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retrouvez-nous sur 

site internet 
www.b2v.fr

linkedin
groupe b2V

youtube
groupe B2V

Tous nos services  
et aides sur www.b2v.fr
Pour suivre en temps réel l’actualité et les 
évolutions des mesures réglementaires 
concernant la retraite complémentaire, 
nous vous invitons à consulter régulière-
ment notre site Internet www.b2v.fr.

à la une
Covid-19 :  
accompagner  
nos clients

produits / services
Soutien à vos  
collaborateurs

réglementation
Points de retraite  
et activité partielle

COVID-19 : ACCOMPAGNER NOS CLIENTS

applique des mesures pour accompagner les 
entreprises. À consulter en page 2.

Soutien aux collaborateurs 
L’action sociale a mis en place des aides et des 
services pour épauler les salariés les plus fragi-
lisés : secours d’urgence en cas de déséquilibre 
financiers, maintien du lien social et activité 
physique, soutien psychologique, accompa-
gnement du deuil. Retrouvez les différents 
dispositifs proposés à vos collaborateurs en  
page 3. 

Vous trouverez dans les pages de cette lettre 
d’information les différents dispositifs mis en 
place pour faciliter la gestion de votre retraite 
complémentaire et les initiatives destinées à 
vos salariés pour les aider à surmonter les diffi-
cultés en cette période charnière.

Pour la gestion de  
la retraite complémentaire
Chômage partiel
En raison de l’épidémie du coronavirus, de 
nombreux salariés se retrouvent en activité 
partielle, plus communément appelée chô-
mage partiel. Quelles sont les incidences de 
cette situation pour leur retraite complémen-
taire ? À lire en page 2.

Difficultés financières
La conjoncture économique liée à la crise 
sanitaire a affaibli certaines entreprises. Pour 
pallier les situations les plus critiques, B2V 

Face à l’ampleur de la crise sanitaire, nous restons mobilisés pour assurer 
une continuité de services pour tous nos clients, leur proposer des aides 
pour leurs entreprises et leurs collaborateurs.

la lettre d’information 
aux entreprises 

adhérentes

L’actualité des dernières 
semaines a bouleversé le 
mode de fonctionnement 
des entreprises qui ont dû 
faire face à une crise inédite. 
Notre volonté a été de vous 
témoigner notre engagement 
à vos côtés pendant cette 
période particulièrement 
difficile. 
Ainsi, au fil des annonces 
gouvernementales et des 
directives de l’Agirc-Arrco, 
les équipes de B2V se sont 
adaptées pour assurer 
une continuité de services 
et soutenir au mieux nos 
clients : entreprises comme 
particuliers. Au-delà des 
mesures économiques, une 
série d’initiatives spécifiques 
a été mise en place par 
l’action sociale du Groupe 
pour épauler les salariés de 
nos entreprises clientes. Ces 
mesures sont développées 
dans ce Flash Infos.
Fidèle à ses valeurs de 
solidarité, le Groupe B2V 
et l’ensemble de ses 
collaborateurs restent 
mobilisés pour vous 
accompagner au quotidien 
et vous remercient de votre 

confiance.  

Isabelle Pécou
Directeur Général 
du Groupe B2V 
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Attribution de points Agirc-Arrco  
(article 67 de l’ANI du 17/11/2017)

Les salariés indemnisés au titre de périodes d’activité par-
tielle bénéficient de points de retraite complémentaire au-
delà de la 60e heure indemnisée. Ces points complètent ceux 
acquis par cotisations sur les salaires versés dans la période 
annuelle d’emploi.

Aucune cotisation n’étant due sur l’indemnité d’activité 
partielle, ces points sont intégralement financés par le 
régime Agirc-Arrco. 

Activité partielle et Covid-19

Afin de limiter les conséquences de la baisse d’activité liée 
à l’épidémie de Covid-19, le gouvernement a redimensionné 
ce dispositif et défini, à titre temporaire et exceptionnel, les 
nouvelles règles applicables aux demandes d’indemnisation 
déposées au titre des heures chômées à compter du 1er mars 
et jusqu’au 31 décembre 2020. Les procédures, modalités de 
calcul des indemnités et salariés éligibles sont élargis, notam-
ment aux salariés à temps partiel, aux salariés au forfait, aux 
saisonniers, aux salariés employés à domicile par des particu-
liers employeurs, aux chauffeurs routiers etc.

