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Les dispositions réglementaires imposent de plus en plus l’obligation de                
dématérialiser tant les déclarations que les paiements. La MSA étend la gamme 
de ses services pour vous aider
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DÉCLARATIONS DE                 
SALAIRES SÉCURISÉES

Dès le 3ème trimestre 2015, les dé-
clarations trimestrielles de salaires 
adressées par mail ne seront plus 
recevables car non sécurisées.
Le service d’échange de fi chiers 
pour vos déclarations de salaires 
(SEF) est utilisable, quel que soit 
l’effectif de votre entreprise. Il vous 
permet de transmettre de façon 
sécurisée le fi chier de déclara-
tion de salaires généré par votre 
logiciel de paie, sous réserve de 
sa compatibilité avec le proto-
cole  Déclaration Trimestrielle de                    
Salaires (DTS) MSA. Vous pouvez 
modifi er votre déclaration à tout 
moment, gratuitement et simple-
ment, en transmettant un  nouveau 
fi chier, dans le respect des délais.

VENDANGES

A l’occasion des ven-
danges, un ordinateur en libre                                             
service est à votre disposition à                                                       
l’antenne de Sancerre afi n de 
favoriser l’inscription et l’utilisa-
tion des services internet MSA.

BRÈVES

Bordereaux de Versement Mensuel
Ces documents ne vous étant plus 
transmis sous format papier, le service 
en ligne «déclarer et télérégler mon    
bordereau de versement mensuel» 
vous permet d’effectuer la démarche 
en toute sécurité. Pensez à vérifi er vos 
accès.

Déclaration Préalable à l’Embauche
Un protocole d’échanges DPAE               
est désormais disponible. Vous le trou-
verez sur www.msa.fr/lfr/editeurs/
protocole-echanges-dpae. Il permet 
de répondre à la contrainte réglemen-
taire si vous effectuez plus de 50 DPAE 
dans l’année. 
Nous vous conseillons de vous               
rapprocher de votre éditeur de paie 
pour vérifi er sa compatibilité avec votre 
logiciel. Nous vous remercions de nous 
informer de la mise en place et de la 
première utilisation de ce dispositif.

Le premier pas 
vers la dématérialisation : 
s’inscrire aux services sécurisés

Mon espace privé me permet de gérer 
mon dossier en toute sécurité et de façon              
dématérialisée.
En m’inscrivant, j’effectue à tout moment 
mes démarches en ligne et je profi te des 
nombreux services de la MSA.

Sur Internet aussi, ma MSA est à mon        
service !

Nouvelle adresse postale de la MSA
La MSA a mis en place une adresse postale unique 

pour tous les courriers qu’elle reçoit :

MSA Beauce Cœur de Loire
5 rue Chanzy

28037 CHARTRES CEDEX

Pour faciliter la prise en compte de votre dossier,
quel que soit le domaine (retraite, cotisations, santé, prestations familiales ...),

veuillez utiliser exclusivement cette adresse.

Cette publication est éditée par :
la MSA Beauce Coeur de Loire

 
Directeur de la publication :

Christian Pinsac
 

Crédits photo  : 
Fotolia ; CCMSA

Téléphone : 02 37 30 45 24+



Le saviez-vous ?

Cette publication existe sous forme électronique avec des liens qui permettent d’ouvrir, avec un 
simple clic, les informations complémentaires. Cette newsletter vous est adressée automatiquement, 
via votre adresse mail, sur votre messagerie internet. Vous souhaitez bénéfi cier de ce service réactif et 
gratuit ; ouvrez votre espace privé sur notre site internet.  Rendez-vous sur la page d’accueil et cliquez 
sur  « S’inscrire »

Complémentaire santé obligatoire
Pourquoi choisir un organisme partenaire de la MSA ?

Faire le choix d’un organisme complémentaire qui a délégué sa gestion à la MSA, c’est :

La loi sur la sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 prévoit la généralisation de la couverture complémentaire 
santé. Au 1er janvier 2016, tous les employeurs, quelle que soit la taille de l’entreprise, seront concernés. Vous 
devrez assurer à vos salariés une couverture collective minimale des frais de santé et prendre à votre charge au 
moins la moitié de la cotisation. Toutefois, vous avez toute latitude pour souscrire une couverture plus étendue et 
prendre à votre charge une part plus importante.

Le périmètre d’action de la MSA, délégataire de gestion 
reconnu
La MSA gère plus de 200 contrats collectifs de branche et 
assure un spectre très large d’activités en complémentaire 
santé et en prévoyance : l’adhésion, l’affi liation, le recou-
vrement des cotisations, le paiement des prestations, la 
relation avec les adhérents, le tiers-payant, la réalisation de 
devis et prises en charge, l’édition des cartes des adhé-
rents, le contrôle interne… Elle met aussi en place des 
actions communes de prévention avec ses partenaires.

Une professionnalisation au service des adhérents
Pour répondre de façon optimale aux nouveaux enjeux       
et contraintes de la complémentaire santé, la MSA fait   
évoluer ses outils et adapte son organisation en perma-
nence. Elle a ainsi :
- procédé à l’achat d’un logiciel leader du marché, pour la 
gestion de la complémentaire santé et prévoyance,
- lancé des travaux afi n d’optimiser l’organisation de       
l’activité au sein de ses équipes,
- développé les contrôles qualité de sa gestion.

Faites le bon choix !
La MSA et ses partenaires agissent au quotidien pour 
satisfaire les entreprises agricoles, les salariés agricoles et 
leur famille. La généralisation de la complémentaire santé 
d’entreprise est une véritable opportunité de poursuivre 
ces collaborations pour défendre les valeurs de responsa-
bilité et de solidarité prônées par la MSA.

POUR LES ENTREPRISES AGRICOLES POUR LES SALARIÉS AGRICOLES

avoir la garantie d’une gestion fi able, saine et démocra-
tique : la MSA a ses comptes certifi és par des commissaires aux 
comptes. Sa gestion est pilotée par des élus, représentant les 
employeurs, les salariés et les exploitants agricoles,

bénéfi cier d’un interlocuteur unique en santé régime 
obligatoire et complémentaire, avec un guichet unique 
pour une protection sociale globale «famille, retraite,         
maladie, prévention »,

bénéfi cier de démarches administratives simplifi ées : un 
seul interlocuteur pour les démarches employeurs concernant 
la protection sociale, y compris la complémentaire santé et la 
prévoyance,

bénéfi cier d’un tiers-payant simplifi é : la présentation de 
la carte Vitale suffi  t, car elle intègre les informations utiles à 
la complémentaire santé. Et pour les professionnels de  san-
té, c’est la possibilité de profi ter d’un interlocuteur unique 
pour les paiements.

s’appuyer sur une structure solide et souple qui couvre 3,5      
millions d’adhérents agricoles en assurance maladie obliga-
toire et 2,5 millions en complémentaire santé.


