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l’ essentiel

COMMUNICATION DIGITALE
Le site cesu.urssaf.fr. entièrement revu

Pour la première fois, la branche recouvrement a refondu 
l’intégralité d’un site internet (partie informative et déclara-
tive) et de surcroît en responsive design : cesu.urssaf.fr.

Le nouveau site propose une expérience plus agréable et 
permet désormais aux cotisants du Cesu, toutes générations 
confondues, de pouvoir déclarer facilement leur salarié à do-
micile depuis leur smartphone ou leur tablette.

De nouvelles fonctionnalités ont également été apportées 
pour faciliter les démarches des utilisateurs avec notamment 
l’accès à un moteur de recherche performant, des supports 
multimédia pédagogiques, une création de compte instan-
tanée et un formulaire de contact intuitif.

D’autres nouveautés fortement attendues ont également 
été apportées comme l’accès à un calendrier interactif qui 
précise les dates importantes à retenir (mise à disposition du 
bulletin de salaire, de l’avis de prélèvement, de la date limite 
de modification ou suppression de la déclaration et celle du 
prélèvement des cotisations). De même ont été intégrés un 
estimateur du coût de l’emploi qui valorise davantage les 
exonérations existantes, le montant de l’avantage fiscal po-
tentiel et un pré-remplissage de la déclaration si l’employeur 
enregistre tous les mois le même nombre d’heures et la 
même rémunération.

OFFRES DÉDIÉES AUX  
PARTICULIERS EMPLOYEURS
Accentuer la digitalisation et préparer l’avenir  

L’année 2017 marque une étape importante dans la progres-
sion de la digitalisation des offres de services pour les parti-
culiers employeurs. Des expérimentations de promotion de 
la déclaration en ligne ont été mises en place pour les utili-
sateurs du Cesu au sein des régions Bretagne et Auvergne 
– Rhône-Alpes. 

Mis en ligne en octobre, le nouveau site internet Cesu est 
désormais adapté aux smartphones et tablettes. Plus pra-
tique, plus simple, il propose des fonctionnalités supplémen-
taires pour faciliter plus encore les démarches des employeurs 
et des salariés. Des actions ont également été menées au-
près des salariées Pajemploi pour renforcer le déploiement 
du bulletin de salaire dématérialisé.

Par ailleurs, plusieurs projets ont fait l’objet de travaux en 
2017 pour préparer les réformes à venir. La simplification du 
complément mode de garde (CMG) nécessite par exemple 
un accompagnement des parents employeurs à compter de 
2018. Des actions ont été préparées avec nos partenaires 
(Cnaf et CCMSA).

Enfin, l’information des utilisateurs a été poursuivie tout au 
long de l’année, en particulier par l’animation du portail 
Net-particulier, la participation au salon des services à la per-
sonne, l’envoi régulier de newsletters et la réalisation de plu-
sieurs tutoriels et animations.

COMMUNICATION

Estelle Denize, 

Directrice de la communication 

(depuis juin 2018)



MÉDIAS & RÉSEAUX 
SOCIAUX

Une stratégie de reconquête 
des médias

2017 a été marquée par le dévelop-
pement des relations presse, avec 
notamment l’arrivée d’une respon-
sable relations presse et réseaux so-
ciaux. Ainsi, une stratégie de 
reconquête des médias a été initiée 
afin de répondre à plusieurs objec-
tifs. Le premier était d’accroître la 
notoriété de l’Acoss et du réseau des 
Urssaf. Les contacts presse ont donc 
été développés avec notamment 
l’organisation de plusieurs ren-
contres entre journalistes et direc-
tion générale. Les envois de 
communiqués de presse ont égale-
ment été plus réguliers et sur des 
thématiques plus diversifiées. Des 
événements ont aussi été organisés : 
par exemple, la conférence de 
presse dédiée au nouveau site Cesu 
a reuni en octobre une douzaine de 
journalistes. 

Le second objectif : renforcer l’ac-
compagnement du réseau dans ses 
relations presse afin d’assurer une 
cohérence des messages sur tout le 
territoire. Cet accompagnement 
s’est notamment traduit par des 
media trainings et par la mise à dis-
position d’un guide méthodolo-
gique des relations presse, d’outils 
dédiés (communiqués, argumen-
taires…), et de conseils. 

