
Une solution simple et complète pour s’assurer  
le maintien d’un revenu fixe en cas de perte d’emploi

L’assurance n’est plus ce qu’elle était.

garantie chômage 
des dirigeants



De nombreuses circonstances peuvent vous amener à perdre votre statut ou votre mandat social.
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Garantie Chômage des dirigeants, 
la meilleure protection en cas de perte d’emploi

Savez-vous que la majorité des dirigeants d’entreprise et des associés ne peuvent pas 
bénéficier de la couverture Pôle Emploi ?

   Dirigeants d’entreprise et mandataires sociaux
   Artisans et commerçants inscrits au répertoire des métiers ou au registre du commerce
   Agents généraux d’assurance
   Dirigeants d’associations percevant une rémunération professionnelle ne constituant pas un 
salaire au sens fiscal du terme

   Profession libérales inscrites au régimes social des indépendants (sauf huissiers de justices 
et officiers ministériels, activité artistique, littéraire et/ou musicale, dirigeants et gérants de 
discothèques)

NOUVEAU

L’assurance Chômage de l’UNEDIC est exclusivement réservée aux salariés titulaires d’un contrat de 
travail. Les chefs d’entreprise en nom personnel, comme les dirigeants d’entreprise et les mandataires 
sociaux qui ne peuvent justifier d’un contrat de travail reconnu par l’UNEDIC en sont donc exclus.
Même si vous cotisez à l’assurance chômage, Pôle Emploi, en l’absence de jurisprudence constante 
en la matière, peut vous refuser vos droits dans certains cas : par exemple, si vous occupez à la fois 
les fonctions de Directeur Général et de Directeur Commercial.

l’AssurAnce chômAge de l’unedic n’est pAs AutomAtique

personne n’est à l’Abri

tous les stAtuts sont concernés

le dépôt de bilAn 
suite à :

lA réVocAtion

-  une décision judiciaire intervenant dans le cadre d’un 
redressement, une liquidation ou une cession judiciaire,

-  une fusion, une absorption ou une restructuration de 
l’entreprise liée à une contrainte économique qui se traduit par 
une réduction d’effectif, l’arrêt, la cessation ou la cession d’une 
activité ou branche d’activité.

En cours de mandat ou au terme du mandat pour les 
dirigeants mandataires sociaux.



comment çA fonctionne ?

gArAntie de bAse

option réVocAtion  
(souscrite en complément de la garantie de base)

Garantie Chômage des Dirigeants,
vos garanties en détail
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Faits générateurs

•  Procédure de sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire liée 
à une contrainte économique,

• Fusion ou absorption liée à une contrainte économique,
•  Restructuration de l’entreprise liée à une contrainte économique qui se traduit 

par une réduction d’effectif, l’arrêt, la cessation ou la cession d’une activité ou 
branche d’activité.

Conditions d’adhésion de l’entreprise
• Justifier d’au moins 2 exercices comptables,
• Ne pas être coté en bourse.

Limite d’âge à l’adhésion • 58 ans

délai d’attente et franchise 
(c’est à la suite de la franchise que vous 
êtes indemnisé)

•  délai d’attente : 12 mois à partir de votre date d’affiliation, 
Ce délai est supprimé en cas de reprise à la concurrence si le contrat 
précédent a été résilié depuis moins de 3 mois et si l’entreprise présente au 
moins 3 exercices comptables. L’indemnisation sera cependant limitée au 
montant garanti par le contrat précédent en cas de perte d’emploi survenant 
lors des 12 premiers mois d’affiliation.

• Franchise : 30 jours.

Les + aPriL

•  Bonus fidélité : après 3 années d’affiliation, la durée de l’indemnisation 
est automatiquement allongée de 6 mois à hauteur de 50 % de 1/365e de 
l’assiette de garanties, soit jusqu’à 21 mois d’indemnisation possible.

•  en cas du décès du participant : versement du montant d’indemnité restant dû 
au bénéficiaire désigné sur la demande d’affiliation.

montant de la cotisation 2014 ttC 3,74 % des revenus réels déclarés

Cibles • Mandataires sociaux

Fait générateur • Révocation au terme ou en cours de mandat.

Conditions d’adhésion du bénéficiaire • Deux années d’ancienneté dans ses fonctions,
• Pas plus de 10 % du capital social de l’entreprise adhérente.

