
La demande d’adhésion à l’option 
prestations en espèces est disponible à nos guichets 

et téléchargeable sur www.cafat.nc

Votre cotisation au RUAMM au titre de 
l’intégration partielle ou de l’intégration 
complète vous garantit uniquement le 
remboursement de vos soins.

LA COTISATION

LE POINT DE DÉPART
DE VOS DROITS

LES AVANTAGES DE CETTE ASSURANCE
COMPLÉMENTAIRE :

 POUR TOUTE QUESTION RELATIVE À VOTRE INSCRIPTION OU VOS COTISATIONS : 

POUR TOUTE QUESTION RELATIVE À VOTRE COUVERTURE 
MALADIE-MATERNITÉ, AINSI QU’À L’INSCRIPTION DE VOS BÉNÉFICIAIRES :

DIRECTION RECOUVREMENT
Tél. : (687) 25 58 20
e-mail : dossiers-cotisants@cafat.nc

1  Si vous souscrivez l’option « prestations en espèces » en cours de 
trimestre, votre adhésion ne prendra effet qu’à partir du 1er jour du 
trimestre suivant votre demande.

2  Avant de pouvoir bénéficier des prestations en espèces, un délai 
d’attente est appliqué à compter de la date d’adhésion :

 •  3 mois pour les indemnités journalières en cas de maladie, 
la pension d’invalidité et le capital décès ;

 • 1 an pour les indemnités de repos maternité.

La cotisation correspondant à cette option est calculée et versée selon 
les mêmes modalités que votre cotisation obligatoire.

Exemple :
Vous avez eu des revenus de 400 000 F.cfp / mois en 2022.
 j  Vous avez souscrit à l’intégration complète et votre cotisation est de 

97 545 F.cfp / trimestre jusqu’au 30 juin 2023.
 j  Avec l’option « prestations en espèces », votre cotisation est de 
      103 544 F.cfp / trimestre jusqu’au 30 juin 2023.

Exemple :
Votre adhésion à l’option « prestations en espèces » prend effet le 1er janvier 2023.
Vous pouvez bénéficier au :

j  1er avril 2023 des indemnités journalières maladie, de la pension 
d’invalidité ou du capital décès ;

j  1er janvier 2024 des indemnités journalières de repos maternité.

Le taux de cotisation est de 0,5 %.

r  Le maintien de vos revenus(1) pour vous permettre de 
profiter des moments heureux (maternité) ou en cas 
de coup dur (maladie), pour repartir du bon pied.

r  Une protection financière pour vos proches en cas de 
décès.

r  Et tout cela à partir de 1 996 F.cfp par trimestre (tarifs 
2023 jusqu’au 30.06.2023), selon vos ressources.

(1) sous certaines conditions.

Les informations contenues dans le présent support revêtent un caractère général. Elles peuvent 
ne pas correspondre à votre situation personnelle ou à des cas de figure particuliers. N’hésitez 
pas à vous renseigner auprès de nos conseillers.

ASSURANCE MALADIE
Tél. : (687) 25 58 10
e-mails :  maladie@cafat.nc ou ijsante@cafat.nc
pour toute question concernant vos prestations en espèces.
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Vous souhaitez pouvoir bénéficier 
d’indemnités en cas de maladie, d’accident 
ou de maternité…

Souscrivez en plus à l’option 
« prestations en espèces » !

Elle ne peut être résiliée qu’en cas de circonstances exceptionnelles 
et après avis favorable du conseil d’administration de la CAFAT.

 Cette option est souscrite à titre définitif.

IMPORTANT

UNE QUESTION ? BESOIN D’AIDE ?

suivez-nous sur

www.facebook.com/cafat.nc
Facebook
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BP L5 - 98849 Nouméa Cedex



LES AVANTAGES DE L’OPTION « PRESTATIONS EN ESPÈCES »
À SAVOIR

 j   Son taux est de 1,3 %.
 j  La Caisse calculera automatiquement le montant de cette contribution dû 

sur ces indemnités et vous réclamera le règlement par le biais des appels 
à cotisations RUAMM.

La Contribution Calédonienne de Solidarité (CCS) s’applique 
notamment sur les indemnités en cas d’arrêt de travail, de repos 
maternité et les pensions d’invalidité. 

1  Les indemnités journalières 
en cas de maladie

2   Les indemnités journalières 
de repos maternité

4   Le capital décès

3   La pension d’invalidité
Vous pouvez bénéficier d’indemnités égales à…

Les indemnités journalières sont versées…

Vous pouvez bénéficier de vos indemnités pendant…

LES AVANTAGES

LES AVANTAGES

LES AVANTAGES

LES AVANTAGES

LES CONDITIONS

LES CONDITIONS

LES CONDITIONS

LES CONDITIONS

r  La moitié de votre revenu professionnel moyen soumis à cotisations des 
3 dernières années (dans la limite des plafonds annuels de cotisation 
correspondants)*, si vous avez moins de 3 enfants à charge ;

r   Vous pouvez bénéficier d’indemnités égales à votre revenu professionnel 
moyen soumis à cotisations des 3 dernières années dans la limite 
de 498 957 F.cfp par mois (valeurs au 01/01/2023)*

r   Vous pouvez bénéficier de vos indemnités pendant 4 mois.
r   Le repos maternité débute le 1er jour du mois qui précède la date présumée 

d’accouchement.
r   Le versement de la première mensualité se fait au début du mois suivant.

