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Qui gère ce service ? 
/H�VHUYLFH�$YDQFH�LPP«GLDWH�HVW�SURSRV«�SDU�OŮ8UVVDI�HW�OD�Direction générale des Finances 
publiques. 
 
4XŮHVW-FH�TXH�OŮDYDQFH�LPP«GLDWH�GH�FU«GLW�GŮLPS¶W ? 
/H�VHUYLFH�$YDQFH�LPP«GLDWH�YRXV�SHUPHW�GH�G«GXLUH�OH�PRQWDQW�GH�YRWUH�FU«GLW�GŮLPS¶W�GX�
montant dû à votre organisme prestataire. 
 
Quelles sont les conditions pour bénéficier du service ? 
Pour bénéficier de ce service : 

x votre organisme de service à la personne doit lui-même en avoir fait la demande auprès 
GH� OŮ8UVVDI�� 6L� YRWUH� RUJDQLVPH� GH� VHUYLFHV� ¢� OD� SHUVRQQH� SURSRVH� FH� VHUYLFH�� LO� OXL�
appartient de vous en informer ; 

x YRXV�GHYH]�GLVSRVHU�GŮXQ�FRPSWH�Eancaire domicilié en France ; 
x un numéro fiscal doit être associé à votre état civil ; 
x vous devez avoir déjà effectué au moins une déclaration de revenus. 

 
4XHO�VHUD�OŮLPSDFW�VXU�OD�IDFWXUDWLRQ ? 
/ŮLQVFULSWLRQ�DX�VHUYLFH�YRXV�GRQQH�DFFªV�¢�XQ�FRPSWH�VXU�OD�plateforme particulier.urssaf.fr 
�VLWH� DFFHVVLEOH� ¢� FRPSWHU� GŮDYULO� ������ YLD� ODTXHOOH� YRWUH� RUJDQLVPH� SUHVWDWDLUH� YRXV�
transmettra des demandes de paiement pour les prestations réalisées. Vous recevrez alors une 
QRWLILFDWLRQ�GH�OŮ8UVVDI� 
 
Vous disposerez de 48 heures pour valider ou contester cette demande. Une fois validée, 
OŮ8UVVDI�SU«OªYH�OH�PRQWDQW�FRUUHVSRQGDQW�VXU�YRWUH�FRPSWH�EDQFDLUH�GDQV�OHV���MRXUV�RXYU«V�
suivant la validation et verse le montant de la prestation à votre organisme de service à la 
personne dans un délai de 4 jours ouvrés après validation de la demande de paiement. 
 
4XŮHVW-FH�TXŮXQH�GHPDQGH�GH�SDLHPHQW ? 
Une demande de paiement indique à votre client le montant total des prestations réalisées 
ainsi que le montant de son reste à payeU��DSUªV�G«GXFWLRQ�GX�FU«GLW�GŮLPS¶W� 
Reste à payer = montant de la prestation facturée ū FU«GLW�GŮLPS¶W 
 
'DQV� OH� FDV� GX� YHUVHPHQW� GŮXQ� DFRPSWH�� FHOXL-ci est-il pris en compte dans la 
demande de paiement ? 
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Le montant de la demande de paiement émise par votre organisme de services à la personne 
SUHQG�HQ�FRPSWH�OH�SDLHPHQW�GŮXQ�«YHQWXHO�DFRPSWH��&HOXL-ci est donc déduit du montant qui 
vous sera prélevé et de celui qui sera versé à votre organisme. 
 
Comment accéder à mes demandes de paiement ? 
Vous pouvez retrouver vos demandes de paiement en vous connectant sur votre compte à 
partir particulier.urssaf.fr, à la rubrique « Paiement » > « Tous mes paiements ». 
 
Qui est mon interlocuteur en cas de question ou difficulté ? 
Pour toute question, merci de vous rapprocher de votre organisme de services à la personne. 
 
4XHO�VHUD�OŮLPSDFW�VXU�PD�G«FODUDWLRQ�GH�UHYHQXV ? 
/H�PRQWDQW�GH� OŮ$YDQFH� LPP«GLDWH�TXH�YRXV�DYH]�SHU©X�VHUD�DXWRPDWLTXHPHQW�SU«� UHPSOL�
dans votre déclaration de revenus. Il vous appartient de vérifier ce montant et de le corriger si 
nécessaire. 
'HV� LQIRUPDWLRQV� FRPSO«PHQWDLUHV� YRXV� VHURQW� FRPPXQLTX«HV� ¢� OŮRXYHUWXUH� GH� OD� S«ULRGH�
fiscale 2022. 
 
&RPPHQW�VXLYUH�OD�FRQVRPPDWLRQ�GH�PRQ�FU«GLW�GŮLPS¶W ? 
Vous retrouverez le récapitulatif de votre consommation GH� FU«GLW� GŮLPS¶W� VXU� OD� SDJH�
GŮDFFXHLO�GH�YRWUH�FRPSWH��VXU�SDUWLFXOLHU�XUVVDI�IU��<�VRQW�G«WDLOO«HV�OHV�LQIRUPDWLRQV�VXLYDQWHV 
: 

x OH�SODIRQG�DQQXHO�GŮDYDQFH�LPP«GLDWH�GH�FU«GLW�GŮLPS¶W�� 
x OH�PRQWDQW�FRQVRPP«�VXU�OŮDQQ«H�� 
x le montant encore disponible. 

