
www.secuspm.com

Angle des Bds Colmay et Thélot
BP : 4220

97500 Saint-Pierre et Miquelon
Tél. : 0508 41 15 72

Pour en savoir +

► J’appelle le 0508 41 15 72

ou j’écris à cotisations@secuspm.com

pour poser mes questions.

► Je retrouve également des informations sur
www.secuspm.com
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Les échéances de règlement et
déclaration

• Vos cotisations sont payables mensuellement, les
dates limites de paiement et de déclaration des
cotisations sont fixées au 15 du mois suivant. 
• Vos cotisations sont payables trimestriellement,
les dates limites de paiement et de déclaration des
cotisations sont fixées au :
> 15 avril pour le 1er trimestre
> 15 juillet pour le 2ème trimestre

> 15 octobre pour le 3ème trimestre
> 15 janvier pour le 4ème trimestre

Je peux payer mes charges par virement bancaire

ou par chèque.

Pour faire parvenir vos déclarations
accompagné du paiement
• Par la poste, 
Caisse de Prévoyance Sociale
BP: 4 220
97500 Saint-Pierre et Miquelon
• Par fax, 
0508 41 92 27
• Par mail, 
cotisations@secuspm.com

17515 90000 08006072933 90

c/étab c/guichet n/compte c/rice

Identification�du�compte�pour�une�utilisation�nationale

FR76 1751 5900 0008 0060 7293 390

Identification�du�compte�pour�une�utilisation�internationale�(IBAN)

CE ILE DE FRANCE

Domiciliation

CEPAFRPP751

BIC

Intitulé�du�compte

CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE SPM

BD�CONSTANT COLMAY

BP�4�220

97500�SAINT-PIERRE�ET MIQUELON

J’embauche 
un salarié
à domicile 



J’embauche un salarié à mon domicile (femme de
ménage ou nounou) alors je me mets en relation avec
le service cotisations de la CPS.

Quelles sont mes démarches ?

1. Afin de respecter les dispositions du code du travail,
je dois rédiger un contrat de travail.

2. En tant que particulier employeur, je dois
déclarer mon salarié à domicile. Je remplis
une DPAE (déclaration préalable à
l’embauche) et je la retourne à la CPS pour
la création d’un compte URSSAF.

3. Je remplis une demande d’exonération
LOPOM (Loi Programme), et je la retourne
à la CPS.
(*) L’éxonération LOPOM concerne la part
patronale dans la limite de 1.3 du
SMIC/heure, excepté les cotisations 
Accident du travail/Maladie
Professionnelle (AT/MP).

4. Je dois déclarer et payer les cotisations
sociales et contributives du RAC
concernant mon salarié chaque mois ( si
mon compte est mensuel) ou trimestre (si
mon compte est trimestriel). 

J’embauche un salarié à domicile 

Bon à savoir !
Si je n’ai pas employé de personnel au cours du
mois ou du trimestre, je dois inscrire la mention
«NÉANT» sur ma déclaration et la retourner au
service Cotisation de la CPS dans les délais.

Les taux de cotisations

♦ Taux des cotisations sécurité sociale pour la
période du 1/01/2015 au 31/12/2015.

♦ Taux des cotisations régime assurance chômage
pour la période du 1/01/2015 au 31/12/2015.

Répartition

AssiettePart Patronale Part Salariale

Assurance Maladie 6.25 % (*) 2.75 %

Dans la limite du
plafond Sécurité

Sociale, soit 
3 170 euros

mensuellement

Allocations Familiales 8.00 % (*) -

Accident du travail 1.50 % -

Assurance Vieillesse 5.50% (*) 6.00 %

TOTAL DES 
COTISATIONS

21.25 % 8.75 %

Répartition

AssiettePart Patronale Part Salariale

RAC 4.00 % 2.40 %
Dans la limite de 4
plafonds Sécurité

Sociale, soit 
12 680 euros

mensuellement

En fin d’année, la DADS

En fin de chaque année, je dois remplir le tableau
récapitulatif annuel des cotisations (TR) et la DADS
(Déclaration Annuelle des Données Sociales) en 2
exemplaires : 
♦ 1 déclaration et le TR pour la CPS
♦ 1 déclaration pour les Services Fiscaux

Le TR et la DADS servent à effectuer la régulation
annuelle de mon compte URSSAF. Ils servent
également à : 
♦ valider les droits à la retraite de mon salarié
♦ valider les droits à l’assurance maladie
♦ à me délivrer une attestation qui permet une

réduction d’impôt.

► ATTENTION

Pour les salariés à domicile, les employeurs sont
exemptés des cotisations AGS.

SMIC au 1er janvier 2015 = 9.61€/heure


