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Cotisations du 2ème trimestre

AUX EMPLOYEURS
VOTRE DÉCLARATION NOMINATIVE TRIMESTRIELLE

N
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Vous recevez aujourd’hui votre Déclaration Nominative Trimestrielle (DNT). Cette DNT est importante et permet :
• de calculer vos cotisations et contributions,
• à vos salariés de bénéficier de leurs droits CAFAT.
Si vous faites votre déclaration sur format papier, votre imprimé habituel a été repensé, vous trouverez ci-dessous
des explications pour vous permettre de la compléter le plus facilement possible.

IMPORTANT ! Veillez à bien écrire dans les cases pour un traitement rapide de votre déclaration.
0

N’oubliez pas de cocher cette case s’il s’agit d’une

déclaration complémentaire à une DNT que vous avez
déjà fournie.

3 C
 es champs sont pré-remplis si vos salariés sont connus
de la CAFAT. En cas de nouvelle embauche au cours du
trimestre, renseignez ces champs.

1 N
 ’oubliez pas de nous retourner cette DNT avant la date
inscrite.

 4 Inscrivez le montant des rémunérations versées dans
le trimestre. Supprimez les décimales et arrondissez au
franc supérieur.

 2 Si
 vous avez déclaré l’embauche d’apprentis ou de
2/2
NOMINATIVE
TRIMESTRIELLE
contrats de qualification, la case DÉCLARATION
correspondante
sera
 5 En cas de proratisation vous devez remplir
cette zone.
Cochez la case s’il s’agit d’une déclaration complémentaire pour les trimestres déjà fournis
Si
un
salarié
n’effectue
pas
un
trimestre
complet
ou travaille à temps
automatiquement cochée.
Même en l’absence de versement, veuillez nous retourner cette déclaration avant le :
IDENTIFICATION DE L’EMPLOYEUR
partiel, vous pouvez
appliquer des plafonds réduits, proportionnels au
Nom / Dénomination sociale de l’employeur :
En cas d’embauche en cours de trimestre, utilisez une
temps de présence.
N° de compte cotisant :
/
Période d’emploi :
T
Les apprentis
déclaration spécifique pour chacun d’eux.
Si un salarié travaille simultanément pour plusieurs employeurs, les
ou
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Cette déclaration concerne uniquement :

plafonds réduits sont calculés en proportion des rémunérations versées
par chacun des employeurs.

Secteur :

Code cotisation :

N° RID :

Les contrats de qualification

DÉCLARATION DU PERSONNEL

À REMPLIR EN CAS DE PRORATISATION

Taux ATMP &
Code commune &
N° assuré, Nom et Prénoms
Nombre d’heures
N° ET du RID
Ajouter les salariés non inscrits sur
la listeRecouvrement
en lettres capitales
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,

N° de compte cotisant :

Nombre d’heures

Code commune

Période d’emploi :

,

Nombre d’heures

Code cotisation :

Taux ATMP
DÉCLARATION DU PERSONNEL

,

Taux
N°
ET ATMP
du RID&

N° assuré, Nom et Prénoms
Ajouter les salariés non inscrits sur la liste en lettres capitales
N°
N° assuré
assuré

N° ET du RID

Taux ATMP

3

Taux ATMP

DÉCOMPTE DES SOMMES DUES

Assiettes
brutes

8

RUAMM 1 et FIAF

,

F/salarié
F/salarié

Assiette autres régimes et contributions diverses
dans la limite de
dans la limite de

F/salarié

Assiette autres régimes et contrib.diverses

,

1

T

Assiette FSH

2

Nombre d’heures

,

Assiette RUAMM tranche 1 et FIAF

Rémunérations brutes et
avantages divers accordés*
dans la limite de

F/salarié

dans la limite de
F/salarié
Assiette RUAMM tranche 2
Assiette RUAMM tranche 2 rémunération brute
entre

