
 

CORONAVIRUS 
REPORT DES CHARGES SALARIALES 

 

Afin de tenir compte de l’impact de l’épidémie de coronavirus sur l’activité économique, le 

réseau des Urssaf déclenche des mesures exceptionnelles pour accompagner les entreprises 

présentant de sérieuses difficultés de trésorerie. Il est ainsi possible de solliciter un report des 

cotisations salariales. 

L’Urssaf rappelle toutefois que « dans le contexte actuel, où notre système de soins et plus 

largement notre protection sociale et l’action de l’Etat sont plus que jamais sollicités, il est 

important que les entreprises qui le peuvent continuent à participer au financement de la 

solidarité nationale. Nous appelons donc les entreprises à faire preuve de responsabilité dans 

l'usage des facilités qui leur sont accordées, afin qu'elles bénéficient avant tout aux entreprises 

qui en ont besoin ». 

De même, la MSA et les organismes de retraite complémentaire et de prévoyance ont mis en 

place un mécanisme de report des cotisations. 

 

ATTENTION 

Le report n’est pas automatique. Par conséquent, si vous souhaitez le demander, il est 

impératif que vous en fassiez la demande par mail à votre gestionnaire de paie habituel afin 

qu’il puisse effectuer les démarches en temps utiles ou que vous réalisiez vous-mêmes les 

démarches. 

 

URSSAF 

 Pour les entreprises de moins de 50 salariés  

RAPPEL : La modification de l’ordre de paiement pour les cotisations de février était possible 

jusqu’au 19 mars à 7h.  

L’Urssaf doit préciser les modalités de report pour les échéances à venir.  

Les cotisations peuvent être reportées jusqu'à trois mois. 

En cas de non paiement, aucune pénalité ne sera appliquée. 

 



 Pour les entreprises de plus de 50 salariés 

Les employeurs (entreprises de plus de 50 salariés) dont la date d’échéance Urssaf intervient 

le 5 du mois peuvent reporter tout ou partie du paiement de leurs cotisations salariales et 

patronales pour l’échéance du 5 avril 2020. La date de paiement de ces cotisations pourra être 

reportée jusqu’à 3 mois : des informations seront communiquées ultérieurement par l’Urssaf 

sur la suite. Aucune pénalité ne sera appliquée. 

Les employeurs peuvent moduler leur paiement en fonction de leurs besoins : montant à 0, 

ou montant correspondant à une partie des cotisations. 

Il est néanmoins impératif de déclarer et donc de transmettre la déclaration sociale 

nominative (DSN) avant lundi 6 avril 12h00. 

Premier cas – l’employeur règle ses cotisations hors DSN, par virement bancaire : il peut 

adapter le montant de son virement, ou bien ne pas effectuer de virement. 

Deuxième cas – l’employeur règle ses cotisations via la DSN : il doit transmettre la DSN de 

Mars 2020 d’ici au lundi 6 avril 2020 à 12h00, et peut moduler son paiement SEPA au sein de 

cette DSN. 

 

MSA  

 Premier cas 

Si vous avez choisi de régler vos cotisations par prélèvement automatique, la MSA ne 

procédera à aucun prélèvement concernant votre échéance et sans aucune démarche de 

votre part. Si vous le souhaitez, vous avez néanmoins la possibilité de régler tout ou partie de 

vos cotisations par virement. 

 Deuxième cas 

Si vous réglez vos cotisations par virement bancaire, vous pouvez adapter le montant de votre 

virement, ou bien ne pas effectuer de virement. 

 

CAISSES DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE ET DE PREVOYANCE 

Chaque caisse a mis en place un dispositif particulier.  

Vous trouverez ci-dessous les modalités pratiques communiquées par certaines caisses. 

 

 



PRO BTP :   

Cotisations retraite : des délais pourront être accordés pour le paiement de l’échéance 

initialement programmée au 25 mars. Ce report pourra aller jusqu’à trois mois. Aucune 

majoration de retard ne sera appliquée. 

Cotisations Santé et Prévoyance : Un échéancier de paiement pourra être mis en place pour 

les entreprises qui en manifestent le besoin, sans pénalité ou majoration de retard. La date de 

paiement de ces cotisations pourra être reportée jusqu’à 3 mois. Dans tous les cas, les 

entreprises ne doivent pas modifier leurs déclarations habituelles. 

Délai de paiement mode d’emploi : pour bénéficier d’un délai de paiement, les entreprises 

doivent remplir une demande de report indiquant leur choix. Un formulaire est téléchargeable 

sur le site de la PRO BTP. Dans tous les cas, il faut fournir tous les éléments justifiant cette 

demande : baisse réelle du chiffre d’affaires, dettes à honorer, situation de la trésorerie… 

 

CIBTP :  

Pour les adhérents procédant habituellement par voie dématérialisée (Espace sécurisé de la 

caisse ou Net-Entreprises et télérèglement), tout a été mis en œuvre pour que les services 

restent opérationnels, tant pour le dépôt des déclarations et le règlement des cotisations que 

pour le paiement des congés. 

• Les adhérents qui ne pourraient remplir leurs obligations bénéficient de la possibilité de 

différer de trois mois, sans majoration, tout ou partie du paiement de chacune des échéances 

de cotisations normalement exigibles entre le 16 mars et le 15 juin 2020 inclus. 

Les déclarations et autres éléments transmis aux caisses par voie postale ne pourront être 

traités qu’à l’issue de la période de confinement fixée par le gouvernement.  Les adhérents 

concernés bénéficieront des mêmes mesures de différé. 

• Enfin, les procédures de recouvrement liées à des échéances antérieures qui n’auraient pas 

été honorées sont temporairement suspendues. 

 

AG2R prévoyance et santé : 

Pour les adhérents qui sont au trimestre. Si vous souhaitez mettre en place un report ou un 

échelonnement, il faut envoyer votre demande à l'adresse suivante : 

entreprise.santeprevoyance@ag2rlamondiale.fr. Il n'y a pas de date butoir, cependant il est 

conseillé de le faire dès que possible. En objet, indiquer "COVID 19". 

 



MALAKOFF Retraite  

Report d'échéance allant jusqu'à 3 mois pour les cotisations de février et mars. 

Pour les cotisations de février le report peut aller jusqu'en juin et pour celles de mars jusqu'en 

juillet. 

Pour le mois de février il faut faire directement opposition auprès de sa banque afin de 

bloquer le paiement. 

Pour le mois de mars, la demande pourra se faire via la DSN en mettant le paiement à 0.  

Pour les demandes d'étalement il convient de le faire en ligne directement via son compte. 


