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Les offres de simplification
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Le chèque emploi associatif (CEA)
Le CEA s’adresse aux associat ions et  fondat ions situées en métropole et  dans certains
territoires d’Outre-mer (Guadeloupe, Mart inique, Guyane, La Réunion et  Saint-Mart in). Il
leur permet  de gérer gratuitement  les formalités liées à l’embauche et  à la gest ion de
leurs salariés en CDD ou CDI et  relevant  :

du régime général pour les associat ions et  fondat ions métropolitaines ;
du régime général ou agricole pour celles situées en Outre-mer.

L’associat ion ou la fondat ion doit  ut iliser exclusivement  ce disposit if pour l’ensemble de
ses salariés.

Pour adhérer au disposit if et  gérer vos salariés, connectez-vous sur cea.urssaf.fr.

Découvrez également Impact  emploi :
Le réseau des Urssaf propose un autre disposit if de simplificat ion : Impact  emploi
associat ion. Impact  emploi associe un logiciel de paie « cert ifié Urssaf » et  des « t iers de
confiance », professionnels de la législat ion sociale du monde associat if. L’associat ion
signe une convent ion avec un « t iers de confiance » qui remplit  un rôle d’interface entre
elle et  les organismes sociaux ainsi qu’avec les services fiscaux.
C’est  une offre de service 360° clé en main.
En savoir plus.

Deux offres, deux philosophies différentes

Ces deux offres répondent  à des philosophies différentes : Découvrez celle adaptée à
vos besoins !
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vos besoins !
 

 Je compare Je choisis si…

Chèque
emploi

associat if

Le chèque emploi associat if est  un e-service
gratuit .

L'associat ion accomplit , en un seul document ,
les formalités administrat ives liées à
l'embauche (DPAE et  le contrat  de t ravail).

Elle t ransmet  une seule déclarat ion au chèque
emploi associat if pour l'ensemble des
organismes de protect ion sociale obligatoire.

L'employeur effectue un règlement  unique par
prélèvement  automatique pour l'ensemble des
cot isat ions.

Le service chèque emploi associat if établit  les
bullet ins de paie, calcule les cot isat ions et
contribut ions sociales dues et  réalise
certaines déclarat ions annuelles.

Des conseillers du réseau des Urssaf
accompagnent  les associat ions sur des
quest ions liées à la législat ion en lien avec le
disposit if.

Je souhaite sous-traiter
les formalités sociales.

Je veux bénéficier d’un
service gratuit .

Impact
emploi

Impact  emploi associe un t iers de confiance et
un logiciel de paie « cert ifié Urssaf ».

L’offre propose un accompagnement  global
(rédact ion du contra de t ravail, calcul des
salaires, t ransmission des dates d’arrêt
maladie à la Cpam…).

Le t iers de confiance offre du conseil aux
associat ions (ex : législation sociale dont
subrogation).

L’associat ion bénéficie d’une veille juridique
(complémentaire santé, prévoyance,
format ion professionnelle…).

Je souhaite sous-traiter
toutes les formalités
au-delà du social (fiscal,
droit  du t ravail).

J’accepte de payer pour
ces prestat ions.

Bon à savoir
Le Guso
Si l’associat ion n’a pas pour act ivité principale ou pour objet  l’organisat ion de
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Si l’associat ion n’a pas pour act ivité principale ou pour objet  l’organisat ion de
spectacles et  qu’elle souhaite employer, sous contrat  à durée déterminée, des
art istes ou techniciens du spectacle vivant , elle doit  obligatoirement  s’adresser au
Guso, pour effectuer ses déclarat ions et  paiements de cot isat ions.

Pour en savoir plus sur le Guso, consultez notre fiche dédiée.

Services en ligne

CEA

Principaux textes

Artic les L1272-1 à L1272-5 c ode du travail

Liens utiles

Guso

mon-entreprise.fr

SuivantPrécédent

L'Urssaf
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Découvrir l'Urssaf

Nos offres d’emploi

Contact  presse

Open.urssaf

Nos services
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Tfe

Tpee

Vous êtes

Employeur

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
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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

Informations sur le site

Accessibilité : non conforme

Plan du site

Informat ions navigateur

Ment ions légales

Condit ions générales d'ut ilisat ion

Polit ique de confident ialité
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