Nouméa, le 26 mars 2020

MODELE DE MAILS
DEMANDE DE REPORT DE PAIEMENT DES COTISATIONS

MALAKOFF HUMANIS
Le régime Agirc-Arrco accorde un report d’échéance, avec une remise systématique
des majorations de retard. Pour ce faire, merci d’adresser par e-mail uniquement
(delegation.nc@malakoffhumanis.com) votre bordereau de cotisation, complété des
informations suivantes : numéro de dossier, numéro de RIDET, période de report.
Modèle de mail à envoyer :
Madame, Monsieur,
Par ce présent mail, et en raison de la situation économique actuel lié à la propagation
du coronavirus, je sollicite un report d’échéance des cotisations.
Nom de l’entreprise :
Numéro de dossier :
Numéro de RIDET :
Période de réport :
En complément de ma demande, vous trouverez en pièce jointe le bordereau de
cotisation.
En vous remerciant par avance de la prise en compte de ma requête,
Cordialement,

1

CAFAT
La CAFAT a mis en place une adresse e-mail pour toutes les demandes concernant des
aménagements et reports de paiement des cotisations : delais.covid19@cafat.nc
Toutefois, à l'heure actuelle, la CAFAT ne peut pas se prononcer concernant le paiement
des cotisations employeurs du 1er trimestre 2020, et reste toujours en attente d’une
décision du gouvernement.
Modèle de mail à envoyer :
Madame, Monsieur,
En raison de la situation de crise sanitaire dans laquelle nous sommes, la diminution
forcée de notre niveau d’activités et les difficultés passagères de trésorerie auxquelles
nous risquons fortement d’être confrontés, nous sollicitons, dès à présent et par cet email, une demande de report de paiement de nos cotisations trimestrielles CAFAT, d’une
durée maximale possible.
Nom de l’entreprise :
Numéro de RIDET :
Dans l’espoir d’une réponse favorable, nous vous remercions de l’attention que vous
porterez à notre demande.
Cordialement,
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MUTUELLES
Actuellement, les mutuelles de la place ne se sont pas positionnées pour d’éventuel
report d’échéances.
Néanmoins, nous vous proposons un modèle de demande si votre entreprise cotise à
l’une d’entre elles.
Modèle de mail à envoyer :
Madame, Monsieur,
En raison de la situation de crise sanitaire dans laquelle nous sommes, la diminution
forcée de notre niveau d’activités et les difficultés passagères de trésorerie auxquelles
nous risquons fortement d’être confrontés, nous sollicitons, dès à présent et par cet email, une demande de report de paiement de nos cotisations au sein de votre mutuelle,
d’une durée maximale possible.
Nom de l’entreprise :
Numéro de RIDET :
Dans l’espoir d’une réponse favorable, nous vous remercions de l’attention que vous
porterez à notre demande.
Cordialement,
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