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FAQ Assurance de Personnes -  Prévoyance 

Vous vous posez actuellement de nombreuses questions. Nous y répondons en mettant à votre disposition cette Foire Aux Questions. 

  

Nos réponses seront régulièrement mises à jour en fonction de l’évolution de la situation. Si vous ne trouvez pas la réponse recherchée,  

n’hésitez pas à contacter vos interlocuteurs habituels.  
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Chômage 

Vos questions On vous répond 

Le chômage partiel ouvre-t-il droit à la portabilité des garanties du contrat 

de prévoyance ? 

Le chômage partiel correspond à une suspension du contrat de travail et non à 

une rupture du contrat de travail. Seule la rupture est la condition d'ouverture 

des droits à portabilité. 

Quelle indemnité de chômage partiel recevra le salarié ? 

Le ministère du Travail a annoncé qu’à compter du 1er juin, sauf pour les 

entreprises toujours fermées par mesure sanitaire qui conservent le même taux 

d’indemnisation, le remboursement intégral de la rémunération brute des 

salariés au chômage partiel passera de 70% (taux en cours depuis le 22 mars 

dernier) à 60 % du salaire brut. Le plafond des rémunérations couvertes 

demeure à 4,5 fois le SMIC. L’employeur devra dorénavant financer 

obligatoirement 14 % du salaire net, puisque l’obligation de rémunération du 

salarié en chômage partiel demeure 84% du salaire net (70 % du brut). 

En cas de chômage partiel lié au Covid-19, quel est l'impact sur les 

couvertures prévoyance ?  

En cas de chômage partiel lié au Covid-19, il y a bien maintien des garanties. 

L'indemnité de chômage partiel doit être soumise à cotisations et elle rentre 

dans l'assiette de calcul des prestations.  
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Arrêt de travail 

Vos questions On vous répond 

Les personnes fragiles (maternité au 3e trimestre de grossesse et ALD 

déclarée sur le site declare.ameli.fr) en arrêt de travail à compter du 23 

mars, sont-elles pris en charge par le régime de Prévoyance ? 

Oui, d'une manière générale, les arrêts de travail pour les personnes fragiles 

démarrant à compter du 23 mars 2020, sont pris en charge conformément aux 

dispositions du contrat. 

L'arrêt de travail pour les personnes qui gardent leurs enfants de -16 ans 

ou non éligibles au télétravail (déclaré sur le site declare.ameli.fr par 

l’employeur) est-il pris en charge par la couverture prévoyance ? 

D'une manière générale, les arrêts de travail qui ne sont pas liés à l’altération de 

la santé (ex : garde d’enfant suite à la fermeture des crèches et des 

établissements scolaires, interruption de l’activité des entreprises...), ne 

déclenchent pas l’application de la garantie incapacité de travail. Pour plus 

d'information, nous vous invitons à vous rapprocher de votre interlocuteur 

habituel. 
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Arrêt de travail 

Vos questions On vous répond 

Le délai de carence de la Sécurité sociale pour les arrêts de travail liés à 

une maladie, est-il suspendu pendant l'épidémie ? 

Effectivement, à période exceptionnelle, mesure exceptionnelle. 

Depuis le 24 mars et pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire, tous 

les arrêts de travail, qu’ils soient liés au Covid-19 ou non, sont indemnisés par la 

Sécurité sociale dès le 1er jour d’arrêt. 

La couverture prévoyance des salariés en Arrêt de travail, indemnisés par 

la Sécurité sociale, est-elle maintenue ? 

Dès lors que la rémunération est maintenue, totalement ou partiellement, les 

garanties de la complémentaire le sont également. Les salariés disposant d’un 

arrêt de travail indemnisé par la Sécurité sociale continuent donc d’être couverts 

par leurs contrats Prévoyance. 

Qui est concerné par l’indemnisation d’un arrêt de travail par la Sécurité 

Sociale ? 

Sont concernés :  

• les salariés disposant d’un arrêt de travail de la Sécurité sociale indemnisé ; 

• les salariés « à risque élevé » qui ne peuvent télétravailler et qui ont obtenu de 

la Sécurité sociale un arrêt de travail indemnisé de 21 jours pouvant être 

renouvelé ; 

• les salariés « mis en confinement » soit directement, soit du fait de leur enfant, 

qui ne peuvent télétravailler et qui ont obtenu de la Sécurité sociale un arrêt de 

travail indemnisé. 
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DSN 

Vos questions On vous répond 

L’envoi des DSN doit-il être maintenu ? 

Effectivement, il est impératif pour les entreprises de déclarer et transmettre leur 

déclaration sociale nominative (y compris si une demande de report de 

paiement des cotisations est initiée). Par ailleurs, en cas de recours au dispositif 

d’activité partielle, nous vous rappelons que l’indemnité correspondante doit être 

intégrée dans la base de calcul de la cotisation d’assurance des salariés 

concernés. 
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Décès 

Vos questions On vous répond 

Quelle est la prise en charge en cas de décès consécutif au coronavirus ? 
Les décès liés au Coronavirus sont pris en charge dans les mêmes conditions 

que les autres décès suite à maladie. 
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N’hésitez pas à contacter vos 

interlocuteurs habituels. 

 

april-entreprise.fr 
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