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Charte d’ENGAGEMENT
DE SERVICE de la CRPCEN 

Conseil
dans votre vie
d'employeur

Accueil
multi canal

Accompagnement
dans vos démarches 

administratives



Parce que la CRPCEN n’a pas uniquement pour missions le simple recouvrement des cotisations et le paie-
ment des indemnités journalières, les services de la Caisse ont pour ambition de vous offrir un accompagne-
ment spécifique. Pour ce faire, la Caisse s’engage à vous apporter des réponses par son accueil multi canal, 
à vous simplifier vos démarches administratives en vous accompagnant pour la mise en place des déclara-
tions dématérialisées (DSN et net-entreprises.fr) et à vous apporter tout le conseil nécessaire dans votre vie 
d’employeur. Par le biais de la présente charge d’engagement, la CRPCEN vous rappelle de quelle manière, 
les agents de la Caisse peuvent vous accompagner.
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Charte
d’engagement

de service

La CRPCEN 
vous

accueille

Horaires d'ouverture
de 8 h 30 à 17 h 30
sans interruption

5 bis rue de Madrid
75395 Paris Cedex 08

Un conseiller à votre 
écoute au 01 44 90 20 62

de 8 h 30 à 12 h

Sur l'espace sécurisé
de son site Internet

www.crpcen.fr

   
  D

an
s s

es
 lo

caux

         Par courri
el

        Sur rendez-vous
           Par téléphone

La CRPCEN vous accueille

http://www.crpcen.fr
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Ses engagements

La CRPCEN 
communique 

avec vous

Vous répondre
en moins

de 48 heures

Vous répondre
en moins

de 10 jours

   
    

 P
ar

 co
urri

er
            Par courriel















   



La CRPCEN
communique avec vous

Les +
du service
recouvrement

 un numéro dédié employeur ;

  une réponse globale intégrant les réponses de niveau 1 (ques-
tions de base) et de niveau 2 (questions d’expert) ;

  une équipe de professionnels gérant directement  les dossiers 
recouvrement ;

  une assistance technique et administrative sur la mise en place 
des déclarations dématérialisées et la DSN.
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Les inspecteurs de la CRPCEN 
vous accompagnent

Les
inspecteurs 

CRPCEN

Outre le contrôle régle-
mentaire, leur mission 

s'étend au conseil. 
Un problème avec un 

remboursement maladie 
ou autre, l'inspecteur est 
à votre écoute et fera le 
lien avec les autres ser-

vices situés à Paris.

Les inspecteurs CRPCEN 
représentent le trait 

d'union entre la Caisse
et votre étude

Les inspecteurs
effectuent environ

600 visites annuelles
au sein des études

Leur présence
dans les études permet

la diffusion d'informations 
sur les cotisations

et sur les prestations
servies par la Caisse

   
 Vo

s i
nt

er
locuteurs

       Les infos CRPC
EN

 
     La réglementation
              Les visites



Ses engagements

La CRPCEN
respecte

		Vos collaborateurs peu-
vent confier aux ins-
pecteurs tout dossier 
portant sur leurs pres-
tations (maladie, action 
sociale, pensions) pour 
transmission aux ser-
vices compétents de la 
CRPCEN.

		Un délai de trois 
mois entre la date de 
contrôle et l’envoi de la 
lettre d’observations. 

  Un délai de quatre mois 
pour le remboursement 
d’un solde créditeur en 
faveur de la personne 
contrôlée. 

   
   

   
   L

es
 délais

    La conf dentialité
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Zoom sur 
Le rescrit social 

  Il permet à  votre étude d’obtenir une décision explicite de la 
CRPCEN sur l’application de certains points de législation. La 
demande de rescrit social peut porter sur l’ensemble de la lé-
gislation relative aux cotisations CRPCEN contrôlées par ces 
organismes. Cette procédure est également applicable la CR-
PCEN est liée, pour l’avenir, par sa position qu’elle a exprimée 
par écrit, sauf changement de législation ou de situation de fait.  

La CRPCEN
vous propose une information

diversifiée et complète 



Ses engagements

La CRPCEN 
facilite vos 
démarches

   
Pa

r l
e 

sit
e c

rpcen.fr Par la newsletter E'not














   



		Chaque trimestre, votre 
étude reçoit par mail la 
newsletter Le Lien Social 
Employeur qui a voca-
tion à vous informer sur 
l’actualité réglementaire 
de la CRPCEN  et à ré-
pondre aux questions 
pratiques que les études 
peuvent se poser en ma-
tière déclarative. 

  Un doute, une question, 
un besoin d’information, 
il vous suffit de contac-
ter la CRPCEN qui ap-
portera à l’ensemble des 
employeurs les réponses 
aux sujets qui vous pré-
occupent. Cette newslet-
ter a vocation à s’adres-
ser à vos collaborateurs 
chargés des déclarations 
sociales et à vous-même.

		Pour faciliter vos dé-
marches administratives 
et de gestion en rela-
tion avec la CRPCEN, le 
site www.crpcen.fr met 
à votre disposition des 
notices d'information 
actualisées propres au 
recouvrement des coti-
sations CRPCEN. 

  Ces notices permettent 
de mieux comprendre 
la réglementation ap-
pliquée en la matière 
et abordent la ques-
tion pratique des dé-
marches à réaliser. Elles 
ont vocation à être enri-
chies en fonction de vos 
observations mais aussi 
de vos besoins.
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