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DECLARATION ANNUELLE D’UNE REGROUPANTE 
1.

Vous arrivez sur l'écran « MES FILIALES », qui reprend l'ensemble des entités qui sont rattachées à votre
Regroupante (votre établissement) :

Regroupante : numéro de référence du dossier (exemple 5434) 

Regroupée : sous établissement lié à la regroupante (exemple 5610 relié au 5434) 

Cliquez sur le nom de la Regroupante : un message gris apparaît au milieu de votre écran «  Vous êtes désormais 

connecté sur les données de l’entreprise N°….. » Cela vous permet de savoir avec quelle entité vous êtes connecté

2. En restant connecté avec votre Regroupante Cliquer sur l’onglet « DECLARATION ANNUELLE » puis

sur le petit stylo gris :

Connectez vous avec l'identifiant et le mot de passe de votre Regroupante

Important : aucun salarié ne doit être déclaré directement sur la Regoupante
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3. Vous pouvez désormais mettre à jour la liste de votre personnel sur chaque regroupée  de votre

entreprise, en cliquant sur le 1er  numéro de la regroupée (exemple 5610) puis l’autre (exemple 32449) : 

4. Créez ou modifiez votre liste du personnel, afin qu’elle soit à jour au moment de la déclaration :

 un bonhomme + vous permet d’ajouter un salarié

 un bonhomme – vous permet de débaucher un salarié

Une légende est disponible, afin de vous aiguillez sur les éléments manquants de votre déclaration. 
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5. Définissez les risques de vos salariés, en affichant la liste des risques :

Si le salarié n’est soumis à aucun de ces risques particuliers, ne rien cocher, sauf dans le cas où ce salarié était 

soumis à un risque préalablement, et qu’il ne l’a plus cette année, alors dans ce cas, cliquez sur « RAZ » (Remise 

à Zéro). 

 N’oubliez pas de cliquer sur « SUIVANT » afin que votre saisie soit prise en compte.

La regroupée passe au vert, vous pouvez continuer à mettre à jour la suivante. 

Attention : tant que l'ensemble de vos regroupées ne sont pas toutes passées au voyant vert, vous

ne pourrez pas valider votre déclaration annuelle d’effectif. 
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6. Tous les voyants sont au vert, vous pouvez désormais valider votre déclaration en cliquant sur

« SUIVANT ». 

7. Validez votre mode de paiement puis cliquer sur « SUIVANT » :
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8. Signature électronique : après saisie des différentes informations, et votre validation (« V » vert) le

calcul de votre cotisation annuelle se fera automatiquement et vous parviendra par mail : 

9. Vous pouvez alors procéder au règlement de la cotisation annuelle  selon le mode de paiement

choisi, en indiquant sur les documents votre numéro adhérent (code utilisateur). 

10. Une facture sera automatiquement générée sous 48 heures, que vous pourrez retrouver dans la

rubrique «  MES FACTURES » : 

11. N’oubliez pas de vous déconnecter, en haut à droite « Déconnexion »
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