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THÈMES ABORDÉS
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1 Zoom sur les différents arrêts de travail 

et leur prise en charge par KERIALIS

2
Focus sur le paiement 

de vos cotisations KERIALIS

3
Information sur le chômage partiel 

et ses incidences sur vos cotisations KERIALIS

4
Bonnes pratiques autour 

de la Déclaration Sociale Nominative (DSN)
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Zoom sur les différents arrêts de travail

et leur prise en charge par KERIALIS



Complémentaire santé KERIALIS : 

prise en charge conformément aux garanties santé 

KERIALIS dont vos salariés bénéficient

Prévoyance : 

KERIALIS prend en charge les arrêts de travail 

conformément aux délais de franchise prévus au 

contrat souscrit pour vos salariés (15 ou 30 jours)

Arrêt maladie pour 

cause de COVID-19

ZOOM SUR LES DIFFÉRENTS ARRÊTS DE TRAVAIL

ET LEUR PRISE EN CHARGE PAR KERIALIS
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Non destiné aux personnes présentant des 

symptômes du coronavirus

De moins de 16 ans au 1er jour de l'arrêt de travail

Enfant en situation de handicap sans limite d'âge

Fermeture des établissements d'accueil des jeunes 

enfants, des établissements scolaires, des 

établissements d'accueil pour personnes 

handicapées

Arrêt pour garde 

d’enfant 

ZOOM SUR LES DIFFÉRENTS ARRÊTS DE TRAVAIL

ET LEUR PRISE EN CHARGE PAR KERIALIS
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-16



Attestation sur l'honneur du parent salarié de votre 

cabinet à transmettre à l'employeur

Déclaration de l'employeur sur le site 

de télédéclaration « declare.ameli.fr »

Pas de déclenchement automatique de 

I'indemnisation

Nécessité de transmettre les éléments de salaire 

comme un autre arrêt de travail

Arrêt pour garde 

d’enfant 

ZOOM SUR LES DIFFÉRENTS ARRÊTS DE TRAVAIL

ET LEUR PRISE EN CHARGE PAR KERIALIS
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Durée : De 1 jour jusqu’à 21 jours renouvelable

Jusqu'à la réouverture de l'établissement d'accueil 

(initialement) puis jusqu'au 30 avril

Un seul parent à la fois, possibilité de 

fractionnement de l’arrêt ou partage entre les 

parents

Arrêt pour garde 

d’enfant de moins de 16 

ans ou 

d’enfant handicapé 

sans condition d’âge

ZOOM SUR LES DIFFÉRENTS ARRÊTS DE TRAVAIL

ET LEUR PRISE EN CHARGE PAR KERIALIS
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Sans jour de carence et sans examen des 

conditions d’ouverture de droit

Dès 15 ou 30 jours d’arrêt de travail, et suivant le 

niveau de garantie choisi pour vos salariés

Arrêt pour garde 

d’enfant de moins de 16 

ans ou 

d’enfant handicapé 

sans condition d’âge

ZOOM SUR LES DIFFÉRENTS ARRÊTS DE TRAVAIL

ET LEUR PRISE EN CHARGE PAR KERIALIS

11

1



Personnes résidant dans des zones de forte 

circulation du virus avant les mesures de 

confinement

Personnes ayant été en contact rapproché et 

prolongé avec une personne diagnostiquée 

porteuse du virus

Arrêt de travail 

avant les mesures 

de confinement

pour isolement

ZOOM SUR LES DIFFÉRENTS ARRÊTS DE TRAVAIL

ET LEUR PRISE EN CHARGE PAR KERIALIS
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Salariée dans son 3ème trimestre de grossesse

Salarié en affection de longue durée au titre des 

pathologies listées par le Haut Conseil de la santé 

publique

Arrêt de travail :

salariés présentant un 

risque élevé

ZOOM SUR LES DIFFÉRENTS ARRÊTS DE TRAVAIL

ET LEUR PRISE EN CHARGE PAR KERIALIS
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Déclaration sur le site de Ameli.fr

