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Cher client, 

Nous faisons face aujourd’hui à une crise sanitaire de 
grande ampleur qui nous amène à réorganiser notre 
travail et notre quotidien. 

Continuer à vous accompagner pendant cette pé-
riode difficile est notre priorité. 

Grâce à notre plan de continuité d’activité et à la mobi-
lisation exceptionnelle de tous nos collaborateurs, nos 
services ne connaitront aucune interruption. 

Le télétravail a été mis en œuvre rapidement et permet 
à l’ensemble de nos équipes de poursuivre leurs mis-
sions et de rester joignables. Vos interlocuteurs sont 
disponibles par les moyens habituels, téléphone et 
emails. L’accueil téléphonique est maintenu avec un 
ajustement horaire pour permettre de prioriser le traite-
ment des demandes de remboursements et des arrêts 
de travail des assurés. 

Cependant, dans ce contexte inhabituel, nos équipes 
sont sursollicitées et les délais d’attente sont rallongés. 
Ainsi, nous vous demandons de privilégier les envois 
par emails dès que cela est possible et de passer par 
votre espace client pour formuler vos demandes.

En interne, nous avons formé une cellule de crise dé-
diée au Covid19 et à ses impacts non seulement sur 
notre activité mais aussi sur la vôtre. Tout au long de 
cette période, nous continuerons de vous tenir infor-
més des évolutions majeures qui concernent la vie des 
entreprises et les impacts sur vos contrats d’assu-
rance. En effet, la situation évolue de jour en jour et les 
dispositions prises sont susceptibles d’évoluer. 

Dans ce contexte anxiogène, il est primordial de veiller 
les uns sur les autres. Aussi, de nombreux contrats de 
santé et de prévoyance proposent des services d’as-
sistance psychologique pour les salariés en situation 
de détresse, accessibles en ligne ou par téléphone. 
Nous avons communiqué les détails de ces services 
par mail aux entreprises concernées.

L’équipe Roederer mobilisée

Restez connectés grâce  
à votre espace client sur
www.roederer.fr
Suivez nous sur
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Concernant la Prévoyance   
Suppression du délai de carence : tous concernés ?

Pendant la période d’état d’urgence sanitaire, un amendement visant  
à supprimer l’application du délai de carence en cas de versement d’IJ  
a été adopté.

Ce texte très générique suscite de nombreuses interrogations pratiques.

Si l’on s’en tient au seul texte, seuls les fonctionnaires sont visés.

Qu’en est-il des artisans, des commerçants, des exploitants agricoles  
et des professionnels libéraux …tous ayant des régimes très différents ?

   Rappelons que les artisans et commerçants peuvent bénéficier d’IJ 
en cas d’hospitalisation (3 jours de carence) ou en cas d’arrêt maladie 
après 3 jours de carence à condition toutefois que l’arrêt soit supérieur 
à 7 jours.

   Pour les libéraux, les IJ n’existent que dans certaines catégories 
professionnelles (CAVEC, CARMF,CARCDSF, CARPIMKO et CNBF) et 
peuvent être versées à l’issue d’une période de carence de 90 jours !

L’Urssaf apporte son éclairage puisqu’elle précise sur son site : « Dans 
le cadre de l’épidémie de coronavirus, l’assurance maladie va prendre 
en charge, de manière dérogatoire, les indemnités journalières pour 
l’ensemble des professionnels de santé libéraux s’ils sont amenés à 
interrompre leur activité professionnelle, selon des modalités alignées  
sur celles appliquées aux salariés et aux travailleurs indépendants ».

Pour l’heure, les règles actuelles de fonctionnement semblent continuer 
à s’appliquer du côté des régimes des artisans, commerçants et des 
professions libérales hors celles expressément visées par l’URSSAF.

Rappel 
Les procédures de mise en demeure,  

de recouvrement et de résiliations ont été 
suspendues par l’ensemble des compagnies 

pour l’ensemble des contrats,  
du périmètre des professionnels  

et des petites entreprises.

En cas de retard de paiement des  
cotisations, les garanties des contrats  

sont maintenues ; et les envois  
de mise en demeure et les processus  

de recouvrement sont  
momentanément suspendus.

