
Cher Client,

Dans cette deuxième édition spéciale consacrée  
au Covid-19, nous vous présentons une synthèse 
concernant le recours au dispositif d’activité par-
tielle ainsi que les mesures prises par le gouverne-
ment pour l’adapter au contexte d’urgence sanitaire.

Aussi, vous trouverez un focus particulier sur le sujet 
des assurances collectives frais de santé et pré-
voyance. Vous trouverez ainsi les réponses aux ques-
tions que vous vous posez certainement concernant 
le maintien des garanties souscrites et leur paie-
ment. Il en est de même concernant les assurances 
de retraite complémentaire, sujet sur lequel nous 
vous apportons un récapitulatif sur les cas de déblo-
cages possibles ainsi que les modalités de versement 
selon la nature des contrats souscrits.

Nous espérons que cette synthèse vous apportera 
l’éclairage nécessaire pour avancer avec plus de  
sérénité.

Encore une fois, et plus que jamais, vous pouvez 
compter sur nous pour vous accompagner et vous 
tenir informés des sujets qui vous concernent.

L’équipe Simax mobilisée

#Hors-Série 02 
Covid-199 avril 2020 LA LETTRE D’INFORMATION DE SIMAX

Restez connectés grâce  
à votre espace client sur
www.simax-sante.fr
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HORS-SÉRIE 02      LES IMPACTS DU COVID19 SUR VOS ASSURANCES      Situation au 9/04/2020

1ÈRE PARTIE

Tout ce qu’il faut savoir  
le dispositif d’Activité Partielle 

MONTANT VERSÉ  
AU SALARIÉ    70% de la rémunération brute du salarié.

BASE DE CALCUL    Rémunération brute sur la base de l’indemnité compensatrice de congés payés,  
en référence au salaire du mois précédent.

EXCEPTIONS

    Dispositions conventionnelles plus favorables (qui s’appliquent le cas échéant)

    Pour les salariés rémunérés au SMIC, le montant de l’indemnité ne peut être inférieure  
à la RMM (c’est-à-dire la rémunération qui aurait été perçu après déduction des cotisations 
obligatoires pour un travail de même durée payé au SMIC). L’employeur doit ainsi verser  
une allocation complémentaire pour garantir le revenu minimum à son salarié.

    Les apprentis et salariés sous contrat de professionnalisation doivent percevoir  
100% de leur taux horaire.

1/ LE CALCUL DE L’INDEMNITÉ D’ACTIVITÉ PARTIELLE À VERSER AUX SALARIÉS 
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1ÈRE PARTIE (SUITE)

Tout ce qu’il faut savoir  
le dispositif d’Activité Partielle 

MODALITÉS DE MISE  
EN ŒUVRE

   L’autorisation préalable de la Direccte n’est plus requise.

   Les entreprises peuvent faire leur demande d’AP jusqu’à 30 jours après le début effectif 
du chômage partiel.

   L’absence de réponse de la Direccte sous 48H après la demande vaut accord  
jusqu’au 31/12/2020.

  ALLOCATION VERSÉE  
À L’EMPLOYEUR

Augmentation de l’allocation versée par l’Etat à l’employeur : 

   Nouveau montant : 70% de la rémunération brute du salarié  
(dans la limite de 4,5 fois le SMIC) .

   L’allocation ne peut pas être inférieure au SMIC pour les salariés concernés.

SALARIÉS CONCERNÉS

Extension du dispositif d’activité partielle à de nouvelles catégories de salariés :

•  le personnel des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées 
majoritairement par l’Etat (RECME) ;

•  le personnel des entreprises électriques et gazières, employé dans les conditions du droit 
privé ; sous réserve que leur employeur remplisse les obligations de déclaration et de 
versement des contributions et cotisations sociales françaises (y compris d’assurance 
chômage) auxquelles il est tenu pour tout emploi de salarié ;

•  les salariés en forfait jours ou heures, auquel le dispositif s’applique également en cas  
de réduction de l’activité de l’entreprise ;

•  les salariés saisonniers (bénéfice de l’indemnité horaire jusqu’au terme de la saison  
en cours).

