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Édito
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021 a instauré un
système pérenne et obligatoire d’Indemnités Journalières (IJ) pour
l’ensemble des professions libérales affiliées à la Caisse Nationale
d’Assurance Vieillesse des Professions Libérales (CNAVPL).
Depuis le 1er juillet 2021, les professions libérales bénéficient
d’indemnités journalières pendant les 90 premiers jours d’arrêt
maladie (avec un délai de carence de 3 jours), pris en charge par
la Sécurité sociale.
Pour les arrêts se prolongeant au-delà de 3 mois, la prise en charge
du professionnel libéral dépendra de sa caisse professionnelle de
prévoyance. En effet, certaines caisses prévoient une indemnisation
à partir du 91e jour d’arrêt (CAVEC, CARMF, CARCDSF, CARPIMKO) ;
les autres caisses (CIPAV, CAVOM, CAVAMAC, CPRN, CARPV et CAVP)
ne prévoient pas d’indemnisation au titre de l’arrêt de travail.
Enfin, les avocats libéraux – non rattachés à la CNAVPL – dépendent
uniquement de la CNBF pour la prise en charge de leur incapacité
de travail et sont donc exclus du dispositif commun.
Contrairement aux commerçants et artisans qui bénéficient
d’Indemnités journalières (IJ) en cas d’arrêt de travail, maladie ou
d’accident, à peine 20 % des professionnels libéraux étaient
couverts par une assurance facultative et percevaient des IJ. Pour
certains d’entre eux, en cas de maladie, le délai de carence pouvait
être de 90 jours.
Avec la crise sanitaire, l’UNAPL a estimé que cette situation
anachronique n’était plus tenable et qu’il était urgent d’agir. En lien
avec le Gouvernement, l’UNAPL a proposé un système à un coût
accessible grâce à la mutualisation. La mesure a été introduite dans
la LFSS 2021. Un décret d’application est paru le 13 juin au Journal
officiel et en précise les modalités.
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Origine de la réforme
En matière de prévoyance, les professionnels libéraux dépendent de
la caisse de retraite et prévoyance propre à leur activité : 10 caisses
(hors avocats), fédérées par la CNAVPL.
En cas d’arrêt de travail, seules 4 de ces caisses prévoyaient le
versement d’IJ, après un délai de carence de 90 jours :
– la CAVEC pour les experts-comptables ;
– la CARMF pour les médecins ;
– la CARCDSF pour les dentistes et les sages-femmes ;
– la CARPIMKO pour les auxiliaires médicaux.
Les 6 autres caisses (la CAVOM pour les officiers ministériels ; la
CAVAMAC pour les agents généraux d’assurance ; la CPRN pour les
notaires ; la CAVP pour les pharmaciens ; la CARPV pour les
vétérinaires ; la CIPAV regroupant plusieurs catégories socioprofessionnelles, dont les professionnels du conseil) ne proposent
pas de revenu de remplacement en cas d’arrêt de travail.
Cette situation fait figure d’exception au regard des autres régimes
sociaux (salariés, travailleurs indépendants, exploitants agricoles et
fonctionnaires).
Pendant la crise sanitaire liée à la Covid-19, ce vide de garantie s’est
révélé problématique au regard du confinement, de la multiplication
des personnes malades, de la mise en quarantaine des cas-contact,
des parents devant garder leurs enfants, etc.
Le Gouvernement a donc mis en place un dispositif d’IJ dérogatoires
à destination des professionnels libéraux, dont le versement était
assuré par l’Assurance maladie. Une prestation temporaire sur
laquelle l’UNAPL s’est appuyée pour faire adopter un amendement au
PLFSS 2021 qui instaure le bénéfice d’une IJ en cas d’arrêt de travail,
un système obligatoire et commun aux professions libérales affiliées
à la CNVAPL.
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 uels sont les
Q
professionnels libéraux
concernés par la
réforme des IJ ?
Classement par Caisse
Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens
Dentiste et des Sages Femmes
(CARCDSF) Dentistes et les sages-femmes
Caisse Autonome de Retraite des Médecins de
France
(CARMF) Médecins
Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance
des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes,
pédicures-podologue, Orthophonistes et
Orthoptistes
(CARPIMKO) Auxiliaires médicaux

