
 

 

 

 

 

Courrier cotisant non-salarié et employeur 

 

 

  

 

 

Poitiers, le 30/11/2020 

 

 

 

 Objet : Evolution de vos déclarations sociales à compter de 2021 – courrier à transmettre à 

votre expert-comptable ou groupement de gestion 
 
 
Madame, Monsieur, 

 

 

En 2021 l’Urssaf Poitou-Charentes devient l’organisme collecteur de toutes les 

cotisations et contributions sociales des ressortissants du régime spécial des marins 

(Enim). 

Ce changement n’impacte pas la base de calcul de vos cotisations, ni les droits des 

marins en tant qu’assurés sociaux.  

Afin de vous permettre de faire vos déclarations à l’Urssaf Poitou Charentes, notre 

système d'information évolue : vous trouverez au verso de ce courrier les nouvelles 

coordonnées de vos comptes cotisants. 

Si vous souhaitez apporter des modifications aux éléments figurant au verso ou 

revoir la périodicité de versement de vos cotisations, vous pouvez :  

• Demander à être rappelé en remplissant le formulaire de contact sur le site 

www.marins.urssaf.fr, rubrique Contact. 

• Appeler le 0820 01 32 32  
(0,12 €/min + prix de l'appel) du lundi au vendredi de 9h à 17h 

 

Recevez, Madame, Monsieur, mes sincères salutations. 

 

 

 

Nicole Chabaudie 

Directrice régionale de l’Urssaf Poitou-Charentes 

 

 

 

 

Nous écrire 

Urssaf Poitou-Charentes 

Service recouvrement maritime 

TSA 17384 

86046 POITIERS CEDEX 9 

 

 

 

 

 

 

 
 
Pour en savoir plus 
www.marins.urssaf.fr 
 
 
 

 



Evolution de vos déclarations sociales – informations importantes 

 

Votre compte cotisant actuel 

Il commence par 172xxxxx et figure sur chacune des correspondances que vous recevez de l'Urssaf. Vous pouvez avoir 

plusieurs comptes, correspondant chacun à un navire. Ce ou ces comptes restent actifs pour les périodes d’emploi 

antérieures au 31.12.2020. 
 

Vos comptes cotisant à partir de janvier 2021 

Informations concernant votre activité maritime (pêche, aquaculture, commerce maritime) 

Si ces informations ne sont pas exactes, ou si vous souhaitez les compléter, merci de nous contacter. 

 

Dénomination de la société :  Dénomination 

SIREN de la société :  Siren 

Siret de l’établissement :  Siret 

Forme juridique :   Forme juridique connue par l’Urssaf 

Adresse :     Adresse 

Téléphone de correspondance : 000000000 

Numéro de marin :   00000000 

 

Conjoint collaborateur : Nom du conjoint collaborateur 

Options de votre conjoint collaborateur le cas échéant :  

Quotité :   XX % 

Option retraite :   oui/non 

Option prévoyance :   oui/non 

 

 

Deux nouveaux numéros de compte cotisant commençant par « 754 » vous sont attribués :  

 

1. Pour les cotisations de vos salariés, le compte N° 754000000000xxxxxx 

Ce compte recevra les informations transmises par la DSN.  

 

• Votre nouveau mode de déclaration en tant qu’employeur est la DSN : 

Votre DSN du mois M est attendue au 15 du mois M+1.  Une exception existe : pour les établissements de plus de 49 

salariés avec une paye en fin de mois, la DSN est attendue le 5 du mois M+1. Merci de nous contacter si vous êtes dans 

cette situation.  

• En DSN, la déclaration et le paiement sont mensuels. 

Il est toutefois possible de maintenir un paiement trimestriel pour les établissements de moins de 11 salariés. Merci de 

nous contacter si vous souhaitez payer trimestriellement. Votre déclaration restera mensuelle au 15 du mois M+1. 

• Si vous rencontrez des difficultés pour le passage en DSN, contactez-nous. 
 

 

2. Pour vos cotisations personnelles, en tant que non-salarié, le compte N° 75400000000xxxxxx 

Ce compte recevra les informations saisies sur www.marins.urssaf.fr. 

 

Pour le paiement de vos cotisations en tant que non-salarié, vous allez prochainement recevoir un échéancier annuel. Le 

paiement de vos cotisations est attendu le 5 février pour le premier trimestre, le 5 mai pour le deuxième trimestre, etc. Vous 

pouvez choisir une périodicité mensuelle de paiement et mettre en place un moyen dématérialisé de paiement : contactez-nous ! 

 

 

Pour nous contacter, vous pouvez : 

• Demander à être rappelé en remplissant le formulaire de contact sur le site www.marins.urssaf.fr, rubrique Contact. 

• Appeler le 0820 01 32 32  
(0,12 €/min + prix de l'appel) du lundi au vendredi de 9h à 17h 

 