 RÉGIME SOCIAL

L’indemnité d’activité partielle est un revenu de remplacement ce qui implique que : 

• Elle est exonérée de toutes cotisations et contributions de sécurité sociale.

•  Elle est soumise à la CSG et CRDS avec application du régime d’allocation chômage.  
Le taux est de 6,2% pour la CSG et de 0,5% pour la CRDS – tous deux s’appliquent sur 98,25% 
de l’allocation versée au salarié (l’assiette).

   Attention, la CSG et la CRDS sont écrêtées si leur imputation a pour résultat de faire passer  
la rémunération du salarié en dessous du SMIC.

Exceptions pour : 

Les salariés du régime local Alsace Moselle : une cotisation maladie de 1,50 % est due. 

Les personnes domiciliées fiscalement hors de France et relevant du régime obligatoire 
d’assurance maladie français (non redevables de la CSG et CRDS) : une cotisation maladie  
de 2,80% est due. 

Les salariés mahorais (non redevables de la CSG et CRDS) : une cotisation maladie  
de 2,35% est due.

2/ LES ÉVOLUTIONS DU DISPOSITIF À LA SUITE DU COVID19 (MISES EN PLACE PAR L’URSSAF)
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Les salariés mis au chômage partiel restent pris en compte dans l’effectif moyen mensuel.À savoir
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1ÈRE PARTIE (SUITE)

Tout ce qu’il faut savoir  
le dispositif d’Activité Partielle 

NB :  Les arrêts « dérogatoires » (éviction/garde d’enfant) n’ont plus lieu d’être lorsque l’activité du salarié est interrompue puisqu’il n’a plus à se rendre sur son lieu de travail.

DÉBUT DE L’ARRÊT MALADIE DU SALARIÉ  
AVANT LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF  

D’ACTIVITÉ PARTIELLE

DÉBUT DE L’ARRÊT MALADIE DU SALARIÉ  
APRÈS LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF  

D’ACTIVITÉ PARTIELLE

Si le salarié avait été concerné par la mise en activité 
partielle du fait du poste occupé : 

 •  Il est indemnisé normalement au titre de son arrêt maladie 
par l’assurance obligatoire 

•  L’employeur complète le revenu du salarié à hauteur  
de l’indemnité d’activité partielle qui aurait été due  
si le salarié n’avait pas été en arrêt maladie.

Le salarié placé en activité partielle conserve son droit de bénéficier d’un arrêt 
maladie (hors arrêt pour garde d’enfant ou personne vulnérable) : 

•  Le bénéfice du dispositif d’activité partielle s’interrompt alors jusqu’à la fin de l’arrêt 
prescrit (le salarié percevant des indemnités journalières sans délai de carence)

•  Dans ce cas, l’employeur lui verse un complément aux IJ Sécurité Sociale qui 
s’ajuste pour maintenir la rémunération à un niveau équivalent au montant de 
l’indemnisation due au titre de l’activité partielle, soit au moins 70 % du salaire brut.

3/ L’INDEMNISATION DES ARRÊTS MALADIES DANS LE CADRE DU CHÔMAGE PARTIEL 

Les assureurs 
maintiennent-
ils leurs 
garanties ?

Faut-il continuer 
de régler les 
cotisations 
salariales et 
patronales ?

Les délais de 
règlement des 
cotisations ont-
ils changé ?

Comment définir l’assiette  
de cotisation ? 

Quelle assiette est  
retenue pour le paiement 
des prestations ?

FRAIS DE  
SANTÉ &  

PRÉVOYANCE

Oui, dès 
lors que les 
cotisations 
continuent 
d’être réglées. 

Oui, les 
cotisations 
doivent 
continuer 
d’être réglées 
normalement, 
(sauf si un 
maintien gratuit 
est prévu par  
le régime).

