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Qu’est-ce que c’est ?  

DECOUVREZ LE E-CESU  
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 Le e-CESU Chèque Domicile est la version dématérialisée du Chèque 

Emploi Service Universel (CESU) 

 

 C’est un moyen de paiement en ligne destiné à régler des prestations de 

Services à la Personne à domicile et de la garde d’enfants à l’extérieur du 

domicile. 

 

 Il est préfinancé en totalité ou en partie par votre employeur. (Loi n° 2005-841 du 26 

juillet 2005)  

 

 

 

 



Quelles prestations régler en e-CESU ?  

 

DECOUVREZ LE E-CESU  
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        Services aux personnes 

dépendantes 
 

 Accompagnement de personnes 

âgées, handicapées, malades,  

 Assistance à domicile hors actes 

médicaux, 

 Garde de personnes malades 

hors actes médicaux, 

 Soins esthétiques à domicile, 

 Activités d’interprète, 

 Préparation ou portage de repas 

à domicile, 

 Commissions ou livraisons de 

courses à domicile, 

 Garde en promenade d’animaux 

de compagnie. 

 

Services à la famille 

 
 Crèche, jardin d’enfants, 

 Assistante maternelle, 

 Halte-garderie, garderie périscolaire, 

 Garde occasionnelle, baby-sitting, 

enfant malade, 

 Accompagnement sortie d’école, 

aide aux devoirs, 

 Soutien scolaire, cours à domicile, 

 Garde à domicile individuelle ou 

partagée. 

 

     Services de la vie 

quotidienne 
 

 Ménage, repassage, 

 Retrait et livraison de linge repassé 

 Assistance informatique et internet, 

 Travaux de jardinage, petit bricolage, 

 Assistance administrative, 

 Maintenance, vigilance et entretien 

temporaires de résidence principale 

ou secondaire. 

 

Ces prestations peuvent être réalisées par un intervenant en emploi direct ou un prestataire de 

services. 



Quels sont vos avantages ? 

DECOUVREZ LE E-CESU 
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Permet de payer simplement et en ligne l’intervenant au centime 

près. 

 
 

L’intervenant dispose du paiement sous 24H. 

 
 

Aucun risque de perte ou de vol pour plus de sécurité. 

 
 

Favorable à l’environnement en réduisant la consommation de papier. 

 

 
Pensez à vérifier que votre intervenant accepte le règlement en e-CESU. 



II. TROUVEZ ET RÉGLEZ VOTRE PRESTATAIRE OU 

INTERVENANT 

 Trouvez un prestataire de services à la personne 

 Payez un prestataire de services à la personne 

 Rémunérez un intervenant : cas de l’emploi direct 

 Comment payez en ligne ? Mode opératoire 

 Echangez manuellement vos e-CESU. Mode 

opératoire 
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Trouvez un prestataire de services à la personne 

TROUVEZ ET RÉGLEZ VOTRE PRESTATAIRE OU INTERVENANT 

8 

Sur le site Internet www.chequedomicile.fr : dans la rubrique « Trouver un intervenant ». 

Saisissez votre code postal et choisissez la ou les prestation(s) souhaitées pour accéder à la 

liste des prestataires qui interviennent sur votre commune.  
 

 

 

C’est simple, contactez le Service Bénéficiaires CHEQUE DOMICILE et précisez votre 

besoin à un conseiller.  

Ce dernier vous transmet les coordonnées de prestataires  

qui y répondent : 

 

 
 

http://www.chequedomicile.fr/
http://www.chequedomicile.fr/
http://www.chequedomicile.fr/
http://www.chequedomicile.fr/
http://www.chequedomicile.fr/


Payez un prestataire de services à la personne 

TROUVEZ ET RÉGLEZ VOTRE PRESTATAIRE OU INTERVENANT 
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Pour une prise en charge complète, facile et sans contrainte? 

 

     Choisissez votre structure en fonction de vos besoins. Le prestataire de services à la personne s’occupe de 

tout. Il vous suffit de régler la facture TTC en e-CESU. 

 

 Les e-CESU qui vous sont attribués par votre financeur (CE, employeur…) seront disponibles sur un 

compte personnalisé sur www.chequedomicile.fr. 

 

 Ils seront alors directement utilisables pour payer votre structure ou votre intervenant en ligne 7/7 jours 

et 24/24 heures. 

 

      Rendez-vous sur www.chequedomicile.fr, cliquez sur « Accédez à votre espace personnel » puis sur 

« Espace Utilisateurs » pour accéder à votre compte personnel à l’aide de vos identifiants. Rendez-vous 

ensuite dans la rubrique « Payer mon intervenant » et suivez les indications. 

