
 
 
 
    
 
 
  
 
 
 
 

Objectifs 

Programme 

 
1. Anticiper les contrôles URSSAF 

 
Ø Préparer la venue des contrôleurs URSSAF et notamment 

les pièces demandées au cotisant dans le cadre de l’avis de 
passage 

Ø Quelle est l’URSSAF compétente pour contrôler ? Distinction 
des notions de versement en lieu unique, de dispositif « très 
grande entreprise », de contrôle concerté 

 
2. Déroulement du contrôle URSSAF 
 

Ø Comprendre l’étendue du contrôle : quelle période peut être 
contrôlée ? 

Ø Les actes du contrôle : avis de passage, lettre 
d’observations, réponse à la lettre d’observations, mise en 
demeure et décision administrative 

Ø La transmission d’informations dématérialisées et l’accès des 
inspecteurs aux outils informatiques de la société 

Ø Les méthodes de contrôle : vérification au réel, taxation 
forfaitaire, vérification par voie d’échantillonnage et 
d’extrapolation 

 
3. Les thèmes du contrôle 
 

Ø Point sur les thématiques classiquement abordées à 
l’occasion des contrôles 

Ø Modulation des redressements en matière de protection 
sociale complémentaire 

 
4. Contestation du redressement 
 

Ø Le préalable obligatoire de la saisine de la commission de 
recours amiable 

Ø La procédure devant le Tribunal des Affaires de Sécurité 
Sociale 

Ø La procédure de remise gracieuse des majorations de retard 
Ø La conclusion d’une transaction avec l’URSSAF 

Point fort de PETREL & Associés 
 
Méthode pédagogique 
Des échanges collectifs sur les 
éléments essentiels du prélèvement à 
la source, les modalités de retenue et 
de transfert des sommes au titre de 
l’impôt sur le revenu, les obligations qui 
pèsent sur l’employeur, l’information 
des salariés, ainsi que la protection de 
leurs données personnelles, les 
mesures de sécurité à mettre en place. 

Contrôle URSSAF 

 

 
§ Permettre aux participants d’acquérir les bons réflexes. Un 

contrôle URSSAF se prépare, aussi bien au regard de l’accueil 
des inspecteurs que des thématiques pouvant être contrôlées 

 
Public concerné : 
 
Juristes, collaborateurs des services 
de Ressources Humaines et toute 
personne chargée de suivre un 
contrôle URSSAF 
 
Prérequis : 
 
Aucune connaissance spécifique n’est 
nécessaire 

 

Tarif : ………. € HT 


