PROFESSIONS LIBÉRALES

votre PACK SERVICES EN LIGNE sur urssaf.fr
Connectez-vous à votre espace personnalisé
pour gérer votre compte Urssaf et accéder
à vos services en ligne
Téléchargez
vos attestations

Soyez alerté,
consultez vos notifications

Formulez vos
demandes en ligne

Consultez la situation
de votre compte Urssaf

Optez pour un mode
de paiement dématérialisé

Consultable sur…

Créez votre compte

COMMENT S’INSCRIRE ?
Si vous êtes déjà inscrit ou avez reçu votre mot de passe temporaire par mail, connectez-vous pour gérer
votre compte et accéder aux services en ligne (détails au verso).
Sinon, pour vous inscrire sur urssaf.fr, cliquez sur
les étapes…

et laissez vous guider en respectant

Pour toute assistance
aux services en ligne
(exclusivement) : 0,05 € / min
0 811 011 637
contacter le
0 811 011 637

→ Si vous saisissez l’ensemble des informations : votre mot de passe apparaît à l’écran.
Vous recevrez une confirmation sur l’adresse mail que vous avez indiquée.
Le mot de passe sera modifié lors de votre première connexion.
→ Si vous ne disposez pas de l’information « Montant à payer à l’exigibilité de xx » ou après 3 tentatives
échouées, vous recevrez le mot de passe par courrier.

0,05 € / min

du lundi au vendredi
de 9 h à 17 h
(Indiquer votre département
et sélectionner le choix 1)

Virement bancaire

+

IMPORTANT

J’OPTE POUR UN MODE
DE PAIEMENT EFFICACE
ET SÉCURISÉ

À déclencher à votre initiative et à chaque échéance
via votre banque.

P our obtenir les coordonnées bancaires de votre Urssaf :
rendez-vous sur votre espace personnalisé puis formulez votre
demande dans la rubrique Aide & contact > Échanger avec mon
Urssaf > Un paiement > Connaître les moyens et dates de paiement
0 811 011 637
> Le virement
0,05 € / min

Ou contacter le

Les solutions de paiement dématérialisé proposées ici
vous concernent si vous réglez vos cotisations chaque
trimestre.

0 811 011 637

0,05 € / min

Paiement par carte bancaire

À noter : depuis le 1er janvier 2019, les travailleurs
indépendants sont tenus de régler leurs cotisations
sociales par voie dématérialisée, sans condition de
seuil de revenus.

+

S ouple, à déclencher à votre initiative et à chaque
échéance sur urssaf.fr : mode de paiement adapté
pour un montant de cotisation inférieur à 500 euros.

Aucune adhésion préalable, ce mode de paiement n’est pas
utilisable si vous avez opté pour le télépaiement.

Télépaiement

+
+

S imple, régulier, le prélèvement intervient
automatiquement à l’échéance. Votre compte
bancaire est débité à la date d’échéance
sans aucune démarche à effectuer.

Pour adhérer : rendez-vous sur votre espace
personnalisé, rubrique Mes services en ligne > Paiement
> Adhérer au prélèvement automatique
I MPORTANT Votre adhésion en ligne doit être
formulée au plus tard 3 semaines avant l’échéance
à venir. Au-delà, votre adhésion sera prise en compte
pour l’échéance suivante.

J’AI BESOIN
D’UNE ATTESTATION
Les attestations nécessaires à mon activité sont
disponibles dans mon espace personnalisé.
→ Attestation de vigilance pour justifier du
paiement des cotisations.
→ Attestation de paiement de la contribution à
la formation professionnelle pour justifier de
mon droit à la formation.
→ Attestation CSG / CRDS pour aide à la
complétude de la déclaration fiscale.

Vous pouvez anticiper le paiement en ligne pour éviter tout
risque de retard et de pénalité. Votre compte bancaire est
débité à la date d’échéance, jamais avant.
P our adhérer : rendez-vous sur votre espace personnalisé,
rubrique Mes services en ligne > Paiement > Adhérer au
télépaiement

89 %

des professionnels libéraux
utilisent un mode de paiement dématérialisé

JE CONSULTE LA SITUATION
DE MON COMPTE
ET MES NOTIFICATIONS
→ Synthèse du compte avec téléchargement du
relevé de situation comptable.
→ Échéancier des cotisations à venir, avec
historique.
→ Détail des revenus professionnels déclarés
pour le calcul des cotisations, avec historique.
→ Calendrier des exigibilités.

J’ÉCHANGE EN LIGNE AVEC
MON URSSAF, PAR EXEMPLE :
→ je modifie mes coordonnées administratives,
→ je m’informe sur la législation, les taux et les
barèmes,
→ je module mes versements provisionnels pour
tenir compte d’une variation de revenus,
→ je demande un délai de paiement, une remise
de majoration.
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Prélèvement automatique

S ouple, à déclencher à votre initiative et à chaque
échéance sur urssaf.fr

