
   La MSA en ligne

 Le site internet

1 528 785 pages consultées

674 227 visites

52 820 inscrits à “Mon espace privé”

 L’appli mobile

30 397 connexions à “ma MSA & moi”

LA MSA 

Attentive 

à chAcun 

et eSSentieLLe 

à touS...

L’eSSentieL
deS chiffreS cLéS 2 16

  LA reLAtion de Service

 Charges de gestion courante
   34,2 millions d’euros
    

 Prestations légales versées
   596,5 millions d’euros   
• santé : 162,4 millions d’euros
• famille : 29,8 millions d’euros
• retraite : 387,8 millions d’euros
• accidents du travail : 16,5 millions d’euros

 Prestations d’action sanitaire et sociale
   5,1 millions d’euros
    
 
 Cotisations émises
   409,6 millions d’euros   
• cotisations salariés : 275,7 millions d’euros
• cotisations non salariés : 133,9 millions d’euros

MSA Marne Ardennes Meuse

24 boulevard Roederer - CS 30001 - 51077 Reims Cedex               

www.msa085155.fr                     

  La relation client

 Les agences

52 237 visites

613 rendez-vous prestations

3 451 accueils sur rendez-vous

 L’accueil téléphonique

289 726 appels reçus

3min 51s passées en moyenne
avec chacun de nos clients
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 158 083 ressortissants

 97 256 bénéficiaires de la santé
2 585 909 feuilles de soins remboursées

 10 104 familles allocataires
2 234 566 € de prestations extra-légales
versées

 14 592 enfants à charge
1 304 296 € consacrés à l’accueil
du jeune enfant

 86 512 retraités

22 ateliers et 14 conférences

dédiés au “Bien Vieillir”

539 475 € versés pour le maintien à domicile

 Le soutien

2 779 actifs et seniors accompagnés

par les travailleurs sociaux

 16 903 chefs d'exploitation

et d'entreprise

 23 963 salariés

 10 350 employeurs de main-d’œuvre

 Le soutien

673 exploitants aidés

868 000 € de cotisations prises en charge

 La Santé Sécurité au Travail

800 aménagements de poste de travail

170 sessions de formation et d’information

480 interventions en entreprise

120 000 € d’aides “prévention”
accordées aux chefs d’exploitation

et aux petites entreprises
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