
FAQ : DispositiF D’AiDe exceptionnelle

(non micro-entrepreneurs)

1. En quoi consistE l’aidE financièrE ExcEptionnEllE débloquéE pour lEs adhérEnts ?

l'avenir en toute confiance

Le conseiL d’administration de La cipav a décidé d’attri-
buer une aide d’une ampLeur exceptionneLLe, estimée à 400 
miLLions d’euros pour soutenir ses adhérents profession-
neLs Libéraux et micro-entrepreneurs, qui ont été parti-
cuLièrement touchés par Le raLentissement sans précédent 
de L’activité économique.

pour lEs profEssions libéralEs affiliéEs à la cipav, Le 
dispositif d’aide consiste en une prise en charge des coti-
sations retraite compLémentaire dans La Limite de 1 392 € 
et du montant des cotisations 2019. 

iL a pour vocation de réduire Le montant des cotisations 
restant à La charge de L’adhérent en 2020 pour souLager 
immédiatement sa trésorerie tout en préservant La consti-
tution des droits à La retraite.

Les bénéficiaires de L’aide exceptionneLLe se verront attri-
buer 100 % des points retraite équivaLant au montant dû 
au titre du régime compLémentaire.
Le versement du montant maximaL permet de générer

36 points de retraite.  

sont concernés par Le dispositif d’aide tous Les profes-
sionneLs Libéraux adhérant à La cipav, queLs que soient 
Leur statut et Leur niveau de revenus, s’iLs répondent aux 
conditions suivantes : 
- être en activité Le 1er avriL 2020 ;
- avoir été affiLié à La cipav avant Le 1er janvier 2020 ;
- être à jour de ses cotisations antérieures à L’année 
2019 ;
- ne pas exercer son activité en cumuL empLoi-retraite.

2. quEllEs sont lEs cotisations prisEs En chargE ?

Les cotisations au régime compLémentaire dues en 2020 
et caLcuLées sur Les revenus 2019.

3. commEnt puis-jE connaîtrE lE montant dE l’aidE quE jE touchErai ?

pour connaître Le montant de L’aide versée, iL faut se 
référer au montant des cotisations acquittées en 2019, 
renseigné sur votre espace personneL, dans L’ongLet

« mes documents ».
si ce montant est inférieur à 1 392€, La cipav vous verse-
ra une aide à La prise en charge des cotisations égaLe au 
montant des cotisations versées en 2019.

si Le montant des cotisations 2020 est inférieur aux 
cotisations 2019, Le montant de L’aide est pLafonné au 
montant des cotisations 2020.
si Le montant est supérieur à 1 392€, Le montant de L’aide 
est pLafonné à 1 392€.

vous pouvez égaLement utiLiser Le simuLateur qui est en 
Ligne, en vous rendant sur votre espace personneL

(« mes actuaLités »).

4. commEnt En fairE la dEmandE ?

1.   j’ai rempLi ma dsi 2019 sur net-entreprises.fr.
2.   j’attends de recevoir mon nouveL appeL de cotisations

       2020 sur mon espace personneL

       (ongLet « mes documents »).
3.   une fois reçu, je me connecte sur mon espace

        personneL et consuLte mon appeL de cotisations 2020.

4.   je demande une aide via La messagerie sécurisée en

       séLectionnant :
       thème : dispositif d’aide exceptionneLLe (pL)
       objet : demander une aide exceptionneLLe

5.   en cas d’accord, je consuLte Le nouveau montant de

       mes cotisations en Ligne, déduit de L’aide qui

       m’a été accordée.

https://lacipav.fr
https://www.net-entreprises.fr
https://espace-personnel.lacipav.fr
https://espace-personnel.lacipav.fr/messagerie


5.      cEttE aidE Est-EllE vErséE automatiquEmEnt ?

l'avenir en toute confiance

cette aide n’est pas décLenchée automatiquement mais à La 
demande de L’adhérent.
Les démarches se font excLusivement en Ligne à partir de 
votre espace personneL.

une fois que vous avez pris connaissance de votre appeL de 
cotisations déposé sur votre espace personneL, vous êtes 
invité à faire votre demande d’aide via La messagerie sécu-
risée en suivant La procédure détaiLLée ci-dessus. 

6.      jusqu’à quand pouvons-nous En fairE la dEmandE ? 

pour rappeL, vous avez jusqu’au 15 octobre pour vous 
acquitter du montant de vos cotisations.
néanmoins, Les adhérents sont invités à transmettre Leur 

demande au pLus tôt, dès réception de Leur appeL de coti-
sations, via Leur messagerie, pour pouvoir bénéficier au 
pLus vite de cette aide.

7.      jE nE trouvE pas l’appEl dE cotisations dans mon EspacE pErsonnEl, Est-cE normal ?

