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6 Rue du Palais
11011 CARCASSONNE Cedex 9

MSA Grand Sud

MSA Grand Sud

remplacement versés par l'employeur
Concerne uniquement les revenus de
SALARIES IMPOSES :

** Pour chaque branche de cotisations (AS et AF), le montant de réductions et d'exonérations déclaré reste limité au total des cotisations dues par

(10) CSG A 6,6% + CRDS RR

l'impôt sur 
journalières
principalement et indemnités
(
remplacement versés par l'employeur

l'employeur ou le salarié.

Concerne uniquement les revenus de

(1) AS ET AF CAS GENERAL :

SALARIES IMPOSES :
(9) CSG A 6,2% + CRDS RR

mois considéré.
et le montant de la CSG + CRDS pour le
franchise de cotisations des stagiaires,
d'activité

salariés redevables de l'impôt sur le

Indiquez l'assiette globale (
(8)  CSG + CRDS CAS GENERAL :

supplémentaires.
salariés ayant effectué des heures
cotisations patronales calculées pour les

effet avant le 11 octobre 2007 aux

Indiquez le montant des déductions de
(5) DEDUCTION PP HEURES SUPPL. :

revenu).

concernés.
calculé pour l'ensemble des salariés
Indiquez le montant global de réduction

dans le cadre de préretraite qui a pris

(MESURE FILLON) :
(4) REDUCTION DEGRESSIVE

titre du régime local.
Cotisation supplémentaire maladie au
TOTALITE :
(3) COTISATION ALSACE - MOSELLE

*  Les cotisations et exonérations AT ne figurent pas sur le BVM (calcul trimestriel).

travailleurs handicapés.

(allocation de retraite et allocation versée

taux de droit commun, y compris les
Concerne tous les salariés cotisant aux

allocation chômage partiel

bordereau

''
N'hésitez pas à contacter votre MSA ou à vous présenter à ses différentes permanences si vous rencontrez  des difficultés pour remplir ce

Le BVM permet de déclarer les cotisations, contributions et pénalités que 
Vous devez obligatoirement lui adresser cette déclaration et votre règlement 
Lorsque vous n'avez pas occupé de personnel
NEANT

ATTENTION
le télérèglement associé

 
montant de cotisations et contributions sociales supérieur à 

Vous devez remplir chacune des lignes de cotisations, contributions et pénalités qui vous concernent en indiquant l'assiette et le

Le BVM sous forme papier s'adresse uniquement aux employeurs de neuf salariés au plus
et
sociales, ou avez opté pour le versement mensuel,
si vous êtes un employeur de plus de neuf salariés et donc soumis à l'obligation de verser mensuellement vos cotisations et contributions

), dont la fraction excédant la

'' et remplir le cadre correspondant à la fin du bordereau.

 que vous êtes redevables au titre de l'année précédente de cotisations et contributions sociales d'un montant supérieur à 

le revenu
) aux salariés redevables de

 :  Vous devez effectuer votre déclaration et vos paiements mensuels par voie dématérialisée en utilisant le BVM Web et

.

BORDEREAU DE VERSEMENT MENSUEL (BVM)

 :

revenus

Fax : 04 68 47 84 82
Tél : 04 68 55 11 66

Tous les montants doivent être arrondis à 

* CSG 6,6% + CRDS RR SALARIES IMPOSES (10)

COTISATION ALSACE-MOSELLE TOTALITE (3)

* CSG + CRDS CAS GENERAL (8)

* CSG 6,2% + CRDS RR SALARIES IMPOSES (9)

* CSG 7,5% + CRDS RR (12)

ASSURANCES SOCIALES (AS)

REDUCTION DEGRESSIVE

DEDUCTION PP HEURES SUPPLEMENTAIRES** (5)

AUTRES EXONERATIONS ET REDUCTIONS ** (7)

EXONERATION PP TO/DE**(6)

* CSG 3,8% + CRDS RR SALARIES NON IMPOSES (11)

ALLOCATIONS FAMILIALES (AF)

