
 

Le principe est supposé identique à celui du mois précédant sans modification de la part de l’URSSAF 

 

 

V3 30 mars 2020 Drs Hammer-Hervet-Tourterel  

APPEL DE COTISATIONS AU 15 AVRIL POUR LES SALAIRES DE MARS 

 
 
 
URSSAF : 
Report possible de tout ou partie des cotisations salariales et patronales dues sur la masse salariale du mois 
précédent  à échéance du 15 du mois (lien pour la procédure) 
- sans application de pénalités de retard 

- reportées jusqu'à trois mois.  
 

Agirc-Arrco :(retrate complémentaire)  
Report sur demande uniquement, des échéances de paiement selon les même règles que celles de 
l’URSSAF 
 
Toute demandes doit être adressées à : 
• à BGPROCESSUSENTREPRISES@ag2rlamondiale.fr 
• Préciser en début de l’objet du mail COVID19 pour une priorisation de leur traitement 
• Et tous les éléments permettant de traiter cette  demande ( coordonnées du demandeur et des salariés, N° de 
SIREN étant indispensable) 
 
Modalités :   
• L’entreprise déposant une DSN : 

-Elle dépose en adaptant le montant de son paiement (montant de paiement à zéro ou montant 
représentant une partie de vos cotisations) 

-Si elle a renseigné un paiement SEPA dans sa DSN et qu’elle souhaite n’en payer qu’une partie, 
celle-ci doit demander son annulation et procédez au télépaiement du montant qu’elle souhaite régler via le 
service en ligne COTIZEN https://cotizen.fr/ 

• L’entreprise règlant habituellement ses cotisations hors DSN,  
-Elle peut adapter selon son besoin 

 
Selon la réglementation Agirc Arrco ce report est de maximum 3 mois - à aujourd’hui –  

  
Attention : N’hésitez pas à vous rapprocher de vos experts comptables si besoin. 
 
 

mailto:BGPROCESSUSENTREPRISES@ag2rlamondiale.fr
https://cotizen.fr/
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V3 30 mars 2020 Drs Hammer-Hervet-Tourterel  

APPEL DE COTISATIONS AU 15 AVRIL POUR LES SALAIRES DE MARS 

 
 
 
 
Prévoyance AG2R-La Mondiale et Complémentaire Santé Collective Obligatoire AG2R-La Mondiale 
 

Report uniquement sur demande, des échéances de paiement selon les même règles que celles de 
l’URSSAF 
 
Report ou étalement des cotisations possibles jusqu’au 31/12/2020 au plus tard  
Aucune suspension de garantie pendant le report ou l’étalement 
Aucune application de pénalité  
Les modulations de paiement se font en fonction des besoins de l’entreprise 
 
Toute demandes (voir formulaire joint en fin de document ) doit être adressées  

• à l’adresse  dentiste@ag2rlamondiale.fr  ou en appelant le 09 72 67 22 22 (0,12€/mn + prix de 
l’appel) 
• Préciser en début de l’objet du mail COVID19 pour une priorisation de leur traitement 
• Et tous les éléments permettant de traiter cette  demande ( coordonnées du demandeur et des salariés, 
N° de SIREN étant indispensable) 
 

Modalités :   
• L’entreprise déposant une DSN : 

-Elle dépose en adaptant le montant de son paiement (montant de paiement à zéro ou montant 
représentant une partie de vos cotisations) 

-Si elle a renseigné un paiement SEPA dans sa DSN et qu’elle souhaite ne payer qu’une partie de la 
cotisation, elle peut moduler son prélèvement SEPA. 

• L’entreprise réglant habituellement ses cotisations hors DSN : 
-Elle peut adapter la cotisation selon son besoin 
 

Quel que soit le montant du paiement, la transmission de la déclaration et des cotisations est obligatoire. 

 
Attention : N’hésitez pas à vous rapprocher de vos experts comptables si besoin. 
 
 
 

mailto:dentiste@ag2rlamondiale.fr
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APPEL DE COTISATIONS AU 15 AVRIL POUR LES SALAIRES DE MARS 

Pour demander un report de vos cotisations Prévoyance et complémentaires santé à l’AG2R-La Mondiale  
 

Complétez le formulaire et adressez-le à dentiste@ag2rlamondiale.fr 
 

ATTESTATION REPORT DE PAIEMENT pour les cotisations AG2R-La Mondiale  
 
 
Je soussigné(e) …………….....................représentant …………..……..(préciser la raison sociale 
(N° SIRET)……………………………………...(n° contrat) ……………………………….. 
demande : 

  

 à reporter le paiement des cotisations du ……………….  (Période - ex : 1er trimestre 2020) d’un montant de.................euros  

au ........................(merci de préciser la date de paiement - au plus tard au 31 décembre 2020).  

 à régler le paiement des cotisations du ……………………..( Période) d’un montant de.................euros en …… fois aux échéances suivantes ( au plus tard 

au 31 décembre 2020) : .....................................................................................................(dates échéancier) 
 
Je m’engage en cas de recours aux mesures de financement exceptionnelles initiées par les pouvoirs publics ou les banques (par exemple prêts ou garantie 
bancaires BPI) d’inclure les cotisations dues dans ma demande de financement et m’engage à régler les cotisations de mes contrats santé et/ou prévoyance 
dès l’obtention du prêt. 
 
 
Fait à .................. le.................................. 
   
          

Signature 
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