Mise en place  
d’une expérimentation Twitter 

pour huit régions

2017 a également été l’année de la 
concrétisation de la stratégie de pré-
sence sur les réseaux sociaux pour 
l’Acoss et le réseau des Urssaf. La 
mise en place d’une expérimentation 
Twitter pour huit régions et le lance-
ment d’un compte Twitter national  
ont été validés pour débuter dès 
2018. Ainsi, un guide administrateur, 
réalisé par la Dicom, a été diffisusé 
aux Urssaf pour amorcer le lance-
ment prévu l’année suivante. De 
même, la présence de la branche sur 
le réseau social professionnel Linke-
din a été préparée pour un déploie-
ment au premier semestre 2018.

COMMUNICATION 
COTISANTS

Expliquer et anticiper les 
évolutions de notre réseau 

La Direction de la communication a 
conduit une communication spéci-
fique et cadencée pour accompa-
gner les dispositifs de simplification à 
destination des cotisants, inhérents 
au nouveau périmètre de mission de 
la branche. Dans ce cadre, on peut 
notamment citer la réalisation d’ac-
tions de communication liées à la 
fusion des comptes professions libé-
rales-praticiens et auxiliaires médi-
caux. De même, le recouvrement 
pour la caisse nationale de compen-
sation des VRP (CCVRP), confié à 
l’Urssaf Île-de-France a fait l’objet 
d’actions particulières. Concernant la 
communication à destination de par-
tenaires, 2017 a été marquée par le 
plan d’actions en direction des auto-
rités organisatrices de mobilité. 

Par ailleurs, une information régle-
mentaire sur urssaf.fr a été assurée 
tout au long de l’année, avec un 
temps fort en janvier lors de la pu-
blication de la loi de financement de 
la Sécurité sociale. Un espace dédié 
intégrant information, simulation et 
déclaration a été créé pour le dispo-
sitif « Économie collaborative » au 
1er juillet 2017.

Dès septembre 2017, la Dicom a col-
laboré à la définition des orienta-
tions stratégiques de communication 
relevant du Régime social des indé-
pendants (RSI), en concertation avec 
les partenaires de la branche, pour 
une mise en œuvre au 1er janvier 
2018.

Cog 2018-2019 : fortes 
attentes en termes 
de communication

Partie prenante de l’atteinte des objectifs 2018-2022 de la 
branche, la communication a des défis à relever tant en interne 

vis-à-vis des collaborateurs qu’avec les cotisants et partenaires avec 
notamment de nouvelles cultures (culture d’entreprise et culture de 
service…) à créer.   

Pour ce qui est de la communication externe, il s’agira de communiquer 
sur le changement de posture de la branche Recouvrement qui vise 
notamment à améliorer le service rendu aux cotisants et partenaires. 

Afin de partager et de rendre concrète pour chaque collabora-
teur l’évolution de culture et posture, la communication 

interne  aura à cœur de faire coïncider la nouvelle 
culture client et la culture interne.

 perspectives 
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OFFRES DE SERVICE 
AUX ENTREPRISES

Une communication active 

Les supports de communication 
destinés aux créateurs d’entreprise 
ont été l’objet d’une attention et 
d’un suivi particuliers fin 2017 en 
vue de la mise à jour début 2018 
des guides de la protection sociale 
destinés aux artisans, commerçants, 
professions libérales et la refonte du 
guide pour les praticiens et auxi-
liaires médicaux. Ces supports pu-
bliés sur internet ont été largement 
diffusés dans le cadre de salons 
congrès professionnels et réunions 
d’information auxquels participent 
l’Acoss et le réseau des Urssaf. 

Les actions de communication au-
près des auto-entrepreneurs ont été 
développées avec notamment la 
diffusion de lettres d’information 
sur les nouveautés réglementaires, 
l’envoi d’informations ciblées via 
des campagnes e-mailing ainsi que 
la promotion des services en ligne 
sur lautoentrepreneur.fr.

Cette année a été marquée par une 
communication liée à l’obligation 
pour les entreprises/associations du 
régime général de passer à la DSN 
pour leurs déclarations sociales et ce 
quel que soit leur effectif. Pour les 
employeurs qui n’étaient pas passés 
en DSN, des offres alternatives de 
simplification Tese et Cea ont été 
proposées entraînant une augmen-
tation des adhésions respective-
ment de 33 % et 23 %.