Indemnités d’activité partielle

Pendant la période d’activité partielle, le salarié reçoit de son 
employeur une indemnité d’activité partielle (a minima 70 % 
de la rémunération brute, dans la limite de 4,5 Smic, soit 84 % 
du salaire net), en lieu et place de son salaire, et l’employeur 
reçoit de l’Agence de services et de paiement (ASP) une 
allocation équivalant à une part de la rémunération horaire 
(qui ne peut être inférieure au Smic horaire net actuel, soit 
8,03 euros).

L’indemnité d’activité partielle versée par l’employeur 
est exonérée des cotisations et contributions de sécurité 
sociale et de retraite complémentaire Agirc-Arrco, mais 
reste assujettie à la CSG et la CRDS. Les heures d’activité 
partielle sont déclarées par l’employeur dans la déclaration 
sociale nominative mensuelle (DSN).

Le dispositif d’activité partielle (ancien chômage partiel), encadré par les articles L. 5122.1 et suivants du Code du travail, 
permet aux entreprises confrontées à des difficultés économiques ou à des circonstances de caractère exceptionnel 
de réduire ou de suspendre temporairement leur activité afin d’éviter des licenciements (le contrat de travail des salariés  
est alors suspendu), tout en assurant aux salariés une indemnisation en compensation de la perte de salaires.

POINTS DE RETRAITE ET ACTIVITÉ PARTIELLE

Mesures Covid-19 en faveur  
des entreprises 

Les pouvoirs publics ont décidé de prendre des mesures 
de soutien en faveur des entreprises dont l’activité 
connaît de sérieuses difficultés en raison de l’épidémie 
du Coronavirus. Afin d’accompagner ces entreprises, 
B2V vous informe que les demandes, dans le cadre 
de l’épidémie du coronavirus, concernant les délais 
de paiement, les reports d’échéances de cotisations 
(reconduites pour le mois de mai) et remises de majo-
rations de retard seront examinées avec la plus grande 
bienveillance. Elles sont applicables depuis l’échéance 
du mois de février.
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produits / services

Cellule d’écoute et de soutien 

« B2V Espace Paroles » est une cellule de soutien psycholo-
gique, disponible au 0800 007 104, 7 j/7 et 24 h/24.  Elle est 
animée par les psychologues de l’organisme PSYA. Les appels 
y sont anonymes, confidentiels et gratuits. Dans les moments 
délicats, une écoute attentive et un accompagnement par un 
professionnel sont utiles et efficaces. 

« Parce qu’il est parfois salvateur  
de mettre des mots sur les maux. »

Quelques conseils pour les salariés en télétravail

Des informations pratiques sur les bonnes habitudes de vie 
à adopter sont mises à disposition sur notre site internet  
www.b2v.fr

Accompagnement de la perte d’un proche

La fin du confinement et les retours progressifs sur site 
exposent les entreprises à devoir plus que jamais accompa-
gner les collaborateurs endeuillés. Pour vous y aider, l’action 
sociale de B2V propose de soutenir vos équipes le temps 
nécessaire pour les aider à traverser cette période difficile.

En lien avec l’association Empreintes, spécialisée dans l’ac-
compagnement des personnes endeuillées, les personnes 
intéressées peuvent bénéficier gratuitement d’un service 
d’écoute personnalisée et confidentielle, accessible égale-
ment à leurs proches (enfants, adolescents, adultes). 

 Contacts : 
Les professionnels de l’association sont 
joignables au 06 43 14 96 27 de 9 h à 17 h  
du lundi au vendredi.
www.empreintes-asso.com  

Aide d’urgence Covid-19

Le contexte particulier lié au Covid-19 peut être de nature à 
engendrer des difficultés financières pour les personnes en 
situation de fragilité. C’est pourquoi, le Groupe B2V a mis 
en place un dispositif social d’urgence pour apporter un 
soutien sous forme d’accompagnement personnalisé et 
d’une aide financière.
Ce soutien concerne les difficultés relatives à des impayés liés 
au logement, assurances, découvert bancaire, surendette-
ment, à des frais spécifiques générant un déséquilibre bud-
gétaire (frais liés au confinement/déconfinement : garde 
d’enfants, auxiliaires de vie, portage de repas, déplacements…) 
ou à des dépenses exceptionnelles (frais d’obsèques).

