
 
 

 
Madame, Monsieur, 
 
Vous trouverez ci-joint votre avis d’échéance pour les cotisations dues à l’Urssaf Poitou Charentes au titre du 4ème 

trimestre 2020. Elle régularise les cotisations d’allocations familiales et de CSG-CRDS dues au titre de 2020.  

Pourquoi cette échéance est-elle appelée maintenant ? 
 
Cette échéance vous était habituellement adressée au mois de janvier avec une date limite de paiement au 5 
février. Nous l’avons reportée afin de limiter les effets de cumul liés au transfert de la collecte des cotisations 
Enim vers l’Urssaf Poitou Charentes. 
 

Les mesures d’exonérations dans le cadre du Covid ont-elles été appliquées ? 
 

➢ Si vous nous avez adressé une demande d’exonération, elle n’est pas prise en compte sur cet avis   

d’échéance. Nous allons rapidement procéder au calcul et vous recevrez un nouvel avis d’échéance : 

attendez ce nouvel avis pour procéder au règlement. 

 

➢ Vous pouvez encore bénéficier des mesures d’exonération et d’aide au paiement des cotisations pour 
la période du septembre à décembre 2020. Si vous souhaitez faire une demande d’exonération, consultez 
les conditions pour en bénéficier sur marins.urssaf.fr et, en fonction de votre mode déclaratif en 2020, 
téléchargez et adressez-nous le formulaire.  

 

A quelle date payer cette échéance ? 
La date limite indiquée sur l’avis d’échéance est la date initiale, et ne figure qu’à titre indicatif. 
Afin de tenir compte de l’impact de l’épidémie COVID sur votre activité, des mesures exceptionnelles 

d’accompagnement sont mises en place par l’URSSAF. Ainsi, pour le paiement, vous pouvez régler la totalité ou 

une partie de l’échéance selon les modalités de paiement décrites ci-dessous. 

Si ce n’est pas possible, un échéancier vous sera directement proposé par l’Urssaf dans les prochaines semaines. 

 

Quels sont vos modes de paiement ? 
 
Attention, si vous aviez opté pour un prélèvement automatique de vos cotisations personnelles, ce dernier est 
suspendu : vous n’avez aucune démarche à engager et ne ferez l’objet d’aucune majoration de retard ou pénalité.  
 
Deux modes de paiement sont possibles : 

• Par virement : en utilisant le RIB de l’Urssaf sur le compte bancaire ARKEA Banque E&I PARIS 
BIC : CMBRFR2BCME   IBAN : FR7618829754160671255174063  

Indiquez en zone objet/libellé la référence suivante : 99S1202040 suivie de votre SIRET, sans espace ou autre 
caractère de séparation. Par exemple : 99S120204012345678912345. 

 

• Par chèque : à l’ordre de l’Urssaf Poitou-Charentes, en joignant le coupon de l’avis d’échéance ou à 
défaut en précisant, au dos du chèque, votre numéro de compte commençant par 172 ainsi que 
l’échéance concernée (4ème trimestre 2020) à l’adresse suivante : Urssaf Poitou Charentes, Service 
Recouvrement maritime, TSA 7004, 38046 Grenoble Cedex 9. 

 

 
 

https://www.marins.urssaf.fr/accueil/actualites/covid-19--exonerations-de-cotisa.html


 
 
Pour nous contacter  
 

• Par courriel, à l’adresse contactmarins.poitou-charentes@urssaf.fr  

 

• Par téléphone au 0806 803 232 (service gratuit + prix de l'appel). Compte tenu du grand nombre 

d’appels liés à l’actualité, vous pourriez avoir des difficultés à nous joindre par téléphone. Vous pouvez 

demander à être recontacté à partir du formulaire de rappel en ligne sous marins.urssaf.fr.  

 
 
 
L’Urssaf Poitou Charentes reste à votre écoute en cas de difficultés. 
 
 
 
La directrice de l’URSSAF Poitou-Charentes 
Nicole CHABAUDIE 
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