Toutefois, les positions débitrices  
devront être intégralement soldées  

au plus tard pour le 31 décembre 2020. 
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ATTENTION DONC : De ces éléments en découle que la prise 
en charge des indemnités journalières relatives aux arrêts de 
travail pour les TNS n’est pas systématique et fera l’objet d’une 
analyse au cas par cas par la compagnie d’assurance dont les 
conditions des contrats ainsi que l’application d’éventuelles 
franchises demeurent inchangés.
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Concernant la Prévoyance   

ARRÊTS DE TRAVAIL  
ET INVALIDITÉ DÉCÈS

Pour les personnes décédées  
des suites du COVID19 :

   Les délais de franchise sont inchangés.

Versement de l’indemnité prévue au contrat de prévoyance  
au titre de la garantie Décès dans les conditions contractuelles.

CE QUI N’A PAS CHANGÉ AVEC LE COVID19

NOTION 
MÊME  

D’ARRÊTS 
DE

TRAVAIL

  1)  Arrêt de travail résultant des symptômes avérés du coronavirus ou «2019-nCov» :  
Indemnisera l’arrêt de travail conformément aux conditions du contrat.

  2 )  Arrêt de travail lié à une personne fragile telle que définie par l’Avis du Haut Conseil  
de la Santé Publique du 17 mars 2020

Suite au renforcement des mesures visant à prévenir la propagation du virus, le Haut Conseil de la Santé Publique a rendu un 
avis établissant des critères de vulnérabilité* et permettant d’identifier des personnes dont l’état de santé conduit à les consi-
dérer comme présentant un risque de développer une forme sévère de la maladie.

Bien qu’il s’agisse d’une mesure de prévention et non d’une altération de l’état de santé, certaines compagnies seulement 
couvrent les assurés en arrêt de travail au titre de la garantie Maintien de Revenus et après application de la franchise maladie 
dans la limite de de 20 jours par assuré à compter du début de l’arrêt. L’assuré devra joindre à son arrêt de travail les justifica-
tifs médicaux de la (ou les) pathologie(s) visée(s) par l’avis.

*personne fragile : Personnes enceintes ou personnes reconnues en Affection Longue Durée :

• Maladies respiratoires chroniques (asthme, bronchite chronique…) ; 
• Insuffisances respiratoires chroniques ; 
• Mucoviscidose ; 
• Insuffisances cardiaques toutes causes ; 
• Maladies des coronaires ; 
• Antécédents d’accident vasculaire cérébral ; 
• Hypertension artérielle ; 
• Insuffisance rénale chronique dialysée ; 
• Diabètes de type 1 insulinodépendant et diabète de type 2 ; 
• Les personnes avec une immunodépression :

> pathologies cancéreuses et hématologiques, transplantations d’organe et de cellules souches 
> hématopoïétiques 
> maladies inflammatoires et/ou auto-immunes recevant un traitement immunosuppresseur, 
> personnes infectées par le VIH

• Maladie hépatique chronique avec cirrhose ; 
• Obésité avec un indice de masse corporelle (IMC) égal ou supérieur à 40.

  3)  Indépendants et Professions libérales ne pouvant exercer leur profession suite à la mesure gouvernementale  
de fermeture des Etablissements Recevant du Public ou ayant choisi de cesser provisoirement leur activité

Cette impossibilité de travailler ne relevant pas d'un arrêt de travail prescrit pour altération de l’état de santé de l’assuré, la 
Sécurité Sociale tout comme les compagnies n’interviendront pas dans ce cas de figure.

  4) Arrêt de travail lié à une garde d’enfant suite à la fermeture des crèches, écoles, lycées et universités

Dans la situation de confinement actuelle qui touche toute la population, le fait d’avoir un enfant à garder ou non ne concerne 
pas l’état de santé de l’indépendant ou du professionnel libéral.

Il ne s’agit pas d’une altération de l’état de santé et donc ne fait pas intervenir les garanties arrêt de travail. De ce fait, les com-
pagnies n’interviendront pas dans ce cas de figure.

CE QUI A CHANGÉ AVEC LE COVID19 
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Concernant la Santé   

DÉPENSES  
DE SANTÉ 

   En complément du régime obligatoire : le remboursement des dépenses de santé liées au coronavirus  
par le contrat de complémentaire santé.

Concerne principalement : 

• consultations médicales, 
• frais d’hospitalisations, 
• frais pharmaceutiques. 

CE QUI N’A PAS CHANGÉ AVEC LE COVID19

TÉLÉ- 
CONSULTATION  

MÉDICALE 

Les pouvoirs publics ont décidé, par décret, d’assouplir les conditions de prise en charge par la Sécurité Sociale. 