Afin de mieux répondre aux besoins 
de nos publics, des tutoriels et ani-
mations ont été diffusés au cours de 
l’année notamment à destination 
des associations, des entreprises et 
professions libérales.

COMMUNICATION 
INSTITUTIONNELLE

Acoss.fr : vitrine de notre 
institution

Le site contient des informations de 
référence pour le public externe 
mais également pour les collabora-
teurs : présentation des missions, 
enjeux et objectifs de l’Acoss, valori-
sation de notre actualité, chiffres 
clés.

Près de 300 000 visiteurs se sont 
connectés en 2017 et plus de 
800 000 pages ont été consultées.

Nouveauté 2017 : la possibilité de 
s’abonner pour être informé de la 
parution des derniers articles pu-
bliés. L’internaute s’abonne aux thé-
matiques qui l’intéressent et reçoit 
une alerte à chaque nouvelle publi-
cation.

Les idées reçues ou comment 
les tordre !

9 idées reçues balayent les princi-
pales thématiques sur lesquelles 
nous cherchons à améliorer notre 
image : l’Urssaf fossoyeur des entre-
prises, le poids des charges sociales, 
les contrôles à charge, le manque de 
dialogue… Des réponses courtes et 
pédagogiques à travers faits et 
chiffres sont apportées pour contrer 
ces idées reçues. Elles viennent illus-
trer l’information diffusée sur acoss.
fr. Elles sont également déclinées 
sur les réseaux sociaux.

Wikipedia : des informations 
consolidées

Wikipedia est souvent le premier ré-
flexe des internautes pour se rensei-
gner sur notre activité : 129 000  
visiteurs ont consulté la page Urssaf 
et 71 000 la page Acoss en 2017. 
Les informations diffusées sur cette 
encyclopédie libre ont été revues et 
consolidées. 

COMMUNICATION 
INTERNE  

Des évolutions pour libérer, 
humaniser, rationaliser et 
moderniser… 

Sur la base des résultats de l’étude 
sur l’amélioration de la circulation de 
l’information et de la communication 
interne de l’Acoss, plusieurs chan-
tiers ont été déployés, poursuivant 
des objectifs combinés : libérer (l’ac-
cès à l’information) ; humaniser (les 
relations) ; rationaliser et moderniser 
(les outils) ; piloter (la communica-
tion interne).

Parmi les actions menées : l’instaura-
tion de petits déjeuners a permis des 
échanges directs entre le Directeur et 
31 collaborateurs, la participation aux 
travaux pour la rénovation de l’intra-
net et le développement d’un réseau 
collaboratif d’entreprise (participa-
tion à 3 Copils stratégiques, 3 Copils 
opérationnels et 11 ateliers de 
co-conception), la présentation sur 
Iliad des nouveaux collaborateurs (30 
interviews), la publication des fiches 
direction, l’organisation de 6 séances 
thématiques « 60’ pour tout savoir », 
avec les directions concernées, la te-
nue de comités éditoriaux mensuels 
(10 réunions réunissant les représen-
tants des directions), l’animation 
d’écrans d’information à chaque 
étage, ou encore la création de La 
Newsletter des collaborateurs à partir 
de mi-octobre (6 exemplaires parus), 
en complément des médias internes 
existants (Iliad, Fil de l’Acoss, trimes-
triel consacré aux collaborateurs 
Acoss et Trait d’Unions, trimestriel 
adressé à l’ensemble des collabora-
teurs de la branche).

Pour la communication interne de 
branche, l’année aura notamment 
été marquée par des campagnes de 
sensibilisation à la sécurité du SI, à la 
gestion des déchets, par la création 
d’un focus photo et l’organisation 
d’un séminaire communication in-
terne pour les communicants des 
Urssaf.

Essentiel - Communication



EN IMAGES

LA SÉCURITÉ,
C’EST L’AFFAIRE DE TOUS !
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COLLABORER ENTRE ORGANISMES  
DE SÉCURITÉ SOCIALE DE L’UNION EUROPÉENNE DANS  
LA PRATIQUE DES SITUATIONS DE DÉTACHEMENT

séminaire

BRUXELLES 
 15 MARS 2017

1

R E L A T I O N S  
P R E S S E

GUIDE

Dossier de presse
Communiqué de presse
Conférence de presse...