 

Assurez vous au préalable que votre prestataire accepte bien le paiement en ligne et demandez-lui son code NAN (Numéro d’Affiliation 

Nationale au CRCESU), nécessaire pour le paiement. 

 

http://www.chequedomicile.fr/
http://www.chequedomicile.fr/
http://www.chequedomicile.fr/
http://www.chequedomicile.fr/
http://www.chequedomicile.fr/
http://www.chequedomicile.fr/
http://www.chequedomicile.fr/
http://www.chequedomicile.fr/
http://www.chequedomicile.fr/
http://www.chequedomicile.fr/


Rémunérez un intervenant : cas de l’emploi direct 

TROUVEZ ET RÉGLEZ VOTRE PRESTATAIRE OU INTERVENANT 
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Vous recrutez vous-même votre intervenant, vous devenez donc employeur. 

 

Deux démarches administratives au préalable : 

 

1. Vous devez être immatriculé au CNCESU ou à PAJEMPLOI * en tant qu’employeur. 

2. Votre employé(e) doit être affilié(e) au CRCESU pour pouvoir encaisser les e-CESU préfinancés 

qu’il/elle reçoit en salaire.  
 

* Organisme qui simplifie les formalités administratives liées à l'emploi d'une assistante maternelle agréée ou d'une garde à domicile. 

 

Rémunérez-le : 

 Payez votre intervenant en ligne sur www.chequedomicile.fr, rubrique « payer mon intervenant ». 

 

Déclarer son salaire : 

 Vous devez renvoyer en parallèle de votre paiement, le volet social rempli au CNCESU. Le 

CNCESU vous prélèvera du montant des cotisations et enverra une attestation d’emploi au 

domicile de l’intervenant. 

http://www.chequedomicile.fr/
http://www.chequedomicile.fr/
http://www.chequedomicile.fr/
http://www.chequedomicile.fr/
http://www.chequedomicile.fr/


Comment payez en ligne ? Mode opératoire 

TROUVEZ ET RÉGLEZ VOTRE PRESTATAIRE OU INTERVENANT 
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Accédez à votre Espace Personnel sur www.chequedomicile.fr via l’Espace Utilisateurs. 

> Dans la rubrique « Payer mon intervenant » 

 

1. Sélectionnez l’intervenant/prestataire 

2.  Renseignez la prestation effectuée (ce champ est facultatif) 

3.  Renseignez la période, les heures et tarifs (ces champs sont facultatifs) 

 

http://www.chequedomicile.fr/


Comment payez en ligne ? Mode opératoire 

TROUVEZ ET RÉGLEZ VOTRE PRESTATAIRE OU INTERVENANT 
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4.  Sélectionnez votre moyen de paiement e-CESU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 > Renseignez le montant de e-CESU que vous souhaitez utiliser pour le paiement. 

 

 > Puis cliquez sur « Suivant ».   



Comment payez en ligne ? Mode opératoire 

TROUVEZ ET RÉGLEZ VOTRE PRESTATAIRE OU INTERVENANT 
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5. Après vérification de 

transaction, si tout s’est bien 

déroulé, le message suivant 

apparaît : « Votre règlement a 

bien été enregistré par le 

CRCESU… ». 

 

NB : vous avez la possibilité 

d’imprimer la page ci-contre. 

Vous avez également la possibilité 

d’imprimer un récapitulatif de 

paiement en cliquant sur le lien. 



Echangez manuellement vos e-CESU. Mode opératoire 

TROUVEZ ET RÉGLEZ VOTRE PRESTATAIRE OU INTERVENANT 
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A savoir :  

 

Comme les Chèques Domicile CESU papier, vos e-CESU Chèque Domicile N seront valables jusqu’au 

31 janvier de l’année N+1.  

 

Chaque utilisateur a la possibilité de changer ses e-CESU non utilisés depuis le 1er décembre N, pour du 

nouveau millésime N+1, valable jusqu’au 31 janvier N+2. 

 

Rappel :  

 

 L'échange des e-CESU est valable qu'une seule fois. 

Les e-CESU déjà reproduits ne seront ni échangés, ni remboursés. 

 

 

Vous devrez effectuer vous-même, la demande de changement de millésime sur le site 

www.chequedomicile.fr, rubrique « Votre Espace Personnel », puis « portails bénéficiaires ». 

http://www.chequedomicile.fr/


Echangez manuellement vos e-CESU. Mode opératoire 

TROUVEZ ET RÉGLEZ VOTRE PRESTATAIRE OU INTERVENANT 
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 Connectez-vous à votre Espace Bénéficiaire. Vous trouverez un message d’accueil pour échanger vos 

e-CESU. Pour procéder à l’échange, cliquez sur le lien. 

