
 
 

Avec le dispositif Solidarité entreprises 
Covid-19, Malakoff Humanis mobilise plus de 
200 millions d’euros 
 
 
Notre Groupe met en place un dispositif Solidarité entreprises Covid-19, et mobilise plus 
de 200 millions d’euros pour accompagner les branches professionnelles, les entreprises, 
les salariés et les retraités. 
 
Notre dispositif se concrétise par : 
 

1. Des services pour les chefs d’entreprises et leurs salariés 

Nous mettons à la disposition de l’ensemble de nos clients, en assurance et retraite 
complémentaire, des Packs de Services spécifiques dédiés à la santé et aux fragilités des 
salariés.  
 
Le Pack Santé comporte, au-delà de l’accès à notre plateforme de téléconsultation, un accès 
aux plateformes de soins et de télé-suivi à domicile Libheros et Covidom ainsi qu‘à 
l'application maladie-coronavirus.fr 
 
Le Pack Fragilités propose des lignes d’écoute téléphoniques Info Aidants et Info Décès), des 
aides financières accessibles via e-cesu pour les aidants et les personnes en situation de 
handicap ainsi que du portage de courses et de repas, notamment pour les personnes âgées. 
  
Ces dispositifs sont également proposés aux particuliers ayant des contrats individuels. 
Enfin, pour accompagner les entreprises qui en font la demande, notre Groupe met 
également en place : 

• Un dispositif d’écoute psychologique pour les salariés, 

• Un accompagnement spécifique en cas de décès des salariés, avec des procédures 
simplifiées.  

• Une aide juridique pour accompagner les dirigeants des TPE sur des problématiques 
de droit social, droit du travail et fiscal.  

 

2. La prise en charge des prestations non couvertes par les contrats d’assurance : 

Notre Groupe adopte les positions de place du CTIP (Centre technique des Institutions de 
Prévoyance), de la FFA (Fédération Française des Assurances) et de la FNMF (Fédération 

https://libheros.fr/
https://www.aphp.fr/actualite/covidom-une-solution-de-telesuivi-domicile-pour-les-patients-porteurs-ou-suspectes-covid


Nationale de la Mutualité Française) sur la prise en charge de prestations non couvertes 
notamment par les contrats de prévoyance collectifs : 

• La prise en charge des arrêts de travail des salariés mis en quarantaine avant la date 
de confinement généralisé (13 mars) dans le prolongement des clauses 
contractuelles. 

• La prise en charge des arrêts de travail des personnes à risques (femmes enceintes, 
salariés ayant des pathologies considérées comme à risque…) dans le prolongement 
des clauses contractuelles.  

• L’étalement des cotisations pour les entreprises les plus fragilisées qui en feraient la 
demande.   

Et nous prenons des mesures complémentaires pour venir en aide aux entreprises les plus 
touchées par la crise : 

• Nous participons à la prise en charge des arrêts de travail pour garde d’enfants 
(enfant de moins de 16 ans) sous la forme d’un forfait de 250€ par salarié pour les 
arrêts supérieurs à 30 jours. Ces sommes seront versées aux entreprises de moins de 
500 salariés.   

• Dans le cadre du chômage partiel, nous garantissons le versement des prestations en 
prévoyance lourde (invalidité, décès) calculées sur la base du salaire intégral.  

• Partenaire privilégié des branches professionnelles, nous proposons un 
accompagnement spécifique et sur mesure aux entreprises des branches que nous 
couvrons : facilité de paiement, accompagnement social renforcé, jusqu’à 
l’exonération des cotisations du deuxième trimestre comme pour la branche des 
Hôtels , Cafés, Restaurants. 

 

Notre Groupe soutient par ailleurs la relance de l’économie à travers sa contribution au 
fonds proposé par la Fédération Française des Assurances (FFA) en faveur des TPE et des 
indépendants. Notre Groupe s’associera également aux actions de solidarité qui seront 
proposées par la FNMF et le CTIP. 
 

3. Une aide d’urgence en faveur des personnes handicapées 

Nous soutenons les personnes handicapées particulièrement vulnérables face au Covid-19 
en accordant une aide financière d’urgence aux acteurs du secteur. Cette aide permettra de 
faciliter les mesures de protection pour les personnes handicapées dans les établissements 
médico-sociaux ou à domicile. 
 
 

 
 


