
EXPERTS COMPTABLES

1.  Aucune déclaration initiale 
de revenus 2021 réalisée : vous 
n’avez pas fait la DSFU de votre 
client via impôts.gouv.fr ni par EDI
Entre le 21 et le 25 juillet, vos clients 
« indépendants » concernés vont recevoir 
une relance amiable par courriel ou courrier 
leur demandant de régulariser leur situation 
via un service de télédéclaration des 
revenus Urssaf depuis leur espace en ligne 
(2) sur urssaf.fr / rubrique « Documents et 
démarches ».

 IMPORTANT :  les tiers déclarants ne 
pourront pas réaliser cette démarche via 
leur propre espace en ligne à moins de se 
connecter avec l’identifiant détenu par 
chaque client (adresse courriel ou numéro 
de Sécurité sociale et mot de passe).

2.  Rectification de la déclaration 
de revenus 2021 : vous avez fait la DSFU 
via impôts.gouv.fr ou par EDI
Vous disposez d’un formulaire téléchargeable cliquer ici.

Pour rectifier votre déclaration, vous devez compléter 
toutes les zones du formulaire :

 → NIR (sans la clé)
 → nom, prénom et adresse de l’indépendant  
(en haut à droite)

 → mention « Déclaration Urssaf rectificative ».

Comment transmettre le formulaire à l’Urssaf :

 → via votre espace en ligne sur urssaf.fr :  
déposer le fichier pdf pour chaque client via la rubrique 
« Messagerie » (sélectionner le motif « Une formalité 
déclarative » puis « Être accompagné pour remplir ma 
déclaration ») et laissez-vous guider.

 → par courrier à l’adresse :  
URSSAF - TSA 90002 - 93517 MONTREUIL CEDEX 

Infos + 
Vous pouvez également utiliser ce formulaire pour réaliser des déclarations de revenus 
non fournies. Dans ce cas, indiquez la mention « Déclaration Urssaf initiale ».

* ne concernent pas le volet fiscal. 06
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COMMENT DÉCLARER
LES REVENUS 2021 À L’URSSAF ?

La campagne Déclaration sociale et fiscale unifiée (DSFU) par voie dématérialisée (volets fiscal et social 
des revenus 2021) s’est terminée le 30 juin. 

Voici les consignes* à suivre si vous rencontrez les deux situations suivantes :

COMMUNIQUÉ
Urssaf Midi-Pyrénées et Urssaf Languedoc-Roussillon

https://www.urssaf.fr/portail/sites/urssaf/home/votre-urssaf/urssaf-midi-pyrenees.html

