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Préambule   
 
 
Les contrats de prévoyance Aviva entrent en jeu si le diagnostic d’infection à Covid- 19 a été 
posé cliniquement ou biologiquement et si l’assuré a contracté la maladie avec des 
symptômes avérés.  Les contrats ne peuvent pas donner lieu à indemnisation en cas de 
confinement, de suspension d’activité ou diminution d’activité consécutifs aux mesures 
gouvernementales de restriction et de prévention établies pour combattre la pandémie.  
 
C’est une position de place adoptée par la professi on . Les premières mesures 
d’accompagnement et de soutien mises en place par certains acteurs du marché de la prévoyance 
au début de l’épidémie ont été progressivement abandonnées par ceux-ci avec l’instauration du 
stade 3 de la crise sanitaire.  
 
Les réponses sont établies en date du 01 avril 2020 , conformément aux informations en vigueur 
à cette date. Nous ne manquerons pas de revenir vers vous pour réactualiser les informations.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Coronavirus (Covid-19)  
Questions – Réponses 

Spécial Prévoyance  
Date de création : 01/04/2020 

Aviva a pris des mesures exceptionnelles pour être à vos côtés dans 
cette période de crise sanitaire et vous accompagne  au-delà des 
dispositions prévues dans votre contrat :  
 

� Pour les personnes vulnérables telles que définies dans l’Avis du Haut 
Conseil de la Santé Publique :  

 La franchise 30 jours en maladie est assimilée à une 
franchise 15 jours par Aviva 
 

� Pour les professionnels qui ont souscrit une affair e nouvelle avant le 13 
mars, ayant contracté le Covid-19 pendant le délai d’attente  :  

 Aviva abroge les délais d’attente  et prend en charge la 
maladie  
 

� Des facilités de paiement sont prévues pour l’ensem ble des assurés  
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INDEMNISATION 
Senséo et Aviva Solution Prévoyance Pro 

 
 
 1°) Je suis arrêté avec des symptômes avérés du Co ronavirus.  
       Comment puis-je être indemnisé ?  

 

A. PRESTATIONS REGIMES OBLIGATOIRES 
 

A. 1 - Professionnels de santé   
 

•••• Dans le cadre de l’épidémie Covid -19, l’Assurance Maladie verse de manière dérogatoire 
et sans délai de carence des indemnités journalière s pour les professionnels de santé 
libéraux . Pour en visualiser les conditions, consultez le site : 
https://www.ameli.fr/medecin/actualites/covid-19-prise-en-charge-des-ij-des-professionnels-de-sante-liberaux  
 

•••• Certains régimes obligatoires comme la Carmf (médicaux libéraux) vont également verser 
à titre exceptionnel, des indemnités journalières comprises entre 67,64 euros et 135,08 
euros    -selon la classe de cotisation du médecin affilié- dès le premier jour d’arrêt de travail 
et pendant toute la durée de l’arrêt lié au Coronavirus. Cette somme s’ajoute aux 112 € 
versés par l’Assurance Maladie.  http://carmf.fr/page.php?page=actualites/communiques/2020/cp-
coronavirus-aide2.htm  

 

•••• La Carpimko ne prévoit pas d’indemnisation dérogatoire . En cas de difficultés 
financières l’affilié peut demander une aide exceptionnelle auprès du fonds d’ action 
sociale.   https://www.carpimko.com/actualite#Cotisation   

  

  
A. 2 - Autres indépendants  :  
         Artisans, commerçants, agriculteurs, profe ssions libérales (hors santé)  
 

Les régimes obligatoires interviennent de façon standard en incapacité temporaire totale de 
travail et appliquent la franchise maladie ou hospitalisation. 
A noter certaines caisses  (ex Cipav…) ne versent aucune indemnité  en incapacité 
temporaire totale de travail.  

 

B. PRESTATIONS  
 

B.1 - Pour tous les professionnels  
 
Nous vous confirmons que vous bénéficiez des garant ies prévues par votre contrat 
de prévoyance  lorsque vous présentez les symptômes du Covid-19 et qu’un médecin vous 
a délivré un arrêt de travail pour Covid-19.  
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• Si vous êtes malade en arrêt à domicile  :  
 

Votre contrat de prévoyance s’applique conformément aux dispositions contractuelles, avec 
application de la franchise maladie. 
 
Documents à fournir  :  
Un Avis d’arrêt de travail pour Covid-19 établi par un médecin.  
Nous n’acceptons pas un arrêt maladie prescrit par un médecin pour lui-même. 
 

