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Ces mesures d’exception prendront fin dès la levée des mesures gouvernementales. 
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ÉCHELONNEMENT DES COTISATIONS 
 
Les appels de prime du 1er et 2ème trimestre  2020 sont maintenus. Nous pourrons, cependant, mettre en 
œuvre au cas par cas des facilités de paiement pour certains de nos clients communs afin de répondre à leurs 
éventuelles difficultés de trésorerie dans ce contexte difficile. 
 
Ainsi, à la demande formelle  du TNS ou de l’entreprise,  un étalement ou un report de l’encaissement pourra 
être accordé pour leurs cotisations. 
 
Ces mesures exceptionnelles seront acceptées dans la mesure où le TNS ou l’entreprise aura formalisé sa 
demande d’échelonnement ou de report et déclaré sur l’honneur la mise en chômage partiel de ses 
collaborateurs. Les demandes de vos clients Entreprise doivent  être transmises par mail à collspr@allianz.fr et 
pour les clients TNS à l’adresse allianzvie@allianz.fr.  
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PRESTATIONS ET SERVICES  
 
Nous avons adapté quelques-unes de nos règles afin de faciliter vos démarches : 
 

• toutes les demandes d’attestations et d’expertises médicales sont suspendues temporairement : 
l’étude des dossiers médicaux se fera sur la base des pièces justificatives demandées à l’assuré  
(compte-rendu d'examens, compte-rendu d'hospitalisations, .. ainsi que l’historique des arrêts de 
travail), 

• pendant toute la période de confinement,  le paiement des prestations reste maintenu  
 

Tous les dossiers concernés par ces mesures exceptionnelles seront soumis aux Médecins Conseils (de l’assureur 
ou de son délégataire de gestion) lorsque la situation sera stabilisée afin qu’une décision soit prise sur une 
éventuelle expertise médicale.  
 
En cas de décès, nous prenons en compte les salaires au titre des 12 derniers mois hors période de chômage 
partiel 
 
Nous vous rappelons également que deux services particulièrement adaptés à cette période de confinement 
sont disponibles pour vos clients : 

• la téléconsultation sur Santeclair 
• la cellule psychologique de Rehalto – par téléphone ou en visio 

 

Pro et entreprises AdP  
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Dans notre communication du 12 mars dernier, nous vous informions des mesures mises en place par le 
gouvernement sur l’arrêt de travail pour : 

• les parents ayant des enfants de moins de 16 ans ou 
• les personnes habitant avec des personnes touchées par le Covid-19 ou 
• les personnes habitant dans un cluster. 
 

Le confinement étant généralisé, ces mesures ne s’appliquent plus et les arrêts de travail établis dans ce cadre 
après le 16 mars ne sont pas pris en charge par nos contrats.  
Ainsi seuls, les arrêts de travail pour raison médicale et les cas dérogatoires sont pris en charge par nos 
contrats. 
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ARRÊTS DE TRAVAIL  
 
Conformément à la position de la FFA, nous vous  
informons que nous prenons en charge  : 
 
• les arrêts de travail pour raison médicale  

(suite à maladie ou accident) selon les  
dispositions prévues dans nos contrats, y compris  
pendant la période de chômage partiel, 

 
• les arrêts de travail pour les personnes fragiles  

(Affections Longues Durées ou 3ème trimestre  
de grossesse) pour lesquelles aucune solution  
de télétravail ou de chômage partiel n’est envisageable  
- voir procédure dérogatoire de  la sécurité sociale. Les  
arrêts pourront couvrir 21 jours, après application des  
franchises contractuelles. 

x 

 
Pour toutes les informations concernant l’UNIM, vous trouverez un document  
en pièce jointe. 
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CHÔMAGE PARTIEL 
 
Nous avons décidé de maintenir nos garanties en santé prévoyance collectives pour les entreprises ayant mis 
en place un dispositif de chômage partiel, quand bien même le chômage partiel ou technique est à analyser  
comme une « suspension du contrat de travail ».  

 
Nos cotisations sont appelées sur les bases suivantes : 
• En santé, nous appliquons les prestations prévues au contrat et calculons les appels de cotisation sur : 

− les mêmes bases qu’antérieurement  lorsqu’il s’agit de cotisations  basées soit sur les plafonds de la 
sécurité sociale (PMSS ou PASS) soit en euros , 

− les salaires maintenus par l’entreprise  pendant la période de chômage partiel (soit au minimum 70% 
du salaire brut) lorsqu’il s’agit de cotisations  basées sur les salaires.  

• En prévoyance, les cotisations seront établies sur la base des salaires maintenus par l’entreprise pendant la 
période de chômage partiel (soit au minimum 70% du salaire brut), 
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