Code commune
Rémunérations brutes
Nombre d’heures

4

et
F/salarié
Assiette RUAMM tranche 1 et FIAF

dans la limite de
Assiette FSH

Assiette FSH
dans la limite de

Code commune

JJ

|

MM

7

Date d’embauche

9

ATMP Date
1 de rupture

Assiette FSH

|

Eventuelles observations
AA

Date d’embauche

Date de rupture

Assiette autres régimes et contrib.diverses

CCS

FSH
Assiette RUAMM tranche 2

Date d’embauche &

Date de Date
rupture
de rupture*

F/salarié

Assiette FSH

Assiette RUAMM tranche 1 et FIAF

Taux ATMP

F/salarié

Assiette autres régimes et contrib.diverses

Rémunérations brutes

Autres régimes et contrib. diverses
Nombre d’heures

Date d’embauche

5

Assiette autres régimes et contributions diverses

Assiette RUAMM tranche 2

Code commune

RUAMM
N° ET
du RID 2

Date d’embauche

Date de rupture

Assiette autres régimes et contrib.diverses

À REMPLIR EN CAS DE PRORATISATION

Rémunérations brutes

Date de rupture

Assiette FSH

Assiette RUAMM tranche 1 et FIAF

Coded’heures
commune &
Nombre
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Nom / Dénomination sociale de l’employeur :

Assiette RUAMM tranche 2

Secteur :

Eventuelles observations

Date d’embauche

Assiette autres régimes et contrib.diverses

Les apprentis
ou
Les contrats de qualification

Rémunérations brutes

Date d’embauche &
Date de rupture*
JJ | MM | AA

F/salarié

Assiette FSH

Assiette RUAMM tranche 1 et FIAF

,
N° assuré

et

Cette déclaration concerne uniquement :

Code commune

,
N° ET du RID

entre

Assiette RUAMM tranche 2

,

N° ET du RID

N° RID :
N° assuré

F/salarié

Assiette RUAMM tranche 2 rémunération brute

case Rémunérations
s’il s’agit d’une
brutes déclaration complémentaire pour les trimestres déjà fournis
Même en l’absence de versement, veuillez nous retourner cette déclaration avant le :

N° ET du RID

/

dans la limite de

dans la limite de

DÉCLARATION NOMINATIVE TRIMESTRIELLE
Assiette RUAMM tranche 1 et FIAF

Taux ATMP

IDENTIFICATION DE L’EMPLOYEUR
N° assuré

Assiette RUAMM tranche 1 et FIAF

Rémunérations brutes et
avantages divers accordés*

6
* au cours du trimestre

ATMP 2

,

(àN°
déclarer
assurédans la limite des plafonds et de la tranche 1 du RUAMM)

Assiette RUAMM tranche 1 et FIAF

Assiette autres régimes et contrib.diverses

Date d’embauche

Rémunérations brutes

,

Taux %

N° ET du RID

Nombre d’heures

Taux ATMP

Code commune

Montants

Assiette RUAMM tranche 2

Date de rupture

Assiette FSH

,

N° assuré

10

Total
des sommes dues :

,
N° ET du RID

Déduction
des acomptes :

Assiette RUAMM tranche 1 et FIAF

Cochez les cases suivantes : Rémunérations brutes
Certifié exact, le
- Si Nombre
vous n’avez
Assiette RUAMM tranche 2
d’heurespas occupé de personnel pendant la période concernée
- Si vous ne comptez pas réembaucher
, votre compte cotisant sera alors radié.

,

Autre déduction
DÉCOMPTE
ou ajout :

Recouvrement - Cellule communication - 04.2017

TOTAL À PAYER
Autres régimes et contrib. diverses
RUAMM 2

FSH

Date d’embauche
Cadre réservé à la CAFAT

jourAssiette FSH
mois

année

Date de rupture

Signature de l’employeur

11

DES SOMMES DUES

RUAMM 1 et FIAF

Assiette autres régimes et contrib.diverses

* au cours du trimestre

CCS

ATMP 1

ATMP 2

Assiettes
brutes

(à déclarer dans la limite des plafonds et de la tranche 1 du RUAMM)

