
Saint Pierre, le  31 décembre 2018

INFORMATION AUX EMPLOYEURS

La Caisse de Prévoyance Sociale et la Direction des Services Fiscaux de St-Pierre 
et Miquelon ne vous transmettront plus, et ce dès cette année, la Déclaration 
Annuelle des Données Sociales (DADS) en format papier.

La déclaration Annuelle des Données Sociales 2018  est téléchargeable sur le site :
www.secuspm.com/DADS2018

Si vous êtes dans l'impossibilité de procéder au téléchargement de cette 
déclaration 2018, veuillez vous rapprocher :

– du service recouvrement et relation aux entreprises de la CPS au 41 15 72.

Caisse de Prévoyance Sociale
Service Recouvrement et Relation aux Entreprises
Angle des Bds Colmay et Thélot • BP 4220
97500 Saint-Pierre et Miquelon cotisations@secuspm.com
Tél.: 0508 41 15 72 www.secuspm.com

http://www.secuspm.com/DADS2018


NOTE DE RAPPEL

D.A.D.S et Tableau Récapitulatif

– Il est impératif de renseigner tous les champs des documents.
– Si vous n'avez pas eu de salarié en 2018, merci de cocher la case (21) « PAS DE 

SALARIE DANS L'ANNEE » sur la DADS  et d'indiquer la mention « NEANT » sur 
la DADS et sur le TR.

Fiche Traitement et Salaires

– Il est rappelé aux employeurs qu'ils ont obligation de remplir tous les champs de la 
fiche traitement et salaires. Ce formulaire doit être joint à la Déclaration Annuelle 
des Données Sociales ( D.A .D.S)

– Si le formulaire est incomplet, la DSF se verra dans l'obligation de vous retourner le 
formulaire afin que vous le complétiez.

– Les champs suivants devront être obligatoirement complétés :
- Nom, adresse et N° SIRET de l'employeur
- Nom de naissance, nom marital et prénom(s) de l'employé(e)
- N° de Sécurité Sociale, date et lieu de naissance de l'employé(e)
- Dernière adresse connue de l'employé(e)
- Date d'embauche et date de sortie en cas de CDD
- Nature de l'emploi exercé
- Salaire brut, Salaire net, Montant des heures supplémentaires exonérées
- Avantage en nature (nature et montant)
- Montant de la retenue à la source opérée au cours de l'année considérée

Envoi des documents 

– Vous pouvez adresser vos documents :
1. par courriel aux adresses ci-dessous :

- pour la Caisse Prévoyance Sociale :  cotisations@secuspm.com

- pour la Direction des Services Fiscaux : 
dsf.saint-pierre-et-miquelon@dgfip.finances.gouv.fr

2. ou en format papier aux adresses habituelles.

Nous vous rappelons que la DADS 2018, le TR 2018 et les annexes doivent 
être adressés à la Caisse de Prévoyance Sociale et à la Direction des 
Services Fiscaux au plus tard le 31 janvier 2019.
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