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2. Intervention UCPR : Panorama des actualités juridiques
2.1 Réforme Prévoyance CCRP

• Régime en dégradation permanente depuis plusieurs années

• Marché des assureurs + en + restreint (co-assurance, plus qu’un seul réassureur…)

• Clubs ont subi conditions contractuelles défavorables → concrétisation du risque de

résiliation pour un club de

• Recours aux service d’un actuaire pour bilan et préconisations

o Mise en place de mesures de court terme (en vigueur depuis 1er juillet 2020) :

✓Augmentation délai carence ITT de 28 à 45 jours ;

✓Création délai prescription déclaration sinistre (8 mois)

o Conclusion d’un accord de méthode pour discussion de nouvelles mesures

devant entrer en vigueur au 1er juillet 2021
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2. Intervention UCPR : Panorama des actualités juridiques
2.1 Réforme Prévoyance CCRP

• Discussions autour de l’accord de méthode depuis septembre 2020 → objectif =

Remodeler les paramètres des garanties existantes pour :

o Rééquilibrer le système de prévoyance CCRP ;

o Réduire pression sur assureurs et garantir que clubs puissent être couverts ;

o Dégager des marges de manœuvre financières et en réallouer une partie pour la

création d’une nouvelle garantie à coût moyen constant pour les clubs

• Travail démographique et statistique réalisé par et pour permettre

d’objectiver discussions + formulation pistes de travail auprès partenaires sociaux
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2. Intervention UCPR : Panorama des actualités juridiques
2.1 Réforme Prévoyance CCRP

• A date→ modifications arrêtées oralement sur les paramétrages généraux =

o Baisse du plafond âge Perte de Licence de 33 à 31 ans (32 en 21/22, puis 31 en

25/26) ;

o Baisse du plafond de cotisation et prestation ITT à 5 PSS (vs 6 actuellement) ;

o Modification technique de la répartition du taux de cotisation employeur entre

les différentes garanties (100% DC - PL et 20% ITT vs 57,5% sur toutes

actuellement) → permet abaisser base remboursement ITT à 77,5% (vs 80%)

sans affecter le net versé à l’assuré (par le jeu des cotisations sociales)
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2. Intervention UCPR : Panorama des actualités juridiques
2.1 Réforme Prévoyance CCRP

• Création d’un nouveau dispositif = Pécule de Reconversion→ objectifs :

o Compenser recentrage de la garantie PL ;

o Créer un fonds dédié avec du sens, accessible à tous les joueurs en fin de carrière

• A date→ paramétrages discutés =

o Fonds dédié géré par structure tierce (pilotage CCRP) ;

o Période de cotisation minimum de 4 saisons pleines ;

o Age minimum de 31 ans lié au plafond d’âge de la PL ;

o Cotisations assises sur salaire dès 1er contrat espoir ou pro (50/50 E-S) ;

o Prestations versées au moment sortie champ CCRP → capital = forfait de base

+ variable en fonction durée cotisation et salaires perçus ;

o Remboursement cotisations salariales aux sortants non-éligibles sur demande

dans délai 12 mois ;
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2. Intervention UCPR : Panorama des actualités juridiques
2.1 Réforme Prévoyance CCRP

• CALENDRIER PREVISIONNEL :

o Mars =

- Echanges/finalisation sur rédaction Accord global + Avenant CCRP + Annexe 6

- Ebauche rédaction AO pour prestataire-gestionnaire fonds PR

o 7 Avril = Signature définitive

o Avril = Lancement AO

o Mai = Choix prestataire

o Juin = Finalisation fonctionnement

o Début saison 21/22 = Entrée en vigueur des modifications et lancement du

fonds PR
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2. Intervention UCPR : Panorama des actualités juridiques
2.1 Réforme Prévoyance CCRP

• Reparamétrage garantie ITT pose questions sur pratiques des clubs en termes de

surcouverture complémentaire et/ou de maintien de salaire net → enquête UCPR

auprès clubs

o Ne tient pas compte des éventuelles surcouvertures individuelles

o Certains clubs ont chiffré le coût du maintien du net intégral au-delà du 28e jour →

permet choix politique éclairé

Division 6 à 12 PSS 12 à 15 PSS
Coût 

Moyen
Répartition
Cotisation

Maintien
Net > 28 J

7 1 6,65%
4 100% S
2 50/50

1 100% E

8 sur tt AT
2 du 29 au 45e J

1 via contrat
3 ne font pas

0 0 X X
TOUS

(choix ou structurel)
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2. Intervention UCPR : Panorama des actualités juridiques
2.2 Assurance des internationaux