6

Taux %

 n cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail au  9 Si vous êtes soumis à des taux accidents du travail et
E
maladies professionnelles (ATMP) différents, distinguez
cours Total
du trimestre, indiquez les dates. N’oubliez pas de
Cochez les cases suivantes :
Certifié exact, le
sommes dues :
- Si vous n’avez pas occupé de de
personnel
pendant la période concernée
précisément
l’assiette ainsi que le montant des
fournirdes les
imprimés liés à ces mouvements
personnel
- Si vous ne comptez pas réembaucher
, votre compte cotisant sera alors radié.
Déduction
des acomptes :
cotisations
relevant du taux ATMP 1 de ceux du taux
(DPAE...).
Autre déduction
ATMP 2.
ou ajout :
La Contribution
Calédonienne TOTAL
deÀ PAYER
Solidarité (CCS) n’est
Reportez à cet endroit le total des sommes dues
pas plafonnée, par conséquent les règles de proratisation 10 
(montant RUAMM 1 et FIAF, RUAMM 2, autres régimes et
ne s’appliquent pas.
contrib. diverses, FSH, CCS, ATMP 1, ATMP 2).
Renseignez soigneusement les assiettes et les montants
des cotisations et des contributions. On entend par 11 N’oubliez pas de signer votre déclaration nominative.
« assiette » le montant global des rémunérations sur
lequel les cotisations et les contributions sont calculées.
Montants

Cadre réservé à la CAFAT

jour

mois

Signature de l’employeur

7
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8

année

ZOOM SUR… VOTRE DÉCLARATION NOMINATIVE TRIMESTRIELLE
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Déclarez
et payez
en ligne !

Branche Recouvrement
cedex
Service des Comptes Financiers
‑ BP L5 ‑ 98849 Nouméa
4 rue du général Mangin 58 90
Tél. : 25 58 09 ‑ Fax. : 25
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UR

IVE TRIMESTRIELLEles trimestres déjà fournis
e pour
DÉCLARATION NOMINAT
déclaration complémentair
d’une
Cochez la case s’il s’agit
déclaration avant le :
veuillez nous retourner cette
Même en l’absence de versement,
uniquement :
Période d’emploi :

/

N° de compte cotisant :

N° assuré, Nom et Prénoms

Ajouter

sur la liste en
les salariés non inscrits

lettres capitales

Code commune &
Nombre d’heures

Taux ATMP &
N° ET du RID

Taux ATMP

N° assuré

,
N° ET du RID

Taux ATMP
N° assuré

Code commune

,

Taux ATMP

,
N° ET du RID

DUES

RUAMM 1 et FIAF

Assiettes
brutes

(à déclarer dans la limite

des plafonds et de la

dans la limite de

Assiette RUAMM tranche 2
entre

Rémunérations brutes

et

F/salarié

dans la limite de

rémunération brute
F/salarié

dans la limite de

Assiette RUAMM tranche

Assiette RUAMM tranche

Assiette FSH

1 et FIAF

RUAMM 2

Rémunérations brutes

Assiette RUAMM tranche

,

Assiette RUAMM tranche

Rémunérations brutes

Date de rupture

Assiette autres régimes

1 et FIAF

Assiette RUAMM tranche

Date de rupture

Assiette autres régimes

1 et FIAF

Date d’embauche

et contrib.diverses

Date de rupture

Assiette FSH

2

* au cours du trimestre

Nombre d’heures

,
Autres régimes et contrib.

