
 

 

 

  

 

Information COVID-19 

Votre contrat prévoyance face à cette situation exceptionnelle 

 

Madame, Monsieur, 

 

Face à l'épidémie actuelle, beaucoup d'entre vous s'interrogent sur la continuité des garanties prévoyance 

souscrites, et sur le paiement des cotisations liées à leur contrat. 

Aussi, nous vous rappelons l'ensemble des mesures prises et communiquées ces dernières semaines : 

• Nos collaborateurs restent mobilisés en télétravail depuis le 16 mars. 

• Toute demande doit nous parvenir via l'espace chorumetvous.fr ou par email. 

• Les procédures de relance ou de mise en demeure en cas de défaut de paiement sont suspendues. 

• Vos garanties prévoyance restent maintenues durant cette période 

 

De nouvelles mesures concernant vos cotisations en accord avec les partenaires sociaux et les 

organismes assureurs 

 

Devant la situation exceptionnelle que nous traversons, la solidarité qui s'exerce grâce à l'adhésion au 

régime de prévoyance conventionnel d'un nombre important de structures et de salariés qui relèvent de la 

CCN ACI, permet de prendre en charge les cotisations afférentes au régime de prévoyance pour 

le second trimestre 2020, aussi bien pour la part salariale et la part patronale. 

 

Cet acte de soutien est rendu possible grâce aux bons résultats du régime qui ont permis de constituer 

une réserve financière. 

http://chorumetvous.fr/
https://www.chorum.fr/


 

Modalités pratiques à respecter :  

 

Il est nécessaire de continuer à réaliser vos déclarations via la DSN, comme tous les mois, notamment pour 

avril, mai, et juin 2020, ou sur l'espace employeur ChorumEtVous.fr 

La DSN mentionne les informations habituelles, notamment les cotisations prévoyance dues. En revanche, nous 

vous remercions de  : 

• Ne pas renseigner de télé-réglement dans la DSN ; 

• Ne pas régler par un autre canal (virement, chèque, ChorumetVous.fr ...) les cotisations dues. 

 

Nous reviendrons vers vous régulièrement, au fur à mesure de l'évolution de la situation. Nous espérons 

sincèrement que ces mesures contribueront à soutenir votre structure. 

 

Nos collaborateurs restent par ailleurs mobilisés à vos côtés pour vous accompagner. 

 

L'équipe Chorum 

  

#ChorumTousUnisContreLeCovid-19 

 

  

 

Copyright © CHORUM, tous droits réservés. 

 

Notre adresse de contact : 

marketing@chorum.fr 

 

Vos informations : 

Pour les éditer ou vous désinscrire. 
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