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Convention Collective Nationale des Acteurs du Lien Social et Familial : 
Centres sociaux et socioculturels, association d’accueil des jeunes enfants, 

association de développement social local. 

PROCEDURE DE MISE EN ŒUVRE DU DEGRE ELEVE DE SOLIDARITE DANS LES 
STRUCTURES ET ASSOCIATIONS ASSUREES POUR LE REGIME DE PREVOYANCE ET POUR 

LE REGIME DE COMPLEMENTAIRE SANTE POUR LES ORGANISMES ASSUREURS NON 
RECOMMANDES 

 

PREAMBULE 

Par l’avenant n°03-21 entrant en vigueur au 1er janvier 2022, les partenaires sociaux de la 

branche appliquant la convention collective nationale des Acteurs du Lien Social et Familial ont 

acté la désignation d’un organisme gestionnaire unique pour le pilotage des fonds de solidarité 

de branche et d’action sociale. 

Cet avenant permet notamment à l’OCIRP, organisme gestionnaire unique désigné par les 

partenaires sociaux de :  

−  Centraliser les cotisations HDS qui permettent de financer les prestations de solidarité  

− Définir les principes de financement et de gestion mutualisée des prestations de 

solidarité 

L’OCIRP a comme missions principales notamment de : 

− Recouvrir et percevoir le prélèvement consacré au financement des fonds de solidarité 

santé et prévoyance 

− Instruire les dossiers de financement des prestations présentant un degré élevé de 

solidarité 

− Procéder au paiement des prestations  

− Missionner les prestataires choisis pour développer les actions collectives  

La présente note de cadrage a pour objet de préciser d’une part, le processus de déclaration et 

de versement des cotisations HDS donnant lieu à la mise à disposition des prestations de 

solidarité, et d’autre part, le processus de mise à disposition des prestations de solidarité, pour 

les structures assurées par un organisme assureur non recommandé. 
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▪ Principes généraux 

Les prestations ne peuvent être octroyées que dans la limite du solde des fonds de 

solidarité Prévoyance et Santé. 

Les fonds de solidarité Prévoyance et Santé sont accessibles aux employeurs des 

entreprises à jour de leurs cotisations alimentant respectivement lesdits fonds et à tous les 

salariés entrant dans le champ d’application des régimes de prévoyance et de 

complémentaire santé. 

▪ Assiette des cotisations HDS  

Les fonds de solidarité Prévoyance sont financés par un prélèvement de 2% de la 

cotisation versée au titre des garanties de prévoyance pour la couverture des risques 

incapacité, invalidité, décès et rentes associées. 

Les fonds de solidarité Santé est financé par un prélèvement de 2% de la cotisation versée 

au titre des garanties de frais de santé.  

Pour les entreprises ayant souscrit un contrat auprès d’un organisme assureur non 

recommandé, le prélèvement de 2% est effectué sur la cotisation contractuellement prévue 

pour les garanties collectives et obligatoires applicables dans l’entreprise pour les risques 

incapacité, invalidité, décès et rentes associées, et pour les frais de santé. 

Il appartient aux entreprises ayant souscrit un contrat auprès d’un organisme assureur non 

recommandé, d’informer ce dernier sur l’assiette de cotisation à prendre en compte pour 

le calcul de la cotisation de 2% dédiée aux fonds de solidarité Prévoyance et/ou Santé. 

Le versement des fonds peut être effectué par l’organisme assureur ou directement par 

l’entreprise auprès de l’OCIRP. 

▪ Modalités de déclaration et de reversement des cotisations HDS 

Cas 1 :  

− Etape 1 : l’OCIRP transmet en premier lieu le bordereau de déclaration et de 

reversement des cotisations à l’Organisme Assureur.  

− Etape 2 : l’Organisme Assureur déclare trimestriellement à l’Ocirp, le montant des 

cotisations (part patronale et salariale) collectées au titre du régime collectif et obligatoire 
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de prévoyance de l’entreprise, en lui adressant à cet effet le « bordereau de déclaration 

et de reversement des cotisations du Fonds de solidarité Prévoyance et Santé 

encaissées par entreprise. 

Cas 2 :  

− Etape 1 : l’OCIRP transmet en premier lieu le bordereau de déclaration et de 

reversement des cotisations à l’entreprise.  

− Etape 2 : l’entreprise qui prend en charge directement le reversement des cotisations 

déclare trimestriellement à l’OCIRP le montant des cotisations (part patronale et 

salariale) collectées au titre du régime collectif et obligatoire, en lui adressant à cet effet 

le « bordereau de déclaration et de reversement des cotisations du Fonds de solidarité 

pour le régime de prévoyance et le régime de frais de santé. 

Le tableau ci-dessous récapitule le calendrier applicable : 

Période de référence Trimestre déclaré Déclaration à l’OCIRP 

Du 01/01/N au 31/03/N 1T N Avant le 25/04/N 

Du 01/04/N au 30/06/N 2T N Avant le 25/07/N 

Du 01/07/N au 30/09/N 3T N Avant le 25/10/N 

Du 01/10/N au 31/12/N 4T N Avant le 25/01/N+1 

Point d’attention : le calendrier de déclaration et de reversement des cotisations doit 

respecter la périodicité (versement trimestriel) mais peut-être réajusté en fonction des 

spécificités des organismes assureurs. 

▪ Reversement des cotisations HDS 

Après déclaration des cotisations, l’Organisme Assureur ou l’entreprise reverse les 

cotisations HDS à l’OCIRP dans les 15 jours suivant la date limite de déclaration des 

cotisations, via les coordonnées bancaires mentionnées dans le modèle de bordereau 

fournit par l’OCIRP. 
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▪ Mise à disposition des prestations de solidarité via la plateforme 

HDS 

L’OCIRP, gestionnaire désigné par l’avenant pour la gestion des fonds de solidarité 

Prévoyance et Santé met à disposition une plateforme informatique (appelée site « HDS ») 

pour permettre aux salariés et employeurs de consulter les prestations de solidarité et de 

formuler leurs demandes directement auprès du gestionnaire. 

Cette plateforme informatique est disponible via deux canaux : 

− Sur le site internet de la branche : 

Etape 1 : https://www.alisfa-sante.fr/page/fonds-de-solidarite.php 

Etape 2 : en cliquant sur le logo suivant  

 

− Directement via le lien suivant :  

https://branche-hds.fr/catalog/fonds-de-solidarite-alisfa 

 

▪ Authentification des salariés et des employeurs sur la plateforme 

HDS 

L’authentification et l’accès aux demandes des prestations est assurée par l’OCIRP. 

L’authentification est gérée directement sur la plateforme HDS. Cette authentification se 

fait sur le numéro de SIRET de l’entreprise d’un employeur ou d’un salarié qui sollicite une 

prestation de solidarité. 

Les numéros de SIRET sont communiquées à l’OCIRP par les organismes assureurs ou 

par les entreprises via les bordereaux de déclaration et de reversement des cotisations 

HDS.  

Les Organismes Assureurs ou les entreprises s’engagent à assumer la responsabilité de 

l’exactitude des informations transmises dans les fichiers. 

▪ Adresse de mail de contact 

https://www.alisfa-sante.fr/page/fonds-de-solidarite.php
https://branche-hds.fr/catalog/fonds-de-solidarite-alisfa
https://branche-hds.fr/catalog/fonds-de-solidarite-alisfa
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Une adresse mail est mise à disposition pour permettre aux organismes assureurs et aux 

entreprises, de prendre contact avec l’OCIRP. 

alisfa-demande@branche-hds.fr 

 

mailto:ccn66-demande@branche-hds.fr

