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Attestat ion de vigilance
Obtenir vos attestat ions : mode d’emploi

Obtenir une attestation
Dans le cadre d’un contrat  d’au moins 5 000 €, le donneur d’ordre doit  s’assurer, tous les
six mois et  jusqu’à la fin du contrat , que son cocontractant  s’acquit te de ses obligat ions
déclarat ives (fourniture des déclarat ions d’act ivité et  d’emploi salarié) et  du paiement
des cot isat ions et  contribut ions sociales. Pour ce faire, le cocontractant  doit  présenter
au donneur d’ordre une attestat ion de vigilance lors de la conclusion du contrat , puis
tous les six mois jusqu’à la fin de l’exécut ion du contrat .

Dans le cadre de l’at t ribut ion d’un marché public, le candidat  doit  produire une attestat ion
de vigilance (attestat ion de régularité) qui remplace l'at testat ion de marché public depuis
le 1  avril 2016.

Les attestat ions de vigilance sont  délivrées par l’Urssaf uniquement  sur internet .

Seul le cocontractant  est  habilité à effectuer cette demande auprès de l’Urssaf.

Pour les obtenir, un certain nombre de condit ions doivent  être respectées.

Le donneur d’ordre peut  vérifier l’authent icité des attestat ions fournies à l’aide d’un code
de sécurité ment ionné sur le document. Cette vérificat ion s’effectue sur urssaf.fr.

Téléchargez directement  vos attestat ions sociales à part ir de votre compte Urssaf en
ligne.
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