
Informations 
Coronavirus (Covid-19)

version du 8 avril 2020



2

Chers assurés,

Depuis toujours, notre priorité est de vous 
accompagner au quotidien et de vous aider  
à vous protéger ainsi que vos proches. 
Dans le contexte exceptionnel lié au 
Coronavirus (Covid-19), nous réaffirmons 
notre engagement à vos côtés.

Nos équipes sont mobilisées, nous mettons 
tout en œuvre afin d’assurer nos services 
durant cette période, notamment concernant 
vos prestations.

Nous souhaitons avec ce document mettre 
à votre disposition l’ensemble des outils qui 
peuvent vous être utiles. 

Il sera donc adapté en continu, en fonction 
de la situation sanitaire et des évolutions 
législatives et réglementaires. 
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Coronavirus : les bons gestes,  
les bons comportements

Les gestes barrières sont les seuls moyens connus à date pour se protéger et limiter la propagation 
du virus.
 

Selon ma situation, quels comportements adopter ? 

Pour plus d’information concernant le coronavirus COVID-19  
je peux consulter le site « www.gouvernement.fr/info-coronavirus » ou appeler le numéro vert 0800 130 000

Coronavirus COVID-19

Coronavirus : quel comportement adopter ?

J’ai des symptômes 
(toux, fièvre)

J’appelle le 15

Je n’ai pas de symptôme

Je vis avec un cas COVID-19Je ne vis pas avec un cas COVID-19

Je tousse et/ou 
j’ai de la fièvre

Je tousse  
et j’ai de la fièvre. 

J’ai du mal à 
respirer et/ou  

j’ai fait un malaise•  Je reste à mon domicile et je m’isole.
•  Je respecte les gestes simples pour 

me protéger et protéger mon 
entourage.

•  Je surveille ma température 2 fois par 
jour et l’apparition de symptômes 
(toux, fièvre, difficultés respiratoires).

•  Je suis arrêté sauf si le télétravail est 
disponible.

•  Si je suis personnel de santé, je 
poursuis le travail avec un masque.

•  Je reste confiné chez moi.
•  Je respecte la consigne de 

distanciation.
•  Je respecte les gestes simples pour 

me protéger et protéger mon 
entourage.

•  Je ne sors que pour 
l’approvisionnement alimentaire 

•  Je télétravaille si disponible.
•  Je sors travailler si j’ai une 

autorisation.

•  J’appelle  
un médecin 
(médecin traitant, 
téléconsultation).

•  Je reste à mon 
domicile  
et je m’isole.

Pour plus d’information concernant le coronavirus COVID-19  
je peux consulter le site « www.gouvernement.fr/info-coronavirus » ou appeler le numéro vert 0800 130 000

Coronavirus COVID-19

Coronavirus : quel comportement adopter ?

J’ai des symptômes 
(toux, fièvre)

J’appelle le 15

Je n’ai pas de symptôme

Je vis avec un cas COVID-19Je ne vis pas avec un cas COVID-19

Je tousse et/ou 
j’ai de la fièvre

Je tousse  
et j’ai de la fièvre. 

J’ai du mal à 
respirer et/ou  

j’ai fait un malaise•  Je reste à mon domicile et je m’isole.
•  Je respecte les gestes simples pour 

me protéger et protéger mon 
entourage.

•  Je surveille ma température 2 fois par 
jour et l’apparition de symptômes 
(toux, fièvre, difficultés respiratoires).

•  Je suis arrêté sauf si le télétravail est 
disponible.

•  Si je suis personnel de santé, je 
poursuis le travail avec un masque.

•  Je reste confiné chez moi.
•  Je respecte la consigne de 

distanciation.
•  Je respecte les gestes simples pour 

me protéger et protéger mon 
entourage.

•  Je ne sors que pour 
l’approvisionnement alimentaire 

•  Je télétravaille si disponible.
•  Je sors travailler si j’ai une 

autorisation.

•  J’appelle  
un médecin 
(médecin traitant, 
téléconsultation).

•  Je reste à mon 
domicile  
et je m’isole.