Les cotisations 
restent dues 
aux échéances 
prévues. Seuls 
certains cas ex-
ceptionnels, sous 
réserve d’accepta-
tion par l’assureur, 
peuvent faire 
l’objet de reports 
ou d’échelonne-
ment de leurs 
cotisations.

Concerne notamment la prévoyance 
lourde : 
L’assiette de cotisation à retenir est 
celle correspondant à l’indemnité 
d’activité partielle et ce pour tous 
les salariés de l’entreprise.
Le taux de cotisations doit être 
uniforme pour tous les salariés.  
A défaut, cela représente un risque 
URSSAFF.
En cas de fermeture totale de 
l’entreprise, et en accord avec 
l’organisme assureur, il est possible 
de retenir les salaires perçus avant 
la mise en place de l’activité partielle 
pour calculer les cotisations.

La plupart des contrats 
s’appuient sur le salaire 
perçu en N-1 pour déter-
miner les prestations. 
(Les 12 ou 3 derniers 
mois glissant précédant 
l’événement). 
En cas de reconstitu-
tion de l’assiette des 
cotisations (possible en 
cas de fermeture totale 
de l’entreprise et sous 
réserve de l’acceptation 
de l’organisme assureur), 
l’assiette des prestations 
doit également être 
reconstituée.
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4/ LA SITUATION CONCERNANT VOS RÉGIMES D’ASSURANCES COLLECTIFS

SANTÉ ET PRÉVOYANCE : POINT SUR LES GARANTIES ET LES COTISATIONS
Les contrats frais de santé et prévoyance mis en place au sein des entreprises sont de nature collective et obligatoire. L’activité partielle correspond à une 
suspension du contrat de travail indemnisée par l’employeur qui implique, pour bénéficier du régime de faveur sur le financement patronal du régime, le 
maintien des garanties collectives mises en place au sein de l’entreprise ainsi que le règlement des cotisations correspondantes.

 Les assureurs ne s’opposeront pas en principe au maintien de la couverture  
dès lors que les cotisations continueront bien à être versées par les entreprises.À retenir
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Pour aller plus loin, nous vous invitons à consulter la dernière publication du Ministère du Travail mise à jour le 3 avril 
2020 concernant le dispositif d’activité partielle. Vous y trouverez toutes les dernières évolutions procédurales ainsi 
qu’une liste de questions-réponses.

Lien d’accès : https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19-document-precisions-activite-partielle.pdf

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19-document-precisions-activite-partielle.pdf


2ÈME PARTIE

Les différents arrêts de travail 
et leurs modalités d’indemnisation 
DANS UN CONTEXTE D’ACTIVITÉ NORMALE, SANS RECOURS AU DISPOSITIF D’ACTIVITÉ PARTIELLE. 

3ÈME PARTIE

Intéressement, Participation & Prime  
Exceptionnelle pour le Pouvoir d’Achat (PEPA) 
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INTÉRESSEMENT  
ET PARTICIPATION

Possibilité de reporter le versement des sommes ou leur affectation au PEE jusqu’au  
31 décembre 2020, à la place du 31 mai ou 1er juin. 

PEPA

Le versement peut être reporté jusqu’au 31 août 2020. 

Le montant d’exonération est doublé pour les entreprises qui ont aussi mis en œuvre un 
accord d’intéressement, dans la limite de 2000 €.

Les bénéficiaires de la PEPA sont : les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail soit au 
moment du versement, du dépôt de l’accord ou de la signature de la DUE qui a institué la prime.

