
Lettre d’information 2020 
 

Vos cotisations 2020 
 
Ce pli contient la facture de vos cotisations et contributions de l’année 2020 dont la date limite de 
paiement est fixée au 7 décembre 2020, conformément aux décisions prises par le Conseil 
d’administration de votre MSA. 
 

Retrouvez toutes les informations sur notre Site Internet rubrique Exploitant - Cotisations des Non 
Salariés – Paiement des cotisations 

 
Obligation de dématérialisation des déclarations de revenus professionnels et des 

paiements 
 
Depuis le 1er janvier 2019, le seuil de l’obligation de dématérialisation pour la déclaration des revenus 
professionnels et le paiement des cotisations est abaissé progressivement. 
Pour 2020, l’obligation est de 15% du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS) soit 6 170€.  
Pour 2021 le seuil sera fixé à 10%. La valeur du PASS est fixée chaque début d’année.  
 
Comment transmettre votre DRP : 

 
- La déclaration en ligne depuis votre espace privé. 
- La transmission par votre comptable par voie électronique à votre MSA à l’aide du service 

d’échange de données informatisées (EDI). 
 
Nous attirons votre attention sur le fait que l’obligation de dématérialisation concerne à la fois la 
déclaration des revenus professionnels mais également le paiement des cotisations.  
 

Pour remplir votre obligation en matière de paiement des cotisations, vous pouvez opter pour : 
 le prélèvement automatique 
 le télérèglement 
 le virement  
 la mensualisation 

 
En cas de difficultés pour effectuer le règlement de vos cotisations, vous pouvez contacter notre 
service recouvrement en composant le 09 69 36 20 50, choix 5 puis 2. 
 

Votre Relevé d’Exploitation 2020 
 
Comment obtenir votre Relevé d’Exploitation 
Votre relevé parcellaire est disponible à tout moment depuis Mon espace privé.  
Pour y accéder, vous devez être inscrit en tant qu'employeur / entreprise (avec votre numéro de 
SIRET).  
Nous vous rappelons que depuis 2019, votre relevé d’exploitation n’est plus édité et envoyé par 
votre MSA en fin d’année. 
 
ATTENTION : si vous cédez ou reprenez des terres, vous devez établir un bulletin de mutation de 
terres, signé par le propriétaire, le cédant et le preneur. 
 
Comment trouver un Bulletin de Mutation de Terres  
Tous les formulaires  sont disponibles sur le site de votre MSA - Pavé Accès Direct – Télécharger un 
formulaire – Rubrique  Affiliation 
 
 

La Direction 


