Faites votre première déclaration Diffuseurs sur www.artistes-auteurs.urssaf.fr
par dépôt de fichier  

GÉNÉRER UN FICHIER AU FORMAT DE DÉPÔT
Depuis le 1er avril 2019, vous pouvez obtenir des informations sur le régime des
artistes-auteurs sur le site Urssaf.fr.

Vous êtes éditeurs, ou vous disposez
d’un système informatique permettant la
génération de fichier au format « .dat»,
nous vous invitons à vous conformer à la
norme en vigueur pour le dépôt de fichier.

La documentation sur la norme est téléchargeable
sur le site urssaf.fr / espaces dédiées / Artistesauteurs, diffuseurs, commerces d’art.

Vous êtes diffuseurs et souhaitez
effectuer votre déclaration par dépôt
des fichier à partir de données issues de
tableurs (ex : Excel…), nous vous invitons à
télécharger le « modèle d’aide au dépôt de
fichier » permettant la génération de fichier
à la norme en vigueur à partir de données
tableur.

DÉPOSER VOTRE FICHIER SUR VOTRE ESPACE EN LIGNE
Depuis le 1er avril, vous pouvez réaliser vos déclarations de diffuseurs
d’œuvres trimestriellement à partir de votre espace en ligne sur le site
www.artistes-auteurs.urssaf.fr.

Connectez-vous sur votre espace à l’aide de votre identifiant (e-mail) et mot de passe

1

Cliquez sur accueil puis sur « Déclaration »
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Cliquez ensuite sur « Déposer un fichier »
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Vous avez accès aux déclarations attendues et pour lesquelles vous devez sélectionner
le fichier à déposer en cliquant sur « parcourir ».
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Puis cliquez sur « envoyer » et patientez durant le traitement de votre fichier
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Un bilan d’intégration du fichier vous permet de savoir si ce dernier est « traité » ou « rejeté ».
En cas de rejet, nous vous invitons à consulter le détail du bilan d’intégration qui a conduit au rejet.

En cas de traitement de fichier, vous pouvez consulter votre déclaration.
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La consultation vous permet de visualiser le cumul de votre déclaration et des annexes.

ATTENTION
Vous pouvez déposer vos fichiers jusqu’à la date limite d’exigibilité 12h
1er trimestre : 15 avril
2e trimestre : 15 juillet
3e trimestre : 15 octobre
4e trimestre : 15 janvier
Echéance annuelle : 31 janvier

L e dépôt d’un fichier annule et remplace toutes saisies manuelles effectuées sur le
site via les formulaires pour un même trimestre.
L e dépôt d’un nouveau fichier annule et remplace les dépôts de fichiers effectués
précédemment pour un même trimestre.

PAYER VOS COTISATIONS
Depuis le 1er avril, vous pouvez payer vos cotisations en tant que diffuseurs.
1

Cliquez sur « Déclaration »

2

Choisissez la déclaration pour laquelle vous effectuer le règlement en cliquant sur l’icône
du champ « Paiement »

3

Cliquez sur « Payer »

Vous visualisez le montant à payer ainsi que le nombre d’annexes créées
et choisissez le mode de règlement « télépaiement » ou « Carte bancaire ».

Pour le télépaiement, vous devez compléterer votre IBAN et BIC si ce dernier n’est pas déjà renseigné.
Par télépaiement, votre règlement est modifiable jusqu’à la veille de la date d’exigibilité :
1er trimestre

15 avril

2e trimestre

15 juillet

3e trimestre

15 octobre

4e trimestre

15 janvier

Echéance annuelle

31 janvier

 Pour le paiement par carte bancaire, vous êtes réorientés vers un service de paiement en ligne dans lequel
vous compléterez les éléments pour prise en compte immédiate de votre paiement.
 Si vous devez régler par virement (administrations et collectivités territoriales), contactez l’Urssaf du
Limousin au 0 806 804 208 (prix d’un appel local) afin que vous soit transmis le RIB/IBAN à utiliser ainsi que les
renseignements obligatoires à porter pour l’identification de votre paiement.

Une fois vos différents enregistrements effectués, vous obtenez des comptes rendus de
déclaration et de paiement.
• L e compte rendu de déclaration vous indique la période de la déclaration, votre référence cotisante, la date
et l’heure de l’enregistrement et un numéro de certificat.

• Le compte rendu de paiement vous indique le mode de paiement choisi, la date et l’heure de l’opération.

À la fin de l’exigibilité d’une déclaration, vous aurez la possibilité de télécharger les
attestations sociales (certification de précompte) correspondant à votre déclaration.
Ce service vous est proposé dans la page « Déclaration » sous forme de bouton « Télécharger
mes attestations ».
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