AG2R LA MONDIALE soutient maladiecoronavirus.fr
Le site maladiecoronavirus.fr permet à toute personne pensant avoir été exposée au COVID-19 
de réaliser simplement en quelques clics une autoévaluation et de bénéficier de préconisations 
d’orientation adaptées à son état de santé. Développé pour nous aider à faire les bons choix et 
pour éviter de surcharger les services d’urgence, le test est gratuit.

Si vous pensez avoir été exposé(e) et avez des symptômes, vous pouvez en quelques clics évaluer 
anonymement votre situation.
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Coronavirus :  
toute l’information 

Rendez-vous sur le portail mis en place par 
le gouvernement pour répondre à toutes les 
questions et suivre l’actualité liée à ce virus.
Vous y trouvez entre autres les informations 
concernant :
- le virus,
- le point de situation sanitaire quotidien,
- les consignes sanitaires,
-  les recommandations liées à la vie 

quotidienne : les mesures de confinement, 
les limites aux déplacements, l’école, etc.

- la liste des établissements fermés,
- les conseils aux voyageurs,
- les numéros utiles,
- les mesures prises par le Gouvernement …

Toute l’information sanitaire et médicale  
est disponible sur le site du ministère  
des solidarités et de la santé 
Vous y trouvez notamment :
- les consignes sanitaires,
- les points de situation,
-  des informations à l’attention  

des professionnels de santé…

Si vous êtes actuellement à l’étranger,  
il faut vous rapprocher de l’ambassade  
ou du consulat du pays visité. 

 

Vous présentez des symptômes du 
Covid-19, le Réseau Français des Centres 
Régionaux de Pharmacovigilance et le 
département de Pharmacologie du CHU 
de Bordeaux ont réalisé un site afin de 
permettre aux patients d’obtenir une 
réponse claire sur les risques relatifs 
à l’automédication et ses traitements 
habituels : 

www.covid19-medicaments.com

https://www.covid19-medicaments.com/
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/coronavirus-questions-reponses


Vous êtes chef 
d’entreprise ou TNS : 
informations utiles

 
Vous pouvez consulter les recommandations  
du Ministère du Travail
Ces recommandations sont différenciées  
entre celles pour les chefs d’entreprises 
et celles pour les salariés.
 

Retrouvez à l’adresse suivante les mesures 
prises par le gouvernement pour soutenir  
votre activité.
Sur cette page, vous trouverez également 
le contact de vos interlocuteurs dédiés, par 
région, pour répondre à l’ensemble de vos 
questions relatives aux dispositifs d’aide.

 
La mise en place du télétravail n’est pas 
possible et vos collaborateurs continuent 
leur activité ? Retrouvez ici le formulaire à 
télécharger pour permettre les déplacements 
domicile / travail 

Retrouvez les mesures et les solutions 
mises en œuvre par la BPI (Banque Publique 
d’Investissement) pour soutenir et 
accompagner les entrepreneurs en difficulté
 

Retrouvez les mesures proposées par l’ACOSS 
(Caisse nationale du réseau des URSSAF) pour 
accompagner les entreprises en difficulté.
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https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/coronavirus-questions-reponses-entreprises-salaries
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises?fbclid=IwAR0v10hB_nra85Ar3lmo9zVezMCme2q-z4eMXBR1FuEBEqtfeEE6AYqVxX8#
https://bpifrance-creation.fr/entrepreneur/actualites/quelles-aides-entreprises-impactees-coronavirus-covid-19
https://www.acoss.fr/home/lacoss-et-les-urssaf/actualites.html


Vous êtes salarié(e) : 
informations utiles

 

Vous pouvez consulter les recommandations  
du Ministère du Travail à l’adresse suivante 

Vous êtes salarié(e), l’école de votre enfant  
de moins de 16 ans est fermée et vous n’avez 
pas la possibilité de télétravailler ? 
Découvrez les démarches à effectuer pour la 
mise en place des arrêts de travail spécifique 
sur le site Ameli.fr 

 
Votre état de santé conduit à vous considérer 
comme présentant un risque de développer 
une forme sévère de la maladie Covid-19 et 
vous n’avez pas la possibilité de télétravailler ? 
Vous avez désormais la possibilité de demander 
la mise en place d’un arrêt de travail spécifique, 
sans passer par votre employeur ou votre 
médecin traitant. 
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https://www.ameli.fr/paris/assure/actualites/covid-19-extension-du-teleservice-declareamelifr-certaines-personnes-risque-eleve
https://www.ameli.fr/assure/actualites/covid-19-des-arrets-de-travail-simplifies-pour-les-salaries-contraints-de-garder-leurs-enfants
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/coronavirus-questions-reponses-entreprises-salaries