• Si vous êtes hospitalisé (y compris à domicile)  : 
 

Votre prise en charge peut être assurée dès le 1 er jour d’hospitalisation  si vous avez opté 
pour la franchise 3 jours en hospitalisation (plus de 3 jours d’arrêt de travail nécessaires), 
avec application des dispositions contractuelles. Si vous n’avez pas opté pour la franchise 
hospitalisation de 3 jours, c’est la franchise maladie qui s’applique.  
 

Documents à fournir  :  
Un bulletin d’hospitalisation (à domicile ou en hôpital) pour l’application de la franchise 
hospitalisation ; Les bulletins de situation d’hospitalisation à domicile doivent être délivrés 
par un établissement hospitalier agréé chargé de gérer l’hospitalisation à domicile.  
 
A noter  : En mode indemnitaire, les indemnités journalières versées prennent en compte les 
prestations versées à titre exceptionnel par l’Assurance Maladie et la Carmf. 

 
 

2°) J’ai été placé en isolement par suite d’un cont act avec une  
  personne diagnostiquée positive au coronavirus :  

  

A. PRESTATIONS REGIMES OBLIGATOIRES (tous professio nnels ) 
Les régimes obligatoires n’interviennent pas.  

 

B. PRESTATIONS (tous professionnels)  
Votre contrat de prévoyance Aviva n’intervient pas car vous n’êtes pas diagnostiqué 
biologiquement ou cliniquement infecté à Covid-19. 

 
 

3°) Je dois rester à mon domicile car l'école de me s enfants a été  
  fermée. Suis-je indemnisé ?  

 
A. PRESTATIONS REGIMES OBLIGATOIRES  

 
A.1 Professionnels indépendants (hors professionnel s libéraux)  

Si vous êtes indépendant (hors profession libérale), vous pouvez bénéficier d’un arrêt de 
travail indemnisé par l’Assurance Maladie. Ces inde mnités journalières sont versées 
sans application du délai de carence . Découvrez les conditions pour être indemnisé sur le 
site :  https://www.economie.gouv.fr/covid-mesures-independants# 
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A.2 Professionnels de santé libéraux  
Si vous êtes un professionnel de santé libéral (médicaux et paramédicaux) et que vous ne 
pouvez pas bénéficier des dispositifs de garde d’enfant mis en place pour vous en tant que 
cible prioritaire, l’Assurance Maladie prévoit de manière dérogatoire et sans délai de 
carence le versement d’indemnités journalières pend ant une période maximum de 21 
jours . Pour visualiser les conditions consultez le site :  
https://www.ameli.fr/medecin/actualites/covid-19-prise-en-charge-des-ij-des-professionnels-de-sante-liberaux  

 

B. PRESTATIONS  
 

Votre contrat de Prévoyance Aviva n’intervient pas. Il s'applique uniquement en cas de 
maladie avérée.  

  
 

4°) Je ne peux plus exercer ma profession suite aux  mesures de  
      restriction prises par le gouvernement.  
      Puis-je être indemnisé par mon contrat de pré voyance ? 
 

A.   AIDES DE L’ETAT POUR LES PROFESSIONNELS 
 

Le gouvernement a mis en place des mesures immédiates de soutien aux entreprises. Un 
fonds de solidarité financé par l’Etat et les régio ns permet d’aider les petites 
entreprises. Les TPE, micro-entrepreneurs, indépend ants, et professions libérales  qui 
subissent une fermeture ou bien une baisse du chiffre d’affaires peuvent bénéficier de cette 
aide. Les conditions d’octroi sont décrites sur le site : 
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises  

 
B. PRESTATIONS REGIMES OBLIGATOIRES (tous professio nnels) 

 

Les régimes obligatoires n’interviennent pas.  
 

C. PRESTATIONS (tous professionnels)  
 

Les demandes d’indemnisation consécutives à la suspension totale ou partielle d’activité 
professionnelle liée aux mesures de confinement et de sécurité sanitaire édictées par le 
gouvernement ne peuvent pas être prises en charge par Aviva car les personnes concernées 
n’ont pas contracté le Covid-19 et ne sont donc pas malades. 

 
 

5°) Qu’en est-il de la prise en charge des personne s fragiles ? 
 

A. PRESTATIONS REGIMES OBLIGATOIRES (tous professio nnels 
non libéraux et professionnels libéraux de santé)  

 

L’Assurance Maladie verse à titre exceptionnel une indemnité journalière aux 
personnes fragiles  telles que définies par le Haut Conseil de la Santé Publique et pour 
lesquelles aucune solution de télétravail n’est envisageable. 

