
Sécuriser vos risques URSSAF
Gérer le cash de votre entreprise



LE CONTEXTE NE CHANGE PAS

+ de 400 publications, en 2016

LFR 2016 : 149 articles et 39 décrets

LF 2017 : 160 articles et 41 décrets

LFSS 2017 : 109 articles et 85 décrets

L’étude représente 600 heures, soit 50% d’un ETP 

Sans compter les autres textes impactant le Social comme les décrets relatifs à la 
cotisation d’assurance maladie, la réduction Fillon, la DADS, la charte du cotisant 
contrôlé…



CONTEXTE URSSAF

1 - Volonté du gouvernement d’accélérer :

- le rythme
- le nombre d’entreprises contrôlées ... 

2 - De nouvelles directives 2014-2017  La COG 2014 - 2017

3 - Un nouvel outil en test depuis 2013 à la caisse de Montreuil



1,338 milliard de redressements
0,189 milliard de restitutions

* Données 2015

L’ACTU URSSAF



Pour 100 sociétés qui n’ont pas bénéficié de crédit, 

nous avons obtenu des crédits dans

78% des cas

POURTANT… EN 2016

Pour 100 sociétés contrôlées et redressées, 

nous avons corrigé, à la baisse, 

81 % des redressements 



 Radiographier leurs processus déclaratifs

 Sécuriser leurs risques URSSAF

 Identifier et recouvrer l’indu

 Optimiser le versement de leurs charges sociales

 Enrichir le savoir-faire de leurs collaborateurs

 Assurer une qualité relationnelle

LES ATTENTES DE NOS CLIENTS



Nos collaborateurs : une équipe d’experts, pluridisciplinaires

 Notre courbe d’expérience (plus de 2 500 clients)

 La fidélité de nos clients

 Notre connaissance des administrations et de leurs codes comportementaux

 Une approche pédagogique en amont, pendant et en aval de la mission

 La modélisation de nos missions en matrice d’audit

 Une veille technique quotidienne

POURQUOI NOUS ONT-ILS CHOISIS ?



LA DEMARCHE



 Valider l'adéquation des processus déclaratifs

 Contrôler le paramétrage de calcul des charges patronales

 Identifier les possibilités d’économies dans le domaine visé

 Déterminer l’Indu et ses modalités de recouvrement

 Rassembler toutes les préconisations, dans un ou plusieurs rapport(s) d'audit écrit(s)

 Piloter les mesures à mettre en œuvre pour :

 Stopper les risques

 Traiter les excédents de charges

 Mener les actions de recouvrement de l’Indu

 Vous assister dans tous domaines liés à la paie, ainsi que dans vos relations avec l’URSSAF

Tous nos travaux font l’objet d’une validation par le cabinet d’Avocats DG DUPARD & GUILLEMIN, qui traite
les aspects juridiques du dossier et fait référence aux textes légaux.

LE CONTENU DE LA MISSION



 URSSAF (collecteur) :

- Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales

- Pour le compte de pôle emploi (ASSEDIC)

- Pour le compte des syndicats de transport (VT)

 Actions correctrices :

- Validation du calcul des avantages en nature

- Analyse des pratiques de maintien de salaire en cas de maladie

- Rémunérations soumises à charges à tort (indemnité de transport)

 Taxes parafiscales :

- Formation / Apprentissage

- DOETH : collecteur = AGEFIPH depuis 2012 (avant c’était la DIRECCTE)

- La taxe sur les salaires : pour ceux qui ne paient pas de TVA

 Crédits d’impôt :

- CICE

- CIA

NOTRE PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION



Analyse du plan de paie :

 Eléments de rémunération

 Lignes de cotisations URSSAF, pôle emploi, retraite prévoyance, la justification des

bases soumises à charges

Analyse système :

 Détermination des bases de cotisations URSSAF, pôle emploi, retraite et prévoyance

 Calcul des allègements de charges : Fillon, Allocations Familiales, CICE

 Revue des éléments calculés, dont la valorisation des absences, des taux horaires des

heures supplémentaires, de la détermination du 10ème de congés payés…

Notre approche d’audit permet de limiter les échantillons de bulletin

LA MÉTHODOLOGIE



Les étapes de la mission



Après une première collecte de documents, l’audit se déroulera sur une journée :

 Interview : basée sur un questionnaire éprouvé sur plus de 2 500 missions, elle a pour

objectif de nous donner accès à une parfaite connaissance de votre environnement social

et de vos pratiques de paie – 1h30 à 2h00

 Collecte des documents sous format papier et/ou numérique – 3h00

 Premiers décryptages : nos experts, présents dans vos locaux, sont susceptibles de vous

solliciter pour approfondir certains sujets identifiés – 1h00

Audit in situ pour mieux appréhender vos attentes et favoriser les échanges.

