
FAQ : DispositiF D’AiDe exceptionnelle

DéDié Aux micro-entrepreneurs

1. En quoi consistE l’aidE financièrE ExcEptionnEllE débloquéE pour lEs micro-
 EntrEprEnEurs adhérEnts à la cipav ?

l'avenir en toute confiance

La Cipav et Le réseau des urssaf et Cgss se sont assoCiés 
pour assurer Le versement d’une aide d’une ampLeur exCep-
tionneLLe, estimée à 100 miLLions d’euros pour soutenir 
Les adhérents miCro-entrepreneurs de La Caisse, qui ont 
été partiCuLièrement touChés par Le raLentissement sans 
préCédent de L’aCtivité éConomique.

si vous êtes miCro-entrepreneur affiLié à La Cipav, Le 
dispositif d’aide Consiste en un versement, sur votre 
Compte banCaire, d’un montant Correspondant à La Coti-
sation de retraite CompLémentaire que vous avez régLée 

au titre du forfait soCiaL de Cotisations CaLCuLé sur votre 
Chiffre d’affaires 2019.
iL a pour voCation d’apporter une aide de trésorerie aux 
adhérents miCro-entrepreneurs afin de faCiLiter Le paie-
ment de Leurs Cotisations soCiaLes venant à éChéanCe en 
2020 tout en préservant La Constitution de Leurs droits 
à La retraite. Les bénéfiCiaires de L’aide exCeptionneLLe se 
verront ainsi rembourser Le montant des Cotisations de 
retraite CompLémentaire payées sur Leur Chiffre d’affaires 
2019 sans impaCt sur Les droits qu’iLs ont Constitués qui 
restent aCquis définitivement.  

2. qui pEut En bénéficiEr ?

tout miCro-entrepreneur en diffiCuLté, queL que soit 
Le niveau de son Chiffre d’affaires réaLisé en 2019 s’iL 
répond aux Conditions suivantes : 
- être en aCtivité au 1er avriL 2020 ; 
- avoir été affiLié à La Cipav avant Le 1er janvier 2020 ; 
- être à jour des Cotisations dues au titre du forfait soCiaL 

CaLCuLé sur Les Chiffre d’affaires 2019 et antérieurs ; 
- avoir aCquitté au moins 30 € de Cotisations de retraite 
CompLémentaire au titre du forfait soCiaL CaLCuLé sur Le 
Chiffre d’affaires 2019 ; 
- ne pas exerCer son aCtivité en CumuL empLoi-retraite ;
- effeCtuer une demande auprès de La Cipav.

3. commEnt Est calculéE l’aidE  ?

L’aide est CaLCuLée en référenCe au montant de La Coti-
sation de retraite CompLémentaire que vous avez payée au 
titre du forfait soCiaL CaLCuLé sur votre Chiffre d’affaires 
2019.
Le montant de La Cotisation de retraite CompLémentaire 
représente en règLe généraLe 20 %* du montant du forfait 
soCiaL CaLCuLé sur votre Chiffre d’affaires 2019 (*Ce taux 
est différent si vous avez opté pour Le versement Libéra-
toire de L’impôt sur Le revenu ou si vous exerCez dans un 
département d’outre-mer.

pour en savoir pLus, ConsuLtez Le site dédié aux auto-en-
trepreneurs de L’urssaf).

exempLe : vous avez payé 5 000 € de Cotisations au titre 
de votre forfait soCiaL CaLCuLé sur votre Chiffre d’affaires 
2019. Le montant de votre Cotisation de retraite CompLé-
mentaire s’éLève dans Ce Cas à : 
5 000 € x 20 % = 1 000 €. 
C’est donC Le montant d’aide auqueL vous pouvez 
prétendre.

4. quEl Est son montant ?

Le montant de L’aide est égaL au montant de votre Cotisa-
tion de retraite CompLémentaire* payée au titre du forfait 
soCiaL CaLCuLé sur votre Chiffre d’affaires 2019 (sur 
L’année pLeine**). iL est Limité à 1 392 €.

* vous devez avoir payé au moins 30 € de Cotisations de 
retraite CompLémentaire pour pouvoir bénéfiCier d’une 
aide.  

https://lacipav.fr
https://www.autoentrepreneur.urssaf.fr/portail/accueil.html
https://www.autoentrepreneur.urssaf.fr/portail/accueil.html


5.      commEnt simulEr lE montant dE l’aidE ?

l'avenir en toute confiance

pour simuLer Le montant de votre aide, saisissez Le 
montant de La Cotisation de retraite CompLémentaire dans 
Le simuLateur déveLoppé par La Cipav pour déterminer Le 
montant de votre aide.
si Le montant obtenu est supérieur ou égaL à 30 € et que 

vous rempLissez par aiLLeurs Les autres Conditions pour 
bénéfiCier de L’aide : faites tout de suite votre demande.

pour aCCéder au simuLateur, rendez-vous sur votre 
espaCe-personneL.LaCipav.fr (« mes aCtuaLités »).