LES NOUVELLES MESURES DE VERSEMENT LIÉES AU COVID19
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Salarié malade

Salarié  
non malade  
mais en  
isolement

Salarié non malade 
devant garder un 
enfant de moins  
de 16 ans (ou jusqu’à 
18 ans si handicapé)

Salarié  
non malade 
présentant un 
«risque élevé»

NATURE  
DE L’ARRÊT Arrêt classique Arrêt dérogatoire

INDEMNITÉS  
JOURNALIÈRES DE LA  

SÉCURITÉ SOCIALE
Versées dès le 1er jour d’arrêt Versées sans conditions de délais

VERSEMENT  
COMPLÉMENTAIRE  
PAR L’EMPLOYEUR  

(ARTICLE 1221-6 DU CODE DU TRAVAIL)

Oui, sans condition d’ancienneté. 
Respect du délai de carence  
en attendant décret pour sa 
suppression

Oui, sans condition d’ancienneté ni délai de carence

INDEMNITÉS  
JOURNALIÈRES DU 

CONTRAT COLLECTIF  
DE PRÉVOYANCE

Versées selon les modalités du 
contrat (application de la franchise 
et du montant journalier souscrit)

En principe, pas de versement pour les arrêts dérogatoires.
À vérifier avec l’organisme assureur.



4ÈME PARTIE

Retraite supplémentaire 
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PEUT-ON DÉBLOQUER  
SON ÉPARGNE DE MANIÈRE  

ANTICIPÉE À CAUSE DU COVID ? 
Non, à ce jour, le COVID n’est pas un des cas de déblocage exceptionnels prévus par la loi.

DANS QUELS CAS PEUT-ON  
RÉCUPÉRER LES FONDS INVESTIS 

SUR UN CONTRAT IFC/IFC IL ? 

L’épargne accumulée dans ces dispositifs peut être restituée, totalement ou partiellement,  
dans les seuls cas suivants : 

• Liquidation judiciaire de l’entreprise souscriptrice du contrat IFC/IFC IL (au profit du 
liquidateur)
•  Réduction durable et significative de la perspective d’avoir des salariés partant à la retraite 

(l’engagement IFC) par rapport aux fonds existants

DANS QUELS CAS PEUT-ON 
OBTENIR LE REMBOURSEMENT 
DES SOMMES SUR UN CONTRAT 

ARTICLE 39 ? 

Les fonds gérés sur ces contrats ne peuvent être restitués que dans deux cas précis : 

• Dénonciation du régime de retraite. 
•  Sur-provisionnement significatif et durables des engagements du régime de retraite par 

les fonds gérés sur le contrat existant. Dans ce cas, les fonds reversés sont comptabilités 
comme produits exceptionnels.

Le remboursement ne peut pas concerner les provisions des rentes en cours qui continuent à 
être payées. 

PEUT-ON ARRÊTER OU RÉDUIRE 
LES VERSEMENTS SUR LES 

CONTRATS IFC OU ARTICLE 39 ? 
L’entreprise peut choisir et ajuster librement les montants versés ainsi que leur fréquence, 
sous réserve des dispositions contractuelles.

PEUT-ON ARRÊTER,  
RÉDUIRE OU SUSPENDRE  

LES VERSEMENTS SUR UN 
CONTRAT ARTICLE 83 ? 

   L’entreprise doit continuer de respecter ses engagements dans le cadre du régime de 
retraite mis en place et des accords collectifs signés avec les syndicats représentatifs du 
personnel (ou DUE/accords référendaires).

   En accord avec l’organisme assureur, l’entreprise peut décider de suspendre le versement 
des cotisations (parts patronale et salariale) en épargne retraite 

   Les Institutions Représentatives du Personnel doivent impérativement être consultées avant 
toute modification de garanties. Dans le cas contraire, l’entreprise peut se retrouver en 
situation de délit d’entrave.

CONCERNANT LES CONTRATS 
ARTICLE 83, PEUT-ON BÉNÉFICIER 
DE LA GARANTIE D’EXONÉRATION 
DES COTISATIONS (CONTINUITÉ) 
EN CAS D’ARRÊT DE TRAVAIL LIÉ 

AU COVID 19 ?

La garantie exonération n’est pas prévue par tous les contrats de type article 83. 
En principe, pour les contrats concernés, seuls les arrêts dits « classiques » ouvrent droit  
au maintien des cotisations par l’assureur après application de la franchise contractuelle  
et du délai d’attente.

LE POINT SUR LES VERSEMENTS ET LES CAS DE DÉBLOCAGES


