019, ce dispositif permet aux 
travailleurs indépendants de bénéficier d’une allocation 
chômage de 800 € par mois versée pendant 6 mois, et ce, 
sans cotisation supplémentaire. L’allocation est la même 
pour tous les indépendants qui répondent aux conditions 
d’accès à ce dispositif, quel que soit leur revenu durant leur 
période d’activité. 

Pour pouvoir bénéficier de l’ATI (Allocation des Travailleurs 
Indépendants), l’ancien dirigeant doit 
répondre aux conditions suivantes :

  Avoir eu un revenu minimum de  
10 000 € par an pendant les 2 ans  
qui précèdent la cessation d’activité.

  Avoir été remplacé dans ses  
fonctions de gérant sur demande  
du tribunal dans le cadre d’un plan  
de redressement judiciaire.

  Faire l’objet de l’ouverture d’une 
procédure de liquidation judiciaire.

  Ne pas bénéficier d’un revenu 
imposable supérieur au montant  
du RSA, soit 559,74 € par mois.

  Justifier de démarches en vue de 
trouver un emploi, créer ou reprendre une entreprise.

Le travailleur indépendant peut bénéficier à la fois de 
l’allocation prévue par l’État et d’un dispositif d’assurance 
chômage privé. 

QUID DE L’ASSURANCE CHÔMAGE 
PRIVÉE DES INDÉPENDANTS ?

Le dispositif ATI offert par l’État permet aux anciens 
dirigeants de bénéficier d’une protection minimale,  
mais contrairement à l’assurance chômage proposée  
aux anciens salariés, il n’est pas adapté aux revenus  
du dirigeant. 

Pour pallier ce problème, il peut souscrire à une assurance 
chômage à titre privé dite aussi « garantie sociale des chefs 
d’entreprise » (GSC). Elle lui permet de bénéficier  

d’un revenu de remplacement complémentaire à l’ATI 
en lien avec ses revenus d’activité afin d’envisager 
sereinement son changement de vie professionnelle.  
Par ailleurs, la GSC est souvent l’unique alternative pour  
les dirigeants qui ne répondent pas aux conditions d’octroi 
de l’assurance chômage classique.

L’assurance chômage privée des indépendants offre, après 
un an de cotisation, une couverture de :

  5 988 € par an pendant 12 mois pour les créateurs et les 
repreneurs d’entreprise.

  Jusqu’à 205 680 € par an pendant 2 ans maximum pour 
les autres dirigeants.

L’allocation chômage à titre privé ouvre des droits aux  
prestations dans plus de cas que l’ATI : 

  Liquidation ou redressement  
judiciaire sans la participation  
du dirigeant.

  Cession ou dissolution anticipée 
sous contrainte économique.

  Révocation.

  Non-renouvellement du mandat du 
dirigeant prononcé à son encontre.

  Fusion absorption avec éviction  
du dirigeant.

QUELS SONT LES 
AVANTAGES DE 

L’ASSURANCE CHÔMAGE PRIVÉE ?

L’assurance chômage couvre plus de cas que l’ATI  
et est en lien avec les revenus que l’indépendant  
percevait lorsqu’il était en activité.

Ce dispositif bénéficie également d’une fiscalité attractive 
pour encourager le dirigeant à se protéger. En effet, les 
cotisations calculées en fonction des revenus de l’année 
précédente sont :

•  Déductibles au titre de la loi Madelin pour les dirigeants 
affiliés à la Sécurité Sociale des Indépendants.

•  Prises en compte en tant que charge pour les  
mandataires sociaux.  

Décryptage  
par Adèle DAOUADI

p

Q
A

Bon  
à savoir 

Les professions 
libérales n’ont pas 

accès à l’Allocation des 
Travailleurs Indépendants 

ni à l’assurance chômage  
à titre privé.

CHÔMAGE DES DIRIGEANTS D’ENTREPRISE

Quels dispositifs pour protéger  
votre avenir professionnel ?

EXEMPLE D'INDEMNISATION ET DE COTISATION DE L'ASSURANCE 
CHÔMAGE PRIVÉE POUR UN MANDATAIRE SOCIAL DIRIGEANT  
D'UNE SA, SAS OU SASU

Revenu annuel net hors 
dividende avant chômage 100 000 €

Indemnisation annuelle  
limitée à 1 an 70 000 €

Cotisation  
annuelle  4156€

Coût après déduction  
des impôts de 28%  2992€

Statut de mandataire 
social en tant que dirigeant 
de SA, SAS ou SASU : 
solutionspme@roederer.fr

Statut de Travailleur  
Non Salarié :  
patrimoine@roederer.fr

EN  
SAVOIR 
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 -  La foudre est tombée sur le hangar et a endommagé la toiture. Depuis 
notre mariage, c’est le deuxième coup de foudre que nous subissons.

