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Tout comprendre …

Par Sonia Silvente – Valoris Conseil



Les dates à 
retenir … 
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▪ Loi de financement de la Sécurité 
sociale du 10 novembre 2020

▪ Décret publié au JO du 13 juin 
2021

▪ Mise en place effective au 1er

juillet 2021

Mise en place d’un système 
de protection commun, 
unique et obligatoire en 

cas d’arrêt de travail 



Prise de conscience

▪ La crise sanitaire a sensibilisé les professionnels libéraux au risque 
d’interruption de leur activité 

▪ Constat du déficit de couverture en cas d’arrêt que ce soit pour 
cause de maladie, cas contact ou encore de garde d’enfants 

▪ Différence de traitement injustifiée entre les différents actifs 
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Avant la réforme…
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Prise de conscience 

Avant la réforme 
Après la réforme Prestations = Cotisations 

Avant le 1er juillet 
2021, seules 4 

Caisses proposaient 
des IJ à partir du 

90ème jour
(La CNBF n’étant pas 

concernée par la 
réforme) 

LES KINE
BÉNÉFICIAIENT D’IJ 

après 90jrs

Et les assureurs ? 



Après la réforme…
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Après la réforme 
Prestations = Cotisations 

Depuis Juillet, tous 
les professionnels 
libéraux DONT LES 

KINE percevront des 
IJ du 4ème au 90ème

jour en cas 
d’incapacité de 

travail. 

Et les assureurs ? 



Prestations = Cotisations

▪ 0,30% du BNC avec un max de 370€/an 
et min de 49€/an. 

▪ En 2021, cette cotisation sera proratisée 
à 0,15%. 

▪ Indemnité journalière : 1/730e du BNC –
à partir de 55,44€/jour pour la 
CARPIMKO.  

▪ Après le 90ème jour, les Caisses 
respectives reprennent leur 
fonctionnement historique ➔ La 
Carpimko reprend la gestion des IJ après 
90jrs.  Avant c’est la CPAM qui gère les 
arrêts. 
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Prestations = Cotisations 
Et les assureurs ? 



Et les 
assureurs 

dans tout ça ? 

Le positionnement des assureurs n’est pas encore très clair. 

Ils ont jusqu’à la fin d’année pour réajuster leurs contrats. 

Certains ont décidé de baisser les cotisations puisque leur 
intervention sur la partie incapacité est réduite. 

D’autres, ont préféré conserver le même seuil de cotisation en 
augmentant d’autres prestations comme le capital décès par 
exemple. 

➔Dans tous les cas, il est fortement conseillé de revoir les 
contrats de prévoyance cette année

ATTENTION : date limite de résiliation 31/10 (sauf 
exception) mais les assureurs ont pris du retard avec 
la Covid19 donc il est préférable de commencer les 
démarches dès à présent. 
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Et les assureurs ? 



Mon OFFRE pour KINE-WEB
-15% de remise sur la prévoyance

en moyenne 600€ d’économie sur les 
contrats négociés depuis la réforme
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Sonia Silvente – Valoris Conseil 
sonia@valorisconseil.fr

06 45 06 23 37
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