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CONDITIONS GENERALES D’ATTRIBUTION 

 

D’UNE AIDE FINANCIERE SIMPLIFIEE REGIONALE 

 
 
1. Programmes de prévention  

 
L’Aide Financière Simplifiée (AFS) est un dispositif 
d’aide au développement de mesures de 
prévention des risques professionnels dans les 
petites entreprises de moins de 50 salariés. 

Les AFS sont attribuées dans le cadre de 
programmes de prévention prévus à l’article L 422-
5 du code de la sécurité sociale. Les aides sont 
octroyées pour la mise en place de mesures 
précises, afin d'assurer la maîtrise d’un risque 
spécifique visé par le programme. 

Les programmes de prévention régionaux, 
disponibles sur le site internet de la CRAMIF, 
définissent pour chaque offre d’AFS : 

• Les risques professionnels visés, ainsi que les 
matériels ou prestations pouvant donner lieu à 
financement, 

• La durée de validité de l’offre (ne pouvant 
excéder 4 ans), 

• Les établissements ciblés, 

• Les montants financiers susceptibles d’être 
alloués. 

 
Une convention entre la CRAMIF et l’établissement 
demandeur sera signée si le programme de 
prévention le prévoit spécifiquement (précisions 
sur le site de la CRAMIF dans la rubrique « AFS en 

cours »). 
 
 

2. Critères administratifs 

 

• L’effectif global de l’entreprise selon le n°SIREN, 
est compris entre 1 et 49 salariés ; 

• L’entreprise est à jour de ses cotisations au titre 
de ses établissements implantés dans la 
circonscription de la CRAMIF ; 

• L’établissement demandeur est installé en Île 
de France ; 

• Le Document Unique de l’établissement est à 
jour et à disposition de la CRAMIF si celle-ci 
demande à le consulter ; 

• Les institutions représentatives du personnel 
sont informées sur les mesures de prévention 
préalablement à leur mise en œuvre ; 

• L’établissement adhère à un service de santé au 
travail. 

3. Critères d’exclusion 

 
Sont exclues du présent dispositif d’aide financière 
simplifiée les entreprises qui : 

• bénéficient d’un contrat de prévention, ou ont 
bénéficié d’un contrat de prévention dont la 
transformation en subvention date de moins de 
2 ans ; 

• qui font l'objet d'une injonction à la date de 
versement de l’aide financière, quelle que soit 
la nature du risque exceptionnel constaté ; 

• qui font l'objet d'une cotisation supplémentaire 
majorant leur taux de cotisation du jour de la 
demande du bénéfice de l'AFS jusqu’à la date 
de versement de l’aide financière. 

Aucune aide n’est accordée dans le cadre de 
projets financés en leasing ou crédit-bail, sauf 
spécification contraire figurant dans le programme 
de prévention. 

Les dépenses déjà engagées ne seront pas prises 
en considération : aucune commande ne doit être 
passée avant la date de début de l’offre ou la date 
de conclusion de la convention entre 
l’établissement demandeur et la CRAMIF. 
 
 

4. Conditions de versement de l’aide 

financière 

 
Le versement de l’aide s’effectue en une fois après 
réception et vérification par la caisse d’un dossier 
complet constitué des pièces justificatives citées ci-
dessous, qui devront lui être envoyées par lettre 
recommandée :  

• Une attestation URSSAF de vigilance de moins 
de trois mois indiquant que l’entreprise est à 
jour de ses cotisations au titre de ses 
établissements implantés dans la 
circonscription de la CRAMIF, 

• Un relevé d’identité bancaire (RIB) ou relevé 

d’identité postal (RIP) original au nom de 
l’entreprise, comportant son cachet, la 
signature, le nom et fonction du représentant 
légal et la date, 

• L’attestation d’adhésion de l’établissement à 
un service de santé au travail ou la dernière 
facture datant de moins d’un an, 
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• Une attestation sur l’honneur concernant la 

mise à disposition du Document Unique à jour, 

• Un duplicata ou une copie certifiée conforme 

de la facture acquittée (date et mode de 
règlement) concernant l’achat de l’équipement 
ou de la prestation (avec cachet de l’entreprise, 
la signature, le nom et fonction du 
représentant légal et la date), 

 
La date de toute facture faisant partie des pièces 
justificatives doit être postérieure à la date de 
début de l’offre. 

L’attribution de l’aide ne pourra se faire que dans 
la limite des budgets disponibles. 

La caisse se réserve le droit de vérifier les 
équipements subventionnés dans l’établissement. 
 
 

5. Responsabilité 

 
La CRAMIF s’engage à aider financièrement 
l’établissement dans les conditions stipulées ci-
dessus, sans que sa responsabilité puisse être 
engagée, l’établissement assumant seul les 
conséquences de ses investissements et ses 
actions en matière de prévention. 
 
 

6. Lutte contre les fraudes 

 
Dans le cadre de la politique de lutte contre les 
fraudes, le dossier est susceptible d’être contrôlé 
par des visites sur site par les ingénieurs-conseils et 
contrôleurs de sécurité qui exigeront de voir le 
matériel ou équipement subventionné ainsi que les 
justificatifs originaux. 

Si ce matériel ou équipement est non monté, non 
installé, s’il n’est pas visible, la caisse demandera 
par voie de contentieux le remboursement de la 
totalité de l’aide financière accordée. 

Ces contrôles pourront s’exercer pendant un an à 
compter de la date de paiement. 

Les fournisseurs pourront aussi être interrogés. 

 
 

7. Litiges 

 
En cas de litige, le dossier sera porté devant le 
tribunal compétent. 
 


