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Comment demander l'aide Cavec liée à la crise
sanitaire ?
Dernière mise à jour le : 30 Septembre 2021

Depuis le début de la crise liée au Covid-19, la Cavec a mis en place des aides spécifiques,
pertinentes et efficaces pour aider les affiliés en difficulté :

●

●

Pour les nouveaux affiliés inscrits depuis le 1er janvier 2019, dont l’exercice professionnel a été fortement
perturbé par la période de pandémie et qui se trouvent en difficulté.
Pour les affiliés qui interviennent dans les secteurs les plus exposés à la crise sanitaire, dits S1 et S1bis, dont
les honoraires sont inférieurs à un million d'euros, dont les revenus annuels ne dépassent pas 90 000 euros et
qui justifient d'une perte d'encaissements d'honoraires totale d'au moins 10% au 1er semestre 2021 par
rapport aux 1ers semestres 2019 ou 2020. (Dispositif en place depuis le 1er juillet 2021)

Le dispositif d'aide accordé aux affiliés malades du Covid a pris fin le 1er juillet 2021 en
raison d'indemnités journalières mises en place et versées par les caisses Maladie pour les
professionnels libéraux.
Si vous vous trouvez dans l’une de ces situations, deux formulaires d’aide sont mis à votre disposition en
fonction de votre situation.
Pour les affiliés qui interviennent dans les secteurs les plus exposés à la crise sanitaire, dits S1 et
S1bis, dont les honoraires sont inférieurs à un million d'euros, et dont les revenus annuels ne
dépassent pas 90 000 euros et qui justifient d'une perte d'encaissements d'honoraires totale d'au
moins 10% au 1er semestre 2021 par rapport aux 1ers semestres 2019 ou 2020 :

Le montant de l'aide est fixé en fonction du % de la perte d’encaissements d’honoraires pour les clients des
secteurs S1 et S1 bis au premier semestre 2021 par rapport aux encaissements du premier semestre de 2019
ou 2020. L’aide est attribuée lorsque la perte d’encaissements est au moins de 10 %. (Le % retenu est le plus
favorable). En fonction du pourcentage de perte, l'aide s'établira entre 1000 € et 25000 €.
Si vous êtes dans ce cas, vous devez :

●
●
●

Remplir la demande d’aide pour les pertes d'encaissements liées à la crise du Covid-19,
Joindre tous les justificatifs demandés,
Transmettre cette demande scannée et les pièces justificatives en passant par votre espace sécurisé Ma
Cavec en ligne, rubrique demande en ligne.
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Pour les nouveaux affiliés, inscrits depuis le 1er janvier 2019, dont l’exercice professionnel a été
fortement perturbé par la période de pandémie et qui se trouvent en difficulté :

Versement d’une aide attribuée sur dossier.
Si vous êtes dans ce cas, vous devez :

●
●
●

Remplir la demande d’aide pour les nouveaux affiliés touchés par la crise du Covid-19,
Joindre tous les justificatifs demandés (justificatifs fiscaux, dernier avis d'impôt, RIB...),
Transmettre cette demande scannée et les pièces justificatives en passant par votre espace sécurisé Ma
Cavec en ligne, rubrique demande en ligne.

La décision de la commission des Affaires Sociales n’est pas susceptible de recours.
Retour à la rubrique des actualités

Dernières actualités
●

●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

Du 17 novembre au 10 décembre 2021, la Cavec réalise une enquête de satisfaction par téléphone afin
de recueillir votre opinion
16 Novembre 2021
Inscrivez-vous à notre webinaire Retraite & Prévoyance le lundi 15 novembre de 18h à 19h
26 Octobre 2021
Vous avez souscrit un contrat de rachat ? Votre appel de rachat 2021 est disponible sur votre espace Ma
Cavec en ligne
14 Octobre 2021
Découvrez le troisième numéro d'Histoires d'avenir, la newsletter de la Cavec
21 Octobre 2021
Réserves, notre placement pour l’avenir
04 Octobre 2021
Dans les coulisses - Nouvelle stratégie, nouveaux outils pour une communication « à valeur ajoutée »
30 Septembre 2021

+ d'actu
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