6.      JE règlE mEs chargEs à l’urssaf mais lE montant dEs cotisations vErséEs indiqué

 sur lE sitE dE la cipav Est à 0 €, pourquoi ?

pour votre période d’aCtivité en tant que miCro-entre-
preneur vous payez direCtement vos Cotisations auprès de 
L’urssaf.
C’est pour Cette raison qu’au titre de Cette période d’aC-
tivité, sur votre espaCe personneL, Le montant des Cotisa-
tions payées à La Cipav est indiqué à 0 €.

nous vous invitons Cependant à ConsuLter La nouveLLe 
mention préCisée dans Cette rubrique qui vous informe 
sur Les modaLités de ConsuLtation de vos droits aCquis à 
La retraite au titre des Cotisations que vous avez payées 
auprès de L’urssaf.

7.      commEnt En fairE la dEmandE ?

si vous êtes éLigibLe à Cette aide, vous avez dû reCevoir un 
maiL vous invitant à Créer votre espaCe personneL via Le 
site internet de La Cipav.
nous vous invitons à rEcopiEr à l’aidE dE votrE claviEr lE 
codE adhérEnt indiqué dans lE mail Et à nE pas lE copiEr 
collEr.
vous avez jusqu’au vendredi 18 septembre 2020 inCLus 
pour déposer votre demande d’aide via Le serviCe de messa-
gerie séCurisée de votre espaCe personneL.

pour Créer un Compte sur votre espaCe personneL :
1. munissez-vous de votre numéro d’adhérent Cipav et de 
votre numéro de séCurité soCiaLe ;
2. rendez-vous sur : espaCe-personneL.LaCipav.fr

n’hésitez pas à ConsuLter notre tutorieL :
Créer votre espaCe personneL

3. une fois sur votre espaCe personneL, rendez-vous sur 
votre messagerie séCurisée et séLeCtionnez :
thème : dispositif d’aide exCeptionneLLe

objet : je soLLiCite une aide pour Le paiement de mes Coti-
sations (Covid-19)

à Cette étape, vous n’avez auCun doCument CompLémen-
taire à nous transmettre. Ce n’est qu’une fois votre 
demande vaLidée par nos serviCes qu’iL vous faudra nous 
transmettre vos Coordonnées banCaires personneLLes.

** L’aide est CaLCuLée pour une année « pLeine ». CeLa 
signifie que si vous n’avez pas eu une année CompLète 
d’affiLiation à La Cipav en 2019 mais que vous êtes affi-
Lié depuis Le 1er janvier 2020 sans rupture d’aCtivité 
vous aurez droit à une aide CaLCuLée sur La Cotisation de 
retraite CompLémentaire payée sur votre Chiffre d’affaires 
2019 et rapportée à une durée d’aCtivité pLeine.  

exempLe : vous avez été affiLié à La Cipav au 01/07/2019. 
vous avez payé 200 € au titre de La Cotisation de retraite 
CompLémentaires CaLCuLée sur votre Chiffre d’affaires 
2019 (pour une durée effeCtive d’affiLiation de 6 mois). 
Le montant de La Cotisation Considérée en année pLeine par 
La Cipav pour CaLCuLer L’aide est donC de :
200 € x 2 = 400 €. 

https://lacipav.fr
https://espace-personnel.lacipav.fr
https://espace-personnel.lacipav.fr
https://www.lacipav.fr/profession-liberale/micro-entrepreneur/demarches/creer-espace-personnel


8.      JE n’ai pas rEçu lE mail, puis-JE quand mêmE fairE la dEmandE ?

l'avenir en toute confiance

si vous n’avez pas reçu Le maiL, iL est probabLe que vous 
ne soyez pas éLigibLe à L’aide. toutefois, si vous Considérez 
que vous répondez aux Conditions exposées, vous devez 
ContaCter La Cipav.

en CompLément, vous pouvez tout de même ouvrir un 
Compte à La Cipav. nous vous transmettrons dans L’été 
un numéro d’adhérent afin de prioriser Ces proChaines 
semaines Les demandes Les pLus urgentes. 

9. cEttE aidE Est-EllE vErséE automatiquEmEnt ? sinon quE dois-JE fairE pour

 En bénéficiEr ?

Cette aide n’est pas déCLenChée automatiquement mais 
vous devez en faire La demande. Les démarChes se font 
exCLusivement en Ligne à partir de votre espaCe adhérent. 
vous êtes invité à Créer votre espaCe adhérent sur Le 

site de La Cipav si Ce n’est pas déjà fait, puis à faire votre 
demande d’aide via votre messagerie séCurisée en suivant 
La proCédure détaiLLée Ci-dessus. 

