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Avance immédiate : qu’est-ce que c’est ?
Un nouveau service de l’Urssaf
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• Un service proposé par l’Urssaf à partir d’avril 2022 qui permettra
aux particuliers de bénéficier d’une prise en charge financière de la
moitié de leurs dépenses éligibles aux crédit d’impôt.

• Un service gratuit, optionnel et 100% numérique proposé par
l’Urssaf aux organismes du secteur des services à la personne et
leurs clients.

• Un mode de paiement sécurisé pour les organismes du secteur des
services à la personne.

• Un service expérimenté depuis mars 2021



Avance immédiate : quels avantages ?
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• Votre client bénéficie immédiatement de son crédit d’impôt, sans 
avancer de frais

• La gestion de son budget est facilitée

• Votre client pourra visualiser en temps réel la consommation de son 
crédit d’impôt pour l’ensemble des dépenses réglées au moyen de 
ce nouveau mode de paiement.
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Avance immédiate : pour qui ?

Vous êtes concerné si vous êtes :
• Prestataire
• Mandataire prenant en charge la relation financière entre le client et 

l’intervenant à domicile
• Plateforme de mise en relation entre un particulier et un autoentrepreneur

Vous transmettez des factures à vos clients pour les prestations réalisées.
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Avance immédiate : pour qui ?

Vous êtes concerné si vous êtes :
• Mandataire gérant les démarches administratives
• Plateforme de mise en relation entre un particulier employeur et son salarié

Vous intervenez pour la mise à disposition du salarié et accompagnez vos 
clients dans leurs démarches d’employeurs et dans la relation de travail.



Avance immédiate : 
comment ça marche ?02
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Fonctionnement

1. Vous êtes inscrit au service

2. Vous inscrivez votre client au service Avance immédiate

3. Vous transmettez la facture à l’Urssaf

4. L’Urssaf prélève le reste à charge à votre client

5. L’Urssaf vous verse la totalité de la prestation
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API Tiers de Prestation
Fonctionnement général

Votre client dispose d’un compte sur 
www.particulier.urssaf.fr

Chaque mois, vous déposez sur 
l’API Tiers de Prestation les 
éléments de facturation 
correspondant aux prestations 
réalisées.

4 jours après la validation : l’Urssaf 
vous verse le montant total de la 
prestation réalisée.
Vous rémunérez l’intervenant 
comme d’habitude.

1

Vous utilisez l’API Tiers de Prestation

Il reçoit une notification et 
dispose de 48h pour valider la 
demande de paiement.

2 jours après la validation : 
l’Urssaf prélève le montant de la 
demande de paiement sur son 
compte bancaire.

3

4
5

A l’aide des 
éléments transmis, 
l’Urssaf établit une 

demande de 
paiement

Montant de la demande 
de paiement =

prestations dues –
avance immédiate

L’administration fiscale rembourse l’Urssaf6

2
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API Tiers de Prestation

1. Vous devez disposer d’un logiciel capable de se connecter à l’API
2. Rendez-vous sur portailapi.urssaf.fr
3. Complétez le formulaire de demande d’accès à l’environnement de test

Pièces à fournir :
• Attestation de vigilance
• Attestation de régularité fiscale à jour
• RIB

4. Demandez l’habilitation à l’environnement en production
Pièces à fournir :
• Maquettes prouvant la bonne information de vos clients
• Preuves de tests concluants

5. Vous recevez vos accès à l’API par mail

En cas de difficultés pendant le processus d’habilitation, vous pouvez contacter les équipes de l’Urssaf : habilitation-
api@urssaf.fr.

Comment accéder à l’API Tiers de Prestation ?
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API Tiers de Prestation

1. Vous lui présentez le service

2. S’il accepte, vous l’inscrivez via l’API Tiers de Prestation

3. L’Urssaf interroge l’administration fiscale qui effectue des vérifications (existence d’un 
numéro fiscal associé à l’état civil et existence d’au moins une déclaration de revenus)

4. Si les deux conditions sont remplies, l’inscription de votre client est validée

5. L’Urssaf lui envoie un mail l’invitant à activer son compte sur www.particulier.urssaf.fr

Comment inscrire un client ?
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API Tiers de Prestation
Le parcours client sur www.particulier.urssaf.fr 

• Une fois que vous l’avez inscrit, votre client reçoit une notification de l’Urssaf l’invitant à 
activer son compte sur www.particulier.urssaf.fr

• Ce compte lui permettra :

- De recevoir et de valider (ou contester) les demandes de paiement émises par votre 
organisme

- De consulter l’historique de ses paiements

- De consulter son récapitulatif annuel

- De suivre la consommation de son crédit d’impôt



14

Le parcours client sur 
www.particulier.urssaf.fr : 
la page d’accueil
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Avance immédiate
Avec l’Urssaf, bénéficiez maintenant de
votre crédit d’impôt et de vos aides 

Le parcours
client : 
l’espace
connecté
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Fonctionnement

1. Vous êtes inscrit au service
2. Vous inscrivez votre client au service Avance immédiate 
3. Vous déclarez les heures travaillées par le salarié de votre client
4. L’Urssaf prélève le reste à charge à votre client
5. L’Urssaf rémunère le salarié

L’activation du service Avance immédiate nécessite l’utilisation du Cesu + qui permet de 
confier à l’Urssaf la gestion de la rémunération du salarié.
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API Tierce Déclaration Cesu
Fonctionnement général

Votre client

Chaque mois, vous 
déclarez les heures 

effectuées par le salarié 
de votre client via l’API 

TD Cesu.

1
Vous utilisez l’API 

TD Cesu 2 jours après la déclaration

L’Urssaf prélève le montant 
du reste à charge* sur son 

compte bancaire.