Caisse d’Assurance Vieillesse des Pharmaciens
(CAVP) Pharmaciens
Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et
d’Assurance Vieillesse des professions libérales
(CIPAV) Plusieurs catégories socioprofessionnelles (dont les professionnels du
conseil), ne proposant pas de revenu de
remplacement en cas d’arrêt de travail.
Caisse de Prévoyance et de Retraite des
Notaires
(CPRN) Notaires

Caisse Autonome de Retraites et de Prévoyance
des Vétérinaires
(CARPV) Vétérinaires
Caisse de retraite des agents généraux et des
mandataires non salariés d’assurance et de
capitalisation
(CAVAMAC) Agents généraux d’assurance
Caisse d’Assurance Vieillesse des ExpertsComptables et des commissaires aux comptes
(CAVEC) Experts-comptables
Caisse d’Assurance Vieillesse des Officiers
Ministériels
(CAVOM) Officiers ministériels
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Prestations prévues par Caisse
Exemple sur une base de revenu 50 000 € / an
Montant ancien régime IJ
60 000
50 000
40 000

74 %

66 %

30 000
20 000

0€
3à
90 j

10 000
0

90 €
90 à
1 095 j

102 €
90 à
1 095 j

73 %

(1)

0€
3à
90 j

0€
3à
90 j

40 %
55 € (2)
90 à
1 095 j

0€
3à
90 j

100 € (3)
90 à
1 095 j

0€
3à
90 j

45 %
61 €
90 à
1 095 j

BNC

CAVEC

CARMF

CARPIMKO

CARCDSF
ex ACL

CNBF(4)

0€
3à
1 095 j

0€
3à
1 095 j

0€
3à
1 095 j

0€
3à
1 095 j

0€
3à
1 095 j

0€
3à
1 095 j

CAVAMAC

CIPAV

CPRN

CAVP

CAVOM

CARPV

60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0

Montant nouveau régime IJ
60 000
50 000
40 000

66 %

30 000
20 000
10 000
0
BNC

74 %

50 %
90 €
68,50 € 90 à
3à
1 095 j
90 j

50 % 102 €
90 à
68,50 €
1 095 j
3à
90 j

CAVEC

CARMF

(1)

73 %
50 %
68,50 €
3à
90 j

50 % 100 €
68,50 € 90 à
1 095 j
3à
90 j

(3)

40 %
55 € (2)
90 à
1 095 j

CARPIMKO

0€
3à
90 j

45 %
61 €
90 à
1 095 j

CNBF (4)

CARCDSF
ex ACL

Pour ces professions libérales, réadapter les couvertures en fonction des besoins.
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0

50 %
68,50 € 0 €
90 à
3à
1 095 j
90 j

50 %
68,50 € 0 €
90 à
3à
1 095 j
90 j

50 %
68,50 € 0 €
90 à
3à
1 095 j
90 j

50 %
68,50 € 0 €
90 à
3à
1 095 j
90 j

50 %
0€
68,50 € 90 à
3à
1 095 j
90 j

CAVAMAC

CIPAV

CPRN

CAVP

CAVOM

50 %
0€
68,50 € 90 à
3à
1 095 j
90 j
CARPV

Pour les professions libérales affiliées à ces Caisses, le risque reste maximal après 90 jours.

Le montant de l’IJ et sa durée de versement dépendent de la classe de cotisation de l’assuré et de son âge.
Plusieurs majorations peuvent s’appliquer.
(3)
Exemple pour les chirurgiens dentistes.
(4)
Les avocats adhérents à la CNBF ne sont pas concernés par la réforme des IJ.
(1)

