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Dans le cadre de la crise sanitaire et économique liée Covid19 qui touche actuellement la Principauté, le 
Gouvernement a décidé de mettre en place des mesures économiques fortes et d’urgence afin de pallier le 
manque d’activité économique des entreprises, des commerces et des travailleurs indépendants.  

Les mesures qui vous sont présentées dans ce guide sont susceptibles de changer en fonction du caractère 
très évolutif du contexte sanitaire, social et économique. Nous vous invitons donc à consulter régulièrement la 
page internet dédiée sur le site du Gouvernement et accessible depuis le lien suivant : https://service-public-
entreprises.gouv.mc/Covid-19/Informations-pratiques-Covid-19  

 

I. Poursuite de l’activité durant les mesures de confinement  

1. Établissements accueillant du public – liste des activités autorisées  

Afin de ralentir la propagation du virus Covid19, le Ministre d’Etat a pris la décision en date du 18 mars 2020 
de fermer les établissements accueillant du public, non essentiels à la vie du pays. 

Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter ladite décision du Ministre d’Etat parue au Journal 
Officiel de Monaco n°8478 en date du 20 mars 2020 : https://journaldemonaco.gouv.mc/Journaux/2020/Journal-
8478/Decision-Ministerielle-du-18-mars-2020-relative-a-la-fermeture-temporaire-de-certains-etablissements-
recevant-du-public-en-vue-de-lutter-contre-la-propagation-du-virus-COVID-19-prise-en-application-de-l-article-
65-de-l-Ordonnance-Souveraine-n-6.387-du-9 

 

2. Attestation de travail pour les salariés ne pouvant être mis en télétravail  

Les employeurs doivent, en première intention, évaluer la possibilité de généraliser le recours au travail à 
distance dans leur entreprise. Si le travail à distance n’est pas compatible avec l’activité de l’entreprise ou lorsque 
le déplacement professionnel ne peut être différé, l’employeur doit remettre à chaque salarié concerné un justificatif 
établissant la nécessité du déplacement.  

Aussi, il est rappelé aux salariés venant de France ou d’Italie, qu’ils doivent se conformer aux dispositions en 
vigueur dans leurs pays de résidence :  

- Pour plus d’informations sur ce dispositif et télécharger le document obligatoire sur Monaco : 
https://service-public-entreprises.gouv.mc/Covid-19/Informations-pratiques-Covid-19/Emploi/Etablir-
un-justificatif-de-deplacement-professionnel 

- Pour télécharger l’attestation de déplacement dérogatoire (pour vos déplacements en France): 
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire-
et-justificatif-de-deplacement-professionnel 

- Pour télécharger l’attestation de déplacement dérogatoire (pour vos déplacements en Italie): 
https://www.interno.gov.it/it/speciali/coronavirus 
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II. Mesures concernant les salariés 

1. Garde d’enfant à domicile  

Suite à la fermeture temporaire, jusqu’à nouvel ordre, des crèches et des établissements scolaires, les parents 
ne pouvant pas travailler à distance, peuvent bénéficier d’un arrêt maladie indemnisé, sous certaines conditions : 

- Avoir un enfant âgé de moins de 16 ans (18 ans pour les enfants en situation de handicap pris en charge 
dans un établissement spécialisé) 

- Être affilié à la Caisse de Compensation des Services Sociaux 

- Que l’autre parent ne soit pas placé en position de chômage total temporaire renforcé 

Pour plus d’informations sur ce dispositif : 

Contact  Caisses Sociales de Monaco 

Téléphone  93 15 44 18 

Mail  prest-medicales@caisses-sociales.mc 

Site web  https://www.caisses-
sociales.mc/accueil/salarie/salarie/coronavirus-quelle-
indemnisation-si-je-dois-garder-mon-enfant-a-la-maison 

 

2. Télétravail  

Des mesures exceptionnelles et temporaires ont été prises afin d'autoriser le travail à distance, c'est-à-dire 
depuis le domicile du salarié, du fonctionnaire ou de l'agent de l'État ou de la Commune, que ce dernier soit situé 
sur le territoire monégasque, français ou italien. 