 

Consulter la liste des pathologies concernées : https://declare.ameli.fr/assure/conditions  
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Au 30 /03, les Affections de Longue Durée concernées par le dispositif sont les suivantes :  

• Accident vasculaire cérébral invalidant ; 

• Insuffisances médullaires et autres cytopénies chroniques ; 

• Artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques ; 

• Insuffisance cardiaque grave, troubles du rythme graves, cardiopathies valvulaires graves, cardiopathies congénitales 

graves ; 

• Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses ; 

• Déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé, infection par le virus de l'immunodéficience 

humaine (VIH) ; 

• Diabète de type 1 et diabète de type 2 (insulinodépendant ou présentant des complications) ; 

• Maladie coronaire ; 

• Insuffisance respiratoire chronique grave ; 

• Maladies métaboliques héréditaires nécessitant un traitement prolongé Spécialisé ; 

• Mucoviscidose ; 

• Néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique primitif (insuffisance rénale chronique dialysée) ; 

• Vascularites, lupus érythémateux systémique, sclérodermie systémique ; 

• Polyarthrite rhumatoïde évolutive ; 

• Rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives ; 

• Sclérose en plaques ; 

• Spondylarthrite grave ; 

• Suites de transplantation d'organe ; 

• Tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique. 

Au 30/03, ce dispositif comprend également les personnes enceintes, dans leur 3ième trimestre de grossesse.  

Toutes les professions indépendantes  non libérales , professionnels de santé libéraux 
peuvent bénéficier d’une prestation financière  à ce titre. 
https://www.economie.gouv.fr/covid-mesures-independants# 
 

Pour les professionnels de santé libéraux :  
https://www.ameli.fr/medecin/actualites/covid-19-prise-en-charge-des-ij-des-professionnels-de-sante-liberaux 
 

Les professionnels libéraux (hors santé) ne bénéfic ient pas de cette mesure 
exceptionnelle de l’Assurance Maladie 

 

B. SPECIAL MEDICAUX LIBERAUX   
 

Certains régimes obligatoires comme la Carmf (médicaux libéraux) vont également verser à 
titre exceptionnel, des indemnités journalières comprises entre 67,64 euros et 135,08 euros   
-selon la classe de cotisation- dès le premier jour d’arrêt de travail et pendant toute la durée 
de l’arrêt lié au Coronavirus. Cette somme s’ajoute aux 112 € versés par l’Assurance Maladie.  
 

http://carmf.fr/page.php?page=actualites/communiques/2020/cp-coronavirus-aide2.htm  

 

C. PRESTATIONS (tous professionnels)  
 

 Les professionnels libéraux (hors santé) seront aussi indemnisés même s’ils ne 
bénéficient pas du dispositif prévu par l’Assurance Maladie.   
Les personnes les plus fragiles  telles que définies par le Haut Conseil de la Santé Publique 
seront prises en charge, dans les conditions défini es au contrat de prévoyance Aviva  
(application de la franchise maladie et des limitations contractuelles), pour une indemnisation 
allant jusqu’au 21ème jour à compter du début de l’arrêt. 
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Cette mesure ne concerne que la garantie indemnités journalières au  titre des 
revenus . Le remboursement des frais professionnels n’est pas concerné ainsi que la 
garantie Exonération des cotisations.   
Pour les femmes enceintes dans leur troisième trimestre de grossesse, les 6 semaines 
précédant la date présumée d’accouchement ne sont pas couvertes par les garanties en 
incapacité de nos contrats, car elles correspondent au congé de maternité. 
 
NB : Les salariés vulnérables bénéficient de ce dispositif Aviva à la double condition de ne 
pouvoir exercer leur activité professionnelle en télétravail et de ne pas percevoir de chômage 
partiel.  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Documents à fournir :    
- un Avis d’arrêt de travail obtenu via le site d’ameli. fr ou par un médecin pour les 

professions libérales (hors professionnels de santé)   
- le justificatif de l’ALD (justificatif du RO notifiant la reconnaissance de l’ALD) et/ou la 

grossesse (avec certificat précisant la date présumée d’accouchement) 
 

6°) J’ai décidé de cesser provisoirement mon activi té pour ralentir la 
propagation du Covid-19 alors que ma profession n’e st pas visée par 
les mesures restrictives précisées par le gouvernem ent.  
Que prévoit mon contrat de prévoyance ?  
 

Votre contrat de prévoyance Aviva ne prévoit pas d’indemnisation dans ce cadre. 

 
7°) Sur mon contrat de Prévoyance, le délai d’atten te de 3 mois 
s’applique-t-il ? 
 