Portail
Le

des micro-entrepreneurs

CTUALITÉSA
Transformation du RSI

| Décembre 2017 |

Déclaration de chiffre d’affaires obligatoire

À compter du 1er janvier 2018, la gestion de votre protection sociale sera confiée au régime 
général de la Sécurité sociale. Votre dossier sera géré par la Sécurité sociale pour les 
indépendants.

Si vous exercez une activité libérale, votre assurance vieillesse continuera à être gérée par la Cipav.

Les caisses RSI deviendront les agences de Sécurité sociale pour les indépendants et 
interviendront pour le compte de l’Assurance Maladie, l’Assurance retraite et l’Urssaf*. Elles 
resteront à ce stade vos interlocuteurs privilégiés.

 Coordonnées : www.secu-independants.fr (à partir du 1er janvier 2018).

Les modalités de calcul des cotisations et le versement de vos prestations restent inchangés.

À compter de 2018, si vous êtes travailleur indépendant 
(artisan ou commerçant),  tous les courriers que vous 
recevrez comporteront deux logos : celui de l’Urssaf* et 
celui de la Sécurité sociale pour les indépendants.

Si vous exercez une activité libérale, il n’y aura pas de modification. Seul le logo de l’Urssaf sera présent.

* La CGSS dans les Dom

Vous devez fournir votre déclaration de chiffre d’affaires tous les mois ou tous les trimestres, selon la 
périodicité choisie, même si votre chiffre d’affaires pour la période est égal à zéro.

Si vous n’avez pas fourni une ou plusieurs déclarations de chiffre d’affaires en 2017, vous devez les 
transmettre au plus tard le 31 janvier 2018.

22 Urssaf 
sur l’ensemble du territoire

9,7 millions de comptes cotisants

900 partenaires

1,4 million d’actions amiables

€
1,48 Md€ de régularisation 

dont 167 millions de restitutions

PRÉSENTER L’ACOSS ET LES URSSAF 

Les missions de l’Acoss et des Urssaf
 L’Acoss garantit la pérennité du système de 

protection sociale français en assurant la collecte 
des cotisations par les Urssaf et en les redistribuant 
aux organismes prestataires pour financer les quatre 
branches du régime général de la Sécurité sociale : 
maladie, famille, vieillesse, accidents du travail/maladies 
professionnelles.

 Avec son réseau, l’Acoss s’est vu confier le recouvrement 
de cotisations et contributions pour un nombre 
croissant d’institutions et d’organismes (assurance 
chômage, autorité organisatrice de la mobilité …).

 L’Acoss gère la trésorerie de chacune des branches de 
la Sécurité sociale et pilote le réseau des Urssaf, dans un 
mode rénové, pour s’adapter avec souplesse et réactivité 
à l’environnement et appliquer avec succès les politiques 
publiques.

 Les missions des Urssaf : collecter, répartir, informer, 
contrôler et lutter contre les fraudes ainsi que  simplifier 
les démarches des cotisants.

 L’Acoss est également un observatoire socio-
économique de référence.

Le rôle de notre réseau en tant que recouvreur 
social de référence

   Garantir la protection du modèle social français,

 Assurer une saine concurrence entre les acteurs 
économiques,

 Protéger les droits et garantir l’équité de traitement 
des cotisants sur l’ensemble du territoire,

 Informer, conseiller et accompagner les cotisants 
(entreprises, particuliers employeurs, associations, 
professions libérales…).

Caisse nationale du réseau des Urssaf

Lutte contre le travail dissimulé

[ ARGUMENTAIRE PRESSE ]

CHIFFRES CLÉS 2016

usage interne
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Nos

CC Anniversaire 

Charte éditoriale / Focus photo - 1

Juin 2017 /  n°77

Magazine trimestriel de l’Acoss et du réseau Urssaf

Décryptage
Validation des comptes :  

retour sur 10 ans de pratique

page 3

Enjeux
Organisation : 

de nouvelles perspectives  
pour la relation cotisants 

page 5

Travail dissimulé :  
tour d’horizon des estimations  

et méthodes de calculs

page 7

Écho des régions
 Alsace, Aquitaine, Bretagne,  

Cirso, Île-de-France,  
Languedoc-Roussillon, Limousin, 

Lorraine, Nord - Pas-de-Calais, 
Paca

 pages 10 et 11

Zoom
 Rapport d’activité :  

nouvelle formule pour tous

page 12

Dossier
Visite DCMOA
Une vision d’ensemble des livraisons Clé-a

pages 8 et 9

Applicable au 1er janvier 2018

Évolution - 1er janvier 2018
les supports Acoss impactés

Charte graphique

Mai 2017

Déclarer en ligne, 
rien de plus facile 
avec le Cesu

www.cesu.urssaf.frC
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Depuis que vous utilisez le Cesu, vous 
déclarez la rémunération de votre salarié 
avec des volets sociaux papier. Avez-vous 
déjà pensé à déclarer en ligne ?

