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MSA  du Limousin
Siège social
Impasse Sainte Claire
87041 Limoges Cedex 1 

Site de la Corrèze
Champeau
TULLE

Site de la Creuse
28 Avenue d’Auvergne
GUERET

Site de la Haute-Vienne
Impasse Sainte Claire
LIMOGES 

Accueil les lundis, mardis, mercredis et vendredis
de 8h30 à 12h15 et de 13h15 à 17h sur les sites
de Guéret, Limoges et Tulle.

Accueil le jeudi uniquement sur rendez-vous de 8h30 
à 16h30 sans interruption.

Une adresse postale unique
1 Impasse Sainte Claire 

87041 LIMOGES CEDEX 1

Un n° de téléphone unique
05 44 00 04 04

 Assemblée Générale - 19 avril 2019 - TULLE

Rapport d'activité 2018
MSA du Limousin

limousin.msa.fr

vous informer
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Vos services sur limousin.msa.fr

PARTICULIERS
Consultez
- vos paiements et décomptes de prestations
- votre relevé de carrière 
- vos attestations (attestations de droits fiscales etc...)
Déclarez
- vos ressources
- un changement de situation familiale 
- la perte ou vol de la carte vitale, le médecin traitant
Demandez
- la prime d'activité
- une aide au paiement de la complémentaire santé
- une aide au logement, la PAJE
- votre carte européenne d'assurance maladie
Echangez
- Posez vos questions avec "Mes Messages"
- Envoyer directement un document avec "envoyer un document"
- Prenez un rendez-vous

ENTREPRISES
 Consultez
- votre relevé parcellaire
- vos factures d’assurances sociales
- vos attestations professionnelles
Déclarez
- les embauches (TESA, DPAE), les salaires
- les attestations de salaire (IJ hors accident du travail)
- les accidents du travail (DAT)
Gérez
- vos comptes de télérèglement
- le suivi et le dépôt d'une DSN

EXPLOITANTS
Déclarez
- vos revenus professionnels, un changement de situation
Demandez
- vos attestations professionnelles
- la modulation de vos appels fractionnés ou mensuels
Gérez
- vos comptes de télérèglement
Estimez

24h/24
7 jours / 7



 Les restes à recouvrer
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Président

Guy FAUGERON (1er collège 23)

1er Vice-Président
Bernard TOURNADOUR
(2ème col. 19)

Présidents des Comités Départementaux
Patrick BOURRAT (1er col. 87)
Guy LEMERY (2ème col. 23)
Patrice POUGET (2ème col. 19)

Vice-Présidents
Maxime CONSTANTIN (2ème co. 23)
Bruno GAUSSON (3ème col. 87)
Roger LEBRUN (1er col. 87)
Elizabeth HENRY (URAF 23)

Autres Administrateurs
Jean AUGEAT (3ème col. 19)
Cédric CAPY (2ème col. 87)
Geneviève CHAZETTE (3ème col. 23)
Pierre COULOUMY (3ème col. 19)
Pascal COURTEIX (1er col. 19)
Didier FELIX (2ème col. 87)
Jean-Luc GUILLEROT (1er col. 23)
Christine LACHEZE (URAF19)
Serge LANGLADE (3ème col. 19)
Geneviève LEBAUD (URAF 87)
Michel JOUHETTE (1er col. 87)
Nicole LEFAURE (2ème col. 23)
Gérard LIBOUTET (2ème col. 87)
Guy LONGEQUEUE (2ème col. 19)
Régine MIGOT (1er col. 23)
Didier PAPIN (2ème col. 19)
Bernard PARRY (3ème col. 23)
Philippe PLANTE (2ème col 87)
Jacqueline POCQUET (2ème col. 23)
Christiane ROSIER (1er col. 19)
Claude SOUCHAUD (3ème col. 87)

Eric DALLE, Directeur Général
Pauline SIRE, Directeur Adjoint
Frédéric BRIGAUD, Agent Comptable
Jean-Charles BERTARINI, Sous Directeur
Solène PITOLLAT, Sous Directeur
Charlène  LE DANTEC, Sous Directeur
Brigitte JAMMOT, Attachée de Direction

L’organisation politique 

L’organisation administrative  
L’équipe de Direction

29,7 millions d'€

 Les dépenses de gestion
  de la Caisse

 La lutte contre
 la fraude

en millions d'€

en euros

Résultat de l'exercice
Dépenses totales : 639 795 529 M€
Recettes totales : 639 500 770 M€

Résultat : - 294 759 €
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Ressortissants

  
La MSA du Limousin  

assure la couverture sociale de l’ensemble 
de la population agricole et des ayants droit : 

exploitants, salariés (d’exploitations, d’entreprises, 
de coopératives et d’organismes professionnels 

agricoles), employeurs de main-d’œuvre. 

495 millions de prestations versées en 2018.
 108 300 ressortissants. 

406 ouvertures de permanences
42 041 personnes reçues 
109 196 appels téléphoniques traités

1 838 600 documents envoyés dont 
521 600 électroniquement
26 conventions MSAP

1 478 personnes 
reçues dans les
points d'accueil

7 centres infirmiers en Corrèze
35 ETP infirmiers
413 661 actes réalisés
127 641 visites à domicile
2,46 millions d'€ de chiffre d’affaire

3 243 visites 
à domicile

soins 
infirmiers

Le service à nos 
ressortissants

 Action sanitaire et sociale

Le service de soins 
infirmiers

en milliers

en millions d'€

9 969 mails traités par le biais du
téléservice mes messages mes réponses  
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  Pour 1 euro de  cotisation 
perçue, 4,45 euros de  
prestations versées  

  Prestations et cotisations  
   

Mon espace privé
39 810 comptes ouverts 

Application « ma MSA & moi »
35 500 consultations paiements 
4269 accès à l'attestation de droit 
maladie

limousin.msa.fr
390 336 visites du site

 Bénéficiaires 
  38 230 salariés

  38 600 non-salariés

 Famille : nombre de familles 
bénéficiaires

  Retraites : 307 M€ versés 

 La relation de service

5 

en millions d'€

en millions d'€
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Nos actions de prévention
     ⇨Instants Santé : 369 bilans
     ⇨ASEPT :
      9 conférences sur le Bien Vieillir 
       9 réunions de prévention
       16 ateliers vitalité
       29 ateliers mémoire
       16 ateliers nutrition
       32 ateliers équilibre en bleu
       18 ateliers santé vous bien au volant
       1 spectacle musical

  La santé  
 Prestations en millions d'€  

 62 562 bénéficiaires 
  24 813 salariés

  37 749 non-salariés

 La santé 

 Nos actions en SST

368 visites d'entreprises

56 participations à des CHSCT ou CHS

180 participations à des stages
et formations

5 462 visites médicales
1 453 entretiens de santé au travail

 Les accidents du travail

985

669

55
33

  La famille  
 Prestation en millions d'€  