Les appeLs de cotisations sont adressés à pLus de

200 000 personnes.
par conséquent, iLs sont déposés en Ligne de manière 
progressive.

vous Le recevrez dans Les tout prochains jours si vous ne 
L’avez pas encore reçu.

8.      commEnt êtrE informé(E) dEs suitEs donnéEs à ma dEmandE ?

si vous justifiez des conditions pour prétendre au dispo-
sitif d’aide, La cipav s’engage à vous notifier Le montant 
accordé dans Les 2 à 3 semaines, à compter de La réception 
de votre demande.

L’aide sera directement versée en crédit sur votre compte 
cotisant.
La cipav affichera Le montant réduit de vos cotisations en 
Ligne et vous en avisera par e-maiL.

9.      commEnt fairE si jE règlE mEs cotisations par prélèvEmEnt mEnsuEl ?

si vous régLez vos cotisations par préLèvement mensueL, 
un nouveL échéancier vous sera adressé à titre informatif 
avec votre appeL de cotisations. 

depuis Le 1er avriL, La cipav a suspendu tout préLèvement 
de cotisations pour Limiter vos difficuLtés.
aucun nouveau préLèvement ne sera réaLisé sans informa-
tion préaLabLe de notre part.

10.      Est-cE quE cEttE aidE accordéE En 2020 sEra à rEmboursEr l’annéE prochainE ?

absoLument pas, iL s’agit d’une aide exceptionneLLe au 
bénéfice des adhérents, sans contrepartie et ouvrant des 
droits à retraite.

https://lacipav.fr


11.      si jE bénéficiE dE cEttE aidE, quEl sEra l’impact sur ma déclaration dE rEvEnu ?

l'avenir en toute confiance

Les cotisations de retraite obLigatoire sont déductibLes du 
revenu imposabLe si eLLes sont acquittées.
Les cotisations au titre de La retraite compLémentaire 
prises en charge par La cipav dans Le cadre de cette aide 

exceptionneLLe ne seront donc pas déductibLes de votre 
revenu imposabLe.
cependant, si vous devez verser un compLément en pLus 
de L’aide, ce montant sera bien déductibLe de votre revenu 
imposabLe. 

12.      l’attribution dE cEttE aidE aura-t-EllE un impact sur lE calcul dEs droits à la rEtraitE ?

Les bénéficiaires de L’aide exceptionneLLe se verront attri-
buer 100 % des points retraite équivaLant au montant 
pris en charge au titre du régime compLémentaire.

Le versement du montant maximaL permet de générer 36 
points de retraite.

13.      pourquoi lEs cotisations rEtraitE dE basE nE sont-EllEs pas prisEs En chargE dans lE

  cadrE dE cE dispositif ?

dans Leur voLonté d’aider Les adhérents, La cnavpL 
(caisse nationaLe d’assurance vieiLLesse des professions 
LibéraLes) et La cipav avaient envisagé d’accorder une aide 
sur Les cotisations retraite de base.
cette aide n’a pas été vaLidée par L’etat.

en revanche, pour aLLéger La charge de cotisations au 
régime de base, La cipav invite ses adhérents à procéder à 
une décLaration de Leur revenu estimé en 2020 sur Leur 
espace personneL. 

14.      jE suis un micro-EntrEprEnEur cotisant à la cipav, pourrai-jE bénéficiEr dE cEttE aidE ?

s’agissant des micro-entrepreneurs, dont La situation 
décLarative est particuLière et dérogatoire, L’aide finan-
cière consiste en un versement d’une aide sur La part du 
forfait sociaL de cotisations correspondant aux cotisa-
tions de retraite compLémentaires acquitées en 2019.

son montant est Limité à 1 392 € et au montant de La 
cotisation payée sur La part de La cotisation de retraite 

compLémentaire sur Le chiffre d’affaires 2019.

Les modaLités de versement de L’aide sont en train 
d’être définies avec Le conseiL de La protection sociaLe 
des travaiLLeurs indépendants (cpsti) et L’acoss (caisse 
nationaLe des urssaf). eLLe seront précisées prochai-
nement et feront L’objet d’un webinar dédié dans Les 
prochains jours.

15.      à quoi corrEspondEnt cEs 160 millions d’Euros ?

cette somme correspond à L’hypothèse où tous Les adhé-
rents professionneLs Libéraux de La cipav demanderaient à 
bénéficier de cette aide. 

dans La mesure où Les 160 miLLions d’euros consentis 
aujourd’hui vont générer des droits à La retraite, dont 

L’impact sur 15 ans (durée moyenne de versement de La 
retraite compLémentaire observée à La cipav) est estimé à 
200 miLLions suppLémentaires, L’impact totaL de ce dispo-
sitif d’aide exceptionneLLe s’éLève en réaLité pour La cipav 
à 400 miLLions d’euros.

https://lacipav.fr


16.      quE sE passEra-t-il si tout lE mondE nE dEmandE pas l’aidE Et quE lEs 160 millions nE

            sont pas consommés ?

l'avenir en toute confiance

La somme restante sera réutiLisée au bénéfice des adhé-
rents qui en auraient Le pLus besoin, au titre de L’action 
sociaLe.

