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Le 12 mars, le Président de la République a annoncé plusieurs mesures exceptionnelles
pour freiner la propagation du coronavirus COVID-19. Ces mesures seront appliquées
par la MSA, qui se mobilise pour accompagner les exploitants et chefs d’entreprises
agricoles dans le cadre d’un dispositif exceptionnel.
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Coronavirus : la MSA vous accompagne

A�n de tenir compte de l’impact de l’épidémie de coronavirus sur l’activité économique, et
conformément aux annonces du Président de la République le 12 mars 2020, la MSA se
mobilise pour accompagner les exploitants agricoles et propose un dispositif exceptionnel.

Le prélèvement de vos cotisations
 Si votre date d’échéance est �xée entre le 15 et le 31 mars, vous pouvez reporter tout ou
partie du paiement de vos cotisations. Aucune pénalité ne sera appliquée. Cette mesure de
report s’applique dans les mêmes conditions aux cotisations dues dans le cadre d’un
échéancier de paiement.

1er cas : vous êtes mensualisés

La MSA ne procédera à aucun prélèvement concernant votre échéance de mars et sans
aucune démarche de votre part. Vous avez néanmoins la possibilité de régler vos cotisations
par virement, en adaptant le montant de votre paiement à vos besoins.
 

2e cas : vous n'êtes pas mensualisés 

La date limite de paiement de votre appel provisionnel est décalée jusqu’à nouvel ordre. 
Des informations vous seront communiquées ultérieurement concernant les mesures qui
seront mises en œuvre en avril. Nous vous invitons à consulter régulièrement notre site pour
suivre l’évolution de ces mesures.
 

En savoir plus sur le coronavirus

 

Les mesures d'accompagnement pour le paiement de
vos cotisations

Une plateforme téléphonique est disponible 7 jours sur 7, de 8 h à 21 h, pour répondre
aux questions non médicales : 0800 130 000 (appel gratuit).

●

Télécharger l'attestation de déplacement dérogatoire●
La FAQ du site dédié ‘Coronavirus Covid-19’ ●
Les informations voyageurs ●

https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2020/03/attestation_de_deplacement_derogatoire.pdf
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/coronavirus-infos-voyageurs
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