• Rappel = insatisfaction sur couverture et procédures d’indemnisations existantes

+ recensement blessures internationales du 01/07/17 au 31/12/19 (56 cas / +3M€

préjudice estimé)

• Démarche entamée auprès pour gestion du passif et amélioration couverture

o A date → pas de suite donnée pour indemnisation généralisée du passif →

clubs devront intenter actions contre fédération (au moins 2 déjà en cours)

o Nouvelle couverture assurantielle entrée en vigueur au 29/10/20 :

✓ Plus de délai de carence→ prise en charge AT dès le 1er jour

✓ Joueurs du XV France jusqu’à 12 PSS (FFR devra s’auto-assurer au-delà)

✓ Contrat disctint devrait prochainement couvrir U20 / France23 / France VII

✓ Clarification du process de déclaration / indemnisation auprès
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2. Intervention UCPR : Panorama des actualités juridiques
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2. Intervention UCPR : Panorama des actualités juridiques
2.2 Assurance des internationaux

• Extrêmement important de déclarer rapidement et systématiquement les sinistres

concernant les internationaux français auprès afin de vous garantir une

prise en charge optimale et pouvoir contester en cas de désaccord sur les garanties

apportées

• RAPPEL→ concernant les sinistres d’internationaux étrangers :

o Réclamer systématiquement la copie du contrat d’assurance (ou l’engagement

écrit de la prise en charge directe par la fédération) au moment de la convocation ;

o Déclarer le sinistre et établir la demande d’indemnisation au titre de la

règle 23 dans les meilleurs délais
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2. Intervention UCPR : Panorama des actualités juridiques
2.3 Taux AT/MP

• RAPPEL = enjeu de + 14M€ pour le rugby professionnel (baisse impact du aux baisses

masses salariales)→ évolution taux moyen en constante progression

• Saison 19/20 marquée par 3 mois d’inactivité→ baisse de la

sinistralité AT (constatée en prévoyance CCRP)

• Pour autant :

o Augmentation du taux moyen se poursuit malgré la baisse de sinistralité !

o Certains taux de club connaissent des augmentations significatives et

atteignent des niveaux très importants

• Plusieurs pistes d’explications :

o Développement important de l’activité de « conseil spécialisé » sur la question

médicale

o Multiplication des dossiers de demande de reconnaissance de taux

d’incapacité→ répercuté sur les comptes AT/MP des clubs !
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2. Intervention UCPR : Panorama des actualités juridiques
2.3 Taux AT/MP

Taux Joueurs Staff Admin

+ Fort 14,21 % 3,20 % 1,89 %

+ Faible 5,17 % 0,80 % 0,80 %

Moyen 6,95 % 1,35 % 1,41 %

Chiffres 2021 sur la base des 30 clubs adhérents UCPR

Taux Joueurs Staff Admin

+ Fort 19,66 % 10,81 % 10,81%

+ Faible 6,50 % 1,13 % 1,19%

Moyen 10,82 % 2,19 % 2,19 %

Taux Joueurs Staff Admin

Moyen 9,02 % 1,80 % 1,83 %
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2. Intervention UCPR : Panorama des actualités juridiques
2.3 Taux AT/MP

Joueurs Staff Admin Total

Masse Salariale Brute
Annuelle Moyenne *

9 030 000 1 438 000 1 026 000 11 494 000

Taux Moyen 6,95 % 1,35 % 1,41 % -

Total Moyen Cotisations AT/MP 627 650 19 454 14459 661 563

Total Global Cotisations AT/MP 8 787 093 272 357 202 430 9 261 880

Joueurs Staff Admin Total

Masse Salariale Brute
Annuelle Moyenne *

2 621 000 449 000 338 000 3 408 000

Taux Moyen 10,82 % 2,19 % 2,19 % -

Total Moyen Cotisations AT/MP 283 645 9 818 7 413 300 876

Total Global Cotisations AT/MP 4 538 314 157 090 118 604 4 814 008

Joueurs Staff Admin TOTAL

Total Global Cotisations AT/MP 13 325 407 429 447 321 034 14 075 888

* Chiffres 2020-2021 – Source DNACG



Journées des Clubs UCPR – 16 mars 2021

2. Intervention UCPR : Panorama des actualités juridiques
2.4 Redevance d’image

Rappel / Etat actuel du dispositif : 

• Accord le 25/04/19 avec pour entraîneurs : accord à durée déterminée de 4 ans :

o 20 % redevance max en + salaire ;

o à partir 7.000,01 € salaire brut mensuel.

