
L’essentiel
En cas d’arrêt de travail pour maladie 
ou accident, un salarié perçoit des 
indemnités journalières de la 
Sécurité sociale (IJSS)(1), destinées 
à compenser partiellement la perte 
de revenu. Ces prestations sont 
calculées par la caisse primaire 
d’assurance maladie (CPAM) sur la 
base de l’attestation de salaire 
transmise par l’entreprise, puis 
versées directement à l’assuré (ou 
à l’employeur en cas de subrogation). 
Au versement des IJSS vient 
s’ajouter le paiement d’un 
complément de rémunération par 
l’entreprise (garantie maintien de 
salaire).

(1) Ces prestations sont versées à l’entreprise en cas de subrogation.

Dans le cadre d’un régime de prévoyance 
collective, ces indemnités complémentaires 
sont prises en charge, pour le compte de 
l’employeur, par un organisme assureur tel 
qu’AG2R LA MONDIALE.

Prest’IJ, un dispositif 
de télétransmission 
des décomptes d’IJ
Grâce au nouveau service Prest’IJ, l’employeur 
n’a plus besoin d’envoyer à AG2R LA MONDIALE 
les décomptes d’IJSS(2) de ses salariés en arrêt 
de travail. Ils sont directement transmis par la 
CPAM par voie dématérialisée, dès que le 
paiement des IJSS a été effectué.

(2) Sauf en cas de rechutes.
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Quels sont les 
avantages pour 
l’entreprise ?
– Les démarches sont simplifiées, grâce à la 

télétransmission automatisée des décomptes 
d’IJSS.

– Le paiement des prestations complémentaires 
est plus rapide : les dossiers arrêt de travail 
sont traités dans de meilleurs délais, à 
compter du paiement par la Sécurité sociale.

– La qualité de gestion est améliorée : 
la suppression des échanges papier et des 
saisies manuelles permettent de fiabiliser et 
de sécuriser les données.

Moins de démarches, 
plus d’efficacité
Ainsi, vous pouvez adresser la demande de 
prestation à AG2R LA MONDIALE, dès que vous 
êtes informé de l’arrêt de votre salarié et 
sans attendre la réception des décomptes 
d’IJSS de la CPAM.

Plus vite le dossier nous est transmis, plus vite 
les indemnités seront versées. Vos démarches 
auprès de la CPAM restent quant à elles 
inchangées.
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Qui est concerné ?
Le service Prest’IJ est exclusivement ouvert 
aux assurés relevant du régime général de 
l’Assurance Maladie. 

Comment y souscrire ?
Les entreprises ayant mis en place un régime de 
prévoyance AG2R LA MONDIALE bénéficient 
gratuitement de ce nouveau service. Elles n’ont 
aucune démarche particulière à faire : tout se 
passe entre la CPAM et AG2R LA MONDIALE.
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Point d’attention

Le service Prest’IJ est 
exclusivement ouvert aux assurés 
relevant du régime général de 
l’Assurance Maladie.

Pour les salariés ne relevant pas du 
régime général, l’employeur doit  
continuer à adresser à AG2R LA 
MONDIALE la demande de 
prestation du salarié, accompagnée 
des décomptes du régime de base.

À noter
 – Les démarches de l’entreprise auprès 

de la CPAM restent inchangées.
 – La demande de prestation reste à 

effectuer par l’employeur.

Transfert automatisé et dématérialisé

Caisse nationale d’assurance maladie

Avec Prest’IJ

Entreprise Assuréou

Paiement

AG2R LA MONDIALE

Intégration automatique


	Bouton 101: 
	Bouton 105: 
	Bouton 107: 
	Bouton 108: 
	Bouton 109: 
	menu 2: 
	Page 2: 

	sommaire 2: 
	Page 2: 

	Bouton 118: 
	Page 2: 

	Bouton 119: 
	Page 2: 

	Bouton 121: 
	Page 2: 

	Bouton 122: 
	Page 2: 

	Bouton 123: 
	Page 2: 