ATMP 2

ATMP 1

CCS

FSH

diverses

tranche 1 du RUAMM)

Taux %

Cadre réservé à la CAFAT

Montants

Certifié exact, le

:
Cochez les cases suivantes
période concernée
de personnel pendant la
alors radié.
- Si vous n’avez pas occupé
, votre compte cotisant sera
réembaucher
- Si vous ne comptez pas

Total
des sommes dues :
Déduction
des acomptes :

année

mois

jour

Signature de l’employeur

TOTAL À PAYER

Autre déduction
ou ajout :
Recouvrement - Cellule

Sur www.cafat.nc,
connectez-vous à
« Mon espace privé »

Date d’embauche

et contrib.diverses

Assiette FSH

2

Assiette RUAMM tranche

Code commune

Date d’embauche

et contrib.diverses

Assiette FSH

2

Assiette RUAMM tranche
Rémunérations brutes

Nombre d’heures

,

Date de rupture

Assiette autres régimes

1 et FIAF

Eventuelles observations

Date d’embauche

et contrib.diverses

Assiette FSH

Nombre d’heures

Code commune

Date d’embauche &
Date de rupture*
| MM | AA

JJ

F/salarié

Assiette autres régimes

2

Assiette RUAMM tranche

Code commune

,

N° ET du RID

DÉCOMPTE DES SOMMES

Assiette RUAMM tranche 1
F/salarié

,

Taux ATMP

N° assuré

Les apprentis
ou
Les contrats de qualification

Rémunérations brutes et
avantages divers accordés*
dans la limite de

Nombre d’heures

N° ET du RID

N° assuré

de l’employeur :

DE PRORATISATION
À REMPLIR EN CAS
diverses
Assiette autres régimes et contributions F/salarié
et FIAF

L

DÉCLARATION DU PERSONNE

T
Secteur :

Code cotisation :

N° RID :

Nom / Dénomination sociale

Cette déclaration concerne

L’EMPLOYE
IDENTIFICATION DE

communication - 04.2017

DÉCLARER

Vous avez moins de 20 salariés ?

Pour cela, rien de plus simple !

Rendez-vous sur www.cafat.nc et accéder à votre espace privé
en vous connectant avec votre identifiant et mot de passe.
Ce service en ligne est ouvert du 1er au dernier jour du mois
de chaque échéance : AVRIL, JUILLET, OCTOBRE et JANVIER.

Vous avez la possibilité de faire votre déclaration sur
www.cafat.nc et ainsi de gagner du temps et de ne pas vous
déplacer. Vous pouvez également régler vos cotisations et
contributions en ligne.

IMPORTANT

PAYER
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LE SMG ET LE SMAG
L’évolution du SMG (Salaire Minimum Garanti) et du SMAG (Salaire Minimum Agricole Garanti) :

Au 1er février 2017

Au 1er juin 2017

SMG : 153.861 F.cfp / mois

SMG : 154.706 F.cfp / mois

soit 910,42 F.cfp de l’heure

soit 915,42 F.cfp de l’heure

TION
ATTEN GE !
N
A
H
ÇA C

SMAG : 130.782 F.cfp / mois
soit 773,86 F.cfp de l’heure

SMAG : 131.502 F.cfp / mois
soit 778,12 F.cfp de l’heure

La fixation du SMG et SMAG varie en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation.
(Articles Lp. 142-1 et 142-3 du code du travail)

Consultez régulièrement le site www.cafat.nc, espace employeurs/travailleurs indépendants, rubrique paramètres.

M
 ODIFICATION DES TAUX DE COTISATION DU RÉGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES ET DU RUAMM
Depuis le 1er octobre 2016, et
ce jusqu’au 1er octobre 2017, la
part employeur des cotisations
« prestations familiales » et « RUAMM
tranche 1 » a été modifiée :

RUAMM T1
Prestations Fam.

Employeur

Salarié

Total

11,30 % 11,67 %

3,85 %

15,15 % 15,52 %

5,73 %

0%

6,14 %

BRANCHE RECOUVREMENT
4 rue du Général Mangin
BP L5 98849 NOUMEA CEDEX
NOUVELLE-CALÉDONIE
Ridet 112 615-001
Tél. (687) 25 58 09 • Fax. (687) 25 58 94

dossiers-cotisants@cafat.nc
comptes-financiers@cafat.nc
recouvrement-dpae@cafat.nc
recouvrement-attestation@cafat.nc
contentieux-cotisants@cafat.nc

6,14 %

5,73 %

