
 Revenus CESU :
  → à déclarer à la CAF ;

  → à déclarer aux impôts ;
  → à ne pas déclarer à la SSI

(cotisations sociales déjà payées).

GIP AGV 35

Fiche-outils services à la personne
. Avantages et pré-requis

L'utilisation  de  services  proposés  par  une  entreprise  de  services  à  la  personne  déclarée  permet  aux
particuliers de bénéficier d'un crédit d'impôt. Pour faire bénéficier son client de ces avantages :

➢ Soit le prestataire doit lui fournir, avant le 31 janvier de l'année, une attestation fiscale annuelle
mentionnant les prestations de services à la personne facturées au cours de l'année précédente.

➢ Soit le particulier paie le prestataire en Chèques Emploi Service Universel (CESU).

Dans tous les cas, le prestataire doit obligatoirement procéder à une déclaration de Services à la Personne.

Il existe deux sortes de CESU différents :

Les CESU pré-financés Les CESU « normaux »

• Une partie de la somme du chèque est 
financée par l'organisme émetteur (CE, 
entreprise...), le reste par le particulier.

• L'autoentrepreneur peut bénéficier du 
chèque CESU dans le cadre de son activité
professionnelle et doit alors s'affilier au 
CRCESU (Centre de Remboursement du 
CESU) qui sera alors l'intermédiaire entre 
l'organisme émetteur, le particulier et 
l'autoentrepreneur pour le versement 
des sommes.

• Le particulier se fournit lui-même les 
chèques et procède à toutes les 
déclarations   il est un employeur.→

• L'entrepreneur bénéficie alors de ces 
chèques comme des salaires, cela n'entre 
pas dans son activité professionnelle de 
travailleur indépendant.

. Les CESU Pré-financés
Formalités d'affiliation au CRCESU :

Formulaire d'affiliation.
Attestation de déclaration de Services à la Personne.
Extrait K-Bis ou avis de situation.
Relevé d'Identité Bancaire.

Coûts :

➔ Traitement papier : 9,60 € de frais pour les envois.
➔ Traitement en ligne : 3,60 € / mois pour les services de base.

+ 8,40 € pour une remise en ligne de sommes inférieures à 250 €.
+ 14,40 € pour une remise en ligne de sommes entre 250 et 499,99 €.
+ 21,60 € pour une remise en ligne de sommes entre 500 et 3 499,99 €.
+ 30 € pour une remise en ligne de sommes entre 4 000 et 7 500 €.

Oanell PERRET – chargée de mission ETI
02 23 27 04 35 – o.perret@agv35.fr

A partir du moment où un entrepreneur s'est déclaré comme travaillant dans les 
Services à la Personne, il ne peut plus :
- travailler pour des professionnels ;
- faire d'autres activités que celles de Services à la Personne (exemple : vente à 
domicile...).

https://nova.entreprises.gouv.fr/extranet/inscription/
mailto:o.perret@agv35.fr
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