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Les principes généraux
Les disposit ions VLU
Les entreprises de 250 salariés et  plus
Les entreprises de moins de 250 salariés
Les entreprises de t ravail temporaire
Les offres de simplificat ion
Entreprise ou associat ion mandataire

Quelle Urssaf pour votre entreprise ?
Les cot isat ions d’assurances sociales, d’accidents du t ravail et  d’allocat ions familiales,
la CSG et  la CRDS, les contribut ions solidarité autonome, Fnal et  mobilité, les cot isat ions
et  contribut ions d’assurance chômage et  d’AGS font  l’objet  d’un versement  global à
l’Urssaf dans la circonscript ion de laquelle est  implantée l’entreprise.

Ce principe de base est  assort i de plusieurs dérogat ions.

Notamment , selon la taille de l’entreprise, plusieurs modalités de versement  des
contribut ions et  cot isat ions existent .
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L'Urssaf

Nous contacter

Découvrir l'Urssaf

Nos offres d’emploi

Contact  presse

Open.urssaf

Nos services

Autoentrepreneur

Cea

Cesu

Pajemploi

Tese

Tfe

Tpee

Vous êtes
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Indépendant

Part iculier

Marin

Art iste-auteur

Nos outils en ligne

Vérificat ion d’at testat ion

Vérificat ion de cert ificat

Boss.gouv.fr

Taux et  barèmes

Les circulaires Acoss

Lexique

Mon-entreprise

Mon-intéressement

Lettre d'informat ion

Vous accompagner

Besoin de conseils, difficultés : l’Urssaf vous accompagne

Droit  à l'erreur

Médiat ion

Adhérer aux services en ligne

Bien compléter votre déclarat ion Urssaf

Consulter la charte du cot isant  contrôlé

Cybersécurité : éviter les arnaques

Services publics + : l'Urssaf s'engage
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Accessibilité : non conforme
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Ment ions légales
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Polit ique de confident ialité
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