10.      Jusqu’à quand pouvons-nous En fairE la dEmandE ?

vous avez jusqu’au vendredi 18 septembre 2020 inCLus 
pour déposer votre demande d’aide via Le serviCe de messa-
gerie séCurisée de votre espaCe personneL.

11. puis-JE dès à présEnt soldEr lE montant dE cotisations dont JE suis rEdEvablE

 pour bénéficiEr dE l’aidE ?

oui, vous avez jusqu’au 18 septembre 2020 inCLus pour 
soLder vos Cotisations et ainsi être à jour des Cotisations 
dues au titre du forfait soCiaL CaLCuLé sur Le Chiffre d’af-
faires 2019 et antérieurs.

votre demande dans Ce Cas devra Cependant égaLement 
être formuLée pour rappeL avant Le 18 septembre 2020 
au soir.

12. commEnt êtrE informé(E) dEs suitEs donnéEs à ma dEmandE ?

si vous justifiez des Conditions pour prétendre au disposi-
tif d’aide, La Cipav s’engage à vous notifier Le montant de 
L’aide aCCordée dans Les jours qui suivent La réCeption de 
votre demande. vous serez destinataire dans Ce Cas d’un 

maiL vous informant du montant de L’aide qui vous a été 
aCCordé et vous serez invité à renseigner vos Coordonnés 
banCaires personneLLes et à joindre votre reLevé d’identité 
banCaire en Ligne afin de pouvoir reCevoir Le versement.

13. commEnt sEra vErséE l’aidE ? 

une fois vos Coordonnées banCaires renseignées, La Cipav 
transmettra Le montant de L’aide aCCordée à L’urssaf dont 
vous reLevez pour Le paiement de vos Cotisations. L’urssaf 
proCèdera à son versement sur Le Compte banCaire que 

vous avez déCLaré. Le versement sera réaLisé après La 
CLôture de La période de dépôt des demandes d’aide fixée 
au 18 septembre 2020. vous serez informé par maiL de La 
date effeCtive du versement.

https://lacipav.fr


14. quEl chiffrE d’affairEs dois-JE avoir réalisé En 2019 pour prétEndrE

 à unE aidE dE 1 392 € ?

l'avenir en toute confiance

pour bénéfiCier de L’aide maximaLe de 1 392 €, vous devez 
avoir déCLaré un Chiffre d’affaires supérieur ou égaL à
31 637 € en 2019.

16. JE viEns dE mEttrE fin à mon statut d’autoEntrEprEnEur, puis-JE tout dE mêmE

 bénéficiEr dE l’aidE ?

si vous étiez en aCtivité en quaLité de miCro-entrepreneur 
au 1er avriL 2020, vous pouvez bénéfiCier de Cette aide. 

19. JE bénéficiE dE l’acrE, pourrais-JE bénéficiEr dE cEttE aidE ? qu’En Est-il En cas

 d’Exonération partiEllE ?

L’aide étant CaLCuLée sur Le montant des Cotisations de 
retraite CompLémentaire payées sur votre Chiffre d’af-
faires 2019, La Cipav Confirme en définitive que même si 

vous avez été bénéfiCiaire de L’aCre vous restez éLigibLe 
au dispositif d’aide.  

15. pourquoi nE pas vErsEr cEttE aidE sur notrE comptE profEssionnEl ?

Les Cotisations reversées à La Cipav par L’urssaf 
ConCernent des Cotisations retraite qui sont dues à titre 
personneL et qui permettent de vaLider vos droits futurs à 
La retraite. L’aide exCeptionneLLe ConCerne vos Cotisations 

de retraite CompLémentaire personneLLes.
à Ce titre, La Cipav doit s’assurer que vous serez bien seuL 
destinataire de Cette aide Ce qui impose un versement sur 
un Compte à votre nom.

17. J’ExErcE unE activité d’auto-EntrEprEnEur En parallèlE d’unE activité dE salarié,
 suis-JE éligiblE ? 

oui, si vous rempLissez Les Conditions d’aCCès à L’aide 
présentées Ci-dessus.

18. J’ai été En arrêt maladiE pour gardE d’Enfants pEndant lE confinEmEnt, pourrais-JE

 tout dE mêmE bénéficiEr dE cEttE aidE ?

votre arrêt maLadie n’a auCune inCidenCe sur Le versement 
de Cette aide dont vous pourrez bénéfiCier si vous rempLis-
sez L’ensembLe des Critères mentionnés Ci-dessus. 

https://lacipav.fr


20. Est-cE quE cEttE aidE accordéE En 2020 sEra à rEmboursEr l’annéE prochainE ?

l'avenir en toute confiance

22. Est-cE quE cEttE aidE Est défiscaliséE ? Est-cE quE lE montant dEvra êtrE inclus

 dans lE chiffrE d’affairEs déclaré à l’urssaf En sEptEmbrE ?

