L’HISTOIRE D’AMICIAL

L’AIDE À DOMICILE
EN MANDATAIRE

Amicial a été créée en 2016 par la Croix
Rouge Française (CRF) et la Fondation
OVE. Après 4 ans d’expérience, le
développement de l’activité d’Amicial
a permis d’étendre sa présence
géographique sur 19 départements en
France métropolitaine.
Notre association se présente comme
étant un acteur à part entière d’une
économie sociale et solidaire.
Nous souhaitons être à la fois experts,
c’est-à-dire professionnels et compétents,
bien traitants, capables de conseiller,
d’innover, toujours en train de progresser...
et solidaires, c’est à dire attentifs aux plus
vulnérables, et avec une vrai vocation de
travailler en équipe.
CO-FONDÉ PAR

&

VOTRE AGENCE DE PROXIMITÉ

09 70 82 13 49

accueil@amicial.fr
www.amicial.fr

JUIN 2021

REJOIGNEZ-NOUS SUR

DEVIS GRATUIT SUR DEMANDE

LE SERVICE MANDATAIRE,
C’EST QUOI ?
Vous êtes particulier employeur et vous ne
souhaitez pas vous encombrer de toutes
les tâches complexes et chronophages
liées à l’emploi de votre salarié.

Aucun problème !

Amicial, en tant que professionnel
du
domicile,
vous
propose
un
accompagnement
dédié
dans
la
réalisation de toutes ces démarches
administratives.
Fini la paperasse qui s’accumule, fini
l’attente interminable sur le serveur vocal
de l’URSAFF,...

AMICIAL EST LÀ
POUR VOUS !

Les services proposés par Amicial
•

Recrutement de votre salarié

•

Gestion des formalités et obligations
administratives liées à la qualité
d’employeur (immatriculation
URSSAF, contrat de travail, avenant,
courrier de rupture du contrat,
attestation Pôle Emploi…)

•

•

Réalisation des déclarations sociales
liées à l’emploi de votre salarié,

•

Gestion du prélèvement à la source
de l’impôt sur le revenu de votre
salarié

•

Information sur les formalités
relatives à la rupture du contrat de
travail,

IMPORTANT :

Quand un particulier fait appel à
un organisme mandataire comme
Amicial, il reste le seul employeur
du salarié. Il verse au salarié
l’ensemble de la rémunération
(salaire plus charges) et il paye
au service une contribution
pour le service rendu.

QUELS AVANTAGES ?

COMMENT ÇA MARCHE ?

•

•

Édition d’une attestation fiscale pour
le montant annuel investi pour les
frais de gestion versés au service
mandataire,
Aide au montage de dossiers de
financement ou prise en charge
financière
Remplacement, à la demande, de
votre salarié en cas de maladie ou
autres indisponibilités de sa part, à
condition que le délai de prévenance
soit respecté.

Les activités mandataires chez
Amicial
•

Garde et/ou accompagnement
d’enfants de plus de 3 ans

•

Soutien scolaire, assistance
administrative ou informatique

•

Entretien de la maison et petits
travaux ménagers

•

•

Soins esthétiques pour personnes
dépendantes

Conduite du véhicule et
accompagnement de personnes
ayant besoin d’une aide

•

Aide aux personnes âgées

•

Préparation de repas, livraison de
course

•

Aide aux personnes handicapées

une question ? un conseil ?

CONTACTEZ NOUS !

Outre la tranquillité et l’assurance
d’une gestion bien faite, vous bénéficiez
également d’avantages fiscaux :
Vous

bénéficiez

d’une

réduction

correspondant à 50% des
sommes versées, dans la limite d’un
plafond fixé par la loi de finance.

d’impôt

exonération totale des
charges patronales de sécurité
Une

sociale est possible selon certaines
conditions :
• être âgé de plus de 70 ans
• être bénéficiaire de la prestation de
compensation de handicap (PCH)
• être bénéficiaire de la majoration
tierce personne servie au titre de
l’assurance invalidité
• être bénéficiaire de l’APA
Cette dernière est accordée par
l’URSAFF sur demande accompagnée de
justificatifs.

