
 

 

 
 

Paris, le 23 juillet 2020 
 
 

La Cipav confirme l’attribution  
d’une aide financière exceptionnelle à destination  

des autoentrepreneurs versée par le réseau des Urssaf et 

Cgss 
 

Face à la crise inédite que nous traversons, la Cipav a décidé d’attribuer une aide 
d’une ampleur exceptionnelle pour soutenir les autoentrepreneurs adhérents de 

la caisse, qui ont été particulièrement touchés par le ralentissement sans 

précédent de l’activité économique. La Cipav, le réseau des Urssaf et Cgss 
s’associent pour assurer le bon versement de cette aide aux autoentrepreneurs.  

 

Une aide sans précédent à la prise en charge des cotisations retraite 
complémentaire, tout en préservant la constitution des droits à la retraite 

 
L’aide financière exceptionnelle décidée par le Conseil d’administration de la Cipav 

correspond au montant de la cotisation de retraite complémentaire payée au titre du forfait 

social de cotisations calculé sur le chiffre d'affaires 2019. Le montant de la cotisation de 

retraite complémentaire représente 20% du montant du forfait social calculé sur le chiffre 

d’affaires 2019. Il est limité à 1 392 €. 

Peuvent bénéficier de cette aide exceptionnelle tous les adhérents autoentrepreneurs, 

quels que soient leur niveau de chiffre d'affaires, réunissant les critères suivants :  
- être en activité au 1er avril 2020 ;  

- avoir été affilié à la Cipav avant le 1er janvier 2020 ;  

- être à jour des cotisations dues au titre du forfait social calculé sur le chiffre 
d’affaires 2019 et antérieurs ;  

- avoir acquitté au moins 30 € de cotisations de retraite complémentaire au titre du 
forfait social calculé sur le chiffre d’affaires 2019 ;  

- ne pas exercer son activité en cumul emploi-retraite ; 

- effectuer une demande auprès de la CIPAV. 
 

L’aide est calculée pour une année « pleine ». Cela signifie que si l’adhérent n’a pas une 

année complète d’affiliation à la Cipav en 2019 mais qu’il est affilié depuis le 1er janvier 
2020 sans rupture d’activité il aura droit à une aide calculée sur la cotisation de retraite 

complémentaire payée sur votre chiffre d’affaires 2019 et rapportée à une durée d’activité 
pleine. 

 

Les modalités pratiques pour bénéficier de cette aide 
 
L’interlocuteur unique des autoentrepreneurs pour le prélèvement des cotisations sociales 

est l’Urssaf ou la Cgss. Celle-ci se charge de reverser à la Cipav les montants correspondant 

aux cotisations de retraite de base et complémentaire ainsi que la cotisation invalidité-

décès. La CIPAV et le réseau des Urssaf et Cgss se sont donc rapprochés pour assurer les 

conditions effectives de versement de l’aide exceptionnelle destinée à accompagner les 

autoentrepreneurs en difficulté. 

 
Les autoentrepreneurs adhérents à la Cipav ont jusqu’au vendredi 18 septembre 2020 

inclus pour déposer leur demande d’aide via le service de messagerie sécurisée accessible 

depuis leur espace-personnel.lacipav.fr 

https://espace-personnel.lacipav.fr/


Si les conditions d’éligibilité à cette aide sont respectées, la Cipav leur notifiera par mail le 
montant de l'aide accordée dans les jours qui suivent la réception de la demande, et les 

invitera à renseigner leurs coordonnés bancaires en ligne, avant le 18 septembre, afin que 

l’aide leur soit versée. 
 

Après cette étape, la Cipav communiquera à l’Urssaf ou la Cgss le montant de l’aide 
accordée. Cette dernière procèdera au versement de l’aide sur le compte bancaire déclaré. 

Le versement sera réalisé après la clôture de la période de dépôt des demandes d’aide 

fixée au 18 septembre 2020. Les autoentrepreneurs éligibles seront informés par courriel 
de la date effective du versement. 

 

 
 

 

 
À propos de La Cipav 

 
La Cipav, caisse interprofessionnelle des professions libérales, est un organisme de droit privé placé 

sous la tutelle de l’État qui exerce une mission de service public. Elle a la charge de gérer les régimes 

obligatoires de retraite (base et complémentaire) et de prévoyance au profit des professions libérales 

qu’elle protège. La gestion du régime de retraite de base, dont les règles sont les mêmes pour toutes 
les sections professionnelles de professions libérales (caisses des médecins, des vétérinaires, des 

pharmaciens, etc.), est déléguée par la CNAVPL (Caisse nationale d’assurance vieillesse des 

professions libérales). 

 
La Cipav exerce ses missions de service public avec le souci permanent d’amélioration de la 

performance de gestion, de la qualité de service, de la préservation des droits et des intérêts de la 

population couverte et la responsabilité d’assurer la pérennité du modèle dans le temps. 

Elle recouvre en moyenne chaque année un milliard quatre cent millions de cotisations retraite et 
verse six cent cinquante millions de prestations à ses adhérents retraités. Les engagements de la 

Cipav concernent plus d’un million quatre cent mille professionnels libéraux non retraités qui ont 

acquis des droits futurs à la retraite auprès d’elle. 

 

La Cipav 
9 rue de Vienne – 75403 Paris CEDEX 08 accessible 

https://www.lacipav.fr/  

   
 

  

Le réseau des Urssaf et Cgss  

 

 

 

 

 

 

Accompagner les employeurs et entrepreneurs dans le cadre d'une relation de service simple et personnalisée pour assurer la 

collecte des cotisations avec efficacité et équité, en tant que recouvreur social performant (0,24% de frais de gestion), tels sont 

les enjeux majeurs des Urssaf. 

Sa raison d'être au sein de la Sécurité sociale : financer le modèle social français, avec 534,4 milliards d'euros encaissés auprès 

de 9,8 millions de cotisants. 

Sa mission sociale : garantir aux travailleurs le bénéfice d'une protection sociale (couverture santé, retraites, prestations 

familiales) liée à l'exercice de l'emploi dans un cadre légal. 

Sa mission économique : faciliter les démarches des entrepreneurs et garantir le respect des règles sociales indispensables à 

une concurrence équitable. 
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La Cipav 

Manon Daffara – 06 66 16 70 73 
 

 Acoss 

Laëtitia Barthelemy - contact.presse@acoss.fr – 07 84 50 86 07 
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