(2)
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La nouvelle couverture
Les IJ s’appliqueront, avec un délai de carence
de 3 jours, pendant 90 jours au-delà desquels
les caisses professionnelles de retraite pourront
prendre le relais.
Montant de la cotisation
– le taux de cotisation retenu est fixé à 0,30 %
du bénéfice non commercial (BNC) avec un
plafond de revenus annuels limité à 3 Plafonds
annuels de la Sécurité sociale (PASS -41 136
euros). Ainsi, la cotisation maximale annuelle ne
pourra excéder 370 € par an pour les
professionnels libéraux dont le revenu est égal
ou supérieur à 3 PASS. La cotisation minimale
sera calculée sur la base de 40 % du PASS, soit
environ 50 euros par an.
– les cotisations seront recouvrées par l’URSSAF
et le paiement des IJ sera effectué par les
CPAM.
Montant de l’indemnité journalière
– le montant de l’IJ est égal à 1/730e de la
moyenne des revenus des trois années civiles
précédant la date de la constatation médicale
de l’incapacité de travail. Ce revenu est pris
dans la limite de 3 plafonds annuels de la
Sécurité sociale (PASS).
– lorsque l’incapacité de travail survient au cours
des 3 premières années d’affiliation en qualité
de professionnel libéral, le montant de
l’indemnité journalière est calculé sur la base
du rapport entre, d’une part, le revenu pris en
compte jusqu’à la date de cette constatation
pour le calcul des cotisations d’assurance
maladie, et, d’autre part, le nombre de jours
d’activité rapporté à 365.
– le montant de l’IJ est encadré ainsi :
• l’IJ maximale est plafonnée à 169 €/jour en
2021 (revenu d’activité supérieur à 3 PASS) ;
• l’IJ minimale est de 22 €/jour en 2021 (revenu
d’activité inférieur à 40 % du PASS).

premier des arrêts de travail dus à une affection
de longue durée (ALD).
L’indemnité est due jusqu’au 90e jour
d’incapacité de travail. De fait, l’IJ est servie
durant 87 jours consécutifs au professionnel
libéral pour une même incapacité de travail.
Le nombre maximal de jours indemnisés, sur une
période 3 ans, est de 360 jours.
Durée d’affiliation requise
Pour bénéficier du dispositif d’indemnité
journalière (IJ), le professionnel libéral doit être
affilié depuis un an à la date du constat médical
de l’incapacité de travail par le médecin traitant.
Il est tenu compte de l’ensemble des périodes
d’affiliation, quel que soit le régime de Sécurité
sociale dès lors que celui-ci ouvre droit à des IJ
(ex : régime des salariés, travailleurs
indépendants, etc.) et à condition qu’il n’y ait pas
eu d’interruption. Les périodes de chômage ne
sont pas considérées comme des périodes
d’interruption (arrêt de la cour de cassation).
Entrée en vigueur
Ces dispositions s’appliquent aux arrêts de
travail débutant à compter du 1er juillet 2021, et
aux cotisations dues au titre des périodes
courant :
– à compter du 1er janvier 2021 pour les
professionnels libéraux « classiques » ;
– à compter du 1er juillet 2021, pour les microentrepreneurs.
De façon dérogatoire, les conjoints
collaborateurs et les médecins remplaçants
relevant du dispositif simplifié de déclaration et
de paiement des cotisations n’auront droit aux
indemnités journalières qu’à compter du
1er janvier 2022.

Durée de versement de l’indemnité journalière
Le versement de l’IJ commune aux
professionnels libéraux intervient dès le 4e jour
d’incapacité de travail, soit après un délai de
carence de 3 jours. Ce délai de carence ne
s’applique, pour une période de 3 ans, qu’au
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La nouvelle couverture : prestations
– délai de carence = 3 jours
– durée d’indemnisation = 87 jours
– le montant des IJ servies = 1/730e du revenu
annuel moyen des 3 dernières années (Ram).
avec un plafond de 3 PASS.

