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Téléchargez le flyer

Visionnez le tuto « Régularisez 
votre dette »
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Replay Webi’ Flash Actus
« Comment régulariser votre dette? »

https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/releve-de-dettes.pdf
https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/releve-de-dettes.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=izIp5LC8iZc&list=PL11ssk9-K4Z-OG0JEz6RtCSm9HMNMXfe3&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=izIp5LC8iZc&list=PL11ssk9-K4Z-OG0JEz6RtCSm9HMNMXfe3&index=1
https://youtu.be/DDCXLiT6iqs
https://youtu.be/DDCXLiT6iqs


Document explicatif à destination des 
Travailleurs Indépendants 

(Artisans, commerçants, professions libérales)

Votre entreprise rencontre des  difficultés liées aux déclarations  ou 
paiements de vos cotisations ?

Certains évènements peuvent intervenir dans la vie de votre entreprise et vous empêcher de respecter
ponctuellement l’obligation de déclaration et de règlement de vos cotisations à la date d’exigibilité.

Des solutions peuvent vous être proposées par votre Urssaf CGSS Réunion.

Vous trouverez donc ci-après un accompagnement pas-à-pas pour vous aider à faire face aux aléas de la vie de
chef d’entreprise.
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Vous avez des dettes sociales : comment  faire pour régulariser
votre situation ? Suivez les 3 étapes !
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1. Vous avez des dettes sociales : comment  faire 
pour régulariser ma situation ? Suivez les 3 étapes !

sur mon espace en ligne

Connectez-vous sur urssaf.fr

Adhérez au télépaiement

ou ajoutez un compte bancaire

Je paie mes cotisations

je demande un délai de

paiement

Connectez-vous sur urssaf.fr

Je rencontre des difficultés financièresJe  crée  mon compte cot isant URSSAF

Connectez-vous sur urssaf.fr

Consultez la situation de votre compte

Afin de vérifier le détail de votre dette.
je peux demander 

l’intervention de l’action 

sociale du CPSTI

A partir de mon espace en ligne
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http://www.urssaf.fr/
http://www.urssaf.fr/
http://www.urssaf.fr/


1ère étape !

1- Je consulte mon compte en ligne sur www.urssaf.fr

Pas encore de compte ? Pas de panique, créez- en un en
suivant les étapes de la fiche pratique 

2- Je suis géré par un tiers déclarant! Je fais le point 
avec lui sur ma situation de compte cotisant.

Et si ce n’est pas déjà fait, invitez-le à vous rajouter à sa
liste de clients, afin qu’il puisse lui aussi avoir accès
à votre compte cotisant URSSAF !

Découvrez le nouveau site URSSAF.FR !

Téléchargez la fiche pratique

Téléchargez la fiche pratique
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https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/AC-FP01_CreerCompteEnLigne.pdf
http://www.urssaf.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=j09sydt2vsE&list=PL11ssk9-K4Z-PxtZ7BNzZRKeI3qZwsidj&index=18&t=8s
https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/ExCompt-FP03-AjoutNvClient.pdf
https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/AC-FP01_CreerCompteEnLigne.pdf
https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/ExCompt-FP03-AjoutNvClient.pdf


1- Je vérifie mon relevé de dette:

Depuis mon compte en ligne sur www.urssaf.fr je clique sur l’onglet Cotisations & Paiements, puis sur relevé de dettes.
Dans le pavé « cotisations à payer », vous pouvez retrouver l’ensemble de vos cotisations (dette, délais en cours et 
échéances courantes)

2ème étape !
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http://www.urssaf.fr/


Je consulte le détail de mes dettes en cliquant sur la loupe.

N’oubliez pas de cocher Années et mois  « toutes » et de valider. 
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2- Je vérifie les versements que j’ai effectués.

Dans le bloc « Versements » vous pouvez retrouver tous vos règlements.

Prélèvements le 05 ou le 20 : échéance 
courante de cotisations

Prélèvement le 8, ou le 18 ou le 24 :
Délai de paiement sur arriérés de cotisations

Je constate que certains versements que 
j’ai faits n’apparaissent pas sur ma 
situation de compte, je ne suis pas 
d’accord avec les cotisations réclamées.

