
26 octobre 2022

Avance immédiate du crédit d’impôt :
où en est-on ?



AGENDA
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1 Fonctionnement et activation 
de l’option dans Ximi

2 1ers retours sur le « go live »

3 Et après ?

4 Questions-réponses
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Quoi ?

Présentation du dispositif

Objectif :

 Bénéficier du crédit d’impôt dés 
l’engagement de la dépense

 Réduction du travail dissimulé

Avantages : 

 Aucune avance de frais
 Faciliter le quotidien du client
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Focus par activités

Présentation du dispositif

Expérimentation 
• Depuis mars 2021

Confort
• Depuis le 14 juin 2022

Garde d’enfants de + 6 ans
• Depuis le 20 septembre 2022

Garde d’enfants de - 6 ans
• A venir

Dépendance avec tiers financeurs 
(APA, PCH…)
• A venir
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Qui est concerné ?

Présentation du dispositif

Quelles structures ? 

 Structures prestataires

 Structures mandataires en 
charge de la relation 

financière entre le client et 
l’intervenant

 Plateforme de mise en relation 
entre un particulier et un 

autoentrepreneur 

Quelle activité ?

 Prestations de confort uniquement
 Exclusion des prestations de garde d’enfant et les 

bénéficiaires avec prises en charges (APA, PCH, 
Carsat, mutuelles, etc.)
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Les différentes étapes

Présentation du dispositif

Enrôlement du client 
sur l’interface Avance 

Immédiate

Récupération de 
l’identifiant Home+

Complétion par le client 
de son inscription

Envoi de la facture au 
client (comme avant)

Envoi de la demande de 
paiement à l’ACOSS

Notification au client 
pour validation 

(automatique sous 48h 
max) 

Prélèvement au client 
du montant restant à sa 

charge

Versement du montant 
total de la prestation 

par virement individuel 
sur votre compte 

bancaire



Fonctionnement technique dans Ximi
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Comment ça marche ?

Enrôlement et 
récupération de 
l’identifiant client

Envoi de la demande
de paiement

Vérification du statut de 
la demande de 

paiement

Etape 1 Etape 2 Etape 3

Attention ! Ximi V4 est un prérequis à l’utilisation complète du module 
(Automatisation de la pré-inscription incluse) 



Fonctionnement technique dans Ximi
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Comment ça marche ?

Démo commentée

Etape 1 Etape 3



La préparation en amont
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Anticipation essentielle 

Bonus : 
Guide de remplissage des 
données Datapass validé 

par l’URSSAF Caisse 
Nationale (ACOSS)

https://www.ximi.fr/loption-
avance-immediate-du-credit-

dimpot-dans-ximi/

Demander votre attestation de régularité fiscale

Préparer la partie maquette du projet liée aux éléments de 
communication et de promotion du dispositif

Aller sur https://api.gouv.fr/les-api/api-tiers-de-prestation

Faire une demande d’accès

Créer un compte

Qualifier les fiches clients dans Ximi 
(avec en particulier les lieux de naissance)



Comment active-t-on l’option dans Ximi ?
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Processus en chaîne

Etape 1
Ouverture du catalogue 

d’options dans Ximi 
Paramètres

Demande d’activation 
de l’option avance 

immédiate

Envoi de la commande 
auprès des équipes 

Xelya

Activation de votre 
abonnement au sein de 
votre contrat de service

Préparation du 
raccordement 

technique au sein de 
Ximi

Alimentation des 
identifiant et mot de 

passe (par vous)

Ouverture des flux API 
en lien avec l’ACOSS et 

démarrage des 
premiers échanges



Le « Go Live »
Chiffres clés (au 21 octobre 2022)
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1 196
Clients ont activé l’option dans 

Ximi

28 018 24 053
Contribuables enrôlés via Ximi Demandes de paiement

via Ximi



Le « Go Live »
Focus Garde d’Enfants

12

 Lancement le 20 septembre pour les + de 6 ans

 Même fonctionnement que pour les prestations

 Pas de libellé fiscal dédié : utilisation du libellé fiscal « + de 3 ans » même si les demandes 
de paiement ne portent que sur les + de 6 ans



Le « Go Live »
Problématiques connues
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 Non-prise en compte des interventions antérieures à l’enrôlement du contribuable
• Seules les interventions réalisées après la date d’enrôlement sont éligibles
• Il faut attendre le mois suivant pour effectuer la première demande de paiement
• Ex : le contribuable active son compte le 17 juin, il pourra bénéficier du dispositif sur sa facture de juillet

 En cas d’erreur d’adresse mail à l’enrôlement du contribuable, la correction se fera 
manuellement par les services de l’URSSAF

 Problématique code INSEE sur les villes de naissance lorsque celui-ci a changé : La DGFiP 
et l’ACOSS cherchent une solution



QUESTIONS-REPONSES
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La parole est à vous !


