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Mandataires 
31/01/2023 

 

Vous trouverez ci-après les points d’attention à porter pour la déclaration de votre (vos) mandataire(s) social(iaux). 

 

Mandataire social qui n’est pas titulaire d’un contrat de travail 

Votre mandataire ne justifie d’aucun contrat de travail au sein de l’entreprise mais d’un mandat social. La fiche 

devra être créée avec un groupe ayant le statut de cadre. 

Fiche salarié – Onglet « Renseignements » 

 

Type d’emploi :  Sélectionnez l’option « 90 Sans spécificité de l’activité ». 

Type salarié : Sélectionnez la fonction du mandataire (gérant minoritaire de SARL, gérant égalitaire 

de SARL, directeur général, président directeur général…). 

Catégorie : Sélectionnez l’option « Dirigeant ». 

Type contrat : Sélectionnez l’option « Mandat social ». 

Mandataire : Sélectionnez l’option « Oui ». 

Quote part salaire % : N’indiquez rien dans cette rubrique. 

Pôle Emploi permanent : Sélectionnez l’option « Non ». Le mandataire ne justifiant pas d’un contrat de travail il 

ne peut donc pas bénéficier de la couverture à l’assurance chômage. 
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Fiche salarié – Onglet « Salaire » 

 

% Employ. multiples :  Indiquez 100. 

Code employeurs multiples : Sélectionnez l’option « Unique ». 

Code emplois multiples :  Sélectionnez l’option « Unique ». 

Mensualisé :   Cochez la case. 

Salaire mensuel :   Indiquez le montant mensuel dû au titre de son mandat social. 
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Mandataire social titulaire d’un contrat de travail 

Votre mandataire cumule un mandat social avec un contrat de travail. Vous devez établir deux fiches : 

➢ Une au titre de sa fonction de mandataire social (la fiche devra être créée avec un groupe ayant le 

statut de cadre), 

➢ Une au titre de son contrat de travail. 

Fiche au titre du mandat social 

Fiche salarié – Onglet « Renseignements » 

 

Type d’emploi :  Sélectionnez l’option « 90 Sans spécificité de l’activité ». 

Type salarié : Sélectionnez la fonction du mandataire (gérant minoritaire de SARL, gérant égalitaire 

de SARL, directeur général, président directeur général…). 

Catégorie : Sélectionnez l’option « Dirigeant ». 

Type contrat : Sélectionnez l’option « Mandat Social ». 

Mandataire : Sélectionnez l’option « Oui ». 

Quote part salaire % : N’indiquez rien dans cette rubrique. 

Pôle Emploi permanent : Sous certaines conditions votre mandataire qui justifie d’un contrat de travail peut 

bénéficier de la couverture de l’assurance chômage. Il vous appartient d’en faire la 

vérification auprès de Pôle Emploi. 

 Si votre mandataire peut bénéficier de la couverture de l’assurance chômage, 

sélectionnez l’option « Oui ». 

 Si votre mandataire ne peut pas bénéficier de la couverture de l’assurance chômage, 

sélectionnez l’option « Non ». 
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Fiche salarié – Onglet « Salaire » 

 

% Employ. multiples :  Indiquez le % qui représente la quote part du mandat social. 

Code employeurs multiples : Sélectionnez l’option « Unique ». 

Code emplois multiples :  Sélectionnez l’option « Multiple ». 

Mensualisé :   Cochez la case. 

Salaire mensuel :   Indiquez le montant mensuel dû au titre de son mandat social. 
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Fiche au titre du contrat de travail 

Fiche salarié – Onglet « Renseignements » 

 

Type d’emploi :  Sélectionnez l’option « 01 Complet ». 

Type salarié : Sélectionnez le statut dont relève votre mandataire au titre de son contrat de travail (29-

Cadre, 06-employé …). 

Catégorie : Sélectionnez la catégorie dont votre mandataire relève au titre de son contrat de travail. 

 S’il relève d’un statut cadre, sélectionnez l’option « Cadre ». 

 S’il relève d’un statut non-cadre, sélectionnez l’option « Autres ». 

Type contrat : Sélectionnez l’option « 01 Contrat à durée indéterminée ». 

Mandataire : Sélectionnez l’option « Non ». 

Pôle Emploi permanent : Sous certaines conditions votre mandataire qui justifie d’un contrat de travail peut 

bénéficier de la couverture de l’assurance chômage. Il vous appartient d’en faire la 

vérification auprès de Pôle Emploi. 

 Si votre mandataire peut bénéficier de la couverture de l’assurance chômage, 

sélectionnez l’option « Oui ». 
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Fiche salarié – Onglet « Salaire » 

 

% Employ. multiples :  Indiquez le % qui représente la quote part salaire. 

Code employeurs multiples : Sélectionnez l’option « Unique ». 

Code emplois multiples :  Sélectionnez l’option « Multiple ». 

Mensualisé :   Cochez la case. 

Salaire mensuel :   Indiquez le montant mensuel dû au titre de son contrat de travail. 

 