-  Vous me demandez où est le point de choc sur ma voiture.  
Ma voiture n’a rien. Le point de choc, c’était le piéton.

-  Le cycliste zigzaguait sur la route, tantôt à gauche, tantôt à droite,  
avant que je puisse le télescoper.

-  Suite au carambolage du mois dernier, ma voiture est hors d’état  
de conduire. Et moi aussi !

-  J’ai été le témoin d’une collision entre deux bicyclettes de sexes différents.

-  Je vous accuse réception de l’inspecteur que vous m’avez adressé 
pour constater les dommages.

-  La gendarmerie est venue additionner les témoins.

-  Deux mois après cette fâcheuse fracture, j’ai le plaisir de vous  
annoncer que mon pied a enfin repris figure humaine.

-  Mon assureur m’a dit qu’il avait suspendu mon assurance,  
mais il ne m’a pas dit où.

-  Je suis d’accord pour souscrire à l’assurance vie dont vous m’avez 
parlé, mais pour commencer, vous me donnerez la formule « capital 
d’essai ».

-  Ils m’ont appelé au tribunal sous prétexte que je n’avais pas assuré ma 
voiture. Je reconnais les faits, mais, à votre avis : vaut-il mieux rouler 
sans assurance sans commettre d’accident, ou rouler comme un fou avec 
beaucoup d’assurance ?

Les indices

ANNÉES AU 1ER JANVIER AU 1ER AVRIL AU 1ER JUILLET AU 1ER OCTOBRE 

2021 6186 6206

2020 6206 6205 6203 6195

2019 6134 6157 6179 6194

2018 5987 6019 6052 6100 

2017 5807 5846 5899 5948

2016 5840 5819 5796 5783

2015 5783 5805 5814 5819

INDICE RISQUES INDUSTRIELS (RI) 

ANNÉES 1ER TRIMESTRE 2E TRIMESTRE 3E TRIMESTRE 4E TRIMESTRE

2020 995,1 995,2 996,8 1000,5

2019 993,5 994,5 994,2 994,3

2018 981,8 988,1 987,5 988,2

2017 955,8 960,1 965,6 974,8

2016 929,5 931,2 935,9 942,0

2015 930,8 931,7 932,7 929,5

INDICE FFB DU COÛT DE LA CONSTRUCTION (base 1 au 1.1.1941)

Depuis la publication de l’indice d'octobre 2014, l'indice BT 01 est passé en base janvier 2010, ce qui signifie un changement 
de référence (moyenne de 2010 = 100). Pour obtenir l'équivalent en base 1974 (l'ancienne base), il faut multiplier le nouvel 
indice par un coefficient de raccordement égal à 8,3802.

INDICE BÂTIMENT BT 01 POUR L'ACHAT SUR PLAN  
(France entière - base 100 janvier 2010 H.T.)

ANNÉES JANV FÉV MARS AVRIL MAI JUIN JUIL AOÛT SEPT OCT NOV DÉC

2020 111,8 111,8 111,7 111,5 111,7 112,0 112,2 112,5 112,9 112,9 113,2

2019 110,1 110,3 110,6 110,9 111,0 111,2 111,2 111,6 111,4 111,4 111,3 111,6

2018 108,0 108,3 108,5 108,7 109,0 109,0 109,2 109,5 109 ,5 109,7 109,7 109,7

2017 105,7 105,9 106,1 106,3 106,2 106,2 106,3 106,6 106,7 107,1 107,2 107,4

2016 103,3 103,2 103,2 103,3 103,8 104,4 104,5 104,7 104,8 104,8 104,9 105,2

2015 104,1 104,5 104,5 104,5 104,7 104,6 104,6 104,5 104,0 103,8 103,7 103,6
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Les  PERLES  
      du courrier

Carte de Tiers-Payant  
dématérialisée

Touch ID  
pour plus de sécurité

Géolocalisez  
vos praticiens

Envoyez-nous vos factures 
et devis ��������

TÉLÉCHARGEZ 
GRATUITEMENT  
NOTRE  
APPLICATION
Lancez l'application.  
����������		
�����������
	 
si vous n'avez pas créé  
votre espace assuré ou utilisez  
vos identifiants de connexion  
pour vous connecter.

MEMENTO SOCIAL
Roederer met à votre disposition un mémento  

social pour connaître notam
ment, les charges  

retenues sur le salaire e
t le barème des  

remboursements de la Sécurité Social
e pour 2021.  

Un bon moyen de se tenir informé sur la  

réglementation sociale ap
plicable en 2021.

Vous pouvez le télécharger
 depuis notre site :  

www.roederer.fr