Aujourd’hui, plus d’un million de 
particuliers employeurs déclarent 
leur(s) salarié(s) en ligne et utilisent 
régulièrement les services proposés sur 
le site internet du Cesu.

Comme Françoise, de nouveaux 
employeurs découvrent chaque jour tous 
les avantages du Cesu en ligne. 

Ils gagnent ainsi du temps pour se 
consacrer à leurs proches et à leurs 
activités.

Découvrez en images les aventures de 
Françoise et Raphaël sur : www.cesu.
urssaf.fr.

Découvrez 
la déclaration en ligne

Retrouvez toutes les étapes à suivre pas 
à pas pour créer votre compte Cesu en 
ligne et faire votre première déclaration 
sur www.cesu.urssaf.fr, accompagnés 
par Françoise et Raphaël !

Les conseillers du Centre national Cesu 
sont également à votre disposition pour 
répondre à vos questions et vous apporter 
toutes les précisions complémentaires 
dans la mise en place et l’utilisation du 
Cesu en ligne.

Besoin d’aide  
pour créer votre compte ?

Centre national Cesu
63, rue de la Montat

42961 Saint-Etienne cedex 9

www.cesu.urssaf.fr 

Services aux cotisants Études et statistiques Services aux partenaires Contrôle Ressources informatiques

Paiements
dématérialisés
Vos obligations en 2017

l Profession Libérale l

TOUS VOS ÉCHANGES EN LIGNE 
En adhérant au paiement en ligne, 
vous pouvez également : 

# accéder à la situation de votre compte Urssaf,

# effectuer vos déclarations préalables à l’embauche,

# obtenir vos attestations en ligne,

# poser vos questions à votre Urssaf.
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Adopter
les services

en ligne

c’est gagner
en efficacité

du lundi au vendredi de 9 h à 17 h 

Votre contact privilégié
pour les services en ligne

Code période

Code Siret
Ne rien
inscrireCode Urssaf

9 9 S 1

Il se présente obligatoirement 
sur 6 caractères numériques: AAAAPP

AAAA = année   PP = n° du mois

Il est composé obligatoirement 
des 14 caractères numériques 

de votre numéro Siret

Zone réservéeIl commence obligatoirement 
par ces 4 caractères

Vous devez prendre toutes dispositions pour que le règlement interbancaire
intervienne au plus tard le jour de la date d’exigibilité des cotisations.

En l’absence d’échange inter bancaire, la date d’opération sur le compte de
l’Urssaf doit être la même que la date d’exigibilité des cotisations.

Vous devez vous assurer du respect par votre banque du créditement à bonne
date du compte bancaire de l’Urssaf.

Le « libellé » de votre virement doit être composé comme suit :

Paiement mensuel Code période PP Paiement trimestriel Code période PP

Janvier 11

Février 12

Mars 13 1er trimestre 10

Avril 21

Mai 22

Juin 23 2e trimestre 20

Juillet 31

Août 32

Septembre 33 3e trimestre 30

Octobre 41

Novembre 42

Décembre 43 4e trimestre 40

Régularisation annuelle 62

Principes à respecter

Modalités de référencement du virement

0 811 011 637 0,05 € / min

      

4057_Depliant_PL_ObligationDemat_mars2016  04/01/2017  10:20  Page5

Édition 2017

Services aux cotisants Études et statistiques Services aux partenaires Contrôle Ressources informatiques

Guide Pratique
Taxe de solidarité additionnelle

en cours

Obligations relatives à la Taxe de
Solidarité Additionnelle (TSA) due par
les mutuelles,  institutions de
p r é v o y a n c e  o u  c o m p a g n i e s
d’assurance intervenant dans le
remboursement des frais de santé
(Article L862-4 à L862-8 du code de la
Sécurité sociale).

