
Nom

Adresse

Période d'emploi : du au

Date de versement des salaires :

Déclaration ordinaire Autres motifs :

Assiette des cotisations Sécurité Sociale : ,
(article L242-1 du code de la Sécurité Sociale)

Cotisations ouvrières , , , , A

Cotisations patronales , , , , B

Sous-total cotisations , , A+B

, , C

 + ou - 

Montant total (voir verso) , A+B+C

Mode de paiement Virement sur le compte : CNIEG RDC - IBAN : FR76 3148 9000 1000 2583 7143 147  - BIC : BSUI FR PP

Chèque à l'ordre de : l'Agent Comptable de la CNIEG RDC

Cotisations patronales , , , , E

, , F

Cotisations patronales , , , , G

, , H

 + ou - 

Montant total (voir verso) , E+F+G+H

Mode de paiement Virement sur le compte : CNIEG RS - IBAN : FR76 3148 9000 1000 2583 7152 847  - BIC : BSUI FR PP

Chèque à l'ordre de : l'Agent Comptable de la CNIEG RS

 

J'ai cessé totalement mon exploitation à compter du

Définitivement ou sans intention d'en reprendre à très bref délai : suspendez mon compte, j'en redemanderai la réouverture le cas échéant

Très temporairement : maintenez l'envoi des bordereaux, ce qui suppose de ma part une réponse appropriée dans les délais

Autre motif, précisez :

 

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’applique aux réponses faites sur ce formulaire. Elle garantit un droit 
d’accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de votre organisme.

La loi rend passible d’amende et/ou d’emprisonnement quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations (articles 313-1 et suivants, 441-
1 et suivants, 441-6 et suivants du code pénal).

De plus, l’inexactitude, le caractère incomplet des déclarations faites ou l’omission de déclaration peut faire l’objet d’une pénalité financière prononcée par 
le Directeur de la CNIEG (article L. 114-17 du code de sécurité sociale).

CNIEG

CS 60415

44204 Nantes CEDEX 2

Téléphone : 02 40 84 01 84

www.cnieg.fr

Cet imprimé doit être retourné 
dans tous les cas même en 

l'absence de versement, sous 
peine de sanctions visées à 

l'article R243-16 du code de la 
Sécurité Sociale.Cachet et signature de l'employeur

Régularisations diverses  et ou report 
bordereau(x) (voir verso )

Si vous n'avez pas occupé de personnel durant la pé riode considérée, indiquez :

Je continue mon activité sans personnel à statut IEG depuis le 

 Arrivé à la CNIEG le : Bordereau certifié exact le : Information relative aux sanctions 
afférentes aux retards de paiement 

Régularisations diverses  et ou report 
bordereau(x) (voir verso )

DECOMPTE DES COTISATIONS EMPLOYEURS - COMPLEMENT IN VALIDITE
Salaires soumis à cotisations 

du Régime Spécial
Taux de 

cotisations
Montant des cotisations                     

à récupérer
Montant des cotisations                      

à verser

Salaires soumis à cotisations 
du Régime Spécial

Taux de 
cotisations

Montant des cotisations                     
à récupérer

Montant des cotisations                      
à verser

Régularisations diverses  et ou report 
bordereau(x) (voir verso)

DECOMPTE DES COTISATIONS EMPLOYEURS - SPECIFIQUES VIEILLESSE ET AUTRES RISQUES

Effectif au statut IEG ayant perçu les 
salaires déclarés ci-dessous

Effectif au statut IEG inscrit au dernier 
jour de la période

DECOMPTE DES COTISATIONS VIEILLESSE - BASE
Salaires soumis à cotisations 

du Régime Spécial
Taux de 

cotisations
Montant des cotisations                     

à récupérer
Montant des cotisations                      

à verser

Attention : ce document doit être écrit en lettres capitales
N° CNIEG :

Bordereau récapitulatif des cotisations         
du régime spécial des IEG                                   

(article R243-13 du code de la Sécurité Sociale)

D131N° SIREN :

CNIEG - V10 



CNIEG 
CS 60415 
44204 Nantes CEDEX 2 
Téléphone : 02 40 84 01 84 
www.cnieg.fr     

 

INFORMATIONS IMPORTANTES 
relatives au bordereau récapitulatif des cotisations (D131) 

Pour une meilleure gestion de votre compte, nous vous recommandons de lire avec soin le présent imprimé en tenant 
compte des observations suivantes : 
 