Conditions d’indemnisation En cas de révocation, la durée d’indemnisation ne prend pas en compte
l’allongement automatique prévu au titre du Bonus de fidélité

montant de la cotisation 2014 ttC 1,81 % des revenus réels déclarés (à ajouter à la cotisation de base)

  Vous déterminez votre assiette de garanties qui correspond à votre dernier revenu annuel déclaré 
(comme définie aux conditions générales). Elle intègre également les dividendes perçus dans le cadre 
de l’activité concernée. Elle est égale au minimum à 1/2 PASS et au maximum à 5 PASS  
(soit 185 160 € en 2013).
  Au moment de l’ouverture de vos droits, vous pourrez opter pour : 
- une indemnisation à hauteur de 80 % de 1/365e de l’assiette de garanties pendant 9 mois. 
- une indemnisation à hauteur de 50 % de 1/365e de l’assiette de garanties pendant 15 mois.
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Garantie Chômage des Dirigeants, 
la vie de votre contrat

une sousCriPtion FaCiLitée

Nous avons souhaité simplifier au maximum les démarches d’adhésion et limiter le nombre de 
pièces justificatives à nous envoyer :

  Une cotisation unique calculée en % de l’assiette de garanties et ce, quel que soit votre âge, votre 
secteur d’activité et vos revenus. 

  Une demande d’adhésion unique pour inscrire l’ensemble des dirigeants, complétée du dernier 
bilan avec les annexes et le dernier compte de résultats, le rapport des commissaires aux comptes 
(quand il y en a un).

  Une offre indépendante :

une Gestion PersonnaLisée de votre dossier

  Vous bénéficiez d’une gestion personnalisée de votre dossier et avez à votre disposition un interlocuteur 
privilégié, pour répondre à toutes vos questions.

  Vos revenus peuvent fluctuer d’une année sur l’autre. APRIL vous sollicitera chaque année afin de mettre 
à jour vos revenus de façon à ce que vos garanties correspondent au plus près à votre situation réelle.

SIMPLE

(1) Sur la base du PASS 2013 : 37 032 €.

déduCtiBiLité FisCaLe des Cotisations

  Le dirigeant non salarié peut déduire ses cotisations de son revenu imposable au titre de la loi 
Madelin. Le montant déductible correspond à 1,875 % du bénéfice imposable dans la limite de  
8 PASS, soit 5 595,3 €(1). Dans le cas où le montant déductible serait inférieur à 925,8 €(1)  
(2,5 % PASS), vous pouvez tout de même déduire vos cotisations à concurrence de cette somme.

  Pour le dirigeant salarié, la part de cotisation payée par l’entreprise est considérée comme un 
supplément de rémunération (Art. 82 du CGI). Pour l’entreprise, les cotisations ont le caractère 
d’avantages en nature et constituent donc une charge déductible pour l’entreprise.

La garantie Chômage des Dirigeants n’est liée à aucun syndicat ni association professionnelle :
Aucune adhésion à une organisation ou une association patronale professionnelle ou 
interprofessionnelle n’est donc nécessaire pour souscrire la garantie Chômage des Dirigeants.

Comment exPrimer votre réCLamation ?

Malgré notre attention permanente, des insatisfactions ou des difficultés peuvent parfois survenir.  
Vous pouvez exprimer votre réclamation. 

Vous pouvez contacter votre conseiller habituel, soit par téléphone au 09 74 50 20 20, soit par mail, soit 
par courrier, soit depuis le formulaire « Une insatisfaction » depuis votre espace assurés.

En cas de difficulté persistante, vous pouvez adresser votre demande à notre Service Réclamation (par 
mail : reclamations@april.com ou par courrier : Service Réclamations APRIL Santé Prévoyance 114 Bd 
Vivier Merle - 69439 LYON Cedex 03).

Si la réponse ne vous satisfait pas et si aucune solution amiable ne peut être trouvée, vous pouvez, sans 
préjudice des autres voies de recours légales à votre disposition, faire appel à un médiateur dont les 
coordonnées vous seront communiquées par le Service Réclamation, sur demande écrite.

uneréponse sous 48H
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Garantie Chômage des Dirigeants, 
un contrat fait pour vous

 Choix de la durée d’indemnisation à l’ouverture des droits

  Indemnisation jusqu’à 12 581 € /mois(3) et possibilité d’intégrer vos dividendes à 
l’assiette de garanties

 Indemnisation jusqu’à 21 mois

(2) Sur une base de 31 jours calendaires.

