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Nouvelle procédure de perception de la cotisation au FSEFM en CP 111 

        
Depuis le 1

er
 trimestre de l’année 2015, une nouvelle procédure est d’application en ce qui concerne la 

perception de la cotisation au Fonds de Sécurité d'Existence des Fabrications Métalliques (ci-après FSEFM) 
au sein de la commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique pour ouvriers (ci-
après CP 111). 
 
 

1. Nouvelle procédure 
 
Auparavant, votre sécrétariat social le CAP exerçait le rôle d’intermédiaire entre le FSEFM et votre 
entreprise en vue d’assurer le paiement de la cotisation au Fonds.  À partir du 1

er
 trimestre 2015, le FSEFM 

assure la perception de la cotisation directement auprès de l'employeur. Vous devez donc verser cette 
cotisation directement au FSEFM.  
 
Dorénavant, le FSEFM se base sur la déclaration multifonctionnelle (ci-après DmfA) pour connaître les 
données salariales trimestrielles des ouvriers de la CP 111. Les déclarations des salaires applicables 
auparavant ne doivent donc plus être envoyées au FSEFM. En fonction des données de la DmfA, le FSEFM 
vous enverra un relevé qui reprend les informations pertinentes, la cotisation à payer ainsi que sa date 
d’échéance.  
 
Pour l’année 2015, les dates d’échéance pour le paiement de la cotisation sont les suivantes : 
 
 1

er
 trimestre : la date d’échéance est fixée au 30/06/2015 

 2
e
 trimestre : la date d’échéance est fixée au 30/09/2015 

 3
e
 trimestre : la date d’échéance est fixée au 31/12/2015 

 4
e
 trimestre : la date d’échéance est fixée au 31/03/2016 

 
 

2. En pratique 
 
En synthèse, les changements pratiques que la mise en œuvre de la nouvelle procédure occassionne pour 
votre entreprise sont les suivants : 
 

- Votre secrétariat social le CAP n’intervient plus en ce qui concerne le paiement de la cotisation au 
Fonds et la communication des données salariales au FSEFM (le FSEFM prenant en compte les 
données DmfA pour le calcul des cotisations). 
- Vous recevrez un relevé trimestriel directement du FSEFM mentionnant la cotisation due et sa date 
d'échéance. 
- Le paiement de la cotisation se fera directement au FSEFM.  
- Vous devez informer le FSEFM de chaque changement au sein de votre entreprise. 

 
 
 
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.  
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