Vous êtes chef 
d’entreprise ou TNS :
AG2R LA MONDIALE 
vous accompagne

Votre salarié(e) est atteint d’une affection de 
longue durée (ALD) ou est une femme enceinte.
Si aucune solution de télétravail n’est 
envisageable, Il peut bénéficier d’un arrêt de 
travail pour une durée initiale de 21 jours, en se 
déclarant sur le site declare.ameli.fr. (Retrouvez 
la liste des pathologies concernées sur ameli.fr)
AG2R LA MONDIALE prend en charge, au titre 
des contrats, les indemnités journalières. Cette 
mesure, s’applique à compter du 23 mars dans 
la limite de 21 jours d’arrêt de travail, dans les 
mêmes conditions de garanties et de franchise 
qu’un arrêt de travail pour maladie prescrit par 
un médecin.

Votre salarié(e) est en un arrêt de travail 
Covid-19 car justifiant d’une pathologie à risque 
non ALD  listée par le Haut Conseil de la Santé 
Publique
A date, par solidarité avec ces personnes 
présentant un profil à risque, prise en charge, 
pour les arrêts à compter du 23 mars 2020 
dans la limite de 21 jours d’arrêt de travail, des 
indemnités journalières complémentaires aux 
mêmes conditions contractuelles (notamment 
éventuelles franchises et conditions 
d’ancienneté) que celles prévues pour un arrêt 
de travail maladie prescrit par un médecin.

Votre salarié(e) travaille sur son lieu de travail 
habituel
Il bénéficie de son contrat complémentaire 
Santé et de son contrat Prévoyance aux 
conditions contractuelles en vigueur.

Votre salarié(e) est en télétravail 
Il bénéficie de son contrat complémentaire 
Santé et de son contrat Prévoyance aux 
conditions contractuelles en vigueur. 

Votre salarié(e) est en arrêt de travail pour 
confinement ou pour garde d’enfant de moins de 
16 ans 
Notre contrat couvre les arrêts de travail 
liés à un accident ou à une maladie, dont 
le Coronavirus, sans modification du 
fonctionnement de nos garanties. Dans la 
situation de confinement général actuelle, le 
fait d’avoir un enfant à garder ou non n’est pas 
lié à l’état de santé du salarié et donc ne fait pas 
intervenir les garanties du contrat Prévoyance. 
Ainsi votre contrat ne couvre pas ces arrêts 
de travail confinement ou maintien à domicile 
pour garde d’enfant.  Des discussions seront 
ouvertes avec vos branches professionnelles 
pour étudier les dispositifs de solidarité 
éventuels à mettre en place pour les situations 
les plus complexes.

Quel impact sur vos cotisations Santé
et Prévoyance ?
Dans la logique des mesures exceptionnelles 
annoncées par l’URSSAF, permettant aux 
employeurs, de reporter tout ou partie du 
paiement de leurs cotisations pour l’échéance 
du 5 avril 2020, nous vous accompagnons par les 
mesures suivantes :
-  Le paiement des cotisations pourra être 

reporté ou étalé sur demande jusqu’au 
31/12/2020 au plus tard,

-  Aucune suspension de garantie ne sera mise en 
oeuvre durant ce report,

- Aucune pénalité ne sera appliquée.

Vous pouvez moduler votre paiement en 
fonction de vos besoins mais vous devez 
absolument continuer à nous transmettre 
la déclaration de vos cotisations santé et 
prévoyance :
-  Si vous réglez vos cotisations hors DSN, par 

virement bancaire ou chèque : vous pouvez 
adapter le montant de votre paiement, ou 
bien ne pas effectuer de paiement pour cette 
période.

-  Si vous réglez vos cotisations via la DSN : vous 
devez transmettre la DSN de Mars 2020 avant 
le mercredi 15 avril et vous pouvez moduler son 
prélèvement SEPA au sein de cette DSN : soit 
un montant à 0, soit un montant correspondant 
à une partie des cotisations.

