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Quand payer ?
Comment  payer ?

Payer les cotisations
En tant  qu’employeur, vous avez la responsabilité de la déclarat ion et  du paiement  de ces
cot isat ions et  contribut ions sociales à l’Urssaf.

Les dates de paiement  des cot isat ions sont  alignées sur les dates de t ransmission de
la DSN, soit  le 5 ou le 15 de chaque mois. Toutefois, le versement  t rimestriel des
cot isat ions reste possible sur opt ion.

Vous embauchez votre 1  salarié ? L'Urssaf vous propose un accompagnement  pour
votre 1  embauche et  vous conseille : retrouvez toutes les informat ions dans notre
rubrique « Nouvel employeur ».
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