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Freelance : 
Quelle est ta couverture
sociale ?



Questions primordiales.  
Quelle est ta situation de famille ?

Cumules-tu une activité salariée ?

Quel serait l’impact financier, si tu devais suspendre momentanément ton 
activité professionnelle, pour toi, ta famille et ton activité ?

Bonus : As-tu connaissance des prestations sociales auxquelles tu peux 
prétendre en cas de maladie ou d’accident ?

Faisons connaissance



Hanane Boclaud
Spécialiste assurance chez Aleksa

Renan Keraudran
CMO chez Cherry Pick

Qui sommes-nous ?.  

Faisons connaissance



Aleksa est un cabinet de courtage en assurances digitalisé proposant un service de 
conseil et d’aide à la souscription aux produits d’assurances pour les indépendants.

Identification du 
besoin

Proposition d’offres & 
comparatif

Droit sur la protection 
sociale

Conseil sur la 
fiscalité Madelin

Satisfaction client

Aleksa .

Faisons connaissance



Aujourd’hui .

Programme

👉 Comprendre sa caisse sociale de rattachement et ce que cela implique

👉 Quels sont les différents taux de couverture ? 

👉 Comment maintenir ton revenu en cas d’imprévus ?



La sécurité sociale 
pour les freelances



La sécurité sociale .

Sécurité sociale



Vos droits .

Sécurité sociale & prise en charge



Prise en charge .

Sécurité sociale & prise en charge

Comment es-tu pris en charge par la sécurité sociale en cas de maladie ou d’accident ?

Les conditions pour bénéficier des indemnités journalières

● Justifier d’une affiliation continue de 12 mois minimum,
● Avoir un arrêt de travail prescrit par un médecin,
● Être dans l’incapacité temporaire d’exercer une activité professionnelle.

Quel est le montant de l’indemnité 

● Pas d’indemnités durant les 3 premiers jours (hors ALD et prolongation),
● Moyenne des revenus sur les 3 dernières années précédant l’arrêt de travail ET dans la 

limite du PASS (43 992 €). Le montant de l’indemnité perçue sera au maximum de 60,26 
€ brut.



Prise en charge .

Sécurité sociale & prise en charge

Comment es-tu pris en charge par la sécurité sociale en cas de maternité ?

Les conditions pour bénéficier des indemnités journalières

● Justifier d’une affiliation continue de 10 mois minimum,
● Cesser toute  activité professionnelle pendant 8 semaines au moins (dont 6 mois après 

l’accouchement)..

Quel est le montant de l’indemnité 

● Montant minimum de l’allocation de repos maternel est de 366,60 € et le montant maximum est de  
3 666 € (versée en deux fois).

● Moyenne des revenus sur les 3 dernières années précédant le congé de maternité ET dans la limite 
de 3 PASS (43 992 €). Le montant de l’indemnité perçue sera au minimum de 6,26 € / j et au 
maximum de 60,26 € / j brut.



Prise en charge .

Sécurité sociale & prise en charge

Comment es-tu pris en charge par la sécurité sociale en cas d’invalidité ?

Les conditions pour bénéficier des indemnités journalières

● Justifier d’une affiliation continue de 12 mois minimum,
● Être à jour de ces cotisations,
● Avoir une réduction de ces capacités de travail d’au moins de deux tiers.

Quel est le montant de l’indemnité 

● Montant déterminé en prenant en compte les revenus des 10 meilleures années ainsi que la catégorie d’invalidité,
● Montant selon le taux d’invalidité :

invalidité partielle : 30 % du revenu annuel moyen des 10 meilleures années et dans la limite de 30% du 
PASS soit 13 197,60 €

invalidité totale : 50 % du revenu annuel moyen des 10 meilleures années et dans la limite de 50 % du PASS 
soit 21 996 € + majoration de 5 % par enfant à charge.



Exemple

Etienne est né le 04/03/1991

Caisse de rattachement  : CNAM - SSI / Profession : Développeur Front-End

TJM : 500 € soit 3 750 € de revenu moyen net mensuel 

Situation de famille : marié et père de 2 enfants mineurs.



Comment maintenir
ses revenus



La prévoyance. 

Comment maintenir ses revenus ?

Quel est l’intérêt de souscrire à un contrat de prévoyance  ? Ce contrat est destiné aux indépendants qui souhaitent renforcer leur 
protection. Ce contrat va te permettre de :

● Compléter les prestations versées par le régime obligatoire,,
● Protéger ta famille..

Ce contrat peut être souscrit à tout moment.  A noter qu’un délai d’attente est souvent appliqué à la prise d’effet du contrat 
pour les cas suivants :

● Accident : aucun,
● Maladie : 3 mois,
● Maladies psychologiques et dorsalgies : 12 mois (avec possibilité de réduire le délai).

La prime d’assurance est établie selon les critères suivants : 

● Ton âge,
● Tes revenus,
● ta situation de famille,
● ta profession,
● les garanties choisies et le niveau de couverture (plafonds et franchises).



Les garanties. 

Comment maintenir ses revenus ?



Exemple

Etienne est né le 04/03/1991

Caisse de rattachement  : CNAM - SSI / Profession : developpeur

TJM : 500 € soit 3 750 € de revenu moyen net mensuel 

Situation de famille : marié et père de 2 enfants mineurs.



L’avantage fiscal



Avantage fiscal 

Fiscalité

La fiscalité Madelin te permet en tant que travailleur non salarié de bénéficier d’une réduction fiscale en 
déduisant les cotisations payées au titre des assurances santé, prévoyance, perte d’emploi et retraite des 
impôts professionnels.

Ce montant déductible varie en fonction de chacun de ces contrats. En ce qui concerne le contrat 
maintien de revenus (prévoyance), le calcul est le suivant :

● 3,75 % du revenu imposable +
● 7 % du PASS (plafond annuel de la sécurité sociale = 43 992 €)
● La déduction s’effectue dans la limite du plafond suivant : 8 PASS soit 10 558,08 €.

Pour un TJM de 500 € soit un revenu net mensuel de 3 750 €

● le revenu imposable sera de 45 000 €
● la déduction fiscale sera de 4 567,02 €



Surprise .

C’est cadeau



Questions & Réponses .

À vous de jouer

● Je viens de démarrer mon activité à la suite d’une activité salariée et je bénéficie de l’allocation 
chômage. Comment suis-je pris en charge en cas de maladie ? Et y a-t-il un intérêt à souscrire un 
contrat de maintien de revenu (prévoyance) dans l’immédiat ?

● Je suis au démarrage de mon activité et je ne suis pas totalement sûr des revenus que je vais générer. 
Quel montant déclarer pour l’assurance maintien de revenu ?

●
● Comment s’effectue la déductibilité de la loi Madelin ?
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Merci pour 
votre attention ! 