Pour mettre en place cette demande de report
ou d’étalement, nous vous invitons à nous
contacter :
- Par mail
-  Via les formulaires de contact du site 

AG2R LA MONDIALE
- Au 0972 67 22 22 (numéro non surtaxé)
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https://declare.ameli.fr
https://www.ameli.fr
https://www.ag2rlamondiale.fr/contactez-nous/representant-entreprise/gestion/prevoyance/contrat-salaries/adhesion-gestion-contrat


Quel impact sur vos cotisations Retraite 
complémentaire ? 
Si votre entreprise présente d’importantes 
difficultés de trésorerie, vous pouvez reporter 
tout ou partie du paiement des cotisations 
de retraite complémentaire Agirc-Arrco pour 
l’échéance de paiement du 25 avril *, en fonction 
de vos besoins.   

Si vous réglez vos cotisations dans votre DSN, 
vous pouvez moduler votre paiement SEPA : 
montant à zéro ou montant correspondant à une 
partie des cotisations.  

Si vous réglez vos cotisations hors DSN, vous 
pouvez adapter le montant de votre règlement 
selon votre besoin, voire ne pas effectuer de 
paiement.   

La date de paiement de ces cotisations pourra 
être reportée jusqu’à 3 mois. Aucune majoration 
de retard ne sera appliquée. Des informations 
seront communiquées ultérieurement sur la suite.    

Nous vous rappelons qu’il est impératif, pour 
assurer la continuité du fonctionnement du 
système de protection sociale, de déclarer et donc 
de transmettre la déclaration sociale nominative 
(DSN) selon les échéances de dépôt habituelles.  

Ces informations sont régulièrement actualisées 
sur notre site internet www.ag2rlamondiale.fr. 
Durant cette période, nous vous invitons à 
privilégier les services en ligne et à éviter l’envoi 
par courrier papier. Vous pouvez également 
consulter notre foire aux questions. 

Pour nous contacter : 
-  Par téléphone : 0 974 501 502 (coût d’un appel 

local depuis un poste fixe) 
-  Par mail : Formulaire de contact si votre 

demande n’est pas urgente 

Chômage partiel : quel impact sur vos contrats 
Prévoyance et Santé ? 
En cas d’activité partielle, sous réserve du 
versement des cotisations de prévoyance ou 
de santé, la suspension du contrat de travail 
n’a pas d’incidence sur votre couverture 
prévoyance ou santé, puisqu’un maintien total 
ou partiel de la rémunération est effectif. Par 
ailleurs, sauf conditions particulières prévues 
au contrat, les sommes versées en application 
de la réglementation de l’activité partielle 
rentrent dans l’assiette des cotisations et des 
prestations de votre contrat.

* Cette disposition s’applique pour les entreprises en paiement 
trimestriel (cotisations du 1er trimestre) ou en paiement mensuel 
(cotisations du mois de mars). 
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https://www.ag2rlamondiale.fr/
https://www.ag2rlamondiale.fr/faq
https://www.ag2rlamondiale.fr/contactez-nous/representant-entreprise/gestion/retraite-complementaire/retraite-complementaire-obligatoire


Vous êtes salarié(e) :
AG2R LA MONDIALE 
vous accompagne

Vous êtes atteint d’une affection de longue 
durée (ALD) ou vous êtes une femme enceinte.
Si aucune solution de télétravail n’est 
envisageable, vous pouvez bénéficier d’un arrêt 
de travail pour une durée initiale de 21 jours, 
en vous déclarant sur le site declare.ameli.fr. 
(Retrouvez la liste des pathologies concernées 
sur ameli.fr)
AG2R LA MONDIALE prend en charge, au titre 
des contrats, les indemnités journalières. Cette 
mesure, s’applique à compter du 23 mars dans 
la limite de 21 jours d’arrêt de travail, dans les 
mêmes conditions de garanties et de franchise 
qu’un arrêt de travail pour maladie prescrit par 
un médecin.