Cotisations de sécurité sociale (hors AT*) dues à la MSA :

Exonérations et réductions applicables aux cotisations

AUTRE CAS 

CAS GENERAL : TOTALITE A 5,25% 
CAS GENERAL : TOTALITE A 3,45% 

CAS GENERAL : SOUS PLAFOND 
CAS GENERAL : TOTALITE 

AUTRE CAS 

Contributions et pénalités recouvrées par la MSA

*1002590080001*

 pendant la période de référence, vous devez renvoyer votre déclaration, revêtue de la mention

Comment remplir votre déclaration

AS, AF et CSA (hors AT*) :

(2)

(2)

montant correspondant.

NOTICE EXPLICATIVE

20 000 euros

email : communication.blf@grandsud.msa.fr
site Web : www.msagrandsud.fr

Important

(MESURE FILLON) ** 

vous devez régler mensuellement à votre MSA
au plus tard à la date limite

 et ayant optés pour un paiement mensuel.

(1)
(1)

l'Euro

(1)
(1)

 le plus proche

(4)

, non redevables sur l'année n-1 d'un

 indiquée sur le BVM.

remplacement versés par l'employeur
(allocation de chômage, allocation versée
dans le cadre de préretraite qui a pris
effet 

préretraites 
allocations versées dans le cadre de

salariés imposables mais non imposés).

(12) CSG A 7,5% + CRDS RR :

(2) AS  ET AF AUTRE CAS :
Concerne les salariés pour lesquels les
taux de cotisations sont différents

Concerne exclusivement les revenus de

(salariés non domiciliés fiscalement en
France cotisant à un taux maladie
spécifique, certains stagiaires,
fonctionnaires détachés, mineurs
reconvertis...)
Vous devez remplir autant de lignes qu'il
existe de taux différents et préciser ces
taux.

remplacement constitués par les

(6) EXONERATION PP TO/DE :

imposés ou non.

Indiquez le montant des exonérations de
cotisations 

salariés imposables et ce, qu'ils soient
du 11 octobre 2007

travailleurs occasionnels ou de
demandeurs d'emploi.

(7) AUTRES EXONERATIONS ET
REDUCTIONS :
Indiquez le montant cumulé des autres
exonérations / réductions non
mentionnées ci-dessus.

(11) CSG A 3,8% + CRDS RR
SALARIES NON IMPOSES :
Concerne uniquement les revenus de

.

avant le 11 octobre 2007

patronales

ayant pris effet à compter

N° en cours

.

 par l'employeur aux

20 000 euros

 pour l'emploi de

folio 3/8
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 aux

,

P3185



handicapées.

(15) CONTRIBUTION EPARGNE
SALARIALE :
S'applique aux entreprises ayant mis en
place un plan partenarial d'épargne
salariale volontaire (PPESV) ou un plan
d'épargne pour la retraite collectif
(PERCO) pour les salariés 

solidarité pour les personnes âgées et

échéant, pour les non-salariés

(17) CONTRIBUTION INDEMNITES DE
MISE A LA RETRAITE :
Concerne les indemnités versées 

Cette contribution complète l'effort de

compter du 11 octobre 2007

AUTONOMIE :

cadre des mises à la retraite à l'initiative
de l'employeur, quel que soit l'âge du
salarié. Le taux de cette contribution est
de 50%.

(18) FORFAIT SOCIAL TAUX DE 8% :
Applicable aux contributions patronales
destinées au financement des prestations
de prévoyance complémentaire des
employeurs de 10 salariés et plus.

(19) FORFAIT SOCIAL TAUX DE 20% :
Applicable aux gains et rémunérations
soumis à cette contribution exceptées
les contributions patronales destinées au
financement des prestations de

(14) CONTRIBUTION SOLIDARITE

prévoyance complémentaire.

qu'il existe de taux différents.

(21) CONTRIBUTION RETRAITE
SUPPLEMENTAIRE RENTES :
Concerne les entreprises couvertes par
un régime de retraite supplémentaire à
prestations définies. Le taux de cette
contribution est de 32%.