Exemple : Pour une date présumée d’accouchement le 15/03/2023, le début du repos 
maternité sera le 01/02/2023 et le 1er versement sera à partir du 01/03/2023.

r   En cas de décès et quelle qu’en soit la cause, votre famille bénéficie 
d’un capital, égal au quart de votre revenu professionnel annuel moyen 
soumis à cotisations des 3 dernières années (dans la limite des plafonds 
annuels de cotisation correspondants)*.

r   Le capital est majoré de 15 % par enfant à charge dans la limite de 100 %.

r   Pour calculer votre pension d’invalidité, nous prenons en compte votre 
revenu professionnel annuel moyen des 3 dernières années civiles, soumis à 
cotisations, ayant précédé l’interruption de travail suivie d’invalidité*.

MONTANT DES PENSIONS D’INVALIDITÉ AU 01.01.2022
Calcul de la pension en %

sur la base du revenu 
professionnel annuel moyen des 
3 dernières années d’activité 

soumis à cotisations

Montant maximum / mois

Vous êtes reconnu capable d’exercer 
une activité professionnelle. 30% 149 687 F.cfp
Vous êtes reconnu incapable 
d’exercer une activité professionnelle 50% 249 478 F.cfp
Vous êtes reconnu incapable 
d’exercer une activité professionnelle 
et dans l’obligation d’avoir recours à 
l’assistance d’une tierce personne
pour effectuer les actes ordinaires 
de la vie.

50% 
+ majoration pour tierce personne

249 478 F.cfp 
+ 156 568 F.cfp

(Cette majoration n’est pas versée 
pendant les mois complets 

d’hospitalisation)

r  Dès le 1er jour d’hospitalisation ;
r   Dès le 11ème jour d’arrêt de travail en cas d’arrêt de travail continu hors cas 

d’hospitalisation.

r  3 ans si l’arrêt de travail est en rapport avec une longue maladie ;
r   12 mois sur une période de 3 ans, si l’arrêt de travail n’est pas en rapport avec 

une longue maladie.

r  Avoir cotisé au RUAMM avec l’option « prestations en espèces » depuis au moins 
3 mois à la date de l’interruption de travail ;

r  Être à jour de ses cotisations à la date de l’arrêt de travail ou avoir obtenu un 
accord de la Caisse sur un échéancier de versement des cotisations ;

r  Envoyer l’avis d’arrêt de travail au Contrôle Médical de la Caisse dans les 2 
jours suivant la constatation médicale de l’incapacité de travail (hors cas 
d’hospitalisation).

r  Avoir cotisé au RUAMM avec l’option « prestations en espèces » depuis au 
moins 1 an à la date présumée de l’accouchement ;

r  Être à jour de ses cotisations ou avoir obtenu un accord de la Caisse sur un 
échéancier de versement de cotisations.

r  Ne pas avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite (60,5 ans en 2023) ;
r  Avoir cotisé au RUAMM avec l’option « prestations en espèces » depuis 

au moins 3 mois à la date du début d’incapacité ;
r  Être à jour de ses cotisations à la date de l’arrêt de travail ou avoir obtenu 

un accord de la Caisse sur un échéancier de versement de cotisations ;
r  Être reconnu par le Contrôle Médical atteint d’une invalidité réduisant 

d’au moins 2/3 votre capacité de travail.

r  Avoir cotisé au RUAMM avec l’option « prestations en espèces » depuis au 
moins 3 mois à la date du décès ;

r  Être à jour de ses cotisations au jour du décès.r  Aux 2/3 de votre revenu professionnel moyen soumis à cotisations des 
3 dernières années (dans la limite des plafonds annuels de cotisation 
correspondants)*, si vous avez 3 enfants à charge ou plus.

* Lorsque la durée d’activité indépendante est inférieure à 3 ans, la moyenne des revenus de la période travaillée est retenue comme référence pour chacun des mois de la période non travaillée dans la limite
des plafonds prévus par la réglementation.

Exemple :
Arrêt de travail au 1er janvier 2023
Calcul du revenu annuel professionnel moyen soumis à cotisations :
2020 = 8 000 000 F.cfp
2021 = 10 800 000 F.cfp
2022 = 9 500 000 F.cfp
Total / 3 = 9 433 333 F.cfp (1 mois = 786 111 F.cfp)
Calcul de l’indemnité mensuelle :
(9 433 333 F.cfp /12) / 2 = 393 056 F.cfp

Exemple :
Assuré décédé au 1er janvier 2023
Calcul du revenu annuel professionnel moyen soumis à cotisations :
2020 = 8 000 000 F.cfp
2021 = 10 800 000 F.cfp
2022 = 9 500 000 F.cfp
Total / 3 = 9 433 333 F.cfp
Montant de l’indemnisation :
9.433.333 F.cfp x 1/4 = 2.358.333 F.cfp

Exemple :
Arrêt de travail au 1er janvier 2023
Calcul du revenu annuel professionnel moyen soumis à cotisations :
2020 = 8 000 000 F.cfp 
2021 = 10 800 000 F.cfp
2022 = 9 500 000 F.cfp
Total / 3 = 9 433 333 F.cfp (1 mois = 786 111 F.cfp)
Calcul de l’indemnité mensuelle :
(9 433 333 F.cfp /12) x 2/3 = 524 074 F.cfp


