Au service de notre protection sociale

NOUVEAU

Une offre digitale au service des
entreprises pour faciliter la mobilité
professionnelle des travailleurs
à l’étranger
Lors de son déplacement professionnel à l’étranger, votre salarié peut continuer, sous certaines conditions,
à être couvert par la Sécurité sociale française.
Vous pouvez désormais demander le certificat de détachement ou de pluriactivité en ligne depuis votre
compte sur www.urssaf.fr .

Un service intuitif, rapide et simple d’utilisation !
Ce guide vous présente les principales étapes pour demander vos certificats pour les situations de détachement et de pluriactivité.

Comment faire pour demander le certificat ?
Depuis votre compte en ligne, rubrique Compte / Travaillez à l’étranger / Faire une demande

→

Cliquez sur « Demander un certificat »

Pour effectuer votre demande, sélectionnez votre siret.
Vous pouvez changer le siret en cliquant sur « Choisir un compte»

ÉTAPE 1 : Sélection et vérification du salarié
Sélectionnez le salarié concerné en indiquant son n° de Sécurité sociale.

Vérifiez les données du salarié concerné. Si besoin, vous pouvez les compléter et les modifier.

Puis cliquez sur « Faire une demande ».

2

Vérifiez les données du salarié concerné. Si besoin, vous pouvez les compléter et les modifier.

→ L’étape 1 est terminée, vous pouvez vérifier et valider les informations indiquées.

ÉTAPE 2 : Détail de l’activité du salarié à l’étranger
Complétez les informations sur l’activité du salarié à l’étranger puis cliquez sur « Suivant ».

Cas du détachement

Cas de la pluriactivité
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Répondez aux différentes questions afin de préciser votre demande.
CAS DU DÉTACHEMENT

CAS DE LA PLURIACTIVITÉ
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Répondez aux différentes questions, suivant l’une de ces deux situations :
PAYS SOUS CONVENTION
BILATÉRALE & AYANT DROIT

PAYS SANS CONVENTION
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Répondez aux différentes questions, suivant l’une de ces deux situations :
PAYS SOUS CONVENTION
BILATÉRALE & AYANT DROIT

PAYS SANS CONVENTION

→ L’étape 2 est terminée, cliquez sur « Valider » afin d’accéder au récapitulatif de la demande.
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ÉTAPE 3 : Récapitulatif de la demande
Une fois toutes les rubriques complétées, vous accédez au récapitulatif de votre demande
afin de vérifier la saisie.
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ÉTAPE 4 : Signature de la demande
Cochez les cases et cliquez sur « Je signe la demande » pour transmettre la demande de certificat.

 ous recevrez le certificat le jour même dans
V
votre espace en ligne.
Vous pouvez y accéder directement dans votre
tableau de bord qui affiche vos 5 dernières
demandes.
Vous pouvez également cliquer sur « Liste des
demandes » pour des recherches plus détaillées
sur l’ensemble des demandes.

Dans l’éventualité où votre demande nécessite une analyse particulière, votre conseiller
Urssaf service Mobilité internationale pourra être amené à vous demander des compléments
par mail ou téléphone.
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ÉTAPE 5 : Suivi des demandes
À partir de votre tableau de bord et de la rubrique « Liste des demandes »,
vous accédez au suivi des demandes en cours et réalisées.

Les conseillers Urssaf service Mobilité Internationale sont à votre écoute :
→ au 0 806 804 213

du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h

→ ou par courriel : mobilite-internationale@urssaf.fr

w w w . ur ssaf. fr
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→ Téléchargez votre certificat

