
 

Dans tous les cas :
‘  Document mentionnant le numéro individuel d’identi-

fication (numéro attribué par les services Fiscaux) ou 
document mentionnant les coordonnées du représen-
tant fiscal ponctuel en France.

‘  Document attestant de la régularité de la situation  
sociale du cocontractant (certificats de détachement A1 
ou E 101 pour chaque salarié), et lorsque la législation 
du pays de domiciliation le prévoit, un document éma-
nant de l’organisme gérant le régime social obligatoire 
et mentionnant que le cocontractant est à jour de ses 
déclarations sociales et du paiement des cotisations af-
férentes, ou un document équivalent ou, à défaut, une 
attestation de fourniture des déclarations sociales et de 
paiement des cotisations et contributions auprès d’un 
organisme de sécurité sociale français. Dans ce dernier 
cas, le donneur d’ordre doit s’assurer de l’authenticité 
de cette attestation auprès de l’organisme chargé du 
recouvrement des cotisations et contributions sociales. 

‘  Preuve de l’existence légale de l’entreprise dans le 
pays d’origine par la remise d’un de ces documents :
a)  document émanant des autorités tenant le registre 

professionnel ;
b) devis, document publicitaire ou professionnel ;
c)  document émanant de l’autorité habilité à recevoir 

l’inscription au registre professionnel et attestant 
de la demande d’immatriculation.

Ceux-ci doivent indiquer le nom ou la dénomination 
sociale de l’entreprise, son adresse complète, la nature 
de l’inscription au registre professionnel.

‘  Régularité de l’emploi des salariés :
Une liste nominative des salariés soumis à autorisa-
tion de travail (prestataires non communautaires ou 
communautaires mais recrutant des salariés hors Union  
européenne) indiquant leur date d’embauche, leur 
nationalité, le type et le numéro d’ordre du titre de 
travail.

s’il s’agit D’une entRePRise De tRavail 
temPoRaiRe installée à l’étRangeR :
‘  outre les vérifications obligatoires ci-dessus, il faut 

savoir que :
a)  les entreprises intérimaires étrangères sont dispen-

sées de l’obligation de détenir un numéro de TVA car 
c’est le donneur d’ordre qui est redevable de la TVA ;

b)  les entreprises intérimaires étrangères doivent dispo-
ser d’une garantie financière auprès d‘un organisme 
financier couvrant en cas de défaillance de leur part 
le paiement aux salariés détachés, pendant toute la 
période, des salaires, accessoires de salaires et in-
demnités, cotisations liés à l’emploi de salariés.

A défaut le donneur d’ordre peut être tenu au paiement 
de ces sommes. Demandez une attestation en cours de 
validité.

LES RISQUES ENCOURUS EN CAS D’INFRACTION 

 1u sanctions Penales (cf tableau au dos)
En tant que client et donneur d’ordre, vous pouvez au 
même titre que le prestataire en situation frauduleuse 
être poursuivi pénalement si vous n’avez pas fait les vé-
rifications imposées par l’obligation de vigilance ou s’il 
existe des présomptions de collusion frauduleuse entre 
donneur d’ordre et prestataire. 

D’autres possibilités de mise en cause du donneur d’ordre 
sur la base du code du travail existent :
‘ infraction à l’hébergement collectif ;
‘ infractions aux règles d’hygiène et sécurité ;
‘ absence de visite médicale.

le recours à la prestation de services 
internationale 
Dans les entRePRises et exPloitations agRicoles
vous sous-traitez des travaux à une entreprise prestataire de services étrangère. 
attention ! Vous devenez donneur d’ordre et la loi vous impose une obligation de vigilance  
à l’égard de votre cocontractant. 

vous devez obtenir de la part du prestataire les documents suivants : Pour tout contrat d’au moins 
3 000 € H.T. à la conclusion du contrat, puis tous les 6 mois jusqu’à la fin de son exécution.
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2u sanctions aDministRatives
Si le donneur d’ordre fait l’objet d’une procédure pénale :
‘  L’autorité administrative peut lui refuser l’octroi d’aides 

publiques à l’emploi et la formation professionnelle, 
exiger le remboursement des aides déjà versées  ou 
encore supprimer les exonérations et réductions de 
cotisations sociales dont il bénéficiait.

‘  Si le salarié étranger devait disposer pour travailler en 
France d’un titre de travail, l’Office français de l’Immi-
gration lui demandera de s’acquitter d’une contribution 
égale à 5 000 fois le minimum garanti (environ 16 000 
euros).

