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Mode d’emploi 
des services en ligne

[ Professions libérales ]

Après authentification sur www.urssaf.fr vous naviguez dans un espace sécurisé

VOUS ACCÉDEZ À L'ENSEMBLE DES SERVICES :

Vous inscrire

Enregistrer vos coordonnées bancaires

Télépayer

Accéder à tous les services en ligne

TELECHARGEMENT DE VOTRE ATTESTATION 
CFP : MODE D EMPLOI EN PAGE 15
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Cliquez sur Je crée mon espace.

Cliquez sur Découvrir et adhérer.

1 Vous inscrire
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Demande d’adhésion

Saisissez votre Siret.

Indiquez votre adresse courriel.

Abonnez-vous à la lettre d’info
d’urssaf.fr. Vous recevrez toute
l’actualité de votre Urssaf.

1 Vous inscrire
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Ce montant figure sur votre notification annuelle.

Complétez les rubriques.

Un mot de passe provisoire
vous est attribué. Notez-le et
cliquez sur www.urssaf.fr.

1 Vous inscrire
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Votre nouveau mot de passe
s’affiche. Notez-le pour vos
prochaines connexions.

Saisissez votre Siret et votre mot de passe provisoire.

1 Vous inscrire
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Cliquez sur Gérer
mon abonnement.

Vous pouvez rechercher
également votre compte
profession libérale à partir
de cette rubrique.

Saisissez votre Siret et votre mot de passe.
Vous entrez dans un espace sécurisé.

Déconnexion

2 Enregistrer vos coordonnées bancaires
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Cliquez sur Mes moyens de paiement.

Cliquez sur le crayon.

2 Enregistrer vos coordonnées bancaires
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Complétez vos
coordonnées bancaires

2 Enregistrer vos coordonnées bancaires

Vous cliquez sur OK

Vous cochez la case 

et vous validez



92 Enregistrer vos coordonnées bancaires

Vous devez
imprimer,
dater, signer
ce document
et l’adresser
uniquement à
votre banque.

Vous cliquez sur le lien



10

Cliquez sur Bordereaux ou sur le crayon

3 Télépayer

Saisissez votre Siret et votre mot de passe.
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→ Vous obtenez instantanément un accusé de réception.
Il certifie l’enregistrement de votre paiement,

→ Vous pouvez modifier le montant jusqu’à la date d’exigibilité 12h00.
C’est votre dernier envoi qui sera pris en compte,

→ Le débit sera effectué à la date d’échéance, jamais avant. Vous pouvez de ce
fait anticiper votre règlement et éviter tout risque de majorations de retard.

→ Si la ligne « Total des cotisations » n'est pas renseignée, retrouvez le
montant de votre échéance dans la rubrique « Situation des comptes » /
« Mes échéances » et saisissez-le dans la case « Montant en euros ».

3 Télépayer

Cliquez sur envoyer.
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Les services en ligne

À partir du menu de navigation,
vous accédez aux différents services
en ligne.

4 Accéder à tous les services en ligne

Cliquez sur les symboles :

Déclarer une embauche (si vous embauchez un salarié)

Déclarer et télépayer les cotisations

Consulter la situation du compte

Échanges avec mon Urssaf, attestations, notifications...
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Les dates
d’exigibilité.

Vous pouvez consulter certains
éléments de votre compte et
notamment les bases de calcul
de vos cotisations.

Situation de mon compte

Calendrier d’exigibilité

4 Accéder à tous les services en ligne

En cas de baisse ou de hausse de vos revenus durant l’année, vous pouvez communiquer le montant estimé de vos revenus de l’année afin
d’obtenir un recalcul de vos cotisations.
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Vous choisissez l’objet de votre demande

Exemples : modifications administratives, demande

de rendez-vous, attestations…

Échanges avec mon Urssaf

Posez vos questions à votre
Urssaf concernant les offres de
service, la législation ou toute
autre demande.

4 Accéder à tous les services en ligne



Vous pouvez imprimer
vos attestations.

Sélectionnez l’attestation
souhaitée dans le menu
déroulant.

En cas d’embauche de personnel, vous pouvez
effectuer dans la rubrique « Déclaration d’embauche »
la déclaration de votre salarié, et réaliser ensuite les
déclarations et les paiements en ligne.
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Mes attestations

4 Accéder à tous les services en ligne
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