 Contacts : 
01 49 07 31 59, du lundi au vendredi,  
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
www.b2v.fr, rubrique « Nous contacter », 
en complétant le formulaire pour faire connaître 
sa situation/son besoin. Rappel sous 48 h.

Lien social et activités physiques  
à pratiquer à domicile

Notre partenaire Siel Bleu propose, grâce à une réserve de 
professionnels mobilisés bénévolement, des solutions pour 
préserver le lien social et se maintenir en forme :
• Des séances d’activités physiques à visionner en live (ou en 

différé) chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi, 
sur la page Facebook de l’association (accessible sans 
compte Facebook)

• Des vidéos adaptées à tous, actifs, retraités, aidants, 
parents et enfants sur la chaîne Youtube

• Et, prochainement, des fiches exercices en libre accès pour 
composer, réaliser et animer vos propres séances.

Le programme de notre partenaire s’enrichit au fil des 
jours, n’hésitez pas à le consulter régulièrement sur leur site 
Internet : https://www.sielbleu.org/bouger-en-confinement.

B2V se mobilise pour apporter à vos salariés aides et services,  
en cette période si particulière.

SOUTIEN À VOS COLLABORATEURS

03



offre action sociale

INFORMEZ VOS SALARIÉS
SUR LES AIDES ET SERVICES DE L’ACTION SOCIALE

B2V Flash infos, publication éditée par le Groupe B2V - Dépôt légal en cours - Juin 2020 - Directeur de la publication : Isabelle Pécou - Conception : Avantmidi.fr - Crédits photos : Fotolia 

Quels aides et services pour mes salariés ?

• En cas d’hospitalisation ou accident de santé, vos salariés 
peuvent bénéficier de 10 heures d’aide à domicile en CESU 
préfinancés.

• B2V propose également un accompagnement social 
pour vos salariés qui peut venir en complémentarité de 
vos actions. En effet, les sources de fragilité sociale sont 
nombreuses (maladie, séparation, veuvage…).

Les professionnels de l’action sociale sont à leur écoute pour 
les conseiller, faire le point sur leur situation, engager les 
démarches adaptées auprès des organismes sociaux dédiés 
(fonds de secours, commission de surendettement, CAF…) et 
proposer des aides financières sous conditions.

  

Comment informer vos salariés ?

Nous vous invitons à diffuser auprès de vos salariés la 
brochure Action Sociale disponible en téléchargement sur 
notre site https://www.b2v.fr/particulier/mes-aides-et-
services-de-laction-sociale

Soutien scolaire  
pour les jeunes aidants
Cette aide, au bénéfice des 
enfants âgés de moins de 25 ans, 
est réservée aux familles mono-
parentales dont le parent-sala-
rié est atteint d’une pathologie 
lourde ou d’une affection de 
longue durée. Le jeune aidant 
peut bénéficier de 20 heures d’accompagnement sous 
forme de CESU préfinancés afin de pouvoir suivre des 
cours particuliers de mise à niveau ou encore bénéfi-
cier d’un stage de pré-rentrée.

Pour toute demande :
   Contact : 01 49 07 31 59 

Besoin d’information ?  
Nos conseillers répondent  
à vos questions 

   Contact : 01 49 07 31 59 
Du lundi au vendredi  
de 9 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h
www.b2v.fr 

Quels soutiens pour mes salariés aidants ?

De nombreux salariés accompagnent un proche malade, âgé 
ou en situation de handicap. Comment concilier vie profes-
sionnelle et soutien d’un proche ? 
Pour répondre à cette situation, l’action sociale du Groupe 
B2V propose des aides et des services pour les soutenir : 
informations, conseils, solutions de répit, aménagement du 
quotidien…
N’hésitez pas à regarder la vidéo sur la chaîne Youtube du 
Groupe B2V pour découvrir nos solutions d’accompagnement.

Pour toute demande :
   Contact : 01 49 07 31 59 

Enfin, le Service ORIZEA apporte à vos salariés les informa-
tions et les conseils nécessaires pour la recherche d’une rési-
dence pour personnes âgées.

0 800 74 16 74

Études des enfants - Rentrée 2020/2021
Les nouveaux plafonds de revenus annuels pour la 
rentrée 2020/2021 des bourses d’études pour les 
élèves inscrits en études supérieures ou profession-
nelles du second degré sont accessibles sur www.b2v.fr

Les imprimés seront disponibles à partir de septembre 
sur notre site internet.

nouvelles conditions 2020

nouvelle prestation
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