FAQ : Dispositif d’aide exceptionnel

1.
Le

En quoi consiste l’aide financière exceptionnelle débloquée pour les adhérents ?
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 professionnels libéraux et micro-entrepreneurs, qui ont été particulièrement touchés par le ralentissement sans précédent
de l’activité économique.

Pour

les professions libérales affiliées à la

Cipav,

Sont
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

Il

2019.

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 constitution des droits à la retraite.

2.

Les bénéficiaires de l’aide exceptionnelle se verront attribuer 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.
concernés par le dispositif d’aide tous les profes-

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.
sionnels libéraux adhérant à la

Quelles sont les cotisations prises en charge ?

Les cotisations au régime complémentaire dues en 2020
et calculées sur les revenus 2019.

3.
Pour

Comment puis-je connaître le montant de l’aide que je toucherai ?
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 versera une aide à la prise en charge des cotisations égale au
montant des cotisations versées en

4.

2019.

Si

le montant des cotisations

cotisations

2019,

2020

est inférieur aux

le montant de l’aide est plafonné au

2020.
Si le montant est supérieur à 1 392€, le montant de l’aide
est plafonné à 1 392€.
montant des cotisations

Vous pouvez également utiliser le simulateur qui
ligne, en vous rendant sur votre espace personnel
(« Mes actualités »).

est en

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.

l'avenir en toute confiance

5.

Cette aide est-elle versée automatiquement ?

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.

6.
Pour

Jusqu’à quand pouvons-nous en faire la demande ?
rappel, vous avez jusqu’au

15

octobre pour vous

acquitter du montant de vos cotisations.

Néanmoins, les adhérents sont invités à transmettre leur

7.

Si

plus vite de cette aide.

manière

Comment être informé(e) des suites données à ma 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.

Comment faire si je règle mes cotisations par prélèvement mensuel ?

vous réglez vos cotisations par prélèvement mensuel,

un nouvel échéancier vous sera adressé à titre informatif
avec votre appel de cotisations.

10.

sations, via leur messagerie, pour pouvoir bénéficier au

Vous le recevrez dans les tout prochains jours si vous ne
l’avez pas encore reçu.

Si vous justifiez des conditions pour prétendre au dispositif 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.

9.

demande au plus tôt, dès réception de leur appel de coti-

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
progressive.

8.

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 sécurisée en suivant la procédure détaillée ci-dessus.

Depuis le 1er avril, la Cipav a suspendu tout prélèvement
de cotisations pour limiter vos difficultés.
Aucun nouveau prélèvement ne sera réalisé sans information préalable de notre part.

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.
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11.

Si je bénéficie de cette aide, quel sera l’impact sur ma déclaration de revenu ?

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

12.

Cependant, si vous devez verser un complément en plus
de l’aide, ce montant sera bien déductible de votre revenu
imposable.

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

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.

14.

revenu imposable.

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 attribuer 100 % des points retraite équivalant au montant
pris en charge au titre du régime complémentaire.

13.

exceptionnelle ne seront donc pas déductibles de votre

En

revanche, pour alléger la charge de cotisations au

régime de base, la

Cipav invite ses adhérents à procéder à
2020 sur leur

une déclaration de leur revenu estimé en
espace personnel.

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 financière consiste en un versement d’une aide sur la part du

complémentaire sur le chiffre d’affaires

forfait social de cotisations correspondant aux cotisa-

Les modalités
d’être définies

tions de retraite complémentaires acquitées en

des travailleurs indépendants

Son

montant est limité à

1 392 €

2019.

et au montant de la

cotisation payée sur la part de la cotisation de retraite

15.

de versement de l’aide sont en train

Conseil de la protection sociale
(CPSTI) et l’Acoss (caisse
nationale des Urssaf). Elle seront précisées prochainement et feront l’objet d’un webinar dédié dans les
prochains jours.
avec le

À quoi correspondent ces 160 millions d’euros ?

Cette somme correspond à l’hypothèse où tous les adhérents professionnels libéraux de la Cipav demanderaient à
bénéficier de cette aide.
Dans

2019.

la mesure où les

160

millions d’euros consentis

l’impact sur

15

ans (durée moyenne de versement de la

Cipav) est estimé à
200 millions supplémentaires, l’impact total de ce dispositif d’aide exceptionnelle s’élève en réalité pour la Cipav
à 400 millions d’euros.
retraite complémentaire observée à la

aujourd’hui vont générer des droits à la retraite, dont
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16.
La

Que se passera-t-il si tout le monde ne demande pas l’aide et que les 160 millions ne
sont pas consommés ?

somme restante sera réutilisée au bénéfice des adhé-

rents qui en auraient le plus besoin, au titre de l’action
sociale.

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. La réduction sera
attribuée automatiquement.

Pour cela, il faut vous rendre sur votre
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.

À

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.

nés par une fermeture administrative (ostéopathes, guides,

espace personnel

18.

noter que la seconde mesure minorera les droits à la

retraite complémentaire.

La Cipav appelle donc à la vigilance et invite les adhérents à privilégier l’aide exceptionnelle 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 concermoniteurs de ski...) et ceux qui ont eu subi une baisse significative de chiffre d’affaires de 50 % en raison de la crise.

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

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.

immédiatement afin que nous puissions trouver avec vous
une solution d’accompagnement adaptée et personnalisée.
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19.

A qui s’adresse le fonds d’action sociale ? Quelle forme prendra-t-elle ?

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

proche malade du

20.

Ce

Covid-19.

Covid-19

ou ont eu un

Comment est financée cette aide exceptionnelle ?
Impacte-t-elle le versement futur des retraites ?

dispositif d’aide exceptionnelle est financé par les

réserves constituées au titre du régime de prévoyance.

21.

- 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.

En aucun cas il n’impacte le versement actuel et futur des
pensions, qui est notre priorité et qui reste assuré.

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 prélèvement 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

En

attendant, aucun cotisant n’est tenu de verser ses

cotisations
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2020.

2020.