Les déclarations sont effectuées
trimestriellement les derniers jours du
mois qui suit le trimestre échu et sont
complétés par une déclaration
récapitulative annuelle.

S 0000

NOUVEAU

Ressources informatiquesContrôleServices aux partenairesÉtudes et statistiquesServices aux cotisants
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L’Acoss, les Urssaf 
et le versement transport

Qui sommes-nous ?

L’Agence Centrale des Organismes 
de Sécurité sociale (Acoss) :
L’Acoss gère la trésorerie de chacune des branches de la 
Sécurité sociale et pilote le réseau des Urssaf.

Établissement public national à caractère administratif, 
la vocation première de l’Acoss, ayant justifi é sa création 
en 1967, est de nature fi nancière : assurer la gestion 
commune et centralisée des ressources et de la trésore-
rie du régime général de Sécurité sociale. 

 
Une gestion prudente et performante 
des ressources de la protection sociale
Opérateur social de référence, l’Acoss assure l’indivi-
dualisation de la trésorerie de chacune des branches 
de la Sécurité sociale (maladie, famille, vieillesse, acci-
dents du travail-maladies professionnelles) par un suivi 
permanent des prévisions et réalisations comptables.

Les fonds collectés sont gérés de façon prudente et 
performante, au regard du volume des fl ux fi nanciers 
échangés et des enjeux induits : garantir les délais les 
plus brefs entre l’encaissement des cotisations et la 
remontée des fonds collectés, avec une mise à dis-
position auprès des caisses prestataires à J-0, (le jour 
même) afi n d’éviter des avances de trésorerie. Pour 
faire face au différentiel entre les recettes issues des 
cotisations et les dépenses de la Sécurité sociale, 
l’Acoss élabore des solutions de fi nancement de tré-
sorerie diversifi ées et sécurisées : émissions de billets 
de trésorerie et d’euro commercial paper, emprunts 
aux taux les plus faibles…

La qualité de sa gestion quotidienne de trésorerie est 
reconnue par la certifi cation les trois grandes agences 
de notation internationale.

Ce savoir-faire et cette compétence sont reconnus au-
près de nouveaux partenaires. À ce jour, l’Acoss assure 
le recouvrement pour le compte de 900 partenaires.

 
Une organisation régionale du réseau pour 
gagner en effi cacité

L’Acoss pilote et anime les organismes de recouvre-
ment : Urssaf, Cgss, et centres nationaux dédiés aux 
offres de services.

Ce pilotage concerne notamment la défi nition des 
orientations du recouvrement et du contrôle des coti-
sations et contributions sociales, la mise en application, 
par les Urssaf, des textes réglementaires et législatifs 
ainsi que la démarche de qualité de service et de pré-
vention des diffi cultés des cotisants. Il concerne aussi 
la gestion des organismes, qu’il s’agisse des moyens 
budgétaires qui leur sont alloués, de la mise en œuvre 
de la politique informatique et de la coordination de la 
politique immobilière. 

Pour renforcer le réseau, l’Acoss a piloté et accom-
pagné la création des Urssaf régionales, au nombre 
de 22 depuis 1er janvier 2014. Elle associe étroitement 
les organismes à la gestion du réseau, à la défi nition 
des orientations stratégiques et à la conduite des pro-
jets majeurs. Elle concilie ainsi les spécifi cités locales et 
l’impératif d’homogénéisation du respect des normes 
dans l’exercice des missions de service public qui leur 
sont dévolues.

Comment fonctionne le reversement de la 
contribution dite « versement transport » ?
Depuis le 1er juillet 2014, l’ensemble des verse-
ments réalisés par les cotisants auprès de leur 
Urssaf ou CGSS est centralisé auprès de l’Acoss 
qui procède à un reversement global par vire-
ment à chaque Autorité Organisatrice de Mo-
bilité (AOM) ou Syndicat Mixte du Transport 
(SMT).

Les modalités de reversement sont les suivantes : 
l’Acoss verse un acompte le 20 de chaque mois 
M (ou le jour ouvré suivant si le 20 n’est pas un 
jour ouvré). Cet acompte équivaut à 75% du 
montant réel encaissé à M-2.

Le solde est régularisé en fonction des mon-
tants défi nitifs à M+2, frais de gestion déduits 
(taux fi xe 1% des encaissements).

