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Employeur
sans établissement

en France

1er avril 2005À JOUR
AU

[  Ent repr ise  ]
Ce document est volontairement synthétique. 

L’Urssaf et ses partenaires sont à votre disposition
pour une information plus approfondie et adaptée
à votre situation particulière.

Plus d’information ?Les adresses utiles

Les liens Internet utiles
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le site officiel des déclarations sociales

Pour appeler depuis l’étranger composer le 0033
puis le numéro sans le 0
Exemple - tél Urssaf du Bas-Rhin : 0033.820.39.56.70

Urssaf du Bas-Rhin
16, rue contades - 67307 SCHILTIGHEIM CEDEX

Tél. : 0820.395.670 (depuis la France)
Fax : 03.88.83.38.27 (depuis la France)

03.88.33.76.73 (pour les DUE uniquement)
E-mail : urssaf.strasbourg@urssaf.fr 

INSEE Champagne Ardenne
Division Entreprise
10 rue Edouard Mignot - 51079 REIMS CEDEX

Tél. : 03.26.48.60.00 - Fax : 03.26.48.60.60

Garp
14, rue de Mantes - 92700 COLOMBES

Tél. : 0 826 08 08 75 - Fax : 01.46.52.20.20

Crav
Centre régional TDS
36, rue du Doubs - 67011 STRASBOURG CEDEX 1

Tél. : 03.88.65.20.80 - Fax : 03.88.65.24.40
E-mail : tds@crav-am.fr 

Cram
Prévention et gestion des risques professionnels
Direction tarification
14, rue Adolphe Seyboth - 67010 STRASBOURG

Tél. : 03.88.14.34.03

Fax : 03.88.14.34.06

Groupe Taitbout
4, rue du colonel Driant - 75001 PARIS

Tél. : 01.44.89.43.41 - Fax : 01.44.89.43.98
E-mail : international@groupe-taitbout.fr 

Ccvrp
7 et 9, rue Frédérick Lemaître - 75971 PARIS CEDEX 20

Tél. : 01.40.33.77.77 - Fax : 01.47.97.75.44

Accès aux formulaires E0 et E2/E4 :
www.net-entreprises.fr/html/societes_etrangeres.htm

Accès aux déclarations des salaires et DUE :
www.net-entreprises.fr

Toute l’information concernant les cotisations sociales :
www.urssaf.fr
@

@

@



L e siège social de votre entreprise
est à l’étranger et vous n’avez pas

d’établissement en France. Vous êtes redevable
de cotisations sociales pour votre personnel
salarié relevant du régime social français.
Toutefois, vous pouvez désigner un représentant
social résidant en France. C’est lui qui sera
responsable et remplira pour votre compte
toutes les obligations déclaratives et financières
en matière sociale.

L’Urssaf du Bas-Rhin a été désignée pour
le recouvrement des cotisations sociales dues
par les entreprises n’ayant pas d’établissement
en France.

Afin de déclarer votre entreprise en tant
qu’employeur de salariés relevant du régime
social français, vous complétez l’imprimé
d’immatriculation à votre disposition sur
Internet : www.net-entreprises.fr, puis
vous l’adressez à l’Urssaf du Bas-Rhin.

Dès réception de l’imprimé d’imma-
triculation, l’Urssaf informera directement
l’Insee, le Garp  (Chômage) et la Crav
(retraite de base), de votre qualité
d’employeur de salariés relevant du régime
social français.

L’Insee vous attribuera un numéro siret qui
vous servira pour vos échanges avec
l’ensemble des administrations françaises.

Préalablement à toute embauche, vous
effectuez une Déclaration Unique
d’Embauche (DUE). Cette déclaration
simplifiée permet de procéder en une fois à
l’ensemble des formalités liées à l’embauche.

Vous êtes redevable :
- à l’Urssaf du Bas-Rhin, des cotisations

patronales et salariales de Sécurité sociale,
de la CSG et de la CRDS ;

- au Garp, des cotisations patronales et
salariales au titre de l’assurance chômage ;

- au Groupe Taitbout (CRE-IRCAFEX), des
cotisations patronales et salariales de retraite
complémentaire.

Quelles cotisations ? En accédant au site www.net-entreprises.fr
vous pouvez  accomplir l’ensemble de vos
obligations :
- télécharger l’imprimé E0 d’immatriculation

(à compléter et à adresser à l’Urssaf du
Bas-Rhin),

- effectuer la Déclaration Unique d’Embauche,
- déclarer les salaires.

En cas de modification (changement
d’adresse, de représentant...) :
- télécharger l’imprimé E2/E4 de modification

ou de cessation (à compléter et à adresser
à l’Urssaf du Bas-Rhin).

Comment déclarer ?

Pour payer les cotisations sociales, vous
effectuez, chaque mois ou chaque trimestre,
en fonction du nombre de salariés déclarés,
un virement auprès de la banque de l’Urssaf
du Bas-Rhin.

Si vous avez une banque en France, vous
procédez au télérèglement après adhésion au
service.

Pour les autres cotisations, contactez les
oganismes concernés dont vous trouverez les
coordonnées au verso.

Pour en savoir plus :
www.net-entreprises.fr

Comment payer ?

Bon à savoir...

Quelles démarches ?

Si vous employez des vrp multicartes, du personnel taurin ou si vous êtes une entreprise monégasque, ce
dispositif ne vous concerne pas. Attention des dispositions particulières sont applicables pour les artistes,
pour plus d’information contactez l’Urssaf.

Vous devez :
chaque mois ou trimestre,
- déclarer les rémunérations de l’ensemble de

vos salariés en France et calculer le montant
des cotisations dues, en complétant : 
• la Déclaration unifiée des cotisations
sociales (Ducs),

• le tableau des cotisations individuelles
pour la retraite complémentaire.

chaque année,
- déclarer les rémunérations annuelles

de vos salariés en complétant et en
adressant la Déclaration annuelle des
données sociales à la Caisse régionale
d’assurance vieillesse (Crav), le tableau
récapitulatif des cotisations à l’Urssaf et
les déclarations de régularisation annuelle
au Garp et au Groupe Taitbout.