• Accord le 14/05/19 avec pour joueurs : accord à durée indéterminée :

o 30 % redevance max en + salaire ;

o à partir 13.500,01 € salaire brut mensuel.

Utilisation :

3,4M€ d’engagements 

en 2020/21 

(vs 2,9M€ en 19-20)

Saison 2019-2020 Saison 2020-2021

Nombre 
Clubs

Nombre
Joueurs

Nombre
Entraîneurs

Nombre
Clubs

Nombre
Joueurs

Nombre
Entraîneurs

TOP 14 6 50 3 5 60 4

PRO D2 1 3 1 1 1 1

TOTAL 7 53 4 6 61 5
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2. Intervention UCPR : Panorama des actualités juridiques
2.4 Redevance d’image

Des difficultés techniques qui se confirment au plan fiscal…

Demande de rescrit fiscal formulée fin avril 2019 par comprenant

des éléments essentiels pour garantir une application totalement sécurisée du dispositif.

3 éléments majeurs :

➢ Possibilité de versement à une société

➢ Confirmation de l’absence d’assujettissement à la TVA des versements

➢ Qualification catégorielle des revenus

Mais : Saisine approximative et non argumentée formulée par la en février

2019 sur les mêmes interrogations
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2. Intervention UCPR : Panorama des actualités juridiques
2.4 Redevance d’image

Positionnements de l’Administration Fiscale :

Confirmation de la qualification des revenus en BNC

Non-assujettissement à la CFE

Non-éligibilité au régime des impatriés

Non-éligibilité au régime du lissage fiscal

Non positionnement sur le recours à une société

Assujettissement à la TVA 

22 décembre 2020 : Réponse au rescrit fiscal

27 janvier : Réponse au rescrit fiscal 
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2. Intervention UCPR : Panorama des actualités juridiques
2.4 Redevance d’image

Janvier/février :

-Information aux clubs

-Réalisation d’un argumentaire de défense en collaboration avec un avocat (Me 

MESSECA)

-Contestation                          de la position DLF en collaboration avec la

Position sur la TVA notifiée à       UNIPROS    :

-Copié collé « mots pour mots » de la réponse 

-Analyse et appréciation erronée du dispositif

-Contraire aux intentions du Législateur

➢ Eminemment contestable
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2. Intervention UCPR : Panorama des actualités juridiques
2.4 Redevance d’image

o Absence d’activité économique : Pas de 

présence physique

o Absence d’indépendance du bénéficiaire : 

Lien indissociable entre le contrat de 

redevance et le statut de salarié de son 

bénéficiaire

o Similitude du dispositif avec le régime 

applicable aux mannequins (non assujetti)

o Qualification par les autorités sociales de la 

redevance en un revenu du patrimoine

o Incohérence sur la position relative à la CFE

Existence d’une activité 
économique indépendante 

Prestation de service

Assujettissement à TVA 

Prochaine étape : Audition UNIPROS dans le cadre d’un second examen de la situation
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2. Intervention UCPR : Panorama des actualités juridiques
2.4 Redevance d’image

Positionnement recommandé concernant le traitement des versements en cours et à

venir (Avis J. MESSECA) :

• En principe, le rescrit pose le principe d’assujettissement à la TVA de la redevance de

manière rétroactive dès la mise en œuvre du dispositif par les clubs.

• Toutefois, il semble que le principe d’assujettissement de la redevance à la TVA retenu

par le Rescrit est fondé sur une erreur manifeste d’analyse par la DLF.

• Un second examen de la position retenue par la DLF et visant à défendre le non-

assujettissement à la TVA est en cours.

➢ Dans l’attente d’une position définitive, et selon la situation des clubs au cas par cas, il

serait recommandé d’adopter une position de stand-by dans l’attente du second examen

du Rescrit par les autorités compétentes de l’administration fiscale.
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2. Intervention UCPR : Panorama des actualités juridiques
2.4 Redevance d’image – Amélioration du dispositif

17 novembre 2020 : Soutien du Président de la République pour la mise en œuvre d’un

droit d’image rénové et adapté au sport professionnel.

