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ATTESTATION DE PAIEMENT SIMPLIFIÉE
A compter du 01 janvier 2018, une nouvelle présentation de l’attestation de
paiement entre en vigueur.

IMPORTANT


ATTESTATION DE

PAIEMENT SIMPLIFIÉE

Plus complet, ce nouveau modèle reprend toutes les informations concernant
votre paiement et vos droits. Cette nouvelle attestation de paiement contribuera
à rendre plus lisibles les montants de cotisations dus par les salariés et les
employeurs, en tenant compte des exonérations dont ces derniers peuvent
bénéficier.
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Il fera également apparaître le montant total des allégements de cotisations.

 Informations personnelles pour accéder à l’espace privé “salariés” et
télécharger une demande de solde

Pour accéder à cet espace privé, les salariés doivent saisir leurs codes provisoires mentionnés
sur l’attestation de paiement. Par souci de confidentialité et de sécurisation, ils devront modifier
leur mot de passe dès la première utilisation et valider leur adresse de messagerie par le lien
envoyé après la première connexion.

NOS ADRESSES
 Siège Social
Maison du BTP
13 Lot Bardinet
CS 90811
97244 Fort-de-France
Cedex
 Agence Guadeloupe
Lotissement Petit Acajou
12 rue des Multipliants
BP 459
97183 Abymes Cedex

 Agence Guyane
Immeuble CRCPBTP
Angle CD3—Rocade de
Baduel
BP 842
97339 Cayenne Cedex

www.congesbtp-ag.fr

 Détail des jours pris et restant
 Règlement du congé demandé
 Cotisations et contributions sociales
 Compléments divers (trop perçus et déductions diverses)
 Déclaration de fin d’année
 Référence du paiement
La nouvelle attestation sera totalement dématérialisée et ne sera
disponible à compter du 01 Mai 2018 que dans l’espace privé des
salariés. Sa présence sera signalée par SMS ou par mail - Un n° de
portable et une adresse de messagerie valide sont désormais
indispensables.
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