OUVERTURE DE MISSION



LA REMISE DES CONCLUSIONS

La restitution d’audit prendra la forme d’un rapport énonçant :

 les zones à risques identifiées

 les régularisations pour baisse de charges (économies)

 l’indu (remboursements)

Chaque sujet concerné sera présenté de la façon suivante :

 Analyse de votre situation

 Règles de droits applicables

 Préconisation et action recommandées

 Enjeux chiffrés

Respect des délais annoncés  entre l’audit et la remise du rapport.

LE RAPPORT D’AUDIT



Pour les préconisations que vous aurez acceptées, votre équipe Marianne dédiée
vous accompagnera jusqu’à l’obtention des résultats.

Cet accompagnement est très opérationnel :

 Réalisation des dossiers de réclamations

 Chiffrage des demandes de remboursement

 Rédaction des modèles de courriers à envoyer aux différents organismes

 Suivi des demandes de remboursement

 Demande d’évolution et contrôle des modifications du paramétrage

 Notes techniques sur tout point lié à l’établissement des paies

Mise sous contrôle et validation annuelle 

MISE EN PLACE



Un planning maîtrisé

16



UN PLANNING D’INTERVENTION MAITRISÉ

17

25 à 30 jours ouvrés 

VOUS 

Ressources nécessaires chez vous : 

• Phase audit : 1 journée 

 Ouverture de mission : 1h + 3h pour la collecte des données et 2h pour l’interview 

 Réunions intermédiaires : 1h

Remise de rapport : 2h

• Mise en place : 3 jours

réparties en 4 à 5 interventions

Collecte & Saisie

des données

Analyse & Traitement 

des données

Présentation 

des conclusions
Mise en Œuvre

Interview – 2h 
Documents – 4h

Rapport – 2h Année 1 – 20 h

8 à 12 semaines

1 2 3 4

Interview – 2h
Documents – 4h

Rapport – 2h

Point intermédiaire – 1h

5

Suivi et contrôle

Année 1 
& 

Année 2

HELPAIE

Ouverture de mission Analyse technique Conclusions et mise en place Helpaie



Livraison des 

documents  

nécessaires aux 

dossiers de 

remboursement

Rédaction de la liste des 

documents pour monter 

les dossiers de 

remboursement

Signature

Note 

d’instruction 

S+2 

Mise en place des préconisations acceptées

 En fonction  de la taille de l’entreprise, le délai de remboursement des URSSAF peut  dépasser les douze mois        

( plus de 500 salariés), avec de probables demandes complémentaires qui risquent de prolonger le délai.

Rédaction des notes 

de mise en conformité 

« économies »

S+3 S+4 

Livraison des 

dossiers de  

demande de 

remboursement

S+8 

A réception de 

la note 

d’instruction

GO

Vous



LA MISSION PRENDRA FIN LORSQUE

 Vous aurez obtenu les remboursements

 Vous aurez mis en place les actions génératrices d’économies

 Les modifications de paramétrage seront réalisées

 Le transfert de compétences aura été effectué

NOUS VOUS ASSISTONS SUR 

 Tous les sujets de paie

 Les décisions de calcul de cotisation

 Vos relations avec les administrations

NOS ENGAGEMENTS

L’assistance gracieuse au prochain contrôle Urssaf 



Et après la mission ?



ET APRÈS LA MISSION ?

C’est notamment cette volumétrie qui met l’entreprise en situation de risque URSSAF

La mission d’audit et de conseils en optimisation de charges sociales vous aura :

 Permis de recenser l’indu, les trop versés de cotisations… afin d’en obtenir leurs 
restitutions

 Permis d’identifier les sujets d’optimisation afin de procéder à la mise en 
conformité du paramétrage de votre logiciel.

Pourtant, rien ne reste acquis, puisque l’environnement législatif et réglementaire, lui, 
continue d’évoluer, avec, chaque année, de nouveaux décrets, articles…



LE SERVICE HELPAIE

REVUE DE PAIE 

● Contrôle de cohérence des états de charges
● Validation / Mise en conformité du paramétrage de paie
● Assistance aux processus déclaratifs parafiscaux
● Vérification des éléments de rémunération soumis à charges

ASSISTANCE A LA PAIE

● Nous répondons à toutes vos questions et vous assistons pour chaque événement particulier,
concerné par le périmètre de la « Revue de Paie »

ASSISTANCE AVEC LES ORGANISMES (tel que l’URSSAF…)

● Véritable support technique de vos conseils, nous décryptons tous les éléments de la Lettre
d’Observations. Pour vous aider à la rédaction de votre réponse, nous mesurons et calculons les
facteurs de contestation de redressements et/ou identifions les absences de crédit

Marianne propose une offre unique de sécurisation du risque Urssaf.