Vais-je toujours recevoir une attestation fiscale ? 
Votre organisme de services à la personne, comme chaque année, devra vous remettre une 
attestation fiscale. 
 
4XHO�HVW�OH�SODIRQG�GH�FU«GLW�GŮLPS¶W�SRXU�OH�UHFRXUV�¢�GHV�VHUYLFHV�¢�OD�SHUVRQQH ? 
Le montant du plafond d'avance immédiate de crédit d'impôt est fixé par le décret n° 2021-
�����GX����G«FHPEUH������HW�VŮ«OªYH�¢�������Ǝ�VXU� O
DQQ«H��GRQF��������Ǝ�GH�G«SHQVHV���
Celui-FL�HVW�SRUW«�¢��������Ǝ��GRQF��������Ǝ�GH�G«SHQVHV��SRXU�OHV�SDUWLFXOLHUV�HQ�VLWXDWLRQ�
de handicap. 
 
Comment cela fonctionne-t-il si je bénéficie également du service en tant que 
particulier employeur ? 
Si vous bénéficiez du service Avance immédiate en tant que particulier employeur et en tant 
TXH�FOLHQW�GŮXQ�RUJDQLVPH�prestataire, vous suivez et gérez vos dépenses sur deux espaces 
distincts : à partir de la rubrique « Mes aides » de votre tableau de bord Cesu pour les dépenses 
engagées en tant que particulier employeur et à partir de la plateforme particulier.urssaf.fr 
SRXU�OHV�G«SHQVHV�HQJDJ«HV�HQ�WDQW�TXH�FOLHQW�GŮXQ�RUJDQLVPH�GH�VHUYLFHV�¢�OD�SHUVRQQH� 
 
A noter : si en plus de votre statut de particulier employeur, vous avez recours à une structure 
GH� VHUYLFHV� ¢� OD� SHUVRQQH�� OH� SODIRQG�GH� YRWUH� FU«GLW� GŮLPS¶W� HVW� DSSOicable au cumul des 
dépenses engagées auprès du Cesu et de vos prestataires de services à la personne. 
 
/Ů$YDQFH� LPP«GLDWH� UHPSODFH-t-HOOH� OŮDFRPSWH� GH� FU«GLW� GŮLPS¶W� YHUV«� SDU�
OŮDGPLQLVWUDWLRQ�ILVFDOH ? 
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Les dépenses effectuées à partir de janvier 2022 concerneront la déclaration de revenus 2022, 
qui sera faite en 2023. 
 
La « traditionnelle avance RICI », qui sera envoyée le 15 janvier 2022, concerne les revenus de 
�����HW�FRH[LVWHUD�GRQF�FHWWH�DQQ«H�SRXU�OHV�XVDJHUV�UHFRXUDQW�¢�OŮ$YDQFH�LPP«GLDWH��SXLVTXH�
cela concerne 2022). 
 
A partir de 2023, un échange de données interviendra chaque année entre la DGFiP est l'Urssaf 
SRXU�SUHQGUH�HQ�FRPSWH�GH�PDQLªUH�DXWRPDWLTXH�OH�E«Q«ILFLH�GH�OŮ$YDQFH�LPP«GLDWH�YHUV«H�
HQ������GDQV�OH�PRQWDQW�GH� OŮDFRPSWH�YHUV«�HQ�MDQYLHU�������/H�FRQWULEXDEOH�QŮDXUD�ULHQ�¢�
faire. 
 
/
DYDQFH� 5,&,� QŮHVW� SDV�PRGLIL«H� SRXU� WRXV� OHV� DXWUHV� FU«GLWV� HW� U«GXFWLRQV� G
LPS¶WV� QRQ�
FRQFHUQ«V�SDU�OŮ$YDQFH�LPP«GLDWH 
 
Quel est mon identifiant de connexion ? 
/ŮLGHQWLILDQW�YRXV�SHUPHWWDQW�GH�YRXV�FRQQHFWHU ¢�YRWUH�FRPSWH�FRUUHVSRQG�¢�OŮDGUHVVH�PDLO�¢�
ODTXHOOH�OH�PDLO�GŮDFWLYDWLRQ�GH�YRWUH�FRPSWH�YRXV�D�«W«�HQYR\«� 
 
-ŮDL�SHUGX�PRQ�PRW�GH�SDVVH��FRPPHQW�IDLUH ? 
Si vous avez perdu votre mot de passe, rendez-vous sur particulier.urssaf.fr. Cliquez sur « Me 
connecter » puis « Mot de passe oublié » et laissez-vous guider. 
 
Comment modifier mes informations personnelles ? 
Vous pouvez modifier à tout moment vos informations personnelles à partir de votre compte, 
en cliquant sur votre nom. 
 
Comment modifier mes coordonnées bancaires ? 
Vous pouvez modifier à tout moment vos coordonnées bancaires à partir de votre compte, en 
cliquant sur votre nom. 
Attention : le compte bancaire saisi doit être domicilié en France. 
 
Comment modifier mon mot de passe ? 
Vous pouvez modifier à tout moment votre mot de passe à partir de votre compte, en cliquant 
sur votre nom. 
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