Durée minimale de 21 jours jusqu'au 30 avril

Vérification par le Service médical de l'Assurance 

maladie

Envoi par l'assurance maladie dans un délai de 8 

jours au salarié du volet 3 de l'arrêt de travail

Transmission à l'employeur de ce volet 3 pour 

effectuer les démarches habituelles donnant lieu à 

indemnisation

Arrêt de travail : 

salariés présentant un 

risque élevé (salariée 

dans son 3ème trimestre de 

grossesse ou en affection 

de longue durée)

ZOOM SUR LES DIFFÉRENTS ARRÊTS DE TRAVAIL

ET LEUR PRISE EN CHARGE PAR KERIALIS
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Pas de délai de carence

Dès 15 ou 30 jours d’arrêt de travail, et suivant le 

niveau de garantie choisi pour vos salariés

Arrêt de travail : 

• pour isolement, 

• salariés présentant un 

risque élevé (salariée 

dans son 3ème trimestre 

de grossesse ou en 

affection de longue 

durée)

ZOOM SUR LES DIFFÉRENTS ARRÊTS DE TRAVAIL

ET LEUR PRISE EN CHARGE PAR KERIALIS
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ZOOM SUR LES DIFFÉRENTS ARRÊTS DE TRAVAIL

ET LEUR PRISE EN CHARGE PAR KERIALIS
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Espace personnel

KERIALIS

• Mes formulaires

• Demande de prise en 

charge d'un arrêt de travail

• Renseignements relatifs au 

salarié et à son arrêt de 

travail

Décompte 

des indemnités journalières 

de Sécurité sociale

Déclaration des arrêts

de travail



ZOOM SUR LES DIFFÉRENTS ARRÊTS DE TRAVAIL

ET LEUR PRISE EN CHARGE PAR KERIALIS
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JUSQU'AU 30 AVRIL

Arrêt de travail pour garde d'enfants 

de moins de 16 ans ou d'enfant en 

situation de handicap sans limite d'âge

Arrêt de travail 

pour personnes 

vulnérables

A PARTIR DU 1er MAI 2020

Passage en chômage partiel



A compter du 1er mai : placement en activité partielle

Vous devez :

• ne plus déclarer d’arrêt de travail sur le site declare.ameli.fr ;

• effectuer un signalement de reprise anticipée d’activité via 

la Déclaration Sociale Nominative (DSN) pour les arrêts en cours 

dont le terme est fixé à une date postérieure au 30 avril ;

• réaliser une demande d’activité partielle sur le site dédié du 

gouvernement activitepartielle.emploi.gouv.fr

Arrêt de travail du 

salarié pour garde 

d’enfant

ZOOM SUR LES DIFFÉRENTS ARRÊTS DE TRAVAIL

ET LEUR PRISE EN CHARGE PAR KERIALIS
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A compter du 1er mai : placement en activité partielle

Votre salarié doit :

• Vous remettre un certificat d’isolement adressé par l’Assurance 

Maladie ou établi par un médecin de ville ;

Vous devez :

• Signaler une reprise anticipée d’activité via la Déclaration Sociale 

Nominative (DSN) pour les arrêts en cours dont le terme est fixé à 

une date postérieure au 30 avril ;

• Effectuer une déclaration d’activité partielle sur le site du 

gouvernement activitepartielle.emploi.gouv.fr

Arrêt de travail du 

salarié en tant que 

personne vulnérable

ZOOM SUR LES DIFFÉRENTS ARRÊTS DE TRAVAIL

ET LEUR PRISE EN CHARGE PAR KERIALIS
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Focus sur le paiement de vos 

cotisations KERIALIS
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Possibilité de report mensuel du 
paiement des cotisations

Demande écrite du cabinet 
à relationclient@kerialis.fr

Etude de la demande au cas par cas

Priorité accordée aux cabinets en 
grandes difficultés financières

En cas de difficultés de 
paiement ?

FOCUS SUR LE PAIEMENT

DE VOS COTISATIONS KERIALIS
2
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Renouvellement chaque mois de la 
demande de report des cotisations

Aucune majoration de retard appliquée 
sur les échéances 

d’avril (salaires de mars)

de mai (salaires d’avril)

En cas de difficultés de 
paiement ?

