
Mode d’emploi 
des services en ligne

Après authentification sur www.urssaf.fr
vous naviguez dans un espace sécurisé.

Vous accédez à l'ensemble des services :

Panorama des comptes

Déclaration d'embauche

Déclaration des cotisations

Situation des comptes

Échanges avec mon Urssaf

Gestion des abonnements

privilégié pour les services en ligne

0811 011 637 (prix d’un appel local)

Votre contact
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Panorama des comptes

Après identification vous avez accès à votre compte Urssaf ou à l'ensemble des comptes
Urssaf pour lesquels vous assurez la gestion (Expert-comptable, TGE / GE,...).

Déclarer une embauche

Déclarer et payer les cotisations

Consulter la situation du compte

Échanges avec mon Urssaf

Rechercher un compte

Menu de navigation

Accès touches rapides
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Déclaration d’embauche

Déclarer l’embauche d’un salarié

Vous pouvez :

- saisir une déclaration unique d’embauche - DPAE*,

- déposer un fichier de DPAE,

- visualiser vos précédentes DPAE,

- réimprimer un accusé de réception de DPAE.

Vous renseignez le nom ou le
n° de Sécurité sociale du salarié :

> si c'est un nouveau salarié,
compléter le formulaire,

> s'il a déjà été salarié de
l'entreprise, les données sont
pré-renseignées.

* Depuis le 1er août 2011, la DUE devient la DPAE
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Déclaration d’embauche

Dépôt direct de fichiers

Vous obtenez un numéro pour
l’enregistrement de votre fichier

Vous retrouvez les accusés de
réception des DPAE à partir du
numéro d’enregistrement

Vous selectionnez votre fichier... et le transmettez à l’Urssaf
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DPAE archivées ou réédition d’un accusé de réception (AR) de DPAE

Déclaration d’embauche

Vous pouvez rechercher une DPAE archivée
ou rééditer un AR de DPAE à partir :

- du nom du salarié,
- du numéro de Sécurité sociale du salarié,
- de la référence du dossier,
- de la date d’embauche du salarié.
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Déclaration des cotisations

Déclaration des cotisations

Vous pouvez :

- accéder au bordereau des périodes en cours et au tableau récapitulatif (autres périodes),

- visualiser le récapitulatif des échéances en cours,

- déposer un fichier de déclarations et paiements pour un ensemble de comptes,

- accéder aux déclarations archivées, régulariser une déclaration sur une période antérieure,

- consulter les exigibilités de vos comptes, ainsi que la liste des codes types de personnel,

- calculer les cotisations avec la réduction Fillon.

Un accès rapide à l’un de vos comptes est possible depuis
la liste des établissements pour lesquels une déclaration est attendue.
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Déclaration des cotisations

Compléter le bordereau

Vous pouvez ajouter ou supprimer
un code type de personnel si besoin.

Dès votre envoi, vous obtenez
instantanément un certificat
d’enregistrement.

Vous pouvez :

- saisir un bordereau pour un compte,

- modifier jusqu’à la date d’exigibilité un bordereau que vous souhaitez rectifier
(le dernier enregistrement est pris en compte),

- resaisir un bordereau qui a été rejeté,

- saisir ou modifier le montant pour le télérèglement, en cas d’option pour
ce moyen de paiement.
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Déclaration des cotisations

Récapitulatif général de l’échéance

Vous visualisez le détail de
vos déclarations effectuées
pour la période.
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Déclaration des cotisations

Dépôt de fichiers

Pour déposer un nouveau fichier,
importez le fichier issu de votre logiciel
de paie (Norme Ducs Edi).

Vous pouvez visualiser les fichiers déjà déposés.
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Accès aux déclarations archivées, régularisations

Vous pouvez
visualiser les
déclarations
archivées et
les régulariser.

Déclaration des cotisations
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Liste des codes types de personnel

Consultez le détail du code type.

Déclaration des cotisations

Calendrier des exigibilités

Vous retrouvez
les dates de début
de saisie et celles de
l’exigibilité de la
période.
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Situation des comptes

Vous visualisez
l’ensemble des comptes
et sélectionnez
le compte recherché.

Vous pouvez consulter certains éléments
d’un compte (contrats, soldes créditeurs ou
débiteurs, historique des taux AT… ).

Situation des comptes



13

Contact avec mon Urssaf

Vous choisissez l’objet de votre demande

Exemples : modifications administratives et adhésion

au télérèglement.

Échanges avec mon Urssaf

Posez vos questions à votre
Urssaf concernant les offres de
service, la législation ou toute
autre demande.

Selon votre profil, vous
aurez accès à un tableau
de bord des échanges
vous permettant de consulter
la messagerie de l’ensemble
des comptes gérés.
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Échanges avec mon Urssaf

Mes attestations

Vous pouvez imprimer
vos attestations.

Sélectionner l’attestation
souhaitée dans le menu
déroulant.
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Gestion des abonnements

Vous pouvez ajouter une
habilitation pour un autre
compte. Vous devrez préciser
le n° de compte Urssaf et
le montant de la dernière
déclaration.

Vous pouvez
modifier vos
coordonnées.

Vous pouvez modifier les
services de votre abonnement
par exemple pour ajouter
un service supplémentaire.

Selon votre profil, vous
pourrez inscrire d’autres
utilisateurs ou les inviter
à s’inscrire directement aux
services en ligne.

Gérer mes comptes inscrits
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Gestion des abonnements

Gérer mes moyens de paiement

Un bulletin d’adhésion
au télérèglement est à
retourner à votre Urssaf.
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Vous pouvez
ajouter un
moyen de
paiement
au format
BIC / IBAN
ou RIB*.

* Pour chaque télérèglement, vous pouvez utiliser au maximum trois comptes bancaires.


