FAQ : Dispositif d’aide exceptionnelle
dédié aux micro-entrepreneurs
1.

En quoi consiste l’aide financière exceptionnelle débloquée pour les microentrepreneurs adhérents à la Cipav ?

La Cipav et le réseau des Urssaf et Cgss se sont associés
pour assurer le versement d’une aide d’une ampleur exceptionnelle, estimée à 100 millions d’euros pour soutenir
les adhérents micro-entrepreneurs de la caisse, qui ont

au titre du forfait social de cotisations calculé sur votre

été particulièrement touchés par le ralentissement sans

ment de leurs cotisations sociales venant à échéance en

Si

le

verront ainsi rembourser le montant des cotisations de

compte bancaire, d’un montant correspondant à la coti-

2019 sans impact sur les droits qu’ils ont constitués qui
restent acquis définitivement.

précédent de l’activité économique.

vous êtes micro-entrepreneur affilié à la

Cipav,

dispositif d’aide consiste en un versement, sur votre
sation de retraite complémentaire que vous avez réglée

2.
Tout

micro-entrepreneur en difficulté, quel que soit

2019 s’il

:
- 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
répond aux conditions suivantes

L’aide

2020 tout en préservant la constitution de leurs droits
à la retraite. Les bénéficiaires de l’aide exceptionnelle se
retraite complémentaire payées sur leur chiffre d’affaires

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.

Comment est calculée 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.

4.

2019.
Il a pour vocation d’apporter une aide de trésorerie aux
adhérents micro-entrepreneurs afin de faciliter le paie-

Qui peut en bénéficier ?

le niveau de son chiffre d’affaires réalisé en

3.

chiffre d’affaires

Pour en savoir plus, consultez le site dédié aux auto-entrepreneurs 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 complémentaire s’élève dans ce cas à :
5 000 € x 20 % = 1 000 €.
C’est donc le montant d’aide auquel vous pouvez
prétendre.

Quel est son montant ?

Le montant de l’aide est égal au montant de votre cotisation 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.
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** L’aide

est calculée pour une année

«

pleine

». Cela

signifie que si vous n’avez pas eu une année complète
d’affiliation à la
lié depuis le

1er

Cipav en 2019 mais que vous êtes affijanvier 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.

5.
Pour

Comment simuler le montant de l’aide ?
simuler le montant de votre aide, saisissez le

montant de la cotisation de retraite complémentaire dans
le simulateur développé par la
montant de votre aide.

Cipav

pour déterminer le

Si le montant obtenu est supérieur ou égal à 30 € et que

6.

Pour

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 »).

Je règle mes charges à l’Urssaf mais le montant des cotisations versées indiqué
sur le site de la Cipav est à 0 €, pourquoi ?
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’activité, sur votre espace personnel, le montant des cotisations payées à la Cipav est indiqué à 0 €.

7.

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.

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

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 €.

avez jusqu’au vendredi

18

septembre

2020

inclus

pour déposer votre demande d’aide via le service de messagerie 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 cotisations (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.
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8.
Si

Je n’ai pas reçu le mail, puis-je quand même faire la demande ?

vous n’avez pas reçu le mail, il est probable que vous

ne soyez pas éligible à l’aide.
que vous répondez aux
contacter la

9.
Cette

Cipav.

Toutefois, si vous considérez
conditions exposées, vous devez

aide n’est pas déclenchée automatiquement mais

Les

démarches se font

exclusivement en ligne à partir de votre espace adhérent.

10.
Vous

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.

Cette aide est-elle versée automatiquement ? Sinon que dois-je faire pour
en bénéficier ?

vous devez en faire la demande.

Vous

En

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.

êtes invité à créer votre espace adhérent sur le

Jusqu’à quand pouvons-nous en faire la demande ?

18 septembre 2020 inclus
pour déposer votre demande d’aide via le service de messagerie sécurisée de votre espace personnel.

11.

avez jusqu’au vendredi

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

Votre

solder vos cotisations et ainsi être à jour des cotisations

être formulée pour rappel avant le

dues au titre du forfait social calculé sur le chiffre d’affaires

12.

2019 et antérieurs.

au soir.

18 septembre 2020

Comment être informé(e) des suites données à ma demande ?

Si vous justifiez des conditions pour prétendre au dispositif 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

13.

demande dans ce cas devra cependant également

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.

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.
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14.

Quel chiffre d’affaires dois-je avoir réalisé en 2019 pour prétendre
à une aide de 1 392 € ?

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.

15.
Les

Pourquoi ne pas verser cette aide sur notre compte professionnel ?
cotisations

reversées

à

la

Cipav

par

l’Urssaf

de retraite complémentaire personnelles.

concernent des cotisations retraite qui sont dues à titre

À ce titre, la Cipav doit s’assurer que vous serez bien seul

personnel et qui permettent de valider vos droits futurs à

destinataire de cette aide ce qui impose un versement sur

la retraite.

16.

L’aide exceptionnelle concerne vos cotisations

un compte à votre nom.

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.

17.
Oui,

J’exerce une activité d’auto-entrepreneur en parallèle d’une activité de salarié,
suis-je éligible ?
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 remplissez l’ensemble des critères mentionnés ci-dessus.

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

faires

2019, la Cipav confirme en définitive que même si

retraite complémentaire payées sur votre chiffre d’af-

vous avez été bénéficiaire de l’ACRE vous restez éligible
au dispositif d’aide.
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20.

Est-ce que cette aide accordée en 2020 sera à rembourser l’année prochaine ?

Absolument

pas, il s’agit d’une aide exceptionnelle au

bénéfice des adhérents, sans contrepartie.

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

Elle est accordée à titre définitif et sans impact sur vos
droits à retraite complémentaire préalablement constitués.

Cipav dans le cadre de cette aide exceptionnelle ne

22.

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.

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 ?

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.

23.

L’attribution de cette aide aura-t-elle un impact sur le calcul des droits
à la retraite ?

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

24.

2019 qui

restent définitivement obtenus et pris en charge par la

Cipav à titre gratuit.

Cette aide est-elle cumulable avec le fonds de solidarité ?

Tout à fait, cette aide est cumulable avec les autres dispositifs d’aide mis en œuvre pour vous accompagner dans
cette période difficile.

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 personnalisée.

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.
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26.

À qui s’adresse le fonds d’action sociale ? Quelle forme prendra-t-elle ?

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 ;

27.
Ce

- 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.

Comment est financée cette aide exceptionnelle ? Impacte-t-elle le versement
futur des retraites ?

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.

28.

Quand pouvons-nous espérer avoir notre dossier à jour concernant les points
et les trimestres cotisés depuis 2015 ?

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, connectez-vous sur votre espace personnel Cipav :
- onglet « Ma future retraite » ;

29.

- rubrique « Mes droits acquis » ;
- « Demander mon relevé » dans le bloc « Relevé de
situation individuelle (RIS) ».
Vous pouvez également demander votre estimation indicative globale (EIG) qui simule le montant de votre future
retraite à droits constants, avec une projection sur l’acquisition de vos futurs droits sur la base des derniers
revenus connus.

Le chiffre d’affaires réalisé pendant la période de confinement ne m’a pas permis
de valider un trimestre. Quelle solution proposez-vous ?

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 €.
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