 3u soliDaRite FinancieRe
Le donneur d’ordre peut subir les conséquences de la 
solidarité financière avec son prestataire en situation 
irrégulière. Cela signifie que chaque créancier (salarié, 
MSA, administration des impôts) a la possibilité de récla-
mer auprès du donneur d’ordre le paiement des impôts, 
taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités 
et majorations dues par son prestataire, et au paiement 

des rémunérations, indemnités et charges sociales  dues à 
raison de l’emploi de salariés.
Deux situations peuvent permettre la mise en jeu de la 
solidarité financière à la demande des créanciers. 
‘  La procédure indirecte applicable après une condam-

nation pénale définitive du donneur d’ordre pour avoir 
recouru sciemment, directement ou par personne in-
terposée aux services d’un prestataire qui a exercé un 
travail dissimulé. 

‘  La procédure directe applicable indépendamment de 
toute poursuite ou de condamnation pénale du don-
neur d’ordre dès lors que l’agent de contrôle relève par 
procès-verbal le travail dissimulé à l’encontre du pres-
tataire étranger et que le donneur d’ordre n’a pas fait 
les vérifications de la légalité de la prestation. 

 4u inDemnisation Du salaRié 
En cas d’infraction de prêt illicite de main d’œuvre et de 
marchandage, le salarié est en droit de considérer le don-
neur d’ordre comme son véritable employeur. Il a droit en 
cas de rupture de son contrat à une indemnité forfaitaire 
égale à 6 mois de salaire.  

nature de la fraude Quelle infraction pénale 
sera retenue ? Qui sera visé ?

‘  fraude à l’établissement : le prestataire est fictivement 
établi à l’étranger et travaille surtout en France.

‘  fraude au détachement de travailleurs : le prestataire 
embauche des salariés dans le seul but de les détacher 
en France.   

‘  prêt de main-d’œuvre en dehors des règles sur le travail 
temporaire

‘  fourniture illicite de main d’œuvre : non-respect des 
droits légaux et conventionnels français en faveur des 
salariés étrangers  

‘  travail dissimulé 
recours à travail dissimulé

‘  travail dissimulé 
recours à travail dissimulé 

‘ prêt illicite de main-d’œuvre 

‘ marchandage

‘  prestataire 
client /donneur d’ordre

‘  prestataire 
client /donneur d’ordre 

‘ prestataire et client /DO 

‘ prestataire et client /DO

en cas d’emploi de travailleurs étrangers :
‘  emploi par un prestataire établi dans un pays de l’UE, de 

l’AELE, ou en Suisse ou dans un pays tiers de travailleurs 
ressortissants d’un pays tiers démunis d’un titre de travail

‘  Emploi d’étranger sans titre 
(article L 8251-1 du C.T.)

‘ prestataire et client /DO

vos contacts

unité territoriale des côtes d’armor
Place Allende - BP 2248  
22022 Saint-Brieuc cedex 1 
Tél. : 02 96 62 81 70
Courriel : dd-22.inspection-section07@direccte.gouv.fr

unité territoriale du Finistère
18 rue Anatole Le Braz - CS 41021  
29197 Quimper cedex
Tél. : 02 98 53 95 90 - Fax : 02 98 55 98 45
Courriel : dd-29.inspection-section-agricole@direccte.gouv.fr

unité territoriale d’ille et vilaine 
3 bis avenue de Belle Fontaine - TSA 71723  
35517 Cesson-Sévigné cedex
Tél. 02 99 12 58 46 – Fax : 02 99 12 21 90
Courriel : dd-35.inspection-section-agricole@direccte.gouv.fr

unité territoriale du morbihan
Parc Pompidou - Rue de Rohan - CP 3457  
56034 Vannes cedex
Tél. : 02 97 26 26 46 – Fax : 02 97 26 26 90
Courriel : dd-56.section-agricole@direccte.gouv.fr

direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
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Unité Territoriale de Maine-et-Loire 7, rue BOUCHE-THOMASBP 2360749036 ANGERS CEDEX 0102 41 54 53 90 (agriculture)02 41 54 52 75 (agroalimentaire)Unité Territoriale de la Sarthe11, avenue Laënnec 72 018 LE MANS CEDEX 202 43 39 41 2702 43 39 41 68
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Unité Territoriale de Loire-AtlantiqueTour de Bretagne44047 NANTES CEDEX 0102 40 12 34 30Unité Territoriale de la VendéeBâtiment A - Entrée 2 Cité Administrative TravotRue du 93ème R.I BP 78985020 LA ROCHE SUR YON CEDEX02 51 45 21 11
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Unité Territoriale de la MayenneCité Administrative Rue Mac DonaldBP 9385002 43 67 60 3702 43 67 60 31
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