Vous êtes en arrêt de travail Covid-19 car 
justifiant d’une pathologie à risque non ALD 
listée par le Haut Conseil de la Santé Publique
A date, par solidarité avec ces personnes 
présentant un profil à risque, nous prenons en 
charge, pour les arrêts à compter du 23 mars 
2020 dans la limite de 21 jours d’arrêt de travail, 
les indemnités journalières complémentaires 
aux mêmes conditions contractuelles 
(notamment éventuelles franchises et 
conditions d’ancienneté) que celles prévues 
pour un arrêt de travail maladie prescrit par un 
médecin.

Vous travaillez sur votre lieu de travail habituel
Vous bénéficiez de votre contrat complémentaire 
Santé et de votre contrat Prévoyance aux 
conditions contractuelles en vigueur.

Vous êtes en télétravail 
Vous bénéficiez de votre contrat 
complémentaire Santé et de votre contrat 
Prévoyance aux conditions contractuelles en 
vigueur.

Vous êtes en chômage partiel : quel impact sur 
vos contrats Prévoyance et Santé ?
En cas d’activité partielle, sous réserve du 
versement des cotisations de prévoyance ou 
de santé, la suspension du contrat de travail 
n’a pas d’incidence sur votre couverture 
prévoyance ou santé, puisqu’un maintien total
ou partiel de la rémunération est effectif. Par 
ailleurs, sauf conditions particulières prévues 
au contrat, les sommes versées en application 
de la réglementation de l’activité partielle 
rentrent dans l’assiette des cotisations et des 
prestations de votre contrat.

Vous êtes affilié(e) auprès d’AG2R LA 
MONDIALE pour la retraite complémentaire
Accédez à votre espace client sur  
www.ag2rlamondiale.fr. Si vous n’avez pas 
encore d’espace client, inscrivez-vous 
directement en ligne en quelques clics 

Grâce aux services en ligne mis à votre 
disposition, vous pouvez : 
-  Consulter votre relevé de carrière  
-  Évaluer grâce au simulateur, l’impact de votre 

parcours professionnel sur le montant de sa 
future retraite (congé parental, chômage, 
stage, travail à l’étranger, apprentissage, …)  

-  Demander un entretien d’information retraite 
-  S’il est temps de prendre votre retraite, faire 

votre demande en ligne pour l’ensemble des 
régimes obligatoires de retraite de base et 
complémentaire auxquels vous avez cotisé. 

-  Suivre l’avancement de votre dossier de 
retraite et déposer les pièces justificatives   

 
Pour nous contacter : 
-  Par téléphone : 0974 502 001 (coût d’un appel 

local depuis un poste fixe) 
-  Par mail : Formulaire de contact si votre 

demande n’est pas urgente
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https://declare.ameli.fr
https://www.ameli.fr
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https://www.ag2rlamondiale.fr/
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A vos côtés

Les services utiles
Dans ce contexte de confinement lié au 
Coronavirus (Covid-19), la Direction des activités 
sociales d’AG2R LA MONDIALE est mobilisée 
depuis le premier jour pour assurer la continuité 
de ses actions auprès des particuliers et des 
entreprises. Nous avons aussi recensé les 
services pouvant vous être utiles. Retrouvez-les 
sur notre site.

Nous contacter 
Conformément aux consignes du gouvernement, 
nos agences commerciales et nos espaces 
d’accueil resteront fermés aussi longtemps que 
nécessaire. 
Vous pouvez consulter les informations et 
utiliser les services mis à votre disposition  
sur notre site Internet et votre espace client.
 
Afin de faciliter le traitement de vos demandes, 
nous vous invitons à nous contacter en priorité 
par mail :
-  Si vous êtes assuré(e) à titre individuel ou 

collectif :  
via votre espace client.  
Si vous ne l’avez pas encore créé,  
il vous suffira de quelques minutes  
pour vous inscrire. 

-  Si vous représentez une entreprise cliente : 
via les formulaires de contact. 

 
Votre interlocuteur commercial habituel reste  
à votre disposition. 

https://inscription.ag2rlamondiale.fr/connexion/
https://inscription.ag2rlamondiale.fr/inscriptions/
https://inscription.ag2rlamondiale.fr/inscriptions/
https://inscription.ag2rlamondiale.fr/inscriptions/
https://www.ag2rlamondiale.fr/contactez-nous
https://www.ag2rlamondiale.fr/accueil/tous-nos-services/dossier-tous-nos-services-lies-au-coronavirus-covid-19
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