COVID-19
DEMANDE DE PRISE EN CHARGE PARTIELLE
DES COTISATIONS CONTRAT COLLECTIF OBLIGATOIRE
FORMULAIRE ENTREPRISE

Pour vous aider à faire face à l’impact économique de la crise sanitaire Covid-19, la CNM Prévoyance
Santé met en place un dispositif exceptionnel de prise en charge partielle de la part employeur de vos
cotisations.
Ce dispositif vise les Entreprises adhérentes ayant subi une baisse de Chiffres d’Affaires importante durant
cette période.

Qui peut en bénéficier ?
Pour pouvoir en bénéficier, il convient :
1. D’avoir souscrit un contrat collectif à caractère obligatoire actif au 1er janvier 2020 pour vos salariés
2. D’avoir subi
o entre le 1er mars 2020 et le 30 juin 2021
o une baisse de Chiffre d’Affaires mensuel de plus de 15% liée à la crise sanitaire et à ses
conséquences
o pendant au moins un mois
o en comparaison du CA HT sur la même période en 2019 et du CA HT moyen 2019
3. D’avoir bénéficié du dispositif de soutien mis en place par l’état pour compenser la perte d’activité des
personnes morales
4. D’être à jour de vos cotisations au moment de la demande ou d’avoir bénéficié d’un report de cotisation
accepté par la CNM,
5. De remplir la présente demande et fournir les justificatifs témoins de cette situation avant le 30 septembre
2021.

Quel est le montant de l’aide ?
L’Action sociale CNM prend en charge la cotisation frais de santé selon le barème suivant :

-

-

Perte de Chiffre d’Affaires mensuel constatée

Fraction de cotisation mensuelle prise en charge

15 à 25%

25%

26 à 50%

50%

Plus de 51%

75%

Pour les entreprises ayant pu maintenir une activité même limitée avec toute ou partie de ses
salariés, l’aide porte sur uniquement sur la participation financière de l’employeur à la cotisation.
Pour les entreprises ayant dû fermer et mettre en chômage partiel l’intégralité de leurs
collaborateurs sans complément de salaire à hauteur de 100% du net, l’aide porte la totalité de la
cotisation (part employeur et part salariés).
L’aide apportée aura la même durée que la perte de CA constatée sans pouvoir excéder 3 mois.

Quels sont les justificatifs à fournir ?
1/ Relatifs à la baisse d’activité :
Attestation établie par l’expert-comptable ou commissaire aux comptes de l’entité spécifiant
- le CA HT de l’entreprise pour les mois ayant subis une perte de Chiffres d’Affaires
- en comparaison du CA HT sur la même période en 2019 et du CA HT moyen 2019
- la part des effectifs salariés mis en chômage partiel à 100% de leur temps de travail durant la période
2/ Relatifs au bénéfice du dispositif de soutien mis en place par l’état et les régions :
1. Selon statut juridique et secteur d’activité, formulaire d’accord du ministère des finances pour
o Aide pour les TPE et associations
o Aide attribuée par les régions pour les entreprises les plus en difficulté.
o Aides spécifiques pour les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme
o Prêt garanti par l’Etat
2. Accord du ministère du travail pour mise en place du dispositif de chômage partiel
3/ Relatifs à l’instauration de votre couverture obligatoire frais de santé :
Acte juridique instaurant le régime frais de santé (accord d’entreprise, référendum ou DUE) et le cas échéant
dernier avenant précisant la répartition de cotisation entre employeur / salarié

Si vous répondez aux critères d’accès, remplissez la demande au verso,
joignez les justificatifs demandés et retournez l’ensemble
par courrier à CNM Prévoyance Santé
Service Action Sociale et Prévention - 93A Rue Oberkampf - 75553 PARIS Cedex 11
ou par mail à actionsociale@cnmsante.fr

1/ VOTRE ENTREPRISE :
Raison Sociale : ………………………………………………..………………………………………………...
SIRET : ……………..……………………………… Statut juridique : ……………..…………………………
CCN : …………...………………..………………… Nombre de salariés : …………….……………………
N° de contrat collectif obligatoire à la CNM : ………………………………..
Date d’adhésion à la CNM (adhésion au 1er janvier 2020 au plus tard) : ….…./….…./………..
2/ VOUS :
Nom : …………………..………………. ………… Prénom : ………….……………………………………...
Fonction : ………………………………………………………………………………………………………….
Tél. : …………………………….…….. Mail : …………………………........................................................
3/ VOTRE EXPERT COMPTABLE ou COMMISSAIRE AUX COMPTES :
Raison Sociale : …………………………………………………………….…………………………………....
Nom de la personne en charge de votre dossier : ………………………....…………………………………
Tél. : ………………………………….. Mail : ……………….…………........................................................
La CNM Prévoyance Santé pourra être amené à le contacter pour complément d’informations sur votre demande.

