
Création d’une subvention à destination des TPE et PME pour prévenir 
les risques de contamination 

La branche Risques professionnels de l’assurance maladie a créé une subvention 
« Prévention Covid » pour aider les entreprises de moins de 50 salariés à financer 
des équipements de protection contre le Covid-19. Cette aide est proposée depuis 
le 18 mai. Elle est valable pour des équipements de protection qui sont achetés 
ou loués par les structures (entreprises, indépendants, associations, etc.) sur la 
période du 14 mars 2020 au 31 juillet 2020. L’entreprise peut faire sa demande et 
adresser les factures jusqu’au 31 décembre 2020.

L’octroi de cette subvention est conditionné à un montant minimum d’investissement 
de 1000 € HT pour une structure avec salariés et de 500 € HT pour un travailleur 
indépendant sans salarié. Le montant de la subvention accordée est plafonné 
à 5 000 € pour les deux catégories. Elle permet de financer jusqu’à 50% de 
l’investissement effectué par la structure pour s’équiper en matériels permettant 
d’isoler le poste de travail des salariés exposés au risque sanitaire, de faire 
respecter les distances entre les collaborateurs et/ou les publics accueillis et en 
installations permanentes ou temporaires.

Pour plus de précisions, et pour remplir un dossier de demande, cliquez ici 

L’Agirc-Arrco met en place une aide exceptionnelle à destination des 
salariés et dirigeants salariés du privé connaissant des difficultés 
financières 

L’Agirc-Arrco (1) a annoncé le 12 mai l’allocation d’une aide exceptionnelle d’urgence 
pour les salariés cotisant à l’Agirc-Arrco et pour les dirigeants salariés du secteur 
privé qui rencontrent des difficultés financières en raison de la crise sanitaire.

Cette aide sera allouée une fois et pourra atteindre 1 500 € en fonction de la 
situation du demandeur.
 
Le salarié ou le dirigeant salarié souhaitant en bénéficier doit contacter sa caisse 
de retraite complémentaire, puis remplir un formulaire de demande «d’intervention 
sociale simplifiée» et fournir notamment une déclaration sur l’honneur qui précisera 
sa situation et décrira les difficultés financières rencontrées. Après analyse du 
dossier et acceptation de la demande, le déblocage de l’aide sera effectué dans 
un délai d’un mois maximum.
 
Cette aide sera mise en œuvre jusqu’à fin juillet dans un premier temps, mais 
pourra éventuellement être prolongée.

(1) L’Agirc-Arrco est la caisse de retraite complémentaire des salariés du secteur 
privé, dont la gestion est confiée à Audiens pour la branche du spectacle vivant.

http://www.ameli.fr/paris/entreprise/covid-19/une-subvention-pour-aider-les-tpe-et-pme-prevenir-le-covid-19-au-travail#text_114019

