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Afin d’accompagner ses assurés face aux difficultés économiques qu’ils 

rencontrent, la MSA applique les mesures exceptionnelles mises en place par le 

gouvernement pour le paiement des cotisations. 

Report d’échéance  
Si la date d’échéance est fixée entre le 15 et le 31 mars 2020, celle-ci est reportée jusqu’à 
nouvel ordre. Aucune pénalité ne sera appliquée. Il n’y a aucune formalité pour bénéficier 
de cette mesure. Les cotisants qui le souhaitent peuvent toutefois régler tout ou partie de 
leurs cotisations par virement. Cette mesure concerne le 1er appel provisionnel 2020 ou les 
échéances de cotisations de mars liées à la Déclaration Sociale Nominative ou au TESA 
pour les salariés. 
• Si le cotisant a opté pour la mensualisation, la MSA ne procédera à aucun prélèvement 
concernant  l’échéance de mars. Aucune démarche n’est à effectuer. 
• Si le cotisant n’est pas mensualisé, la date limite de paiement de l’appel provisionnel est 
décalée jusqu’à nouvel ordre.  
Les adhérents seront informés des mesures qui seront mises en œuvre pour le mois d’avril 
et sont invités à consulter très régulièrement le site limousin.msa.fr pour suivre l’évolution 
de ces mesures. 

Pour les déplacements 
L’attestation individuelle de déplacement est obligatoire. L’attestation d’affiliation au régime 
agricole n’est quant à elle pas obligatoire mais peut être obtenue sur l’espace privé. Vous 
pouvez également présenter une facture de cotisations. 
 
Pour réaliser toute démarche 
La MSA invite ses assurés à consulter son site internet ainsi que les applications 
disponibles sur l’espace privé, accessible 24h/24 et 7j/7.  
Pour les envois de documents, elle recommande de recourir au service en ligne, dépôt de 

documents, et d’éviter les envois papier. 

Pour contacter la MSA 
La caisse conseille de privilégier la messagerie « Mes messages, mes réponses » 
accessible à partir de l’espace privé. En cas d’urgence, des rendez-vous téléphoniques 
seront proposés.. 
 

 
 

 

 Information presse 

 

La MSA mobilisée pour aider ses assurés 

 
Limoges, 20 mars 2020 

 


