Le 17 avril 2020

Objet : Prise en charge des arrêts de travail dérogatoires dans le cadre de l’épidémie
de Covid-19

Madame, Monsieur,
Dès le début de la crise sanitaire sans précédent qui touche notre pays, COLLECteam s’est engagé
résolument auprès de ses clients, et en particulier auprès de ceux directement exposés au quotidien dans
la lutte contre l’épidémie de Coronavirus.
L’abnégation dont font preuve ces personnes, le plus souvent au péril de leur santé voire même de leur
vie pour certains, force l’admiration de tous.
Cette situation totalement inédite a conduit COLLECteam à prendre des mesures exceptionnelles en
allant très au-delà des positions prises par les organismes assureurs dans le cadre de la prise en charge
des arrêts de travail.
En effet, ces derniers ont fait une application stricte de leurs clauses contractuelles en limitant leur prise
en charge aux seuls arrêts de travail, médicalement justifiés, suite à une maladie ou un accident.
Par conséquent, tous les arrêts de travail dérogatoires concernant des assurés ayant fait l’objet d’une
mesure de confinement car :
> Exposés au Covid-19 du fait d’avoir été en contact avec une personne contaminée ou ayant séjourné
dans une zone touchée par un foyer épidémique,
> Ou parents d’un enfant de moins de 16 ans concerné par une mesure d’isolement, d’éviction ou de
maintien à domicile,
ne donnaient lieu à aucune indemnisation de leur part.
A l’inverse de cette position de place, outre l’indemnisation des arrêts de travail médicalement justifiés,
COLLECteam a étendu, dès le début de la crise, sa prise en charge à l’ensemble des incapacités
de travail, y compris celles liées aux mesures de confinement (exposition au Covid-19 et garde
d’enfant de moins de 16 ans à domicile) dans le respect des dispositions contractuelles (notamment de
franchise) et après intervention de la Sécurité Sociale.
Dans le prolongement de la dernière allocution du Président de la République, nous sommes heureux
de vous annoncer que nous acceptons les indemnisations pour ce type d’arrêt jusqu’au 10 mai
inclus. La date du 10 mai marque donc la fin des indemnisations.
Il s’agit là pour COLLECteam, ses collaborateurs et son actionnaire – le Groupe VERSPIEREN, d’affirmer
de manière significative sa contribution à l’effort de solidarité nationale que nous avons estimée à 1.5
millions d’euros, impactant directement nos fonds propres, puisqu’il ne s’agit pas d’un effort couvert par
les assureurs mais d’un effort solidaire propre à notre société.

Il n’est pas exclu que la position des assureurs soit amenée à changer prochainement sous la pression de
l’opinion publique, des injonctions présidentielles et dans une moindre mesure de votre serviteur.
Nous tenions à vous réitérer notre profond soutien dans ces moments extrêmement difficiles pour tous et
particulièrement pour vos équipes directement exposées dans la lutte contre la pandémie et la continuité
d’activité, circonstances qui ont pour principale vertu de remettre au centre des priorités la santé de nos
concitoyens.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance mon indéfectible soutien.

Xavier VIALA
Directeur Général

Nb : ces mesures sont susceptibles d’être aménagées en fonction de l’évolution de la situation.
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