Urssaf en ligne :
connectez-vous !
Vous êtes déjà adhérent aux services
Urssaf en ligne ?
Connectez-vous sur www.urssaf.fr et
identifiez-vous avec vos identifiants habituels.

Tableau récapitulatif
2012

Vous n’êtes pas encore adhérent aux
services Urssaf en ligne ?
Connectez-vous sur www.urssaf.fr, cliquez
sur "Découvrir et adhérer" en haut et à droite
de la page d’accueil du site et suivez les
étapes.

Afin de simplifier vos démarches,
validez votre tableau récapitulatif
annuel sur www.urssaf.fr
Dès le 1er janvier 2013,
gagnez en rapidité
grâce au tableau récapitulatif
pré-rempli

Identifiez-vous sur le site www.urssaf.fr.
Accédez au panorama des comptes, vous
retrouvez la liste des établissements pour
lesquels vous êtes habilités.
Actualités
Panorama des comptes
Déclaration d'embauche
Déclaration des cotisations
Situation des comptes
Contacter mon Urssaf
Les actualités d'Urssaf.fr

Nos conseillers spécialisés
sont à votre disposition pour vous
assister dans vos démarches
au 0811

011 637

(prix d'un appel local)

Urssaf.fr tout simplement
Com 287 - 01/2013

Comment déclarer en ligne mon tableau
récapitulatif annuel ?

Comment déclarer en ligne
mon tableau récapitulatif ?
1

2

3

4

1. Cliquez sur l’icône "crayon" en regard du
Siret de l’établissement sélectionné.
2. Sélectionnez "Tableau récapitulatif
annuel 2012" dans la liste déroulante.
3. Complétez les effectifs, vérifiez l’exactitude
des données de votre tableau récapitulatif
pré-rempli des données enregistrées par
l'Urssaf au cours de l'année et, si nécessaire,
apportez des modifications.
4. Le système informatique calcule automatiquement le montant de régularisation éventuelle que vous devez verser.
Si vous constatez :
- un "trop versé" de cotisations, vous pourrez
déduire l'excédent lors de vos prochaines
déclarations de cotisations (sous réserve de
vérification ultérieure par l'Urssaf),
- à l'inverse, un versement de cotisations
insuffisant, vous devez effectuer un paiement
complémentaire.
5. Saisissez le montant de la régularisation.
Votre paiement sera transmis en banque à la
date d'exigibilité.
6. Validez votre formulaire.
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Un accusé de réception est immédiatement
délivré en ligne après validation.
Votre déclaration et votre télérèglement
restent modifiables jusqu’au 31 janvier
2013 à midi. Seule la dernière déclaration
enregistrée sera prise en compte.

Important :

Si vous validez votre tableau récapitulatif
avant la dernière exigibilité de l’année, nous
vous conseillons d’effectuer auparavant cette
dernière déclaration en ligne. Votre tableau
récapitulatif pré-rempli comportera ainsi le
cumul de toutes les périodes de l’exercice.

Vous êtes une entreprise du secteur privé
non soumise à l’obligation de paiement
par virement ?
Effectuez votre régularisation
annuelle par télérèglement
1. Téléchargez, imprimez et complétez
le bulletin d’adhésion disponible sur
https://mon.urssaf.fr
2. Renvoyez le bulletin d’adhésion
dûment complété, accompagné d’un RIB
à l’adresse suivante :
Urssaf Ile-de-France
93518 Montreuil Cedex

