LE VIREMENT BANCAIRE, UN MOYEN DE PAIEMENT
SIMPLE ET SUR
Le virement bancaire est un moyen de paiement simple et sûr qui vous permet de maîtriser la date d'encaissement et
votre trésorerie. Il présente de nombreux avantages par rapport au paiement par chèque :





pas de risque d'oubli en planifiant le paiement à l'avance,
une traçabilité en cas de litige, pas de risque de perte, de vol ou de falsification,
pas d'ordre refusé pour provision insuffisante du compte,
moins de frais et pas de risque d'interdiction bancaire.

ATTENTION, LE LIBELLE DE VOTRE VIREMENT DOIT REPONDRE A UNE STRUCTURE
PREDEFINIE POUR POUVOIR ETRE AFFECTE AUTOMATIQUEMENT
Pour des cotisations exploitants
1.
2.
3.

renseignez votre matricule INSEE pour un exploitant individuel
précisez le type de cotisations payées : CN pour les cotisations exploitants
indiquez la validité concernée : il s'agit de l'année

Exemple pour un paiement par virement de l’appel provisionnel 2019




pour un chef d’exploitation à titre individuel = matricule INSEE + CN + 2019
pour un chef d’exploitation en société = matricule INSEE + CN + 2019

Pour des cotisations employeurs en mode chiffré
1.
2.
3.

commencez par le matricule SIREN de l'entreprise
précisez le type de cotisations payées = CS pour les cotisations sur salaires
indiquez la validité concernée : il s'agit de l'année et du trimestre

Exemple, pour un paiement par virement de cotisations du 2



ème

trimestre 2019

pour l’employeur : matricule de l’entreprise (SIREN) + CS + 192

Pour les paiements DSN
1.

renseignez la période sur 7 caractères :
année
fréquence
rang

2.

4 caractères
1 caractère
2 caractères

renseignez le matricule de l’entreprise :
séparateur '-' sur 1 caractère

3.

M : Mensuel, T : Trimestriel, A : Annuel
Mois (de 01 à 12), Trimestre (de 01 à 04), Année (00)

SIRET sur 14 caractères

séparateur '-' sur 1 caractère

renseignez la nature de la dette :
nature

2 caractères

SA : Cotisations salariés agricoles

Exemple pour la DSN de la paie d'avril 2019 : 2019M04-38398762500019-SA
Vous avez besoin d’aide, utilisez le service en ligne "Mes messages, mes réponses" sur franchecomte.msa.fr
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