18.      jE subis unE pErtE importantE dE chiffrE d’affairEs mEttant En péril mon activité.
  quE puis-jE fairE ?

au-deLà des mesures fortes présentées dans cette faq, 
si, en raison de cette épidémie, vous subissez une perte 
majeure de chiffre d’affaires qui, à court terme, met en 
périL votre activité, nous vous demandons de nous saisir 
immédiatement afin que nous puissions trouver avec vous 
une soLution d’accompagnement adaptée et personnaLisée.

17.     avEz-vous pris dEs mEsurEs complémEntairEs ?

La cipav a mis en pLace deux autres dispositifs activabLes 
aLternativement ou cumuLativement. 

La première mesure concerne Le régime de retraite de base 
pour LequeL vous avez La possibiLité de réduire Le montant 
des cotisations. pour ceLa, iL faut vous rendre sur votre 
espace personneL cipav (ongLet « services en Ligne »), et 
accéder au moduLe de demande de révision des cotisations. 
vous pourrez aLors indiquer Le revenu que vous estimez 
percevoir au titre de L’année 2020.
si ce revenu est inférieur au revenu 2019, vous devez 
saisir ce montant et La cipav vous enverra un appeL de 
cotisation prenant en compte cette baisse.

La seconde mesure concerne Le régime compLémentaire. 
pour tous Les adhérents qui ont un revenu inférieur

à 24 413€ , vous pouvez demander La réduction

du montant des cotisations de retraite compLémentaire.

pour ceLa, iL faut vous rendre sur votre espace personneL 
cipav (ongLet « services en Ligne »), et accéder au moduLe 
de demande de révision des cotisations. La réduction sera 
attribuée automatiquement.  

à noter que La seconde mesure minorera Les droits à La 
retraite compLémentaire. La cipav appeLLe donc à La vigi-
Lance et invite Les adhérents à priviLégier L’aide exception-
neLLe qui conserve des droits à retraite.

par aiLLeurs, La cipav a décidé d’augmenter La dotation de 
son fonds d’action sociaLe à hauteur de 5 miLLions d’euros, 
afin de venir en aide à ses adhérents Les pLus impactés par 
La crise sanitaire et économique, notamment ceux concer-
nés par une fermeture administrative (ostéopathes, guides, 
moniteurs de ski...) et ceux qui ont eu subi une baisse signi-
ficative de chiffre d’affaires de 50 % en raison de La crise.

La cipav s’engage à ce que toute décision prise pour 
vous aider dans ce contexte difficiLe soit acquise et mise 
en œuvre dans Les meiLLeurs déLais en dépit de toute 
contrainte technique ou administrative.

https://lacipav.fr


19.      a qui s’adrEssE lE fonds d’action socialE ? quEllE formE prEndra-t-EllE ?

l'avenir en toute confiance

iL s’agira d’un versement d’une subvention.
Les 300 demandes d’aide reçues à ce jour (02/07) au 
titre de L’action sociaLe concernent pLusieurs catégories 
de popuLation :

- ceux qui ont été maLades du covid-19 ou ont eu un 
proche maLade du covid-19.

- ceux dont un proche est décédé du covid-19.
- ceux qui ont subi une fermeture administrative.
- ceux qui ont commencé au 1er janvier 2020 et ne sont 
donc pas éLigibLes à L’aide.
- ceux qui ont eu une baisse de ca de - 50% au 1er 
semestre 2020.
- Les retraités en situation difficiLe.

20.      commEnt Est financéE cEttE aidE ExcEptionnEllE ?
  impactE-t-EllE lE vErsEmEnt futur dEs rEtraitEs ?

ce dispositif d’aide exceptionneLLe est financé par Les 
réserves constituées au titre du régime de prévoyance.

en aucun cas iL n’impacte Le versement actueL et futur des 
pensions, qui est notre priorité et qui reste assuré.

21.      quand rEprEndra lE prélèvEmEnt dEs cotisations ? 

La cipav a suspendu Le préLèvement des cotisations. 
Les échéances d’avriL, mai, juin n’ont pas été préLevées 
pour ceux d’entre vous qui s’en acquittent par préLève-
ment mensueL. Les préLèvements ne reprendront qu’en 
septembre.

vous avez égaLement La possibiLité de payer tout ou partie 
de vos cotisations 2020, en trois versements, via votre 
espace personneL.

chaque adhérent a reçu ou recevra dans Les prochains 
jours un e-maiL Lui détaiLLant La procédure de demande de 
prise en charge de ses cotisations dues en 2020.

en attendant, aucun cotisant n’est tenu de verser ses 
cotisations 2020. 

https://lacipav.fr

