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Cesu
est fait pour

vous

le

Le Cesu permet de déclarer

les personnes employées pour

vous aider dans vos activités

familiales et domestiques, quel

que soit le nombre d'heures

effectuées.

Le Centre national Cesu

(Cncesu) calcule les cotisations

et en assure le prélèvement

automatique.

Il adresse au salarié une

attestation d'emploi qui vous

dispense d'établir un bulletin

de salaire.

Le Cesu

simplifie vos formalités



Je réalise mes déclarations en une minute, elles

sont déjà pré-remplies !

J'évalue mon budget « aide à domicile », je réalise

une simulation du salaire net, des cotisations...

Terminé la calculatrice et le calcul de pourcentages !

Plus de bulletin de salaire à établir.

Mon salarié reçoit directement chez lui son

attestation d'emploi (qui vaut bulletin de salaire) !

Avec le Cesu en ligne

ma vie d’employeur va changer !

7 bonnes raisons de l’adopter

Je n'oublie plus de payer mes cotisations, elles

sont prélevées automatiquement, je reçois un avis

de prélèvement un mois avant !

J'accède quand je veux à mon compte Cesu sur

internet pour déclarer, consulter l'historique de

mes documents ou éditer mon attestation fiscale !

Je continue à bénéficier des avantages fiscaux et

sociaux*.

* Réduction fiscale ou crédit d'impôt pour l'emploi d'une aide à domicile (sous conditions).
Exonération des cotisations patronales de Sécurité sociale, à l'exception de la cotisation accidents du travail, si vous ou votre conjoint êtes âgés de
70 ans et plus, ou en raison de votre situation (Apa, invalidité à 80 %, tierce personne, complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé). 

www.cesu.urssaf.fr



Pourquoi
attendre

plus
longtemps ?

Sur Internet :
- une adhésion en direct,

- un certificat d'enregistrement de la déclaration
et une confirmation par courriel,

- une connaissance immédiate du montant des
cotisations prélevées.

Rendez-vous à l'Urssaf pour adhérer au
Cesu et être accompagné pour vos premiers pas
avec le Cesu.

Adhérez
c’est facile !

d’informations
Votre conseiller Urssaf est à votre disposition
pour vous renseigner sur le Cesu.

Retrouvez toute l’information concernant
le Cesu sur notre site Internet :

www.cesu.urssaf.fr

www.cesu.urssaf.fr

Si vous n’avez pas accès
à Internet



« À mon âge, je suis bien contente de déclarer
facilement l’aide à domicile que j’emploie à plein
temps. Quelques cases à remplir et le centre
Cesu fait le reste ! »

Paulette 68 ans,
Retraitée

« Mon épouse et moi-même sommes très pris par
nos activités professionnelles, nous employons
une femme de ménage. Pour gagner du temps,
je règle son salaire par virement bancaire et le
déclare sur cesu.urssaf.fr »

Pierre 49 ans,
DRH

« Depuis que mon employeur utilise le Cesu, j’ai
mon attestation d’emploi tous les mois et je suis
sûre qu’elle est bien faite. Quand je suis malade,
je n'ai plus de souci à me faire pour ma protection
sociale »

Brigitte 50 ans,
Employée de maison

Une équipe
d'experts y répond
ou m'oriente vers 
le bon interlocuteur

Si j'ai une question ?

Centre national Cesu
63 rue de la Montat
42961 Saint-Etienne Cedex 9

Tél. 0 820 00 23 78 (0,12 € TTC/min)

contact : cncesu@urssaf.fr
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2 millions
d’employeurs à domicile

Ils ont choisi le Cesu et disent pourquoi...