Prenez contact avec votre URSSAF , 
depuis votre messagerie en ligne, afin 
de justifier des versements que vous 
avez effectués et qui n’apparaissent pas 
sur votre espace en ligne!
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3- Je vérifie les revenus que j’ai déclarés

La rubrique « Revenus » vous permet de voir les derniers revenus que vous avez déclarés et qui ont servi de base au 
calcul de vos cotisations.

Je constate que mes revenus n’ont pas été pris en compte, je 
ne suis pas d’accord avec les cotisations réclamées :

Prenez contact avec votre URSSAF depuis votre messagerie 
en ligne.
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3ème étape !
1- Je suis ok avec le montant réclamé, je veux régler ma dette.

Pour payer votre dette, vous pouvez régler par télépaiement. 
Vous pouvez payer en ligne tout ou une partie de votre dette 
(prélèvement).
Suivez la fiche pratique pour payer vos cotisations en ligne !

Des questions sur le télépaiement ?
Une Foire Aux Questions est téléchargeable, 
n’hésitez pas à la consulter!
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https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/AC-FP06_Telepaiement.pdf
https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/AC-FP06bis_Telepaiement-FAQ.pdf
https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/AC-FP06bis_Telepaiement-FAQ.pdf
https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/AC-FP06_Telepaiement.pdf


2- Je suis en difficultés de paiement, comment faire ?

Après avoir vérifié la capacité de votre trésorerie, il est 
possible de demander un délai de paiement pour 
échelonner le règlement de sa dette.
Obtenir un délai de paiement

En dernier ressort: l’action sociale
Si les mesures précédentes ne peuvent pas être mises en œuvre ou sont 
insuffisantes pour faire face aux difficultés, il est possible de solliciter 
l’intervention de l’action sociale au titre de l’aide aux cotisants en 
difficultés.

En cas de difficultés particulières de trésorerie liées à la santé, à la 
conjoncture économique ou un sinistre : l'Urssaf peut prendre en 
charge une partie ou la totalité des cotisations et contributions sociales 
personnelles dues (sous conditions). Cette aide n'est attribuée qu’en 
dernier ressort, après avoir utilisé au préalable toutes les possibilités 
offertes par la législation.
Demande d'Aide aux Cotisants En Difficultés
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https://www.youtube.com/watch?v=buzc3N7PWc4&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=ERtGiH0RSAg&list=PL11ssk9-K4Z-PxtZ7BNzZRKeI3qZwsidj&index=3
https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/AC-FP12_SolliciterActionSocialeCPSTI.pdf
https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/DP-Demande-delais.pdf
https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/AC-FP12_SolliciterActionSocialeCPSTI.pdf
https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/DP-Demande-delais.pdf


Le droit à l’erreur

La loi pour un Etat au Service d’une SOciété de Confiance (ESSOC) reconnaît à toute personne, physique ou morale, la possibilité de se tromper
dans ses déclarations à l’administration, sans encourir une sanction financière.

(Loi du 10 août 2018 / Décret du 11 octobre 2019 relatif à la prise en compte du droit à l’erreur par les organismes du recouvrement des cotisations de sécurité sociale)

Retrouvez les conseils pour éviter les erreurs fréquentes : www.oups.gouv.fr

Plus d’infos : Le droit à l'erreur à l'URSSAF
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http://www.oups.gouv.fr/
http://www.oups.gouv.fr/
https://www.urssaf.fr/portail/droit-a-lerreur


2. Vos contacts URSSAF CGSS Réunion

Contactez l’Urssaf:

• Par mail depuis votre espace en ligne (ou depuis
ce lien si vous ne disposez pas d’un compte en
ligne).

• Prendre rendez-vous en ligne

• Par téléphone 
Du lundi au jeudi de 8h à 12h et de  13h à 15h
Le vendredi de 8h à 12h

www.urssaf.fr
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https://www.contact.urssaf.fr/mosaic/categorie.do
https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/AC-FP03_ContactezVotreUrssaf.pdf
http://www.urssaf.fr/
https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/AC-FP03_ContactezVotreUrssaf.pdf

