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Comment compléter votre 

DECLARATION DE RESSOURCES sur votre compte ameli 

Conservez cette notice pour vos futures déclarations 

 

Le paiement de votre pension d'invalidité est soumis à conditions de ressources. Il est donc 

important de compléter correctement votre déclaration de ressources afin d'éviter toute erreur 

dans le paiement de votre pension d'invalidité. 

En cas de non réponse, un rappel vous sera adressé. En l’absence de réponse à la déclaration 

de rappel, le paiement de votre pension d’invalidité sera suspendu. 

 

Nous vous invitons donc à compléter votre déclaration dès réception de la notification et 

du mail indiquant la disponibilité de votre déclaration sur votre compte. 

 

Vous avez 2 possibilités pour  accéder à votre déclaration : 

- Soit en cliquant sur la notification « Ma pension d’invalidité » sur la page d’accueil de 

votre compte. 
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- Soit en cliquant sur l’onglet « Mes démarches > Invalidité : Déclarer mes ressources » 

 

 

 

Le 1er écran permet de récapituler votre déclaration de ressources. 

La périodicité de votre déclaration de ressources dépend de votre situation personnelle et peut 

donc être variable. Soyez attentif aux dates de la période concernée avant de cliquer sur le 

bouton « Déclarer ». 
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Le 2ème écran présente les étapes de votre déclaration. 

 

Si vous devez déclarer des ressources, répondez « oui » à la question avant de continuer. 

Si vous devez déclarer un changement de situation, répondez « oui » à la question avant de 

continuer. 

Si vous n’avez aucun changement de situation ni aucune ressource à déclarer, répondez 

« non » avant de continuer. Dans ce cas, vous serez directement orienté(e) vers la validation de 

votre déclaration. 
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Le 3ème écran vous permet de déclarer un changement de vos renseignements 

personnels. 

 

2. Avez-vous séjourné à l’étranger 

Vous devez déclarer les dates de vos séjours à l’étranger dans l’encadré qui apparait après 

avoir cliqué sur « oui » et cela uniquement si vous êtes bénéficiaire de l’Allocation 

Supplémentaire Invalidité (ASI). 

 

3. Votre situation familiale actuelle 

Si la situation familiale indiquée n’est pas correcte, cliquer sur « oui » à la question « Votre 

situation familiale a-t-elle changé ? » et compléter les champs demandés. 
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Le 4ème écran vous permet de déclarer vos ressources. 

Attention : vous ne devez pas déclarer la pension d’invalidité que nous vous versons. 

 

 

 

1. Vous devez indiquer « oui » si vous avez perçu des indemnités journalières pendant 

la période de votre déclaration 

 

2. Vous devez déclarer vos revenus en euros en fonction de votre situation 

professionnelle.  

 

Si vous exercez une activité salariée ou bénéficiez d’un maintien de salaire : 

- Indiquez « oui » sur la ligne correspondante 

- Saisissez les salaires bruts soumis à cotisations Sécurité Sociale déplafonnés pour 

chaque mois 

o En fonction de votre employeur, la ligne sur le bulletin de salaire peut s’intituler : 
 SECURITE SOCIALE – MALADIE MATERNITE INVALIDITE DECES 

 BASE SECURITE SOCIALE DU MOIS 

 SECURITE SOCIALE DEPLAFONNEE 

 URSSAF MALADIE 

 … 

- Si vous avez plusieurs employeurs, merci de cumuler tous les salaires bruts mois par 

mois 

- Pour ajouter une nouvelle ligne de déclaration, cliquer sur le bouton + 

- La saisie est limitée à 6 lignes. Si vous avez plus de 6 lignes à déclarer : 

o Validez votre déclaration avec les 6 lignes 
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o Adressez dans les meilleurs délais à votre CPAM, les montants mensuels des 

revenus restant à déclarer, depuis l’espace d’échange de votre compte améli ou 

par courrier. Précisez bien que votre envoi est un complément à une déclaration 

de ressources faite sur Internet. 

Attention : le complément de déclaration par mail ne sera pris en compte 

que si vous avez bien validé votre déclaration sur le compte. 

 

 

Si vous exercez une activité commerciale, libérale ou artisanale : 

- Indiquez « oui » sur la ligne correspondante 

- Saisissez pour chaque mois : 

o votre bénéfice si vous êtes soumis au régime d’imposition au réel   

o votre chiffre d’affaire si vous êtes soumis au régime d’imposition micro-fiscal   

- Pour ajouter une nouvelle ligne de déclaration, cliquer sur le bouton + 

- La saisie est limitée à 6 lignes. Si vous avez plus de 6 lignes à déclarer : 

o Validez votre déclaration avec les 6 lignes complétées 

o Adressez dans les meilleurs délais à votre CPAM, les montants mensuels des 

revenus restant à déclarer, depuis l’espace d’échange de votre compte améli ou 

par courrier. Précisez bien que votre envoi est un complément à une déclaration 

de ressources faite sur Internet. 

Attention : votre complément de déclaration ne sera pris en compte que si 

vous avez bien validé votre déclaration sur internet. 

 

 

Si vous percevez des allocations chômage : 

- Indiquez « oui » sur la ligne correspondante et saisissez le montant brut journalier et 

les périodes globales de votre indemnisation chômage. 

 

 

Si vous êtes dans une situation « Autre » : 

- Indiquez « oui » sur la ligne correspondante et saisissez les revenus bruts pour chaque 

mois et précisez la nature des ressources (ex : prévoyance) 

- Pour ajouter une nouvelle ligne de déclaration, cliquer sur le bouton + 

- La saisie est limitée à 6 lignes. Si vous devez déclarer plus de 6 lignes : 

o Validez votre déclaration avec les 6 lignes complétées 

o Adressez dans les meilleurs délais à votre CPAM, les montants mensuels des 

revenus restant à déclarer, depuis l’espace d’échange de votre compte améli ou 

par courrier. Précisez bien que votre envoi est un complément à une déclaration 

de ressources faite sur Internet. 

Attention : votre complément de déclaration ne sera pris en compte que si 

vous avez bien validé votre déclaration sur internet. 
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3. Si vous percevez une autre prestation que celles précédemment indiquées telles que 

Rente AT, pension d’autres régimes, etc… 

 

Vous devez indiquer « oui » sur le type de prestation que vous percevez et saisir son montant 

brut mensuel. 

Aucune période ne doit être inscrite. 

 

4. Vous devez indiquer « oui » si vous avez fait une demande pension de retraite. Vous 

devrez ensuite préciser la date de votre demande (pas celle du début de votre pension 

de retraite).  

 

 
En fonction de votre situation, d’autres questions vous seront posées. 

Quand vous bénéficiez de la Majoration Tierce Personne (MTP), vous devez déclarer si 

vous avez été hospitalisé et les périodes d’hospitalisation. 

Quand vous bénéficiez de l’Allocation Supplémentaire Invalidité (ASI), vous devez déclarer 

vos ressources supplémentaires (non déclarées dans les écrans précédents) ainsi que 

celles de votre conjoint(e), concubin(e) ou partenaire lié par un Pacs. Indiquez 0 en l’absence 

de ressource. 

Attention : si vous êtes célibataire, vous devez saisir 0 dans les 

ressources du conjoint(e), concubin(e) ou partenaire lié par un Pacs. 
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Un récapitulatif vous est proposé avant de valider votre déclaration. 

 

 

 

 
Après validation de votre déclaration, vous avez la possibilité de la télécharger. Vous pouvez le 
faire si vous souhaitez conserver une trace de votre déclaration mais ne l’envoyez pas à votre 
organisme. 

 

 