(3) Sur la base d’une assiette de garanties de 185 160 € soit 5 PASS en 2013 et pour une indemnisation à hauteur de 80 % de 1/365e de l’assiette de garanties
pendant 9 mois et pour un mois de 31 jours calendaires chacun.

La Garantie ChômaGe des diriGeants s’adresse aux :

 Dirigeants d’entreprise mandataires sociaux,
 Administrateurs de SA ayant une activité effective dans l’Entreprise Adhérente,
 Gérants minoritaires ou majoritaires de SARL,
 Gérants d’EURL ou d’EARL,
 Gérants et associés de sociétés en nom collectif,
 Gérants et associés de sociétés en commandite,
  Professions libérales  inscrites au régimes social des indépendants (sauf huissiers de justices et officiers 
ministériels, activité artistique, littéraire et/ou musicale, dirigeants et gérants de discothèques),
 Entreprises exploitées en nom personnel :
- Artisans et Commerçants inscrits au répertoire des métiers ou au registre du commerce
-  Professions libérales inscrites au régime social des indépendants (à l’exception des huissiers de 

justice et des officiers ministériels)
  Dirigeants d’association : percevant une rémunération professionnelle ne constituant pas un salaire au 
sens fiscal du terme,
  Les associés de sociétés de fait (associés : personnes physiques exerçant une activité au sein de 
l’entreprise adhérente),
  Les associés d’EURL (gérant ou non).

M. Martin, gérant 
majoritaire, déclare des 
revenus professionnels à 
hauteur de 55 953 €  
(1,5 PASS)(1).  

Sa cotisation annuelle 
s’élève donc à 2 092,64 €. 
Il peut déduire 1 049 € 
au titre de la Loi Madelin 
(1,875% de ses revenus 
professionnels).

Lorsqu’il sera en cessation d’activité, 
il pourra choisir d’être indemnisé à 
hauteur de :

-  Soit 80 % de 1/365e de l’assiette de 
garanties pendant 9 mois, soit  
3 802(2) € par mois.

-  Soit 50 % de 1/365e de l’assiette de 
garanties pendant 15 mois, soit  
2 376(2) € par mois.

Le bonus fidélité pourra venir 
prolonger son indemnisation de  
6 mois.

plus
produit



L’assurance n’est plus ce qu’elle était.
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Immeuble Aprilium
114 boulevard Marius Vivier Merle
69439 LYON Cedex 03
Tél. : 0 974 50 20 20 - Fax : 04 78 53 65 18 - www.april.fr

S.A. au capital de 500 000 € - RCS Lyon 428 702 419 
Intermédiaire en assurances - immatriculée à l’ORIAS sous le n°07 002 609 (www.orias.fr)
Autorité de Contrôle Prudentiel et de résolution- 61 rue Taitbout - 75436 Paris cedex 09.
Produit conçu et géré par APRIL Santé Prévoyance et assuré par MNCAP-AC.

garantie chômage 
des dirigeants

CONTACTEZ VOTRE ASSUREUR-CONSEIL

Découvrez 
l'application iPrev 

pour les TNS

APRIL, changer l’image de l’assurance

A sa création en 1988, April a pris l’engagement de changer l’image de l’assurance en 
plaçant le client au cœur de son organisation.

Aujourd’hui, ce sont plus de 6 millions d’assurés qui confient chaque jour la protection de 
leur famille et de leurs biens aux 3 830 collaborateurs du groupe.

April a su gagner leur confiance en leur proposant des contrats qui respectent un juste 
équilibre entre le prix, le niveau de protection et le service associé et a ainsi démontré 
que l’assurance n’est plus ce qu’elle était.

APRIL s’engage

   Vous bénéficiez d’un service de proximité
   Vous comprenez ce que vous achetez

   Vous êtes assuré au prix le plus juste
   Vous êtes fidèle et vous y gagnez

L’Association des Assurés APRIL vous soutient au quotidien grâce à :

  Un service d’assistance en cas d’hospitalisation.

  Un service juridique vous répond en cas de difficultés  
d’ordre juridique.

  Une aide financière du Fonds Social pour des soins ou équipements médicaux onéreux 
dépassant vos ressources financières.

+ d’infos sur www.associationdesassuresapril.fr

EXPERTISE ASSURANCES CONSEIL
101 AVENUE DU GENERAL LECLERC

75685 PARIS CEDEX 14
Tél : 09 63 64 98 93

Email : y.renaud@expertass.fr