Fin 2020 / Début 2021 : Groupe de travail réuni à 4 reprises

➢ Consensus sur la nécessité d’améliorer et de simplifier le dispositif actuel de

redevance d’image individuelle associée

➢ Transmission des principes devant guider la réforme et simulations chiffrées

aux pouvoirs publics

+ parlementaires
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2. Intervention UCPR : Panorama des actualités juridiques
2.4 Redevance d’image – Amélioration du dispositif

Synthèse des principes devant guider la réforme

- Sécuriser le traitement des sommes au plan social et fiscal

- Simplifier la mise en œuvre du dispositif et sa gestion administrative

- Elargir l’assiette des recettes éligibles

- Forfaitiser une part desdites recettes

- Forfaitiser la rémunération d’image versée aux sportifs et entraîneurs (renvoi au

dialogue social par discipline)

- Autoriser le versement de la redevance indifféremment à une personne physique

ou morale

- Fixer par discipline un seuil de déclenchement du dispositif de droit d’image

(renvoi au dialogue social par discipline)
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2. Intervention UCPR : Panorama des actualités juridiques
2.5 Info AGIRC-ARRCO

• RAPPEL → déplafonnement progressif de l’assiette de calcul des cotisations de

retraite complémentaire→ devait passer à 8 PSS au 1er janvier 2021

• Au regard contexte économique difficile→ demande portée par pour obtenir

mesure exceptionnelle visant à revenir à 3 PSS

• Décision des partenaires sociaux gestionnaires de l’ du 15 octobre :

o Gel du plafond à 6 PSS pour 2021 et 2022 ;

o Passage à 7 PSS pour 2023 et 2024 ;

o Passage à 8 PSS pour 2025



3. Intervention CoSMoS : Focus sur les principales aides d’Etat 

en contexte Covid

Journées des Clubs UCPR – 16 mars 2021

Gaëlle KECHEMAIR
Responsable Juridique Adjointe – Référente Sport Professionnel



Intervention Journée 
des clubs UCPR 
16 mars 2021 

3. Intervention CoSMoS : Focus sur les principales aides d’Etat en
contexte Covid

❖Exonération / aide au paiement des cotisations sociales

▪ « V1 » : LFR3, sur la période février-mai 2020
▪ « V2 » : Loi de financement de la sécurité sociale pour 2021

(article 9)
▪ Cotisations sociales patronales, initialement de septembre à

novembre 2020
▪ Pour les structures de moins de 250 salariés, des secteurs S1 et

S1 bis (dont Sport)
▪ Pour les structures ayant fait l’objet d’une mesure d’interdiction

d’accueil du public ou ayant un CA en baisse d’au moins 50%
▪ Pour les clubs professionnels : sans condition (jusqu’en

décembre compris)

➢ Décret du 27 janvier 2021 : Prolongation pour décembre 2020 + au-
delà pour les structures continuant à faire l’objet d’une interdiction 
d’accueil du public 

➢ Instruction et décret en attente 

Contenu réservé aux formations et interventions du CoSMoS – Ne pas diffuser 27

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042665307
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043070140#:~:text=Copier%20le%20texte-,D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202021%2D75%20du%2027%20janvier%202021%20relatif,la%20s%C3%A9curit%C3%A9%20sociale%20pour%202021
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3. Intervention CoSMoS : Focus sur les principales aides d’Etat en
contexte Covid

❖Plafonnement des aides d’Etat par l’Union Européenne

▪ « Régime cadre temporaire », Communication de la Commission
européenne, 19 mars 2020 (modif. 3 avril 2020) : aides d’Etat
sous forme de subventions directes pour les TPE/PME jusqu’à
800.000€ par entreprise
▪ Subventions directes, avances remboursables ou avantages

fiscaux : Exonérations et aides au paiement « V1 + V2 », fonds
de solidarité, subventions directes et dégrèvement CFE
▪ Communication de la CE du 13 octobre 2020 : aide au paiement

des frais fixes possible jusqu’à 3M pour les entreprises ayant
perdu 30% de leur CA
▪ Ouverture : Cinquième modification de l’encadrement

temporaire, le 28 janvier dernier : augmentation des plafonds, à
1,8M pour la 1ère catégorie, et à 10M pour le 2nde

▪ Périodicité des plafonds : crise sanitaire – mars 2020 >
décembre 2021

➢ Décret(s) en attente 

Contenu réservé aux formations et interventions du CoSMoS – Ne pas diffuser 28

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0320(03)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC1013(03)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0201(01)&from=FR
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3. Intervention CoSMoS : Focus sur les principales aides d’Etat en
contexte Covid

❖Fonds de solidarité

Pour rappel en 2020 :

▪ Pour les structures ayant fait l’objet d’une mesure d’interdiction
d’accueil du public ou ayant un CA en baisse d’au moins 50%