L’employeur décide de l’organisation de l’entreprise :  

- Quels postes et quels jours (sur tout ou partie de la semaine)  
- Le salarié peut proposer le travail à distance à son employeur, sans pouvoir l’imposer 
- Le salarié doit donner son accord sur le travail à distance. 

Pour plus d’informations sur ce dispositif : 

Contact  Direction du Travail 

Téléphone  98 98 86 59 

Mail  directiondutravail@gouv.mc 

Site web - 
Démarche  

https://service-public-entreprises.gouv.mc/Emploi-et-social/Reglementation-du-
travail/COVID19/Declarer-la-mise-en-place-de-travail-a-distance 
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3. Mise en chômage total temporaire renforcé (CTTR) 

Le Chômage Total Temporaire Renforcé (CTTR) est un dispositif exceptionnel qui permet de réduire ou 
suspendre temporairement l’activité des salariés. Il prévoit le versement par l’employeur d’une partie de la 
rémunération du salarié et un remboursement par l’Etat. 

Il découle de l’accord passé avec la République Française en matière d’assurance chômage, les employeurs 
et salariés cotisant à cette fin, et prendra fin une fois la situation d’urgence sanitaire passée sur décision du 
Gouvernement monégasque. Ce dispositif est donc susceptible d’évoluer lors de la publication à venir au Journal 
Officiel de la République Française des textes français et des notices s’y rapportant, ainsi que des décisions 
particulières du Gouvernement monégasque. 

 

a) Mise en œuvre du CTTR  

La décision de mettre en œuvre le CTTR appartient à l’employeur. Au regard de sa situation, il peut y recourir 
pour les raisons suivantes :  

- Fermeture de l’établissement et arrêt de l’activité,  

- Réduction de l’activité liée à la fermeture au public,  

- Réduction de l’activité liée à des difficultés.  

L’employeur demandant à bénéficier du dispositif, ne peut le faire qu’à la condition expresse qu’il n’ait pas pu 
mettre en place le Travail à Distance prévu par la décision du 12 mars 2020, pour de justes raisons/motifs.  

L’employeur peut procéder :  

- Soit à la fermeture temporaire de tout ou partie de l'établissement,  

- Soit à la réduction de l'horaire de travail en deçà de la durée légale ou contractuelle de travail. 

Cette décision peut intervenir sur tout ou partie de la période autorisée.  

Le CTTR peut concerner :  

- Tous les salariés de l’entreprise en CDI et CDD (dans les limites du terme prévu au contrat) et les apprentis,  

- Sont exclus du dispositif, les salariés faisant l’objet d’un arrêt maladie, ceux placés en travail à distance à 
temps complet, les intérimaires, les extras, les salariés en horaires variables,  

- Les salariés bénéficiant d’indemnités journalières pour garde d’enfant à domicile ne peuvent les cumuler 
avec le CTTR.  

Ce dispositif est applicable à compter du 1er mars 2020 et les difficultés prises en compte sont celles apparues 
à compter du 1er mars 2020 également. 
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b) Procédure  

L’employeur adresse sa demande au Service de l’Inspection du Travail qui instruira le dossier :  

- De préférence via le téléservice au lien suivant : https://teleservice.gouv.mc/chomage-temporaire-
renforce/, 

- Ou via les formulaires à télécharger au lien suivant : https://service-public-entreprises.gouv.mc/Emploi-et-
social/Reglementation-du-travail/COVID19/Declarer-la-mise-en-Chomage-Total-Temporaire-Renforce à 
adresser par mail inspectiondutravail@gouv.mc ou par courrier, accompagné des pièces demandées.  