25. 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 
immédiatement afin que nous puissions trouver aveC vous 

une soLution d’aCCompagnement adaptée et personnaLi-
sée. 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.

21. 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 exCeptionneLLe ne 

seront donC pas déduCtibLes de votre revenu imposabLe. 
Cependant, si vous devez verser un CompLément en pLus 
de L’aide, Ce montant sera bien déduCtibLe de votre revenu 
imposabLe. 

23. l’attribution dE cEttE aidE aura-t-EllE un impact sur lE calcul dEs droits

 à la rEtraitE ?

24. cEttE aidE Est-EllE cumulablE avEc lE fonds dE solidarité ?

tout à fait, Cette aide est CumuLabLe aveC Les autres dispo-
sitifs d’aide mis en œuvre pour vous aCCompagner dans 
Cette période diffiCiLe.

absoLument pas, iL s’agit d’une aide exCeptionneLLe au 
bénéfiCe des adhérents, sans Contrepartie.

eLLe est aCCordée à titre définitif et sans impaCt sur vos 
droits à retraite CompLémentaire préaLabLement Consti-
tués.

à Ce jour, Le statut fisCaL de Cette aide exCeptionneLLe 
n’a pas enCore été arbitré par La direCtion généraLe des 
finanCes pubLiques.

une fois Cette arbitrage réaLisé une CommuniCation sera 
faite par La Cipav.

Comme déjà indiqué, L’attribution de L’aide exCeption-
neLLe sera sans inCidenCe sur Les points aCquis au titre du 
régime de retraite CompLémentaire pour L’année 2019 qui 

restent définitivement obtenus et pris en Charge par La 
Cipav à titre gratuit.

https://lacipav.fr


26. à qui s’adrEssE lE fonds d’action socialE ? quEllE formE prEndra-t-EllE ?

l'avenir en toute confiance

28. quand pouvons-nous EspérEr avoir notrE dossiEr à Jour concErnant lEs points

 Et lEs trimEstrEs cotisés dEpuis 2015 ?

27. commEnt Est financéE cEttE aidE ExcEptionnEllE ? impactE-t-EllE lE vErsEmEnt

 futur dEs rEtraitEs ?

Ce dispositif d’aide exCeptionneLLe est finanCé par Les 
réserves Constituées au titre du régime de prévoyanCe. en 
auCun Cas iL n’impaCte Le versement aCtueL et futur des 
retraites, qui est notre priorité et qui reste assuré.

29. lE chiffrE d’affairEs réalisé pEndant la périodE dE confinEmEnt nE m’a pas pErmis

 dE validEr un trimEstrE. quEllE solution proposEz-vous ?

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 Covid-19 ou ont eu un 
proChe maLade du Covid-19 ;
- 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.

Les travaux menés en CoLLaboration aveC L’aCoss qui piLote 
Le réseau des urssaf et des Cgss a permis de mettre à 
jour vos données de points et de trimestres Cotisés depuis 
2015 qui sont désormais aLimentées au fiL de L’eau.
pour ConsuLter vos droits à retraite (points et trimestres) 
à jour, dans Le Cadre du droit à L’information, ConneC-
tez-vous sur votre espaCe personneL Cipav :
- ongLet « ma future retraite » ;

- rubrique « mes droits aCquis » ;
- « demander mon reLevé » dans Le bLoC « reLevé de 
situation individueLLe (ris) ».
vous pouvez égaLement demander votre estimation indiCa-
tive gLobaLe (eig) qui simuLe Le montant de votre future 
retraite à droits Constants, aveC une projeCtion sur L’aC-
quisition de vos futurs droits sur La base des derniers 
revenus Connus.

Le nombre de trimestres aCquis sur une année dépend du 
Chiffre d’affaires réaLisé au titre de L’année Considérée et 
non au Cours d’un trimestre.
en 2020, vous vaLiderez :
- 1 trimestre si votre Chiffre d’affaires annueL 2020 est 
au moins égaL à 2 280 € ;

- 2 trimestres si votre Chiffre d’affaires annueL 2020 est 
au moins égaL à 4 560 € ;
- 3 trimestres si votre Chiffre d’affaires annueL 2020 est 
au moins égaL à 6 840 € ;
- 4 trimestres si votre Chiffre d’affaires annueL 2020 est 
égaL ou supérieur à 9 120 €.

https://lacipav.fr