4/ BAISSE DE CA CONSTATEE :
Périodes de perte de CA
Fournir attestation correspondante de l’expert
comptable / commissaire aux comptes

Mois 1
…………………

Mois 2
…………………

Mois 3
…………………

CA HT 2020

………… €

………… €

………… €

CA HT 2019 (période de référence 1)

………… €

………… €

………… €

CA HT mensuel moyen 2019 (période de
référence 2)

………… €

Pour calcul de l’aide, la CNM Prévoyance Santé prendra en compte le CA le plus élevé des 2 périodes de référence.
Pour les sociétés créées courant 2019, en cas d’impossibilité à fournir le CA du mois référent en 2019, compléter par le
CA mensuel moyen de janvier février 2020 : ………… €

4/ AIDES OBTENUES (fournir justifs) :
 Fonds de solidarité (aide de 1500€)
 Prêt Garantie par l’Etat (PGE)
 Garantie Bpifrance, pour les prêts de trésorerie
 Aide pour les TPE et associations
 Aide attribuée par les régions pour les entreprises
 Aides spécifiques pour les secteurs de
les plus en difficulté
l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme
 Aide financière exceptionnelle du CPSTI pour les travailleurs indépendants
 Aide pour les artisans et les commerçants
 Autres, précisez ………...................................................…
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Les
divers reports obtenus ne sont pas à déclarer et ne seront pas pris en compte.

5/ Dispositif de chômage partiel (fournir accord DIRECTE)
Nombre total de salariés : ………..
Nombre de salariés mis en chômage partiel : ………..
Niveau moyen de chômage partiel des salariés mis en chômage partiel : …………
Je certifie sur l'honneur que les pertes de CA décrites ci-dessus sont en lien direct avec la crise du Covid-19
et l'exactitude des renseignements fournis.
J’ai été informé que CNM Prévoyance Santé pourra être amenée à prioriser parmi les demandes qui lui
seront soumises celles des entreprises les plus fortement affectées.
Je reconnais que la CNM Prévoyance Santé est seule décisionnaire dans l’acceptation ou le refus de ma
demande d’aide et que j’accepte par avance sa décision.
Date

Signature

Cachet

Réponses aux questions que vous vous posez peut-être.
1. J’ai subi une perte de CA en Janvier et Février 2020. Puis je prétendre à l’aide ?
Non, cette perte d’activité n’est pas liée à la crise sanitaire et ne peut donc pas être prise en compte.

2. Je suis une association. Puis je prétendre à l’aide ?
Tout dépend de la nature des ressources de votre association (subventions, cotisations, dons,…) et de
l’impact de la crise sanitaire sur ces dernières.
Pour prétendre à l’aide, il vous faut démontrer justificatifs à l’appui que les ressources de votre association
ont été affectées par la crise sanitaire.

3. Durant la crise, l’activité de l’entreprise a ralentie, des salariés ont été mis au chômage
partiel mais ma perte de CA est inférieure à 15% ; puis je prétendre à l’aide. ?
Non, cette perte de CA n’est pas suffisante pour déclencher le dispositif d’aide.

4. Pourquoi ne prenez-vous par en charge l’intégralité de la cotisation ?
Par principe, l’action sociale CNM Prévoyance Santé ne prend jamais en charge l’intégralité d’une dépense.
En fonction de l’ampleur de la baisse de votre chiffre d’affaires, la participation de la CNM à vos cotisations
pourra être de 25, 50 ou 75% pendant une durée de 3 mois maxi

5. Pourquoi dans certains cas prenez-vous comme référence de calcul la totalité de la
cotisation (part salarié et par employeur) et dans d’autres cas uniquement la part
employeur ?
Nos règles de prise en charge ont été définies pour moduler notre aide en fonction de l’ampleur de la perte
subi par les entreprises.
Pour le cas d’entreprises ayant du totalement cesser leur activité et mettre au chômage partiel l’intégralité de
leurs salariés sans pouvoir leur assurer un complément jusqu’à 100% du net, notre aide est maximale et
prend pour base de calcul l’intégralité de la cotisation (part salarié et par employeur). Dans ce cas, il revient
évidemment à l’entreprise de rétrocéder à ses salariés la part de cotisation qui leur revient.
Par contre, pour les entreprises ayant pu maintenir un activité en faisant travailler toute ou partie de ses
salariés, seule la fraction de la cotisation employeur est considérée pour le calcul de notre aide.