Montant maxi
Indemnité journalière maximale = 169 €,
sur la base d’un Ram supérieur ou égal à
3 PASS.
Montant Mini
Indemnité journalière minimale = 22 €
sur la base d’un Ram équivalent à 40 %
du PASS.
Les conjoints collaborateurs et les professionnels libéraux en
situation de cumul emploi-retraite bénéficient également du
nouveau dispositif d’indemnités journalières

Montant nouveau régime IJ
Ram 3 PASS 169 € / j

40 % du PASS 22 € / j
10 % du PASS 0 € / j

IJ CNAVPL
paiement CPAM
3 jours

Relais ou pas par la caisse professionnelle
90 jours

La nouvelle couverture : cotisations
– le taux de cotisation retenu = 0,30 % du BNC
avec un plafond de revenus annuels limité à
3 PASS

1 095 jours

Montant maxi
La cotisation maximale annuelle = 370 €
pour le revenu est égal ou supérieur à
3 PASS.
Montant Mini
La cotisation minimale (calculée sur la
base de 40 % du PASS) ≈ environ 50 €
par an.
Cas des bénéficiaires d’une pension d’invalidité (D. 621-3 CSS)
Les professionnels libéraux listés ci-dessus et bénéficiaires d’une
pension d’invalidité peuvent, sur demande expresse, ne pas être
assujettis à la cotisation supplémentaire.

Montant nouveau régime IJ
Ram 3 PASS

370 €

40 % du PASS

50 €

IJ CNAVPL
recouvrée URSSAF
3 jours

Relais ou pas par la caisse professionnelle
90 jours

1 095 jours
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À savoir : nouveau calcul dérogatoire IJ pour
les indépendants cotisants à la Sécurité
Sociale des Indépendants (SSI)

Par Frédéric Trannoy,
chef de produit
prévoyance TNS-TPE
AG2R LA MONDIALE

Le décret no 2021-1049 du 6 août 2021 (pris pour application de
l’article 4 de la loi no 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion
de la crise sanitaire) est venu préciser les modalités exceptionnelles
de calcul des indemnités journalières de la Sécurité sociale relatives
aux travailleurs indépendants en tenant compte des conséquences
de la crise sanitaire sur les revenus d’activités des indépendants
perçus au titre de l’année 2020. Ces modalités s’appliquent
également aux professions libérales.
Par exception, il est donc considéré que les revenus d’activité des
travailleurs indépendants de l’année 2020 ne sont pris en compte
pour le calcul que s’ils permettent d’aboutir à un montant
d’indemnités journalières supérieur à celui qui aurait été calculé avec
les seules années 2018 et 2019. Cette dérogation s’appliquera pour
les arrêts de travail débutant entre le 8 août 2021 et le 31 décembre
2021 uniquement.
Enfin, dans le cadre du décret no 2021-1049 du 6 août 2021, nous
adaptons nos procédures pour gagner en rapidité dans le traitement
de cette situation. Nous simplifions le process permettant de
modifier la garantie « arrêt de travail » tant sur l’aspect formel
(formulaire spécifique) que sur l’aspect contractuel (dérogation à la
règle sur la date d’effet de l’avenant).
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 oom sur les Caisses
Z
professionnelles et
l’arrêt de travail
CARMF
Arrêt de travail : indemnité journalière
Passé les 90 premiers jours d’arrêt, la Caisse
autonome de retraite des médecins de France
(CARMF) verse une indemnité journalière au
médecin à jour du paiement de ses cotisations.

Passé les 90 premiers jours
d’indemnisation, commune aux
professionnels libéraux affiliés
à la CNAVPL, certaines caisses
professionnelles prévoient
une indemnisation ; d’autres
ne prévoient aucune prestation.

Le montant de l’IJ et sa durée de versement
dépendent de la classe de cotisation de l’assuré
et de son âge :
Âge du médecin

Moins de 62 ans

De 62 à 69 ans

70 ans et plus

Classe A

68 € / jour

68 € / jour
la 1re année d’indemnisation
51 € / jour
la 2e année d’indemnisation
34,67 € / jour
la 3e année d’indemnisation

34,67 € / jour

Classe B

102 € / jour

102 € / jour
la 1re année d’indemnisation
76,50 € / jour
la 2e année d’indemnisation
52 € / jour
la 3e année d’indemnisation

52 € / jour

Classe C

136 € / jour

136 € / jour
la 1re année d’indemnisation
102 € / jour
la 2e année d’indemnisation
69,33 € / jour
la 3e année d’indemnisation

69,33 € / jour

– jusqu’à 36 mois consécutifs
ou discontinus au taux plein ;
– puis pension d’invalidité.

