
Mode d’Emploi

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

Contacter son Urssaf

Adhérent Urssaf en ligne 
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Panorama des comptes

Le menu de navigation permet d’effectuer des
opérations sur l’ensemble de vos comptes.

Par exemple :
- dépôt de fichiers des déclarations et paiements

pour l’ensemble des comptes.

Le module de
recherche permet
d’avoir un accès
compte par compte
à l’ensemble des
fonctionnalités, à
partir de l'un des
3 critères suivants :
siret
ou
numéro de compte
ou
nom de l’employeur. 

Accès touches rapides
Pour chaque compte,
vous pouvez :
- Etablir une DUE

- Déclarer et payer
les cotisations

- Accéder à votre compte

- Envoyer un courriel

Après identification, vous avez accès à votre compte Urssaf ou à l’ensemble des comptes
Urssaf pour lesquels vous assurez la gestion (Expert-comptable, Très grandes entreprises,
Grandes entreprises).
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Déclaration d’embauche

> Remplissage des déclarations (DUE)

Vous remplissez votre déclaration
directement à l'écran et bénéficiez
d'une aide en ligne.

Les coordonnées de l'établissement
sont conservées lors de la déclaration
suivante.

Vous avez immédiatement la preuve
de l’enregistrement de votre déclaration.

> Accusé de réception
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Déclaration de cotisations

Vous pouvez :

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

accéder au formulaire
pour un compte,

visualiser le récapitulatif
des échéance en cours,

régulariser une déclaration
sur une période antérieure,

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

Vous pouvez visualiser
les fichiers déjà déposés.

Pour déposer un nouveau fichier,
importez le fichier issu de votre logiciel
de paie (Format DUCS EDI).

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

> Dépôt de fichiers



> Compléter le bordereau

Déclaration de cotisations

Vous pouvez :

saisir un bordereau pour un compte,

modifier un bordereau déjà transmis qui comporte des anomalies.

Vous pouvez ajouter un code
type de personnel si besoin.
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Déclaration de cotisations

Vous avez une vision
d’ensemble de vos
déclarations effectuées
pour la période.

> Récapitulatif général de l’échéance

Vous pouvez visualiser les déclarations
archivées et les régulariser éventuellement
tant que le tableau récapitulatif n’a pas été
effectué.

> Accès aux déclarations archivées, régularisations



Situation des comptes

Vous
visualisez
l’ensemble
des comptes
et
sélectionnez
celui pour
lequel vous
souhaitez
connaître la
situation.

> Situation de mon compte
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Contacter son Urssaf

Vous
visualisez
l’ensemble
des comptes
et
sélectionnez
celui pour
lequel vous
souhaitez
contacter
l’Urssaf.

Vous choisissez
l’objet de votre
demande.

Par exemple :
une attestation

Votre boîte aux lettres
vous signale l’arrivée de messages.

> Créer une demande
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Messagerie

L’objet de
votre demande
figure dans les
paramètres.

> Créer une demande / demande d’attestation

Les demandes ainsi que les messages reçus de l’Urssaf
figurent dans votre boîte aux lettres sécurisée.

> Contenu de votre boîte aux lettres
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www.urssaf.fr


