
Pour proposer le service Avance immédiate à vos clients, votre structure doit utiliser une API (une interface permettant l’échange de données entre votre logiciel et l’Urssaf).

Dans le cadre de la mise en place du service Avance immédiate, l’Urssaf vous propose deux API : l’API Tiers de Prestation et l’API Tierce Déclaration Cesu.
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API Tierce DéclarationAPI Tiers de Prestation

pour proposer

Quel que soit le statut juridique de votre structure (entreprise, association, auto-entrepreneur), l’API à laquelle votre organisme de services à la personne doit être habilité 
dépend de votre mode de fonctionnement.
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Quelles sont les conditions pour bénéficier du service ? 
Pour bénéficier de l’avance immédiate de crédit d’impôt : 

- Vous devez avoir activé le service Cesu +, en accord avec votre salarié. 
- Vous ne devez pas être bénéficiaire d’une prise en charge financière par un tiers 

(bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie, de Prestation de Compensation du 
Handicap ou de titres spéciaux de paiement) 

- Vous devez posséder une adresse sur le territoire français et être le seul déclarant de son 
foyer fiscal à faire appel à des prestations de service à la personne ; 

- Appartenir à un foyer fiscal ayant déjà effectué une déclaration de revenus ; 
- Être à jour des obligations de déclaration et de paiement au titre de l’impôt sur le revenu, 

ainsi que des cotisations sociales. 

Afin de confirmer l’activation du service, l’administration fiscale vérifie qu’un numéro fiscal est 
associé à votre état civil et que vous avez déjà effectué une déclaration de revenus. 
 
Quel est l’avantage du Cesu Avance immédiate ? 
Avec le Cesu Avance immédiate, seul le reste à charge vous sera prélevé. Celui-ci correspond au 
montant total du coût de l’emploi (comprenant la rémunération du salarié et les cotisations sociales), 
déduction faite du crédit d’impôt. 
 
Comment activer ce service ? 
Pour activer le service, rendez-vous sur votre tableau de bord, à la rubrique « Mon avantage fiscal » 
puis complétez le formulaire accessible à partir du bouton « Activer l’avance immédiate de crédit 
d’impôt ». 
Pour valider le formulaire, vous devez : 

- Vérifier et compléter les données de votre état civil (nom de naissance et d’usage, prénom, 
date et lieu de naissance) qui sont enregistrées dans votre compte employeur Cesu. 

- Accepter les conditions générales d’utilisation. 
Votre numéro fiscal pourra vous être demandé. Il figure sur vos avis d’impôt (impôt sur le revenu, 
taxe d'habitation, taxe foncière) en haut à gauche, rubrique « Vos références » accessible depuis 
votre espace particulier sur www.impots.gouv.fr. 
Le service est activé dans un délai minimum de 24 heures (sous réserve de validation par 
l’administration fiscale). 
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API Tiers de Prestation
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*Lorsque la plateforme de mise en relation est déclarée auprès de la DGE, 
c’est la plateforme qui utilise l’API pour le compte de l’auto-entrepreneur.


