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NOTICE POUR LE SIMULATEUR DES PRESTATIONS MALADIE - 2018 

 

Vous avez préalablement pris soin de préparer la date de début d’activité de votre micro-entreprise. 

Cette date est très importante car elle modifie le calcul de votre revenu annuel moyen pour la période 

2015 à 2017. 

La simulation se fait 2 étapes : 

I. Saisir la date de début d’activité dans le cadre prévu à cet effet. Il est au paragraphe 

« B1 », 

II. Plusieurs possibilités à cet instant : 

a. Votre activité est antérieure au 31 décembre 2015. Vous saisissez le chiffre 

d’affaires, ventilé par catégorie si nécessaire, réalisé entre 2015 et 2017 dans la 

colonne prévue à cet effet. 

b. Votre activité a débuté dans le courant de l’année 2016. Vous saisissez le chiffre 

d’affaires, ventilé par catégorie si nécessaire, réalisé en 2016 et 2017. Si par erreur vous 

saisissez un montant en 2015 le programme ne l’intègrera pas dans le calcul des 

droits. 

c. Votre activité a débuté dans le courant de l’année 2017 Vous saisissez le chiffre 

d’affaires, ventilé par catégorie si nécessaire, réalisé en 2017. Si par erreur vous 

saisissez un montant en 2015 ou 2016 le programme ne l’intègrera pas dans le calcul 

des droits. 

d. Votre activité a débuté dans le courant de l’année 2018. C’est une année un peu 

particulière. Vous allez devoir préciser si vous avez déjà déclaré du chiffre d’affaires sur 

les bordereaux prévus à cet effet (et donc déjà payé les cotisations sociales 

correspondantes) ou non. Pour cela, utilisez la liste déroulante prévue en dessous de 

la flèche bleue verticale dans le cadre de l’année 2018. 

En fonction de votre réponse, le programme va appliquer les dispositions prévues 

dans le décret d’application et l’article D. 613-31 du Code de la Sécurité sociale : 

Si vous déclarez « oui », vous saisissez normalement le chiffre d’affaires réalisé, en le 

ventilant si nécessaire par catégorie. 

Si vous déclarez « non », le programme intégra automatiquement le revenu forfaitaire 

prévu dans cette hypothèse. 
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Faites bien attention pour les années 2016 et surtout 2017 de vérifier, dans l’hypothèse où votre 

affiliation à la Sécurité Sociale des Indépendants (SSI) est inférieure à un an, que le transfert 

d’affiliation entre l’ancien régime et le nouveau régime s’est fait sans interruption. 

Les calculs se font automatiquement sans aucune intervention de votre part. 

Sur Excel et OpenOffice, au paragraphe « D », le cadre se rempli et vous donne le montant des 

prestations versées. 

Bonne simulation et n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques sur le site 

http://www.upsme.fr/home 

http://www.upsme.fr/home