Pour plus d’informations sur ce dispositif : 

Contact Service de l’Inspection du Travail 

Téléphone 98 98 98 15 

Mail inspectiondutravail@gouv.mc 

Site web & 
téléservice  

 https://service-public-entreprises.gouv.mc/Emploi-et-social/Reglementation-
du-travail/COVID19/Declarer-la-mise-en-Chomage-Total-Temporaire-Renforce 

 

4. Parkings Publics de Monaco 

Afin de soutenir les personnes devant se rendre sur leur lieu de travail durant la période de confinement liée à 
la crise du Covid19, le Service des Parkings Publics de Monaco met en place plusieurs mesures : 

- Les dépassements liés à des abonnements de travail ne seront pas facturés, 

- Les salariés ne disposant pas de contrat d’abonnement et, devant impérativement se rendre sur leur lieu 
de travail, pourront bénéficier d’une mise à disposition d’une carte de parking gratuite sur simple demande 
de l’employeur. Il conviendra alors de fournir un justificatif de la fonction du requérant, 

- Pour les salariés disposant d’un abonnement et qui sont en chômage total temporaire renforcé (CTTR), 
une suspension du contrat peut être réalisée sur simple demande.  

 

Pour plus d’informations sur les dispositifs et entamer les démarches : 

Contact Parkings Publics de Monaco 

Téléphone 98 98 88 24 

Mail spp@gouv.mc 
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III. Aides financières aux entreprises impactées par la crise du Covid19 

En accord avec le Gouvernement Princier, l’Association Monégasque des Activités Financières (AMAF) et 
l’Ordre des Experts-Comptables de Monaco (OECM) ont mis en place des dispositifs d’aides financières, adaptés 
aux entreprises impactées économiquement par la crise du Covid19.  

L’ensemble des dispositions a été diffusé auprès de leurs membres. Il appartient donc à chaque entreprise, 
ayant besoin d’un soutien financier, de se rapprocher de sa banque ou de son Expert-Comptable ou Comptable 
agréé. 

Il est à noter qu'en ce qui concerne les prêts de trésorerie et les autorisations de découvert liés à la crise 
sanitaire Covid19 accordés au taux maximum de 0,75%, qu’ils soient garantis à 100% par le Fonds de garantie 
des crédits ou qu’ils fassent l’objet d’une demande de bonification ramenant le taux d’intérêt à 0, les concours 
sollicités doivent être exclusivement liés à la situation conjoncturelle du Covid19. 

Les dispositifs mis en place sont les suivants : 

 

1. Bonification de garantie des crédits 

Il existe un dispositif de bonification de prêts contractés auprès des établissements de crédit de la Principauté 
qui peut être octroyé par l’Etat au titre de l’aide aux entreprises installées à Monaco, quelle qu’en soit la forme 
juridique. 

Le Gouvernement Princier a décidé d’étendre ce dispositif aux prêts de trésorerie sollicités par les entreprises 
en Principauté, dans le cadre de la reconnaissance de la situation économique spécifique et exceptionnelle liée à 
la crise sanitaire du Covid19. L’Arrêté Ministériel n° 2020-253 du 20 mars 2020 modifiant l’Arrêté Ministériel n° 
2004-261 du 19 mai 2004 relatif à l’installation professionnelle et à l’aide aux entreprises, modifié est consultable 
ci-après : https://journaldemonaco.gouv.mc/fr/Journaux/2020/Journal-8478/Arrete-Ministeriel-n-2020-253-du-20-
mars-2020-modifiant-l-Arrete-Ministeriel-n-2004-261-du-19-mai-2004-relatif-a-l-installation-professionnelle-et-a-l-
aide-aux-entreprises-modifie 

Dans ce contexte extraordinaire, la bonification a pour effet de ramener le taux d’intérêt réel consenti pour ce 
crédit à zéro. 