– jusqu’à 12 mois d’indemnisation maxi- – mise à la retraite ou attribution des
indemnités journalières au taux réduit
mum au taux plein ;
(34,67 € en classe A, 52,00 € en
– puis retraite pour inaptitude ou
classe B et 69,33 € en classe C) pour
nouvelle période de 24 mois (*) au taux
réduit (- 25 % pendant un an et 50 %
une période maximum de 12 à 24 mois
au-delà).
si la date d’effet des droits est antérieure au 70e anniversaire (*).

Classe de
cotisation

Durée de versement

(*) sur décision de la Commission de contrôle de l’incapacité d’exercice.
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CAVEC
Arrêt de travail : indemnité journalière
Passé les 90 premiers jours d’arrêt, la Caisse
d’assurance vieillesse des experts-comptables
(CAVEC) verse une indemnité journalière aux
assurés à jour du paiement de leurs cotisations.
Le montant de cette IJ est de 90 € / jour en
2021.
La durée de versement de cette IJ ne peut
excéder 36 mois.
CARCDSF
Arrêt de travail : indemnité journalière
Passé les 90 premiers jours d’arrêt, la Caisse
autonome de retraite des chirurgiens-dentistes
et des sages-femmes (CARCDSF) verse une
indemnité journalière aux assurés à jour du
paiement de leurs cotisations.
Pour les chirurgiens-dentistes, le montant de l’IJ
est de 100,57 € / jour en 2021

CIPAV, CAVOM, CAVAMAC, CPRN, CARPV et
CAVP
Arrêt de travail : indemnité journalière
Au-delà des 3 premiers mois de prise en charge,
commune aux professions libérales affiliées à la
CNAVPL, l’indemnisation cesse pour certains
libéraux, car leur caisse de prévoyance ne
prévoit pas de prestation. Il s’agit des caisses
suivantes :
– la caisse de prévoyance et de retraite des
notaires (CPRN) ;
– la caisse d’assurance vieillesse des officiers
ministériels, des officiers publics et des
compagnies judiciaires (CAVOM) ;
– la caisse d’assurance vieillesse des
pharmaciens (CAVP) ;
– la Caisse Autonome de retraite et de
prévoyance des vétérinaires (CARPV) ;
– la caisse d’allocation vieillesse des agents
généraux et des mandataires non-salariés
d’assurance et de capitalisation (CAVAMAC) ;
– la caisse interprofessionnelle de prévoyance et
d’assurance vieillesse (CIPAV).

Pour les sages-femmes, le montant de l’IJ
dépend de la classe de cotisation :
– classe A : 19,26 € / jour en 2021 ;
– classe B : 38,52 € / jour en 2021 ;
– classe C : 57,78 € / jour en 2021.
L’IJ cesse d’être versée après une période
continue de 3 ans ou une période discontinue
cumulée de 3 ans.
CARPIMKO
Arrêt de travail : indemnité journalière
Passé les 90 premiers jours d’arrêt, la Caisse
Autonome de Retraite et de Prévoyance des
Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes,
pédicures-podologues, Orthophonistes et
orthoptistes (CARPIMKO) verse une indemnité
journalière aux assurés à jour du paiement de
leurs cotisations.
Le montant de l’IJ est de 55,44 € / jour en 2021.
Plusieurs majorations peuvent s’appliquer :
– 10,08 € / jour pour conjoint à charge ;
– 16,63 € / jour pour descendant ou enfant à
charge ;
– 20,16 € / jour pour tierce personne.
Enfin, en cas de reprise d’une activité partielle,
l’IJ est de 27,72 € / jour.
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Côté interview
Par Marc-André Samson,
référent régional
prévoyance-santé
individuelles et
collectives
AG2R LA MONDIALE

Comment expliquezvous cette réforme ?