Pour prendre en compte le caractère exceptionnel de la situation, Aviva abroge le délai 
d’attente pour les contrats souscrits avant le 13 m ars 2020  (date de début du 
confinement décidé par les autorités sanitaires) lorsque l’assuré a contracté le Covid-19  
durant le délai d’attente.   

 
Cette mesure s’adresse à l’ensemble des assurés  ayant adhéré avant le 13 mars, quel 
que soit leur statut professionnel.  
 
 
 

EXEMPLE : 
Un arrêt de travail de 21 jours sera indemnisé à compter du 16ième jour et jusqu’au 
21ième jour si le contrat comporte une franchise maladie de 15 jours.  
 

A titre exceptionnel, et pendant cette période de p andémie, Aviva prévoit de 
ramener les franchises maladies de 30 jours à 15 jo urs .  
Aucune indemnisation ne sera possible si la franchise maladie est supérieure à 
30 jours.  
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Emprunteur 
 
Je souhaiterais reporter mes échéances de prêt liée s à mon crédit 
professionnel ? 
Puis-je également reporter mes échéances d’assuranc e de ce prêt ? 
 

 

Le Gouvernement a mis en place avec les Etablissements bancaires la possibilité de faire un 
report de 6 mois pour le remboursement des échéances de votre prêt professionnel. 
 

Durant ce report de remboursement il est nécessaire que vous conserviez vos 
garanties d’assurances . En cas de sinistre, et à défaut d’assurance, il 
appartiendrait à vos ayant-droit d’effectuer le rem boursement intégral du 
capital restant dû . 
 

De notre côté, nous nous sommes engagés auprès de vous et de votre banque à intervenir 
en cas de survenance d’un sinistre. En conséquence, votre cotisation d’assurance reste due. 
 

Par ailleurs, il sera nécessaire de nous adresser le nouveau tableau d’amortissement que 
votre organisme bancaire ne manquera pas de vous fournir afin d’adapter vos garanties au 
nouvel échelonnement de votre prêt. 
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Encaissement et Facilités de paiement 
 
 

1. La compagnie prévoit-elle des facilités de paiem ent pour nos 
clients, notamment professionnels ?  

 

 

Pour tous nos contrats prévoyance (y compris Emprunteur), nous suspendons l’envoi des 
courriers de résiliation des contrats en cas de ret ard de paiement des primes pendant 
la période de confinement.  Nous conservons les garanties aux contrats en cas de retard 
de paiement lié à l’épidémie de COVID-19, pour toute la durée de la période de confinement.  
Le premier courrier de relance prévu en cas de non-paiement sera néanmoins adressé. 
  
Nous maintenons informatiquement l’appel des cotisations et les prélèvements 
automatiques.  
Si l’appel de cotisations n’est pas réglé ou le prélèvement automatique est rejeté dans ce 
cas, la 1ière lettre de recouvrement sera malgré tout déclenchée informatiquement et le client 
peut ne pas en tenir compte. En aucun cas les garanties ne seront résiliées pend ant 
toute la durée du confinement.  
Nous reviendrons plus tard vers vous pour plus de précisions sur les modalités de rattrapage 
des paiements des cotisations non réglées.  
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Liens utiles  
 
Pour votre information et afin d’être à vos côtés en cette période compliquée, 
et répondre au mieux à vos clients professionnels de santé et autres professionnels, voici quelques 
infos sur les dernières communications faites par certains régimes obligatoires, et la Fédération 
Française de l’Assurance. 
 

 
1°) Communiqué de la Fédération Française de l’Assu rance 
 
Les assureurs se mobilisent et annoncent de nouvelles mesures exceptionnelles pour protéger les 
personnes et les entreprises les plus impactées par le virus Covid-19 : 
 

https://www.ffa-assurance.fr/actualites/coronavirus-les-assureurs-se-mobilisent-et-annoncent-de-nouvelles-mesures-
exceptionnelles 
 
 
2°) Mesures exceptionnelles prises par les Régimes Obligatoires 
 

 
http://carmf.fr/page.php?page=actualites/communiques/2020/cp-coronavirus-aide2.htm  
 

 
https://www.carpimko.com/actualite 
 

 
https://www.ameli.fr/medecin/actualites/covid-19-prise-en-charge-des-ij-des-professionnels-de-sante-liberaux 
 
https://www.ameli.fr/bouches-du-rhone/infirmier/actualites/mesures-exceptionnelles-liees-au-covid-19-une-faq-pour-
les-professionnels-de-sante 
 

 
 https://www.economie.gouv.fr/covid-mesures-independants# 
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