Pour en bénéficier, il est nécessaire d’obtenir de la banque de l’entreprise, la reconnaissance de la situation 
économique spécifique et exceptionnelle liée à la crise sanitaire du Covid19. 

La requête doit être transmise par l’entreprise par mail (voir ci-après), accompagnée du contrat de prêt daté et 
signé, du tableau d’amortissement, ainsi que du courrier faisant état de la reconnaissance bancaire citée ci-dessus.  

La requête peut être également transmise par la banque de l’entreprise dans le cadre d’une procédure de 
recours au Fonds de Garantie Monégasque. 
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Pour plus d’informations sur ce dispositif et les modalités de saisine : 

Contact Direction de l’Expansion Economique 

Téléphone 98 98 21 03 

Email expansion@gouv.mc  / ngiovannini@gouv.mc 

Site web https://service-public-entreprises.gouv.mc/Covid-19/Informations-pratiques-
Covid-19/Aide-aux-entreprises/Mesures-financieres 

 

2. Procédure de recours au Fonds de Garantie Monégasque 

Conscient des réalités du terrain et soucieux de simplifier au maximum les démarches pour les entreprises, le 
Gouvernement Princier a mis au point, en concertation avec l’Ordre des Experts-Comptables et l’Association 
Monégasque des Activités Financières, un dispositif adapté pour les demandes de crédits de trésorerie et les 
autorisations de découvert accordées au titre des difficultés issues de la crise sanitaire du Covid19, permettant 
ainsi de bénéficier d’une contre-garantie à 100% de l’Etat.  

a) Dispositif mis en place dans le cadre des crédits de trésorerie et autorisations de découvert d’un 
montant inférieur à 50 000 €, accordés aux commerçants, artisans et très petites entreprises 
impactés par la crise du Covid19. 

Ce dispositif est destiné aux personnes morales ou personnes physiques exerçant une activité économique 
en Principauté de Monaco (commerciale ou libérale) ; en sont exclues notamment les associations, les sociétés 
civiles, sociétés de gestion de portefeuilles, sociétés d’assurance ou entreprises sous procédure collective.  

b) Dispositif dans le cadre des crédits de trésorerie et autorisations de découvert d’un montant 
compris en 50 000 € et 500.000 €, accordés aux entreprises impactées par la crise du Covid19 

Ce dispositif est destiné aux Sociétés ayant une activité économique en Principauté et inscrites au Répertoire 
du Commerce et de l’Industrie de Monaco ; en sont exclues notamment les associations, les sociétés civiles, 
sociétés de gestion de portefeuilles, sociétés d’assurance, sociétés sous procédure collective. 

 

Dans les deux cas, le requérant doit prendre l’attache de son établissement bancaire habituel.  

L’établissement bancaire, point d’entrée incontournable du dispositif, exposera à son client les critères 
d’analyse et pièces à fournir. L’établissement de crédit sollicité se chargera ensuite d’instruire le dossier de saisine 
auprès du Fonds de Garantie Monégasque.  
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3. Commission d’Assistance aux Entreprises en difficulté 

La Commission d’Assistance aux Entreprises en difficulté (COMED) sera réactivée, dans un second temps et 
sous une nouvelle forme, afin de répondre au mieux aux difficultés économiques des entreprises monégasques 
impactées par la crise du Covid19. 

Les informations et modalités de saisine seront disponibles en ligne prochainement, après la mise en place 
des mesures d’urgence prises par ailleurs. 

 

 

IV. Dispositions relatives aux locaux professionnels 

1. Local domanial à usage commercial 

L’exonération des loyers et charges locatives pour le deuxième trimestre 2020 sera automatique pour les 
commerçants qui ont été contraints de fermer temporairement en application de la Décision Ministérielle du 18 
mars 2020. Ces personnes n’auront pas de démarche à accomplir, et recevront un courrier de l’Administration des 
Domaines. Les commerçants concernés se verront rembourser le loyer et les charges acquittés du mois de mars 
2020 à compter de la seconde quinzaine d’avril 2020. 