* Reste à charge =
(salaire + cotisations)

- crédit d’impôt

2 3
Le salarié

3 jours après la déclaration

L’Urssaf verse la 
rémunération sur le compte 
bancaire du salarié après 
déduction éventuelle du 
prélèvement à la source

L’administration fiscale 
rembourse l’Urssaf4
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API Tierce Déclaration Cesu
Comment accéder à l’API TD Cesu ?

1. Vous devez disposer d’un logiciel capable de se connecter à l’API
2. Rendez-vous sur www.portailapi.urssaf.fr
3. Complétez le formulaire de demande d’accès à l’environnement de test

Pièces à fournir :
• Attestation de vigilance
• Attestation de régularité fiscale à jour

4. Demandez l’habilitation à l’environnement en production
Pièces à fournir :
• Maquettes prouvant la bonne information de vos clients
• Preuves de tests concluants

5. Vous recevez vos accès à l’API par mail

En cas de difficultés pendant le processus d’habilitation, vous pouvez contacter les équipes de l’Urssaf : 
habilitation-api@urssaf.fr.
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API Tierce Déclaration Cesu
Comment inscrire un client ?

1. Vous lui présentez le service
2. S’il accepte, vous l’inscrivez en tant que particulier employeur auprès du Cesu, s’il n’est pas déjà 

utilisateur du service
3. Votre client reçoit un mail l’invitant à valider la création de son compte Cesu 
4. Si le salarié accepte l’activation du Cesu +, il saisit ses coordonnées bancaires sur son compte en 

ligne
5. Vous activez le Cesu + et l’Avance immédiate pour le couple employeur / salarié
6. L’Urssaf interroge l’administration fiscale qui effectue des vérifications (existence d’un numéro fiscal 

associé à l’état civil et existence d’au moins une déclaration de revenus)
7. Votre client est notifié de son inscription au service d’Avance immédiate
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Calendrier

Dès maintenant À  partir de janvier 2022 À partir d’avril 2022

Demande d’habilitation 
à l’environnement de 

test

Accès à 
l’environnement de test 
et réalisation des tests

Accès à 
l’environnement en 

production et ouverture 
du service aux clients



Accompagnement et 
communication03
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Les actions de communication déployées par l’Urssaf
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• Des contenus dédiés aux organismes et à leurs clients sur Urssaf.fr 
(articles, FAQ, etc.)

• Une campagne médias
- Radio : dossier de presse sonore
- TV : télévision de rattrapage, ConsoMag
- Presse : Le Parisien, le JDD



23

La campagne médias : la radio
Campagne de relations presse sonores

Diffusion du 24 janvier au 4 février 2022 de 10 chroniques radios, 
transmises via un Dossier de presse sonore à 1000 radios 
locales, nationales, webradios, en France.
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La campagne médias : la radio

« Le service Avance immédiate témoignage d’un 
prestataire de services à la personne »
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La campagne médias : la radio

« Organismes de services à la personne, comment 
proposer l’avance immédiate à vos clients ? »
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La campagne médias : le digital
Publications promotionnelles sur les canaux web

Diffusion en mars et avril 2022 de publications 
promotionnelles sur le digital et les réseaux sociaux.

Exemple de sites internet sur lesquels seront 
diffusés la campagne Urssaf
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La campagne médias : la presse
Campagne de publicité dans la presse nationale

Un affichage pleine page dans l’un de ces deux titres : La 
Parisien ou Le Journal du Dimanche, dont la cible correspond aux 
potentiels futurs usagers du service Avance Immédiate.

Diffusion prévue entre fin janvier et début février 2022.
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La campagne médias : télévision
Diffusion de trois ConsoMag et un campagne sur la télévision de rattrapage

Diffusion de 3 vidéos ConsoMag, dont une avec un focus sur Avance immédiate pour les 
clients d’organismes de service à la personne.

Diffusion prévue en février, mars et avril 2022 sur France 2, France 3, France 4, France 5 et 
France Info.

Publication promotionnelle sous forme de vidéo de 30 secondes, diffusée sur l’une des trois 
chaînes, via deux campagnes de chacune un mois : une valorisant Cesu Avance Immédiate et 
Avance Immédiate pour les clients d’organismes à la personne.
Diffusion prévue en mars et avril 2022.



Calendrier des actions de communication
Communication globale
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29

Décembre Janvier Février Mars Avril Mai

Publications réseaux sociaux

Evénement presse / 
déplacement ministériel

Actualités et 
contenus Urssaf.fr

Achat de mots-clés (SEA)

Publications réseaux sociaux

Relais presse



Calendrier des actions de communication
Communication organismes de services à la personne
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Décembre Janvier Février Mars Avril

Diffusion Urssaf des 
chroniques 

Diffusion radios

Campagne digitale 1 Campagne digitale 2

Campagne replay 1 Campagne replay 1

ConsoMag 1 ConsoMag 1 ConsoMag 1

Campagne 
presse nationale

Diffusion du kit 
communication 



Un kit de communication mis à votre disposition
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• Vous pourrez télécharger sur www.urssaf.fr un kit de communication 
vous permettant de relayer l’information auprès de vos clients

- Foire aux questions
- Motion design
- Affiche
- Bannière web
- Posts réseaux sociaux
- Emailing 
- Dépliant



Un espace dédié sur Urssaf.fr
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Les contacts utiles
Quels interlocuteurs ?
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• Questions techniques : contact-api@urssaf.fr / accès à la plateforme JIRA
• Questions métier : habilitation-api@urssaf.fr / 0806 806 208
• Questions communication : communication-api@urssaf.fr