FOCUS SUR LE PAIEMENT

DE VOS COTISATIONS KERIALIS
2
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Si le prélèvement n'est pas passé :

Le gestionnaire de la DSN doit :
Modifier le mode de règlement des 
cotisations

Modifier le montant du règlement pour le 
passer à zéro

Si le prélèvement est déjà passé :

Possibilité pour KERIALIS de l’annuler
en cas d'acceptation du report des
cotisations

Arrêt des prélèvements

FOCUS SUR LE PAIEMENT

DE VOS COTISATIONS KERIALIS
2
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Information sur le chômage partiel et ses incidences 

sur vos cotisations et prestations KERIALIS



INFORMATION SUR LE CHÔMAGE PARTIEL ET SES INCIDENCES 

SUR VOS COTISATIONS ET PRESTATIONS KERIALIS
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Vos salariés sont en 

situation de chômage 

partiel ?

Déclaration effectuée 

sur le site

https://activitepartielle.em

ploi.gouv.fr/aparts/

Versement par l’ASP 

d’une indemnité 

équivalente à 70% de 

la rémunération 

brute soit environ 

84% de la 

rémunération nette

3
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Pour assurer un 
maintien des 

garanties pour vos 
salariés en 

prévoyance, 
retraite, 

dépendance

Déclaration à 
KERIALIS via la 

DSN

INFORMATION SUR LE CHÔMAGE PARTIEL ET SES INCIDENCES 

SUR VOS COTISATIONS ET PRESTATIONS KERIALIS

Indemnité de 
chômage 

partiel versée au 
salarié

3
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Destinée à compenser la perte de 
salaire due au chômage partiel 

Considérée comme un revenu

Déclaration à KERIALIS de cette 
allocation complémentaire via la 
DSN

Vous versez une allocation 
complémentaire
à vos salariés ?

INFORMATION SUR LE CHÔMAGE PARTIEL ET SES INCIDENCES 

SUR VOS COTISATIONS ET PRESTATIONS KERIALIS
3
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INFORMATION SUR LE CHÔMAGE PARTIEL ET SES INCIDENCES 

SUR VOS COTISATIONS ET PRESTATIONS KERIALIS
3

Retraite supplémentaire KERIALIS

Absence de déclarations de 
cotisations versées à ce titre

Absence d'acquisition de 
droits au titre de la retraite 

supplémentaire 
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INFORMATION SUR LE CHÔMAGE PARTIEL ET SES INCIDENCES 

SUR VOS COTISATIONS ET PRESTATIONS KERIALIS
3

Absence de cotisations versées

à KERIALIS

Absence de maintien des 
garanties

Résiliation pour non-paiement 
des cotisations
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Bonnes pratiques autour de la Déclaration 

Sociale Nominative (DSN)
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Comment déclarer 
l’allocation de chômage 
partiel via la DSN ?

BONNES PRATIQUES AUTOUR DE LA

DÉCLARATION SOCIALE NOMINATIVE (DSN)
4

Continuer à alimenter la DSN pour 
bénéficier des prestations de 
KERIALIS

Quelles rémunérations déclarer ? 

• Indemnités versées au titre de 
l’activité partielle

• Éventuelles allocations 
complémentaires d’activité 
partielle



En cas de chômage partiel

Pour continuer à assurer un 

maintien des garanties
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ATTENTION

PARTICULIÈRE 

Assiettes des cotisations 

individuelles

Blocs 78, 79,81

Inclusion des indemnités de 

chômage partiel

BONNES PRATIQUES AUTOUR DE LA

DÉCLARATION SOCIALE NOMINATIVE (DSN)
4



33

Retard dans la 

mise en œuvre 

de l’activité 

partielle pour 

vos salariés ?

Procéder à une 

régularisation 

DSN de ces 

cotisations le 

mois suivant

Régularisation 

sur les 

cotisations de 

chaque affiliation 

(bloc 70)

Préciser la 

période de 

rattachement 

(mois déclaré)

BONNES PRATIQUES AUTOUR DE LA

DÉCLARATION SOCIALE NOMINATIVE (DSN)
4



MERCI 
pour votre attention


