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Formulaires C131A et C3.2 – DRS – Déclaration des risques sociaux 

        
Madame, Monsieur,     
 
 
 
Un risque social se présente lorsqu’un travailleur n’est plus en mesure d’exercer son activité professionnelle 
en raison notamment d’une maladie, d’un accident, d’une mesure de protection de la maternité, d’un 
accident du travail ou lorsqu’il ne peut plus prétendre à son salaire par suite de chômage. 
 
Pour permettre au travailleur de bénéficier d’un revenu de remplacement destiné à compenser la perte de 
salaire qu’il a subie, l’employeur communique des données sociales aux différents secteurs concernés, par 
le biais de la déclaration du risque social ou DRS. Il existe plusieurs types de déclaration du risque social et 
les formulaires repris en objet en font partie. 
 
Ces documents vous étaient transmis jusqu’à ce jour sur support papier afin de vous permettre de les 
remettre à votre travailleur. Votre travailleur devait ensuite les faire suivre à son organisme de paiement.  
 
Afin de simplifier les différentes démarches et d’accélérer l’échange de données entre les institutions, il a été 
convenu au niveau fédéral de remplacer le support papier par un support électronique. 
 
Nous vous informons dès lors que votre secrétariat social agréé Le Cap effectuera à partir des salaires du 
mois de mai 2015 la DRS pour les documents C131A et C3.2, et la transmettra par voie électronique 
directement aux organismes concernés. De ce fait, votre travailleur ne recevra plus systématiquement de 
formulaire papier. Une copie desdits documents peut vous être envoyée sur demande. 
 
Par la présente, nous vous prions de bien vouloir prévenir votre ou vos travailleurs concerné(s). 
 
Enfin, nous profitons de cette information pour vous prévenir que d’autres formulaires (concernant les 
documents de chômage ou concernant les feuilles de renseignements de mutuelle) seront dans les 
prochains mois transmis directement aux organismes concernés sur support électronique. Nous vous 
tiendrons informés de l’évolution de ces formulaires. 
 
Restant à votre service, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de nos sentiments 
dévoués. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Christine Bourguet et Carolle Mosbeux 
Les responsables équipes gestion de salaires 
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