QUELQUES RÉFÉRENCES CLIENTS

ALTEAD  AIR France  AMERICAN VINTAGE  AMUNDI  ALTAREA COGEDIM  AZ FRANCE 

BENETEAU  BIC GROUPE  BRICORAMA  CAP VACANCES  CASINO  CASTORAMA  CLAIRE’S
 CLEOR  CRITEO  CYRILLUS VERBAUDET  DARTY  DEPECH’MOD’  DEVOTEAM  ECOLE
DE MANAGEMENT DE NORMANDIE  EMINENCE  ENDEMOL  ENDRESS & HAUSER 

ETABLISSEMENT COQUIDE  ETABLISSEMENT JEAN SOUFFLET  FIRALP SOBECA  FERRERO
France  FLEXICO FRANCE  FM LOGISTIC  FNAC  FONDATION D’AUTEUIL  GEFCO 

GENERALE INDUSTRIELLE  GERFLOR  GIFI  GRAND HOTEL CAP FERRAT  GRAS SAVOYE 

GROUPE AZURIAL  GROUPE BEAUMANOIR  GROUPE MBR  GROUPE MERTZ  GROUPE
PAROT  IKEA  INTERMARCHE  INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE  IONIS  JOA GROUPE 

KIMMEL FINANCES  KLEBERT MALECOT  KUEHNE NAGEL ROAD  LA POSTE  LA REDOUTE 

LABORATOIRE NUXE  LE FOUQUET'S  LIBERATION  LES INROKUPTIBLES  LEROY MERLIN 

LEXIS NEXIS  LOSC LILLE  MAC DONALD’S FRANCE  MADRIGAL  MAIF  MAISON
CHAPOUTIER  MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE  MANUTAN  MARIAGE FRERES  MEDICA 

MIM  MONDADORI  MONOPRIX  MOTUL  MSD France  MUTUALITE FRANCAISE
BOURGUIGNONNE  NEUHAUSER  PEPE JEANS  PFIZER  PGA MOTORS  POLYCLINIQUE
GROUPE ELSAN  PRIMONIAL  PROGIM  PRISMA MEDIA  PROMOD  RADIALL  RECTOR
LESAGE  RIANS  ROQUETTE FRERES  RSM EXPERTISE COMPTABLE ET CAC  RUE DU
COMMERCE  SAIPOL  SEPUR  SIRMET  SIXT  SHANGRI LA  SMEG France  SPEEDY 

SUPERMARCHE MATCH  SYSTÈME U  TCRM TAMM  THERMES MARINS DE SAINT-MALO 

THOMAS COOK  TRUFFAUT  UNIFRAIS  VACANCES BLEUES HOTELS  VEOLIA
ENVIRONNEMENT  VVF VILLAGES 



 Mme Carine JOUVIN, Directrice des Ressources 

Humaines, 

Editions OBERTHUR, Ld : 02 99 26 01 81

Mail : cjouvin@editions-oberthur.com

 Mr Franck GOUDIN, Directeur des Ressources 

Humaines, 

Entrepose Contracting, Ld : 01.57.60.79.35

Mail : franck.goudin@entrepose-contracting.com

 Mr Xavier ROSSIGNOL, Directeur des Ressources 

Humaines,

Groupe Soufflet, Ld : 03.25.39.41.11

Mail: xrossignol@soufflet-group.com

 Mr Franck DUBOT, Responsable Paies, 

Proservia, Ld : 02 28 01 52 52

Mail : franck.dubot@proservia.fr

POUR EN SAVOIR PLUS…

 Mr Olivier RUTHARDT, Directeur des Ressources Humaines, 

Mutuelle la MAIF, Ld: 05 49 73 82 33

Mail : olivier.ruthardt@maif.fr

 Mme Laurence BOUTEBILA, Directrice des Affaires Sociales,

Radiall, Ld : 04 74 94 90 29

Mail : laurence.boutebila@radiall.com

 Mr Stéphane BABANDO, Responsable d’administration 

personnel, 

Mondadori, Ld : 01 41 33 56 01

Mail : stephane.babando@mondadori.fr

 Mr Richard DELLE, Directeur des Ressources Humaines,

Truffaut, Ld : 01 69 91 54 29

Mail : r.delle@truffaut.com
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PARIS - BORDEAUX - LILLE - LYON - NEVERS - ROUEN