Après chaque opération, l’Acoss adresse par 
courriel un état récapitulatif unique au bénéfi -
ciaire, détaillant les encaissements par Urssaf et 
CGSS et les modalités de calcul du reversement.

L’Urssaf ou la CGSS « référente » reste l’interlo-
cuteur principal de l’AOM ou du SMT.

Nouveauté : une notice explicative rela-
tive à la pièce justifi cative des reversements 
mensuels au titre du versement transport 
est mise à disposition.

Le reversement de la contribution à une AOM

Co

La fl èche temporelle ci-dessous présente le circuit de reversement de la contribution dite versement transport de la création de l’AOM jusqu’à 
son rythme de croisière.
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M
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M+2

Versement 
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encaissées

pour le mois M.
+

Versement 
d’un acompte 

pour M+2 
correspondant

à 75% du 
montant
encaissé
pour M.

Mois
M+3

Versement 
des sommes 
encaissées
pour le mois 

M+1.
+

Versement 
d’un acompte 

pour M+3 
correspondant

à 75% du 
montant

encaissé pour 
M+1.

Mois
M+4

Entrée dans 
le rythme de 

croisière :
Régularisation
du mois M+2 et 
versement du 
solde de M+2

+
Versement 

d’un acompte 
pour M+4 

correspondant
à 75% du 
montant

encaissé pour 
M+2.

Mois
M+5

Versement du 
solde de M+3.

+
Versement 

d’un acompte 
pour M+5 

correspondant
à 75% du 
montant

encaissé pour 
M+3

Qu’est-ce que la contribution 
dite « versement transport » ?
La contribution dite « versement trans-
port » est la participation des employeurs 
occupant 11 salariés et plus au fi nance-
ment des transports en commun :
• en région parisienne ;
• dans les communes ou groupements 

de communes de plus de 10 000 
habitants ayant institué ce versement.

Les Urssaf sont chargées de recouvrer 
le versement transport et le versement 
additionnel auprès des employeurs qui 
leur versent déjà tout ou partie des 
cotisations patronales de Sécurité sociale 
dont ils sont redevables, puis de le reverser 
aux collectivités concernées.

!
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LA DSN EN CHIFFRES

Évolution de la montée en charge

La DSN c’est (vision bloc 1), au 20 novembre 2017 : 

Régime général (RG) Régime agricole (MSA)

1 387 292 entreprises (Siren), dont 99,8 en phase 3 
 123 698 entreprises (Siren) ayant déposé une DSN 
valide depuis l’origine

1 927 074 établissements (Siret) ayant déposé une DSN 
valide depuis le démarrage

131 282 établissements (Siret) ayant déposé une DSN 
valide depuis le démarrage

Pour la branche recouvrement (au niveau du SNV2), on observe : 

→  pour l’exigibilité du 5 septembre : 

-  une hausse de 1,1 % du volume de 
DSN par rapport au 5 août (234 769 
vs. 232 262),

-  une hausse de 1,5 point du taux net 
de qualité qui est égal à 91 %  
par rapport au mois d’août.

→  pour l’exigibilité du 15 septembre : 

-  une hausse de 0,7 % du volume de 
DSN par rapport au mois d’août  
(1 496 787 vs. 1 472 711),

-  une hausse de 1,8 point du taux net 
de DSN OK à 91,5 % par rapport  
au 15 février.

→  pour l’exigibilité du 5 octobre : 

-  une baisse de 0,9 % du volume de 
DSN par rapport au 5 septembre  
(232 691 vs.234 769),

-  une baisse de 3 points du taux de 
qualité net qui est égal à 87,40 % 
par rapport au mois de septembre.

→  pour l’exigibilité du 15 octobre : 

-  une hausse 2,3 % du volume de DSN 
par rapport au mois de mars  
(1 517 315 vs. 1 482 796),

-  une baisse de 0,5 point du taux de 
qualité net qui est égal à 95,01 %  
par rapport au mois de septembre.

→  pour l’exigibilité du 5 novembre : 

-  stabilité du volume de DSN  
par rapport au 5 octobre (232 377  
vs. 232 691),

-  une hausse de 3 points du taux net 
de DSN OK à 90,4 % par rapport  
au 5 octobre.

→  pour l’exigibilité du 15 novembre : 

-  stabilité du volume de DSN par 
rapport au mois d’octobre  
(1 516 773 vs. 1 517 315),

-  stabilité également du taux de 
qualité net qui est égal à 95,02 % 
par rapport au mois d’octobre.

