
MODALITÉS DE REPORT DE PAIEMENT DES
COTISATIONS

L’Agirc-Arrco et les groupes de protection sociale accompagnent votre entreprise pour l’échéance de
paiement du mois de décembre 2020, afin de tenir compte de l’impact de l’épidémie de coronavirus sur
l’activité économique.

Si votre entreprise présente d’importantes di�icultés de trésorerie, vous pouvez reporter tout ou partie du
paiement des cotisations de retraite complémentaire Agirc-Arrco pour l’échéance de paiement du 25
décembre.
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Concernant les départements d’Outre-mer non concernés par le confinement (Guadeloupe, Guyane,
Mayotte et Réunion), le report de cotisations est réservé aux seuls employeurs dont l’activité demeure
empêchée ou limitée.

Pour bénéficier du report :

 Aucune majoration de retard ne sera appliquée.

Á l’heure où notre système de soins, notre protection sociale et l’action de l’Etat plus généralement
sont plus que jamais sollicités par la crise sanitaire, l’acquittement des cotisations par les employeurs
qui ne rencontrent pas de di�icultés majeures est indispensable au financement de la solidarité
nationale. 

Aussi, vous pourrez être contacté pour justifier votre demande de report de versement des cotisations. Si la
demande de report n’est pas justifiée, elle sera refusée. 

Nous vous rappelons également qu’il est impératif, pour assurer la continuité du fonctionnement du
système de protection sociale, de déclarer et donc de transmettre la déclaration sociale nominative
(DSN) selon les échéances de dépôt habituelles. 

Pour en savoir plus sur l’ensemble des mesures de report des cotisations et contributions sociales, 

 cliquez ici 

Retour

Vous devez obligatoirement en faire la demande via un formulaire unique, en vous connectant sur le site
internet Urssaf.fr

1

Il faudra ensuite moduler votre paiement :2
Si vous réglez vos cotisations dans votre DSN, vous pouvez moduler votre paiement SEPA : montant à
zéro ou montant correspondant à une partie des cotisations.

Si vous réglez vos cotisations hors DSN, vous pouvez adapter le montant de votre règlement selon votre
besoin, voire ne pas e�ectuer de paiement.

 

Avec l'AGIRC-ARRCO, AG2R LA MONDIALE, MALAKOFF HUMANIS,
ALLIANCE PROFESSIONNELLE 
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RETRAITE (AGRICA, AUDIENS, B2V, IRP AUTO, LOURMEL, PRO BTP),KLESIA,  
IRCEM, APICIL, CRC, CGRR, IRCOM, BTPR,  

agissent pour votre retraite complémentaire.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT PLAN DU SITE MENTIONS LÉGALES DONNÉES PERSONNELLES LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET ABUS

APPELS D'OFFRES NOS SITES FACIL’ITI
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