6. Nous avons 2 contrats frais de santé, l’un obligatoire et l’autre facultatif. Pourquoi la
prise en charge partielle de cotisation ne porte que sur le contrat obligatoire ?
Le coût des cotisations au contrat facultatif est assumé par vos salariés sans participation de votre
entreprise ; il ne peut donc être pris en compte dans le calcul de l’aide à votre entreprise.
Par contre si vos salariés ont subi une perte de revenus, ils peuvent faire une demande d’aide à titre
individuel pour bénéficier d’une prise en charge partielle de leur cotisation à ce contrat.

7. Je n’ai pas demandé le bénéfice des aides proposées par l’état pour mon entreprise.
Peut-elle bénéficier de l’aide que vous proposez ?
Non, pour que votre entreprise puisse bénéficier d’une prise en charge partielle de sa cotisation, elle doit
avoir :
1/ demandé et obtenu une aide financière parmi l’ensemble de celles mises en place (hors report de
paiement de charges)
2/ et avoir obtenu l’accord du ministère du travail pour la mise au chômage partiel d’une partie de ses
salariés
La seule mise au chômage partiel d’un partie de vos salariés n’est pas un critère suffisant d’accord, si en
parallèle votre entreprise n’a pas reçu d’aide financière directe.

8. Sous quel délai la CNM étudie la demande et sous quelle forme intervient-elle ?
Les délais d’étude des demandes d’action sociale sont d’un mois.

L’intervention prend la forme d’un versement au crédit de votre compte entreprise d’un montant
correspondant à la part prise en charge par l’action sociale CNM durant le nombre de mois pris en charge
(3 mois maxi).
Vous recevrez un courrier vous indiquant :
- le montant de votre cotisation pris en charge
- le ou les mois durant lesquels cette prise en charge au titre de l’action sociale sera effective.
Votre entreprise n’aura ainsi qu’à acquitter la différence de cotisation restant à sa charge.

9. Suite à la crise sanitaire, mon entreprise a cessé définitivement son activité et les
salariés licenciés pour motif économique. Peut-elle encore bénéficier de l’aide ?
Non, si votre entreprise n’acquitte plus de cotisation au titre du contrat collectif obligatoire, nous ne pouvons
mettre en place une prise en charge de cette cotisation puisqu’elle n’existe plus. Vos salariés bénéficient par
contre du dispositif de portabilité c’est-à-dire que nous continuons à les couvrir au titre du contrat pendant
une période d’un an maximum et ce sans aucune cotisation de leur part.

10. Suite à la crise sanitaire, l’entreprise poursuit son activité mais a été amené à licencier
une partie de ses salariés pour motif économique. Comment va se faire le calcul du
montant de l’aide ? Sur les salariés présents au moment de la crise ou sur les salariés
encore présents au sein de l’entreprise ?
Il faut distinguer 2 calculs :
Le pourcentage de cotisation pris en charge par la CNM (25, 50 ou 75%) et la durée de cette prise en
charge (1, 2 ou 3 mois). Ce calcul est effectué sur la base des justificatifs fournis. Il n’est tenu compte à ce
stade de la cotisation acquittée par l’entreprise
Le montant de la cotisation prise en charge : les résultats du calcul précédent sont appliqués à la cotisation
en cours au moment de la mise en place effective de l’aide et donc sur le nombre de salariés dans
l’entreprise à ce moment-là.
S’il y a eu une perte de salariés entre les 2 périodes et donc une baisse de la cotisation acquittée, le
dispositif ne peut en tenir compte. Par contre, les salariés licenciés bénéficient du dispositif de portabilité
c’est-à-dire que nous continuons à les couvrir au titre du contrat pendant une période d’un an maximum et
ce sans aucune cotisation de leur part.