(22) CONTRIBUTION
ADDITIONNELLE RETRAITE
SUPPLEMENTAIRE :
Concerne les entreprises couvertes par
un régime de retraite supplémentaire à
prestations définies. Le taux de cette
contribution (assise sur les rentes
excédant huit fois le plafond annuel de la
sécurité sociale) est de 30%.

(26) CHOMAGE CAS GENERAL :
Concerne tous les salariés 

26 ans en CDI.

taux de droit commun

pour l'embauche d'un jeune de moins de

rémunérations 

la part patronale de cotisation chômage

plafonds de sécurité sociale.

(27) CHOMAGE MAJORATIONS PP :
Concerne certains salariés sous CDD
d'usage ou pour accroissement
temporaire d'activité 

Indiquer le montant des exonérations de

inférieure ou égale à 3 mois. Le taux
de la majoration patronale dépend de
la durée de CDD.

(28)CHOMAGE EXONERATION PP :

éventuellement remplir autant de lignes

dans la limite de 4

pour une durée

 Vous devez

cotisant aux
 sur les

et, le cas

 dans le
à

* CONTRIBUTION PRERETRAITES (16)

* CONTRIBUTION PRERETRAITES >= 11102007 (16)

* CONTRIBUTION INDEMNITES DE MISE A LA RETRAITE
(17)

*  FORFAIT SOCIAL :

* CSG NON DEDUCTIBLE 7,5% + CRDS (13)

SUPPLEMENTAIRE :

* ASSURANCE DE GARANTIE DES SALAIRES

* CONTRIBUTION SALARIALE RETRAITE

* CONTRIBUTION ATTRIBUTION D'ACTIONS (20)

* CONTRIBUTION RETRAITE SUPPLEMENTAIRE
RENTES (21)

* CONTRIBUTION ADDITIONNELLE RETRAITE
SUPPLEMENTAIRE (22)

* FINANCEMENT DU PARITARISME (25)

* ASSURANCE CHOMAGE

* CONTRIBUTION SOLIDARITE AUTONOMIE (14)

* CONTRIBUTION EPARGNE SALARIALE (15)

Contributions et pénalités recouvrées par la MSA (suite)

TAUX DE 8% (18)

TAUX DE 7% (23)

 - MAJORATION 0,5% : CONTRAT D'USAGE

AUTRES CAS : jusqu'à 
CAS GENERAL : jusqu'à 

TAUX DE 14% (24)

CAS GENERAL : jusqu'à 

TAUX DE 20% (19)

AUTRES CAS : jusqu'à 
CHOMAGE EXONERATION PP 

CHOMAGE MAJORATION PP 

INFERIEUR OU EGAL A 3 MOIS

 - MAJORATION 3% : ACCROISSEMENT
TEMPORAIRE D'ACTIVITE INFERIEUR OU EGAL A 1
MOIS
 - MAJORATION 1,5% : ACCROISSEMENT
TEMPORAIRE D'ACTIVITE SUPERIEUR A 1 MOIS et
INFERIEUR OU EGAL A 3 MOIS

Cotisations conventionnelles
recouvrées par la MSA pour

le compte de Pôle emploi

4

4  plafonds 

  plafonds 

4

4

 plafonds 

 plafonds 

(27)

(28)
(29)

(31)

(26)

(30)

(13) CSG NON DEDUCTIBLE 7,5% +
CRDS:
Concerne les revenus d'activité exonérés
d'impôt sur le revenu et de cotisations de
sécurité sociale : 

métiers).

(30) AGS  CAS GENERAL :

intéressement affecté à un PEE,
participation bloquée dans un compte de
l'entreprise ou affectée à un plan
d'épargne salariale, abondements
patronaux au titre des PEE, PEI et
PERCO

(16) CONTRIBUTION PRERETRAITES:
Concerne les dispositifs de préretraite
d'entreprise. Le taux de cette contribution
est de 50% 

Veuillez inclure toutes les rémunérations

été versés pour la première fois avant
le 11 octobre 2007.

comprises dans la limite de 4 plafonds

avantages sont soumis à la contribution
à un taux qui correspond à la somme

de la sécurité sociale.

des taux de cotisations de vieillesse et

soumises à des assiettes particulières.

de retraite complémentaire obligatoire
sous plafond et, le cas échéant, sont
exonérés de cette contribution s'ils sont
servis en application de dispositif de
préretraite mis en place avant le 27 mai
2003.