photo ID Mas

La réforme de la protection sociale des professions libérales, qui est
entrée en vigueur le 01 juillet 2021, s’explique essentiellement par
l’urgence révélée par la crise sanitaire de proposer une couverture en cas
d’Incapacité Temporaire de Travail – ou ITT - pour ces professions.
Pour rappel, pendant la crise, le ministère de la santé a mis en place pour
les professionnels libéraux un dispositif d’IJ dérogatoire, dont le
versement était assuré par l’Assurance maladie. Le président de l’UNAPL a
souligné que le soutien exceptionnel de l’Etat ne pouvait se substituer
longtemps à un véritable régime d’assurance généralisé d’indemnités
journalières, d’où l’instauration d’un système obligatoire et commun aux
professions libérales affiliées à la CNVAPL.
Aujourd’hui, sur les 10 caisses de retraite des professionnels libéraux
fédérées par la CNAVPL, seules 4 prévoient le versement d’IJ, et
seulement après un délai de carence de 90 jours.
De ce fait, et de façon à ne pas bousculer les régimes ayant déjà mis en
place une protection ITT avec un délai de carence de 90 jours, il a été
décidé de créer un régime commun à l’ensemble des professions relevant
de la CNAVPL (Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des Professions
Libérales), géré par la CPAM, assurant un niveau de protection minimum
sur la période universellement non assurée par les régimes obligatoires : la
période de 0 à 90 jours.
En ce qui concerne les régimes facultatifs ou assurantiels, nombreux sont
les libéraux n’ayant pas assuré le risque ITT des 90 premiers jours, car cela
augmentait beaucoup le coût de leur protection. Pour autant, 20 à 25 %
des professions libérales bénéficient d’une garantie IJ avec un court délai
de carence, en contrepartie d’une prime d’assurance prévoyance qui s’en
trouvait sensiblement augmentée.
La création de ce nouveau régime obligatoire sera l’opportunité, pour ces
professionnels, d’optimiser le coût de leur protection sociale dans son
ensemble, en étant mieux protégés, grâce à la puissance considérable de
mutualisation d’un risque sur 1,2 M de professionnels libéraux de façon
obligatoire.
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Que propose AG2R LA
MONDIALE comme
offres et services
pour les adhérents de
la CNAVPL ?

Le dispositif d’IJ pendant les 90 premiers jours ne permet pas de maintenir
intégralement les revenus : il va leur permettre d’en assurer la moitié, dans
la limite de 60 K€ / an environ.
Cela pourra suffire à un certain nombre de professionnels libéraux.
Pour autant, ce montant peut s’avérer très insuffisant, surtout si le
professionnel intègre dans sa réflexion la couverture de ses frais généraux
permanents, qui continuent de courir pendant son absence (loyers, salaire
de l’assistante, cotisations sociales personnelles...).
Bien entendu, ceux-là ont déjà, pour la plupart, confié la couverture de ce
risque à un régime privé d’assurance.
Ils vont donc être amenés à revoir la façon dont intervient leur assurance
complémentaire, pour toujours bénéficier d’une couverture adaptée à leur
situation.
Quel meilleur moment que celui-ci, pour l’ensemble de ces professionnels,
pour se repencher sur ce sujet ô combien important et se faire
accompagner par un professionnel sur ce sujet très technique et plein de
subtilités ?
Ce sera, pour eux, l’occasion de vérifier si une garantie contre les maladies
redoutées (AVC, cancer, infarctus…) est présente dans leur contrat, si les
affections dorso/lombaires et risques psycho-sociaux sont bien pris en
charge, si la franchise réduite en cas d’hospitalisation est bien activée par
une hospitalisation ambulatoire, s’ils peuvent être indemnisés par leur
assurance complémentaire en cas de recours au mi-temps thérapeutique,
pour une reprise d’activité progressive, ou s’ils pourront encore
bénéficier de la couverture ITT dans leur projet de cumul emploi retraite,
et à quel âge cette garantie cessera… Quelle évolution des cotisations au
fur et à mesure qu’ils vont vieillir ?
Toutes ces questions s’anticipent, car en matière de santé, une chose est
certaine : nous ne savons pas ce qu’elle sera demain... Et les régimes
facultatifs assurent les gens en bonne santé au moment de la
souscription.
Il faut donc miser sur le bon cheval, au plus tôt de sa carrière !
L’accompagnement et l’expertise du conseiller AG2R LA MONDIALE,
couplées aux garanties très protectrices de leurs contrats, permettront
aux professionnels libéraux, sous le contrôle de leur Conseil, de faire les
bons choix, pour aujourd’hui mais surtout pour l’avenir.
À l’heure de la réforme des retraites, du PER et de la réforme des IJ des
professionnels libéraux, jamais l’offre de service d’accompagnement du
conseiller AG2R LA MONDIALE n’a été aussi pertinente !
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Quels seront les
impacts sur les
contrats prévoyance ?