Pour plus d’informations: 

Contact Administration des Domaines – Madame Brigitte Orecchia 

Téléphone 98 98 44 66 

Mail administration.domaines@gouv.mc 

Site web https://service-public-entreprises.gouv.mc/Covid-19/Informations-pratiques-
Covid-19/Aide-aux-entreprises 

 

2. Local domanial à usage industriel ou de bureau 

Un dispositif est à l’étude afin de voir comment soutenir les activités concernées par la crise et dont le chiffre 
d’affaires est fortement en baisse. Pour tout complément d’information, contacter l’Administration des Domaines. 
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3. Activité autorisée au domicile dans un logement domanial 

S’agissant des autorisations d'exercer une activité professionnelle à domicile, un courrier sera adressé aux 
personnes concernées leur annonçant la mise en œuvre de la gratuité à compter du 1er janvier 2020. La 
redevance complémentaire versée sera remboursée au prorata temporis de l’année 2020 à compter de la seconde 
quinzaine d’avril 2020. 

 

Pour plus d’informations sur ce dispositif : 

Contact Administration des Domaines  

Téléphone 98 98 44 66 

Mail administration.domaines@gouv.mc 

Site web https://service-public-entreprises.gouv.mc/Covid-19/Informations-pratiques-Covid-
19/Aide-aux-entreprises/ 

 

4. Local commercial dans le domaine communal 

Afin de soutenir les commerçants durant la crise sanitaire liée au Covid19, la Mairie de Monaco a décidé 
d’exonérer les commerçants locataires de locaux communaux, du paiement de leur loyer ou de leur redevance du 
mois de Mars. Cette mesure sera reconduite jusqu’à la fin de cette crise. 

Concernant les Occupations de la Voie Publique relatives aux terrasses, payées sur une base annuelle, un 
prorata temporis sera appliqué. Ainsi, les mois durant lesquels les terrasses n’auront pas pu être exploitées ne 
seront pas facturés. 

 

Pour plus d’informations sur ce dispositif : 

Contact Mairie de Monaco 

Téléphone 93 15 28 32 

Site web https://www.mairie.mc/actualites/2020/3/info-covid19-la-mairie-de-monaco-prend-
des-mesures-pour-soutenir-les-commercants-20-03-2020 
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5. Local professionnel dans le secteur privé 

Le Gouvernement Princier a lancé un appel aux propriétaires privés en leur demandant de faire preuve de 
civisme, en adaptant et/ou en étalant les paiements dus par leurs locataires. Chacun, propriétaire comme locataire, 
y a intérêt. Un propriétaire dont le locataire est en difficulté peut, et doit, faire un effort, même temporaire, en cette 
période de crise exceptionnelle.  

 

En cas de difficulté : 

Contact Chambre Immobilière monégasque   Cellule Covid19 Entreprises – 
Welcome Office 

Téléphone 93 30 48 23 98 98 98 99 

Mail  Covid19entreprises@gouv.mc 

Site web https://www.chambre-immo.monte-
carlo.mc/fr/ 

 

 

 

V. Report des paiements de TVA 

Certaines entreprises bénéficient d’un report de paiement de la TVA d'une durée de trois mois, sous réserve 
de respecter leurs obligations déclaratives. Pour ces entreprises, seul le paiement de la TVA peut être différé. Il 
leur appartient de continuer de déclarer leurs opérations dans les délais habituels (déclarations mensuelles au 
titre de février, mars et avril 2020 à déposer en mars, avril et mai ; première déclaration trimestrielle 2020, à 
déposer en avril). 

Ce dispositif est destiné à soutenir en premier lieu les petites et moyennes entreprises exposées aux effets de 
la crise sanitaire. Lorsque la TVA nette à payer est inférieure à 100.000 € au titre du mois de février, de mars ou 
d’avril 2020, les entreprises confrontées à cette situation bénéficient de cette mesure sans autre justification.  