(20) CONTRIBUTION ATTRIBUTION
D'ACTIONS :
Concerne les entreprises qui ont attribué
des stock-options et des actions gratuites
Le taux de cette contribution est de 30%.

(23-24) CONTRIBUTION SALARIALE
RETRAITE SUPPLEMENTAIRE

Veuillez inclure les rémunérations

Concerne les entreprises versant
directement à leurs salariés des rentes
d'un régime de retraite supplémentaire à
prestations définies.

(25) FINANCEMENT DU
PARITARISME :
Cette contribution patronale finançant la
négociation paritaire concerne toutes les
entreprises privées ou publiques pour
leurs salariés de droit privé. Le taux de
cette contribution est de 0,016%.

(29) CHOMAGE AUTRES CAS :
Concerne tous les salariés pour lesquels
les taux de cotisations sont différents
du taux de droit commun

(31) AGS AUTRES CAS :

auprès d'employeurs de plus de 11
salariés non inscrits au répertoire des

sauf si les avantages ont

 Ces derniers

exemples

 (apprentis

 :

 :
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MSA Grand Sud
6 Rue du Palais
11011 CARCASSONNE Cedex 9

MSA Grand Sud

RETRAITE AGIRC (cadres).

(36) AGRICA RETRAITE AGIRC
G.M.P 

charnière (assiette minimum en tranche

points AGRICA RETRAITE AGIRC).

(32) CAMARCA RETRAITE
SALARIES NON CADRES

Concerne les salariés cadres dont la

Ce sont les salariés affiliés à la CAMARCA
des entreprises de tous secteurs
(production ou groupement agricole)
quelle que soit la date de leur création et
des OPA.

(34) CAMARCA AGFF  -  AGRICA
RETRAITE AGIRC  AGFF :
Cette cotisation est destinée au

rémunération est inférieure à un salaire

financement du dispositif de la retraite à

B permettant l'obtention annuelle de 120

60 ans des salariés affiliés à la CAMARCA
(cadres et non cadres) et à AGRICA

SANCTIONS PENALES

déclaration, même si ce versement a été effectué à la bonne date.

Pour un premier paiement par virement, veuillez contacter au préalable votre MSA.

poursuites pénales prévues aux articles L.5429-2 et R.5429-2 du code du travail.

du montant des cotisations, contributions et pénalités dont le versement ou la déclaration a été effectué selon un autre mode de paiement ou de
MAJORATION POUR NON RESPECT DES OBLIGATIONS DE DÉCLARER ET PAYER PAR VOIE DEMATERIALISÉE:

AGFF, de la CSG ou de la CRDS, les employeurs s'exposent aux poursuites pénales prévues à l'article L.725-21 du code rural.et de la pêche

compter de la date limite d'exigibilité (art. R 741-23 du code rural et de la pêche maritime).
préretraite, contribution épargne salariale, non acquittées à la date limite de paiement, augmentée de 0,4% par mois ou fraction de mois écoulé, à

maritime En cas de rétention de la contribution ouvrière précomptée sur le salaire et due aux Pôles emploi, les employeurs s'exposent aux

la CRDS, la contribution préretraites et la contribution épargne salariale (art. R. 741-22 du code rural et de la pêche maritime)

contribution solidarité autonomie, AF, cotisations chômage, AGS, CAMARCA, AGRICA RETRAITE AGIRC, AGFF, CSG, CRDS, contribution

Cette pénalité s'ajoute éventuellement à celle de l'alinéa précédent.