Ainsi, pour les patients qui présentent les symptômes du Covid-19 ou en sont atteints, les exigences de respect  
du parcours de soin coordonné et de connaissance préalable du patient ne sont plus un prérequis pour se faire 
rembourser par l’Assurance Maladie. 

Cette mesure est effective depuis le 10 mars et sera en vigueur jusqu’au 30 avril. 

Elle permet notamment de :

• Limiter la saturation des services d’urgences et des cabinets de médecins. 
• Faire un premier tri avant de recourir au service du SAMU si nécessaire. 
•  Limiter la propagation du virus en évitant le déplacement de personnes potentiellement infectées et contagieuses.

Ce décret concerne uniquement les téléconsultations qui relèvent de l'avenant n°6 à la convention médicale.

Pour les autres plateformes de téléconsultations privées, proposées et financées par les complémentaires santé, il 
convient de se reporter aux services proposés par votre complémentaire santé (mutuelle).. 

CE QUI A CHANGÉ AVEC LE COVID19 

Bon à savoir 
Les appels de primes pour 2020  
sont maintenus et leur règlement  

est nécessaire. 

Cependant, en raison du contexte  
exceptionnel, les assureurs se mobilisent  

et font preuve de souplesse. 

C’est pourquoi, en dernier recours et au 
cas par cas, pour les entreprises et TNS 

en grande difficulté, et qui ont recours au 
chômage partiel, certaines compagnies 

peuvent consentir après étude à un  
échelonnement des cotisations portant 

sur la période de confinement.
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Concernant la Retraite  

Concernant les Marchés Financiers  

Seule la mise en réduction des contrats est possible, suivie d'une remise en vigueur :

• La demande de mise en réduction de la part du TNS permet l’arrêt du règlement des cotisations  
• La remise en  vigueur doit être faire dans un délais de 6 mois 
•  Attention, la mise en réduction conduit à la perte des garanties de prévoyance éventuellement incluses dans les contrats, pendant cette période.  

En cas de remise en vigueur, les formalités médicales seront très probablement exigées par les Compagnies.

ATTENTION, la fluctuation des résultats sur l’exercice 2020 et des rémunérations servant de base au calcul des disponibles « Madelin »,  
il sera indispensable de faire un point au moment de la remise en vigueur pour éviter des versements constitutifs de dépassement imposables.

CE QUI A CHANGÉ AVEC LE COVID19 

La propagation du coronavirus s’est accentuée ces derniers jours, impactant considérablement les marchés financiers. Tandis que la situation en 
Chine se résorbe progressivement, celle de l’Europe et des États-Unis s’aggrave. Aujourd’hui, la mise en quarantaine est la seule réponse possible à 
l’endiguement du virus, ce qui se traduit par un ralentissement économique particulièrement marqué et à des incidences sur toute l’activité écono-
mique des pays concernés.

Tous les indices des grandes bourses internationales vivent la même situation et tant la BCE (Banque Centrale Européenne), la FED (Réserve 
Fédérale Américaine), que la plupart des banques centrales internationales ont annoncé des mesures de soutien d’urgence à l’économie. Le choc 
économique sera sévère, c’est désormais une certitude sur la fin du 1er trimestre et une partie du 2e trimestre, mais nous avons de bonnes raisons 
d’espérer qu'il ne sera que transitoire. 

L’évènement que nous subissons n'est pas la répétition de la crise financière de 2007-2008 et de la récession associée qui a duré plus d’un an et 
demi ; la cause de la baisse boursière est connue aujourd’hui. 

L’intervention des Banques Centrales entraîne un mouvement de normalisation des corrélations. Il faut noter que les corrélations se normalisent 
avant que les actifs remontent, ce qui sera important pour le rebond des fonds dès que la crise actuelle se dissipera. 

Les actifs retrouvent ainsi des comportements différenciés entre eux : certains continuent de souffrir, d'autres se stabilisent, et enfin certains se 
remettent à performer. Un endiguement de cette crise sanitaire devrait donc permettre aux marchés de rebondir rapidement, étant donné l’ampleur 
actuelle de leur chute.

Aussi, il est essentiel de ne pas céder à la panique.

Plus que jamais, dans un contexte où les marchés financiers fluctuent fortement à la hausse comme à la baisse, il est primordial de refaire un point 
sur ses objectifs et éviter toute sécurisation inopportune, les remettre en perspective avec l’horizon de placement restant.

Nous restons à votre écoute et disposition par mail auprès de votre interlocuteur habituel. 

CE QUI A CHANGÉ AVEC LE COVID19 
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