Ce dispositif est également applicable aux entreprises de plus grande taille qui seraient confrontées à des 
difficultés financières en raison de la crise sanitaire. 

Toutefois, lorsque la TVA nette dont elles sont redevables au titre du mois de février, de mars ou d’avril 2020 
est supérieure à 100.000 €, il appartient à ces entreprises de produire à la Direction des Services Fiscaux, avec 
leur déclaration mensuelle ou trimestrielle, tout élément justifiant les difficultés financières auxquelles elles sont 
exposées.  
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Lorsque les difficultés financières ne seront pas avérées, la Direction des services fiscaux se rapprochera de 
l’entreprise concernée et pourra, le cas échéant, refuser le report du paiement de la TVA. 

 Mode opératoire :  

- Déclaration au format papier : porter la mention « COVID19 report de paiement »  

- E-TVA : rester en mode brouillon et ne pas cliquer sur « Ajouter le paiement ». 

Pour plus d’informations sur ce dispositif : 

Contact Direction des Services Fiscaux  

Téléphone 98 98 81 21 

Mail contactsDSF_Monaco@gouv.mc 

Site web https://service-public-entreprises.gouv.mc/Fiscalite/TVA/Declarations/Declarer-
et-payer-la-TVA 

 

 

VI. Report des cotisations aux Caisses Sociales de Monaco 

1. Les cotisations sociales 

Sont éligibles à ce dispositif, les employeurs et travailleurs indépendants de la Principauté rencontrant une 
baisse significative d’activité liée à l’épidémie de Coronavirus et se trouvant dans l’impossibilité de faire face aux 
prochaines échéances. Toutefois, les employeurs devront, dans tous les cas, procéder aux formalités déclaratives 
habituelles. 

Sont donc concernées d’une part, les cotisations CCSS/CAR/Assurance Chômage et d’autre part, les 
cotisations CAMTI/CARTI. 

Il sera procédé à une analyse au cas par cas. Une réponse sera transmise, dans les meilleurs délais, par voie 
électronique. 

 

Mode opératoire :  

Envoyer une demande par mail au Service Recouvrement des Caisses Sociales de Monaco décrivant la 
nature des difficultés rencontrées et les coordonnées complètes, dont le matricule, du travailleur indépendant et/ou 
de la société. 
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Pour plus d’informations sur ce dispositif : 

Contact Caisses Sociales de Monaco – service recouvrement 

Téléphone 93 15 43 43 

Mail recouvrement@caisses-sociales.mc 

Site web www.caisses-sociales.mc 

 

2. Les cotisations des retraites complémentaires – AG2R 

L’Agirc-Arrco et les groupes de protection sociale accompagnent les entreprises et facilitent les paiements de 
cotisations de retraite complémentaire.   

Si votre entreprise présente d’importantes difficultés de trésorerie vous pouvez reporter tout ou partie du 
paiement des cotisations de retraite complémentaire Agirc-Arrco pour l’échéance de paiement du 25 avril.  

Vous pouvez adapter le montant de votre règlement selon votre besoin. 

La date de paiement de ces cotisations pourra être reportée jusqu’à 3 mois. Aucune majoration de retard ne 
sera appliquée. Des informations seront communiquées ultérieurement sur la suite.  

Cette disposition s’applique pour les entreprises en paiement trimestriel (pour le 1er trimestre) ou en paiement 
mensuel (pour le mois de mars).  

Il est rappelé qu’il est impératif, pour assurer la continuité du fonctionnement du système de protection sociale, 
de déclarer et donc de transmettre la déclaration papier selon les échéances de dépôt habituelles.  