D’abord, n’oublions pas que la prévoyance, ce n’est pas que l’arrêt de
travail de 0 à 90 jours.
Il s’agit de la protection des revenus d’activité et charges professionnels,
pendant une période plus ou moins longue suivant le risque auquel nous
sommes confrontés (ITT ou Invalidité), et de la protection de la famille
voire du patrimoine professionnel, qui - in fine - deviendra du patrimoine
privé et participe à la protection de la famille, en cas de décès de l’assuré.
En cela, la diversité des régimes de prévoyance des différentes sections
professionnelles rassemblées à la CNAVPL met en évidence la nécessité
d’une approche beaucoup plus fine qu’une modification unilatérale des
contrats de prévoyance facultatifs couvrant les besoins de protection des
professionnels libéraux ayant fait appels aux services d’un assureur pour
le protéger.
Que le contrat soit indemnitaire ou forfaitaire, sous déduction des régimes
obligatoires ou pas, il serait parfaitement incongru de considérer qu’une
approche uniforme puisse être bénéfique à tous.
Il sera donc essentiel de se faire accompagner dans ce changement, pour
que l’adaptation du contrat de prévoyance soit faite en ayant une vision à
360° de la situation de l’assuré... Et éviter les déconvenues !
En effet, quel intérêt aurait un assuré à se voir offrir des garanties décès
complémentaires – en compensation de la baisse du risque porté par
l’assureur sur les 90 premiers jours - s’il n’a pas de famille à protéger ?
(cas d’un régime de prévoyance faisant bénéficier de prestations incluant
les régimes obligatoires).
Un assuré ayant un passif en santé, qui n’a pas pu augmenter ses garanties
lorsque cela a été nécessaire du fait de son état de santé, accueillera bien
volontiers cette participation supplémentaire de la part de la CPAM.
Pourquoi alors lui réduire ses prestations garanties, au motif que la CPAM
intervient désormais sur ce risque ?
Plus que jamais, il est nécessaire de se faire accompagner et de se
protéger, avec une aide pour se projeter à long terme.

Quels sont les enjeux
pour les expertscomptables ?

Comme nous venons de le voir, l’accompagnement, c’est la clé de la
réussite de cette réforme, au bénéfice des assurés.
Et qui de plus légitime que l’expert-comptable pour accompagner ses
clients ?
Face à la complexité du sujet et la diversité des situations, jamais le travail
en interprofessionnalité n’a eu autant de sens : 2 experts, travaillant sur
un sujet commun, avec une vision cohérente et complémentaire.
Il s’agit d’être organisé, afin d’apporter un service de qualité, différenciant,
et source de haute valeur ajoutée.
À la clé pour la profession : Nouvelles missions, Clients rassurés, Clients
bien protégés, Clients satisfaits.
Pour cela, vos référents AG2R LA MONDIALE vous contacteront à la
rentrée, afin d’organiser avec vous le meilleur traitement de cette
opportunité formidable d’accompagnement de vos clients.
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L’offre AG2R LA
MONDIALE pour
les professionnels
Partout en France un acteur
de référence de l’assurance
de protection sociale et patrimoniale.
Santé
Complémentaire santé
Surcomplémentaire santé
Prévoyance
Incapacité et invalidité
Décès
Épargne
Constitution d’un capital
Transmission d’un patrimoine
Retraite
Complément de revenus
Passifs sociaux
Indemnités de fin de carrière (IFC)
Indemnités de licenciement (IL)
Transmission
Revenus nets futurs
Protection et transmission
du patrimoine personnel et professionnel
Protection sociale
Engagement sociétal
Prévention et conseil
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