 

 

 

 

 

 

 

 Cochez la case pour échanger vos e-CESU et cliquez sur « suivant » pour continuer. 

 Le changement de millésime sera facturé 10% de la valeur échangée, sans que ce montant ne puisse 

excéder 100€. Ce montant sera déduit de votre solde créditeur e-CESU. 

 

 

 

 

2 
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Echangez manuellement vos e-CESU. Mode opératoire 

TROUVEZ ET RÉGLEZ VOTRE PRESTATAIRE OU INTERVENANT 
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Vous êtes sur le point de valider votre demande d’échange d’e-CESU Chèque Domicile millésime 2011.  

Cliquez sur « suivant » pour finaliser. 

Attention : en cas d’échange, votre Espace Bénéficiaire sera indisponible pendant 48h ouvrées (hors 

samedi, dimanche et jours fériés).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous avez le récapitulatif de votre demande d’échange d’e-CESU Chèque Domicile. 

Nous vous conseillons de l’enregistrer. 
4 
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Vous immatriculez au CNCESU 

DEMARCHES 
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Après réception de vos premiers e-CESU CHÈQUE DOMICILE, le CNCESU* adresse à votre 

domicile, un courrier accompagné de 2 autorisations de prélèvement. Complétez-les et 

retournez-les accompagnées d’un RIB. Le CNCESU vous adresse ensuite un n° d’employeur 

et des volets sociaux qui vont vous permettre de déclarer le salaire de votre employé(e) et de 

vous acquitter des cotisations sociales. 

 

Vous pouvez déclarer le salaire de votre employé en retournant les volets sociaux par courrier, 

ou en ligne en vous rendant directement sur le site : www.cesu.urssaf.fr. 

 

Si vous êtes déjà immatriculé au CNCESU, continuez à déclarer le salaire de votre 

employé(e) comme à votre habitude. 

 

 
*CNCESU = Centre National du Chèque Emploi Service Universel (URSSAF), en charge de la gestion et du recouvrement des 

cotisations sociales des particuliers qui emploient des intervenants directs. 

 

2 
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Dans le cas où vous êtes employeur de votre intervenant (hors garde d’enfants à domicile). 



Réglez en e-CESU en étant immatriculé à PAJEMPLOI 

DEMARCHES 
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Immatriculé à PAJEMPLOI, vous recevez des carnets de volets sociaux pour que vous 

puissiez déclarer les salaires versés à votre employé(e). 

 

Vous pouvez déclarer le salaire de votre employé en retournant les volets sociaux par courrier, 

ou en ligne en vous rendant sur le site : www.pajemploi.urssaf.fr. 

 

2 

1 

Dans le cas où vous êtes déjà immatriculé à PAJEMPLOI pour la garde de vos enfants. 



Affiliez votre intervenant au CRCESU 

DEMARCHES 
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Remplissez avec votre intervenant le dossier d’affiliation « Personne Physique » disponible 

sur le site Internet www.chequedomicile.fr (rubrique Emploi Direct) ou sur celui du CRCESU 

www.cr-cesu.fr 

 

Votre intervenant adresse le dossier rempli accompagné de son RIB au CRCESU. 

 

Le CRCESU lui renvoie rapidement, une carte qui contient son code NAN* personnel et des 

bordereaux de remise de chèques nécessaires au dépôt en banque.  

 

 

 

* Numéro d’Affiliation National 
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Bénéficiez de la réduction/crédit d’impôt 

DEMARCHES 
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Vous employez un salarié à domicile ou vous faites appel à un prestataire via une structure 

agréée, vous bénéficiez, selon votre situation, d’une réduction ou d’un crédit d’impôt sur le revenu 

égal à 50 % des dépenses effectuées (salaires nets payés, cotisations sociales et facture TTC). 

 

 

Indiquez ces dépenses sur votre déclaration d’impôts (Rubrique 7) Réductions et crédits 

d’impôts), déduction faite des subventions perçues de votre employeur ou CE. 
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DES QUESTIONS ? 
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Concernant votre déclaration au CNCESU, les cotisations sociales, les volets sociaux… : 

Centre National du CESU 

www.cesu.urssaf.fr 

 

 
 

L’affiliation de votre intervenant au CRCESU : 

Centre de Remboursement des CESU 

www.cr-cesu.fr 

 

 
 

La recherche d’un intervenant ou l’utilisation de vos CESU : 

www.chequedomicile.fr 

 

 

http://www.cesu.urssaf.fr/


MERCI POUR VOTRE ATTENTION  
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