La possibilité de reporter ou d’échelonner le paiement des cotisations est uniquement ouverte aux entreprises 
qui sont actuellement en difficulté. Á l’heure où le système de soins, la protection sociale et l’action de l’Etat plus 
généralement sont plus que jamais sollicités par la crise sanitaire, l’acquittement des cotisations à bonne date par 
les employeurs qui ne rencontrent pas de difficultés est indispensable au financement de la solidarité nationale. 

 

Pour toute demande de report ou information complémentaire : 

Contact groupe AG2R La Mondiale  - Agirc-Arrco 

Mail cg.monaco@ag2rlamondiale.fr. 
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VII. Charges connexes 

 

Les sociétés et travailleurs indépendants de la Principauté, rencontrant une baisse significative d’activité liée 
à l’épidémie de Coronavirus, peuvent contacter les organismes suivants afin de solliciter un échelonnement de 
paiement de leurs abonnements et consommation. 

Chaque dossier fera l’objet d’un examen avant accord 

 

1. Société Monégasque d’Energie et du Gaz 

Pour plus d’informations sur ce dispositif : 

Contact Société Monégasque de l'Electricité et du Gaz (SMEG) 

Téléphone 92 05 66 44 

Mail commercial@smeg.mc (veuillez préciser votre numéro d’abonnement)  

Site web https://www.smeg.mc/fr 

 

2. Monaco Telecom 

Pour plus d’informations sur ce dispositif : 

Contact Monaco Télécom 

Téléphone 99 66 68 86 

Mail service.clients@monaco.mc (veuillez préciser votre numéro de compte)  

Site web https://www.monaco-telecom.mc/ 
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VIII. Dispositions particulières consacrées aux travailleurs indépendants 

1. Revenu Minimum Extraordinaire 

Le Gouvernement Princier, conscient que la situation est particulièrement délicate pour de nombreux 
travailleurs indépendants, a décidé de la mise en place du Revenu Minimum Extraordinaire applicable dès le 
1er mars 2020. Cette aide financière a pour but de soutenir économiquement les travailleurs indépendants 
disposant d’une autorisation d’exercer en nom propre, qui subissent une baisse de leur activité impactée par 
la crise du Covid19, au point de les priver de toute ressource. Le montant du revenu minimum mensuel est 
hauteur de 1.800 euros par mois. 

Pour plus d’informations sur ce dispositif : 

Contact Cellule Covid19 Entreprises – Welcome Office 

Téléphone 98 98 98 99 

Mail covid19rme@gouv.mc 

Site web https://spe.gouv.mc/Covid-19/Informations-pratiques-Covid-19/Aide-aux-
entreprises/Demander-le-Revenu-Minimum-Extraordinaire-RME 

 

2. Garde d’enfant à domicile  

Suite à la fermeture temporaire, jusqu’à nouvel ordre, des crèches et des établissements scolaires, les parents 
ne pouvant pas travailler à distance, peuvent bénéficier d’un arrêt maladie indemnisé, sous certaines conditions. 
Pour en bénéficier, le travailleur indépendant doit remplir certaines conditions : 

- L’activité doit être totalement suspendue, ce qui exclut sa poursuite même partielle par un salarié ou un 
proche ; 

- Les enfants doivent avoir moins de 16 ans le jour du début de l’arrêt (18 ans en cas de handicap) ; 

- Un seul parent (ou détenteur de l’autorité parentale) peut se voir accorder un arrêt de travail. Le travailleur 
indépendant doit certifier qu’il est le seul à le demander, sur un formulaire téléchargeable ci-dessous à 
transmettre à nos services. 

Pour plus d’informations sur ce dispositif : 

Contact : Caisses Sociales de Monaco 

Téléphone : 93 15 44 18 

Mail : prest-medicales@caisses-sociales.mc 

Site web : https://www.caisses-sociales.mc/accueil/travailleur-independant/travailleur-
independant/coronavirus-personnes-devant-garder-leurs-enfants-a-la-maison 

Mise à jour par la Cellule Covid19 Entreprises - Welcome Office – le 1er avril 2020 


