
Demandes de paiement  
pour des prestations  

réalisées à compter du  
15 septembre 2022

Demandes de paiement  
pour des prestations 

réalisées à compter du  
1er septembre 2022

Mon client accepte la mise en relation

Transmettre des demandes  
de paiement à mes clients

Il a activé son compte  
au cours du mois

 Je peux commencer   
 à lui transmettre des  

 demandes de paiement 
qui contiennent  

les prestations réalisées  
à partir de la date 

d’activation du compte

Il a activé son compte avant 
le début du mois en cours

 Je peux commencer   
 à lui transmettre des  

 demandes de paiement 
qui contiennent  

les prestations réalisées  
dans le mois au cours 

duquel mon client a accepté 
la demande de mise  

en relation, même celles 
réalisées avant cette date

Mon client n’a pas encore  
de compte particulier.urssaf.fr

Mon client dispose déjà  
d’un compte particulier.urssaf.fr

Mon client reçoit un mail de l’Urssaf  
pour accepter la mise en relation avec ma structure

Mon client reçoit un mail de l’Urssaf  
pour activer son compte

Mon client active son compte,  
accepte le mandat SEPA,  

configure son mot de passe et accepte  
la mise en relation avec ma structure

 Je peux commencer à lui transmettre  
 des demandes de paiement 

qui ne contiennent 
que les prestations réalisées à partir 

de la date d’activation du compte

Demandes de paiement 
pour des prestations 
réalisées à partir du  
20 septembre 2022

Exemples
U

rs
sa

f C
N

 -
 D

ic
om

 : 
N

A
T6

18
6/

Ju
in

 2
02

2/
In

fo
gr

ap
hi

e 
de

tt
e

Mon client active son compte le 20 septembre Mon client  
accepte la demande 
de mise en relation  

le 20 septembre mais 
a activé son compte  

le 15 septembre

Mon client  
accepte la demande  
de mise en relation  

le 20 septembre

PAIEMENT

Je propose le service à mon client

S’il accepte, je l’inscris  
et saisis les informations demandées

Avance immédiate