La DSN, au 20 novembre,  
c’est aussi : 
-  256 éditeurs en production

-  152 éditeurs signataires de la charte

-  7 219 Siren auto-éditeurs

-  8 946 cabinets d’experts-comptables 
sont en DSN

-  901 740 entreprises RG sont 
déclarées par un expert-comptable 
(65 % du total de ces entreprises)

-  338 439 signalements arrêt de travail 
(RG) et 129 504 fins de contrat 
(RG) : pour la semaine  
du 17 au 20 novembre 2017,

-  Plus de 19 000 000 salariés 
(salariés hors secteur privé inclus)

Octobre 2017

Tout pour se simplifier 

l’emploi  
à domicile
avec le Cesu !

www.cesu.urssaf.fr
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C’est facile

    Il a l’assurance que son salaire est bien déclaré.

   Le Centre national Cesu calcule les cotisations  
et contributions sociales et lui adresse son bulletin  
de salaire.

   Il bénéficie de la même couverture sociale que tous 
les autres salariés (maladie, accidents du travail, 
chômage, retraite…).

C’est sécurisant

   Son emploi dépend de la Convention collective 
nationale des salariés du particulier employeur.

   Il perçoit un salaire minimum conventionnel 
déterminé en fonction de sa qualification.

   Il a la garantie du respect des procédures  
en cas de rupture de son contrat de travail.

C’est simple

    Juste une déclaration à enregistrer. 

   Pas de bulletin de salaire à établir.

Le Centre national Cesu enregistre votre déclaration, 
calcule les cotisations et contributions sociales 
(cotisations patronales et salariales) qu’il prélève 
automatiquement sur votre compte bancaire  
après envoi d’un avis de prélèvement détaillé.

Il adresse à votre employé son bulletin de salaire.

C’est avantageux
   Une exonération des cotisations patronales  
de Sécurité sociale maladie, vieillesse et allocations 
familiales est applicable sous certaines conditions.

   Si vous n’êtes pas exonéré, vous profitez 
automatiquement d’une déduction forfaitaire  
de cotisations appliquée à chaque heure effectuée.

C’est rassurant
   En cas d’accident du travail, vous et votre salarié  
êtes légalement couverts.

   Le Cesu peut être utilisé pour un emploi à temps 
plein ou partiel, occasionnel ou régulier.

   Le respect des termes de la Convention collective 
nationale des salariés du particulier employeur vous 
garantit des relations sereines avec votre salarié.

→ Le Cesu 
Pour en savoir plus sur la création de votre compte,  
la déclaration de votre salarié et l’utilisation  
des fonctionnalités de votre compte employeur Cesu.

www.cesu.urssaf.fr  

→ Net-particulier.fr 
Le portail officiel de l’emploi entre particuliers vous 
accompagne à chaque étape de la relation de travail,  
des démarches préalables à l’embauche jusqu’à la fin  
du contrat de travail.

www.net-particulier.fr

→ La Direccte dont vous dépendez
(Direction régionale des entreprises, de la concurrence, 
de la consommation et de l’emploi) 

Pour obtenir des informations précises et personnalisées 
sur la législation du travail et sur l’application  
de la Convention collective nationale des salariés  
du particulier employeur.

www.direccte.gouv.fr ou www.travail-emploi.gouv.fr

Une réglementation spécifique peut s’appliquer pour  
la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et à la Réunion, 
consultez les services de votre Dieccte :

www.guadeloupe.dieccte.gouv.fr
www.guyane.dieccte.gouv.fr
www.martinique.dieccte.gouv.fr
www.reunion.dieccte.gouv.fr

Pour votre salarié,En tant qu’employeur, BESOIN D’AIDE ?

Et si vous ne disposez pas d’une connexion Internet,  
contactez les équipes du Cesu.

CENTRE NATIONAL CESU
63 rue de la Montat

42961 Saint-Etienne cedex 9

L’avantage fiscal dont vous pouvez bénéficier…
Avec le Cesu, que vous soyez actif ou retraité, 
imposable ou non, vous bénéficiez d’un 
avantage fiscal égal à la moitié des dépenses 
effectivement supportées (salaires nets et 
cotisations sociales) dans la limite de plafonds.

+ d’infos sur www.impots.gouv.fr

0 820 00 23 78 0,12 € / min
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