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Mesures économiques COVID-19 :  

Dispositif exceptionnel pour le paiement des cotisations 

 

A la demande des Pouvoirs Publics et de la Profession Agricole, la MSA a suspendu les prélèvements 
de cotisations pour : 

- Les exploitants qui règlent leurs cotisations mensuellement (échéance des 25 novembre et 22 
décembre 2020) 

- les exploitants qui règlent leurs cotisations en appels fractionnés (échéance du 7 décembre 
2020) 

- les entreprises agricoles qui utilisent le TESA simplifié : l’échéance du 3ème trimestre 2020 est 
décalée au 15 décembre ; 

- Les entreprises agricoles qui utilisent le TESA + : les prélèvements prévus pour la paye de 
septembre sont suspendus. Les prélèvements au titre de la paye d’octobre sont décalés au 14 
décembre 2020. 

Toutefois, il est possible de régler ces échéances ou de moduler le paiement si la capacité financière 
des employeurs ou des exploitants le permet : 

Le règlement peut s’effectuer par chèque ou par virement : les coordonnées bancaires de la MSA sont 
à disposition dans l’espace privé sur le site internet maineetloire.msa.fr 

De même, le prélèvement des cotisations peut être maintenu, à la demande de l’employeur ou de 
l’exploitant. Pour ce faire, il convient de répondre au formulaire en ligne adressé par la MSA ces jours-
ci aux chefs d’exploitation payant leurs cotisations par prélèvement, ou d’envoyer dès que possible un 
message dans l’espace privé internet pour signaler ce souhait de poursuivre les paiements. 

A noter :  

Les prélèvements du mois de novembre pour les entreprises qui utilisent la DSN ne sont pas 
suspendus : il est possible de faire une demande de report à l’aide du formulaire en ligne sur le site 
internet à la rubrique COVID 19 - Les démarches en tant qu’employeur. 

Contact : 02 41 31 75 75 du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. 

maineetloire.msa.fr 
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