PENALITES

MAJORATIONS DE RETARD

Vous pouvez régler le montant de vos cotisations, contributions et pénalités correspondant au "TOTAL A PAYER" sur le BVM, soit

Cette majoration de 0,20% est appliquée, s'il y a lieu, sans préjudice des majorations de retard et pénalités prévues.

par chèque joint au bordereau, soit par virement bancaire ou postal.
ATTENTION : 

majorations et pénalités de retard qui n'ont pas fait l'objet d'une remise :
dématérialisé

(Garantie Minimale de Points) :

et
aviez opté pour le versement mensuel,

conventionnelle imposées par la loi, supérieur ou égal à 

si vous êtes soumis à l'obligation de verser mensuellement vos cotisations et contributions sociales (employeur de plus de neuf salariés) ou

conventionnelles pures et simples, notamment celles émises par la MSA au plan local : cotisations de prévoyance, etc).

dans les délais fixés ci-dessus.

w
omission de salariés.

w

 que vous êtes redevables, 

    pénalités de 8 euros par salarié avec un maximum de 760 euros par bordereau si la déclaration n'est pas produite à la caisse de MSA

    pénalités de 8 euros par salarié avec un maximum de 760 euros pour chaque inexactitude sur le montant des rémunérations ou

 :  pour les cotisations AS, contribution solidarité autonomie, AF,  CAMARCA, AGRICA RETRAITE AGIRC, AGFF, ainsi que la CSG,

 (en accord avec votre MSA) les cotisations, contributions et pénalités figurant sur le BVM, ainsi que, le cas échéant, les
vous devez obligatoirement utiliser le BVM web pour déclarer et régler par virement ou par tout moyen de paiement

 :

 : en cas de rétention du précompte de la  part ouvrière des cotisations AS,  CAMARCA,  AGRICA RETRAITE AGIRC,

 : majoration de 5% (10% en cas de constat de l'infraction de travail dissimulé) du montant des cotisations AS,

Fax : 04 68 47 84 82
Tél : 04 68 55 11 66

au titre de l'année précédente

* CAMARCA RETRAITE

* CAMARCA AGFF (34)

* AGRICA RETRAITE AGIRC  GMP (36)

* AGRICA RETRAITE AGIRC CET

* PRISE EN CHARGE « TO/DE »  PAR LA MSA (37)

* AGRICA RETRAITE AGIRC / salariés cadres

* AGRICA RETRAITE AGIRC  AGFF (34)

w

Comment régler vos cotisations

w

w

w

 sur tranche A

 sur tranche B

 sur tranche A

 sur tranche B
salariés cadres 

*1002590080001*

salariés non cadres 

sur tranche B (de 1 à 4 plafonds)

sur tranche C (de 4 à 8 plafonds)

salariés non cadres 

salariés non cadres

salariés  non cadres
salariés cadres

sur tranche B (de 1 à 4 plafonds)

Cotisations conventionnelles
recouvrées par la MSA pour

le compte d'AGRICA

 (JUSQU'A 

 (de 

 (jusqu'à 

 ( DE 
(33)

email : communication.blf@grandsud.msa.fr
site Web : www.msagrandsud.fr

SANCTIONS

1 à 

1

20 000 euros

(32)

 A 
(32)

3

1

 plafonds)

3

, d'un montant cumulé de cotisations, contributions d'origine légale ou

 plafond)

1

 PLAFONDS)

 PLAFOND)

 (jusqu'à 8 plafonds) 

 (hors les majorations, pénalités et éventuelles cotisations

(35)

de la production agricole (ex CPCEA-A)
Il s'agit des salariés cadres d'OPA et

(dont CET et GMP) et d'AGFF à

affiliés à AGRICA RETRAITE AGIRC
et reconnus cotisants AGIRC.

SALARIES CADRES

(35) AGRICA RETRAITE AGIRC

(33) CAMARCA  RETRAITE

CET

prendre en charge par la MSA.

EXCEPTIONNELLE TEMPORAIRE)

(37) PRISE EN CHARGE « TO/DE »
PAR LA MSA :

patronales de retraite complémentaire
Indiquez le montant des cotisations

 (COTISATION

 majoration de 0,20%

 :

folio 4/8
F2124 P3187


