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Délai de paiement des cotisations sociales
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Lorsqu’un employeur rencontre des difficultés financières, l’Urssaf peut, dans certains cas,
accorder des délais afin que ce dernier puisse reporter le paiement de ses cotisations
sociales.

Sur son site internet, l’Urssaf indique que dès qu’un délai de paiement des cotisations sociales est
accordé à un employeur, il appartient à ce dernier de valider ses échéances depuis son espace en
ligne : > Compte > Paiement > Délais de paiement accordés.

L’employeur devra alors valider personnellement le montant de chaque échéance, afin que le
prélèvement soit effectué. Son compte sera débité au plus tôt le lendemain de la date indiquée.

Notez qu’il est possible, en cas de nécessité, de modifier le montant proposé par l’administration
sociale, jusqu’à la veille de chacune des échéances. Seul sera pris en compte le dernier ordre de
paiement enregistré.

L’Urssaf met à la disposition des employeurs un certificat d’enregistrement, immédiatement
disponible.

Enfin, les employeurs ayant opté, pour leurs échéanciers, pour le prélèvement automatique, n’ont
aucune démarche supplémentaire à effectuer.

 

Source : weblex.fr

Pour plus d'infos : Quelles sont les charges sociales prélevées sur un salarié ?

Voir aussi notre guide : Licencier un salarié pour faute 2019-2020
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