Votre déclaration 
Assiette des cotisations sécurité sociale : l’assiette des cotisations mentionnée à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale 
porte sur les salaires des agents au statut des industries électriques et gazières. 
Assiette des cotisations régime spécial : l’assiette des cotisations mentionnée à l’article 2 du décret 2005-278 du 24 mars 2005 
porte sur les salaires des agents au statut des industries électriques et gazières. 
Montant total : Si le montant total  des cotisations est à verser à la CNIEG indiquer le signe + 
 Si le montant total des cotisations est à récupérer auprès de la CNIEG indiquer le signe - 
 

I.  Vous n'avez pas occupé de personnel au statut des IEG durant la période de référence :  
Renvoyez ce document à la CNIEG avant la date limite d’exigibilité, revêtu de la mention "NÉANT". 
Complétez le cadre « SI VOUS N’AVEZ PAS OCCUPE DE PERSONNEL DURANT LA PERIODE CONSIDEREE ». 
Le défaut de déclaration entraîne une taxation d'office à titre provisionnel notifiée par Mise en Demeure. 
 

II.  Vous avez occupé du personnel au statut des IEG durant la période de référence : 
A) Nombre de salariés. Le bordereau récapitulatif doit obligatoirement comporter le nombre de salariés. 
1ère  case : effectif au statut IEG correspondant aux salaires déclarés (salaires perçus ou reconstitués soumis à cotisations). 
2ème case : effectif au statut IEG inscrit au dernier jour de la période considérée, dont le contrat de travail n’est pas rompu, y 
compris les absents pour maladie ou congé. 
 

B) Calcul des cotisations. Vous devez suivre les indications mentionnées sur le bordereau. 
� En cas de régularisation collective sur des périodes antérieures, vous devez impérativement joindre les justificatifs 
faisant apparaître l’assiette totale de salaire, les taux et les cotisations concernés ainsi que la période. 
� En cas de régularisation individuelle portant sur des périodes antérieures, vous devez impérativement joindre les 
justificatifs faisant apparaître les  salaires, les taux et les cotisations concernés ainsi que la période. 
 

Vos délais 
Vous êtes tenu de respecter la date limite d’exigibilité (code SS art. R243-6). 
� Le 5 du mois suivant pour les employeurs de 50 salariés et plus, 
� Le 15 du mois suivant pour les employeurs de plus de 9 et moins de 50 salariés, 
� Le 15 du premier mois du trimestre civil suivant pour les employeurs de 9 salariés au plus, 
l’effectif étant celui calculé au 31 décembre de l’année civile précédente. 
 

Votre versement 
Vous êtes tenu de régler : 
les cotisations dues au titre du risque Vieillesse – équivalent Régime général 
� Par virement, sur le compte CNIEG VB - IBAN :  FR76 3148 9000 1000 2583 7143 147  - BIC : BSUI FR PP 
� Par chèque, à l’ordre de l’Agent Comptable de la CNIEG – VB 

les cotisations dues au titre des risques Vieillesse et autres – Régime spécial et du Complément Invalidité 
� Par virement, sur le compte CNIEG SV/AR - IBAN : FR76 3148 9000 1000 2583 7152 847  - BIC : BSUI FR PP 
� Par chèque, à l’ordre de l’Agent Comptable de la CNIEG – SV/AR 

 
Les entreprises redevables de cotisations et contributions tarifaires d'un montant supérieur à 20 000 € au titre d'une année civile, sont 
tenues de régler par virement ; le non-respect de cette obligation entraîne l'application d'une majoration mentionnée à l’article D133-11 
du code de la sécurité sociale. 

 

Les sanctions 
� Retard de versement 
Majoration de 5 % des cotisations non acquittées à la date limite de réception, cette majoration étant augmentée de 0,40 % par  
mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité. 
� Retard de fourniture de la présente déclaration 
Pénalité de 7,50 euros par salarié figurant sur le dernier bordereau produit, par mois ou fraction de mois de retard. Une pénalité 
de 7,50 euros s'applique également pour chaque inexactitude sur le montant des rémunérations déclarées ou chaque omission de 
salarié. Le total des pénalités par bordereau ne peut excéder 750 euros. 
� Défaut de production de la déclaration 
Une taxation provisionnelle est notifiée par mise en demeure. Le non versement des cotisations dues, la non fourniture de la 
déclaration, entraînent des poursuites devant les juridictions pénales. 
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