▪ Septembre – octobre – novembre 2020 : pour les structures de
moins de 50 salariés, des secteurs S1 et S1 bis (dont Sport) –
plafonné à 10 000 euros / 333 euros par jours de fermeture / mois

▪ Décembre 2020 : sans condition d’effectif pour les S1 et S1 bis –
plafonné à 10 000 euros ou 20% de la perte de CA dans la limite
de 200 000 euros / mois

Contenu réservé aux formations et interventions du CoSMoS – Ne pas diffuser 29
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3. Intervention CoSMoS : Focus sur les principales aides d’Etat en
contexte Covid

❖Fonds de solidarité

En 2021 :

▪ Décret du 8 février 2021 : Prolongation de principe du dispositif
jusqu’en juin, nécessité de texte plus précis pris au mois le mois
sur ouverture et montants

▪ Pour les structures ayant fait l’objet d’une mesure d’interdiction
d’accueil du public ininterrompue ou ayant un CA en baisse d’au
moins 50%

▪ Janvier 2021 : sans condition d’effectif pour les S1 et S1 bis –
plafonné à 10 000 euros ou 20% de la perte de CA dans la limite
de 200 000 euros / mois – formulaire en ligne depuis le 24 février,
demandes à adresser avant le 31 mars 2021

▪ Février 2021 : sans condition d’effectif pour les S1 et S1 bis –
plafonné à 10 000 euros ou 20% de la perte de CA dans la limite
de 200 000 euros / mois – formulaire annoncé pour le 15 mars,
demandes à adresser avant le 30 avril 2021 –nouveau critère :
perte de CA d’au moins 20% pour les structures en interdiction
d’accueil

➢ Mise à jour de la FAQ en attente 
Contenu réservé aux formations et interventions du CoSMoS – Ne pas diffuser 30

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043106299
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3. Intervention CoSMoS : Focus sur les principales aides d’Etat en
contexte Covid

❖Dispositif « coûts fixes »

▪ Dispositif annoncé par Bruno LE MAIRE dès janvier 2021
▪ Prise en charge des coûts fixes lorsque le fonds de solidarité ne

suffit pas
▪ 70% des CF pour les plus de 50 salariés, 90% pour les moins de

50 salariés
▪ Pour les structures de plus d’1M euros de CA mensuel : exceptions

?
▪ A priori : structures fermées ou appartenant au S1 et baisse de

CA d’au moins 50%
▪ Définition des coûts fixes ?
▪ Aide rétroactive depuis janvier – plafond de 10M sur l’année

2021

➢ Décret en attente 

Contenu réservé aux formations et interventions du CoSMoS – Ne pas diffuser 31
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3. Intervention CoSMoS : Focus sur les principales aides d’Etat en
contexte Covid

❖Compensation billetterie

❖Décret du 11/12/2020 :

Aide de l'Etat pour compenser partiellement l'impact économique, pour
le secteur professionnel sportif, des mesures administratives, interdisant
ou limitant directement ou indirectement l’accueil du public

Contenu réservé aux formations et interventions du CoSMoS – Ne pas diffuser 32

* Date butoir de dépôt des dossiers au 31/12/2020

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042658239
https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/notice-d-information-aide-d-etat-mecanisme-de-compensation-partielle-de
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3. Intervention CoSMoS : Focus sur les principales aides d’Etat en
contexte Covid

❖Compensation billetterie

❖Articulation avec d’autres dispositifs d’aide :
▪ L'aide de l'Etat ne peut être versée aux bénéficiaires lorsque la

perte de recettes susceptible d'être partiellement compensée
en application du présent décret a fait l'objet d'une mesure
d'aide, indemnités, garanties ou tout autre mécanisme portant
sur cette même perte de recettes

❖Mise en place effective du dispositif :
▪ Premiers versements : annoncés pour la fin du mois de février

2021 par le Ministère. Ne peut excéder 70 % du montant total
de l'aide tel qu'estimé sur la base de la perte de recettes
▪ Suite des versements : solde du montant total de l'aide, calculé

après examen de la perte d'excédent brut d'exploitation.
Documents comptables permettant d'apprécier cette perte
transmis à la direction des sports au plus tard le 30 octobre 2021

❖Vers un renouvellement du dispositif sur la suite de la saison 20/21
?

Contenu réservé aux formations et interventions du CoSMoS – Ne pas diffuser 33

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042658239
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DES QUESTIONS ?

4. Questions diverses



Documentation et ressources disponibles 
dans la partie privative de notre site

www.ucpr.fr