ANNEXES

Les principaux risques Urssaf



LES PRINCIPAUX RISQUES DE REDRESSEMENTS

Les rémunérations non soumises à cotisations

Ce sont les éléments de salaires n’ayant pas été soumis, à tort, à cotisations (ex : salaires non 

déclarés, gratifications, primes et indemnités, avantages en nature, travail dissimulé…)

51% des redressements

Les mesures dérogatoires en faveur de l’emploi

Ce sont les réductions de cotisations calculées selon le niveau de salaire (allègements de charges 

sur les bas salaires), ou encore selon l’implantation d’une société dans une zone déterminée, afin de 

favoriser la création d’emplois.

23% des redressements

Les cotisations, contributions et versements annexes

Ce sont les cotisations collectées par les URSSAF pour le compte, non pas du régime général de 

Sécurité Sociale, mais pour d’autres organismes (versement transport, FNAL, CSG CRDS…)

13% des redressements

Les frais professionnels

Ce sont essentiellement les remboursements de frais non 

justifiés.

8% des redressements



LES RÉMUNÉRATIONS NON SOUMISES À COTISATIONS

Les rémunérations non soumises à cotisations représentent près de 51 % de l'ensemble des montants régularisés.

39%

16%

13%

9%

8%

5%
4%

3% 2%

1%

0%

Travail dissimulé avec ou sans
verbalisation

Gratifications, primes, indemnités

Avantages en nature

Salariés et salaires non déclarés sans
intention de fraude

Financement des retraites et de la
prévoyance

Evaluation forfaitaire

Intéressement, participation,
actionnariat

Erreurs matérielles

Avantages concédés par le comité
d'entreprise

Rémunérations versées en cas
d'inactivité

Rappels de salaires suite à décisions de
justice



LES MESURES DÉROGATOIRES EN FAVEUR DE L’EMPLOI

Les mesures dérogatoires en faveur de l'emploi représentent près de 23 % de l'ensemble des montants régularisés.

9%

72%

5% 6%
6%

2%

Zones franches

Liées à l'allègement sur les bas salaires

Liées à l'activité

Annulation exonérations

Loi TEPA

Liées à des embauches sous contrats
particuliers avec prise en charge



LES COTISATIONS, CONTRIBUTIONS ET VERSEMENTS ANNEXES

Les cotisations, contributions et versements annexes représentent plus de 13 % de l'ensemble des montants régularisés.

25%

5%

19%
9%

28%

14%
Versement transport

Fnal

CSG CRDS

Pénalités

Contributions retraite et prévoyance

Autres cotisations ou versement
annexes



LES FRAIS PROFESSIONNELS

Les frais professionnels représentent environ 8 % du montant total des redressements.

29%

53%

5%

1%
5%

5%

2%

Dépassements des limites d'exonérations

Allocations, remboursements non justifiés

Remboursement  des frais de transport

Dépassement limite annuelle de 7 622,45 €

Non respect de la règle de non cumul

Déduction supplémentaire non autorisée

Titres restaurant



IL S’AGIT DU CLASSEMENT PAR MONTANTS REDRESSÉS

RISQUES N N-1 N-2 N-3 N-4

Travail dissimulé 1 1 2 2 2

Allégements de charges 2 2 1 1 1

Gratification, primes, indemnités 3 3 3 4 4

Salaires non déclarés sans intention de fraude 4 4 4 3 5

Allocations et remboursements frais non justifiés 5 5 5 7 3

Versement transport 6 7 10 6 7

Dépassement des limites d’éxonération 7 9 6 8 9

Forfait social 8 11 15 20 30

Contribution retraite prévoyance 9 6 7 9 8

CSG CRDS 10 8 8 5 6

LE TOP 10 DES RISQUES DE REDRESSEMENTS



ENJEUX N N-1 N-2 N-3 N-4

Allégements de charges 1 1 1 2 1

IJSS , CSG / CRDS 2 2 2 1 2

Crédit impôt 3 10 8 9 8

Taxe de transport 4 3 3 3 3

Taxes assises sur salaire 5 5 5 5 4

Diminution des bases 6 7 9 4 6

Prévoyance 7 6 6 6 7

Forfait 8 9 10 7 5

Assedic / Mandataire 9 8 7 8 10

Périphériques sociaux 10 4 4 10 9

IL S’AGIT DU CLASSEMENT PAR MONTANTS

LE TOP 10 DES ENJEUX CONSTATÉS


