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A quoi sert l’URSSAF ?



Comment l’URSSAF accompagne-t-elle les 
entreprises depuis le début de la crise 
sanitaire ?



Si vous avez 
accumulé des 
dettes vis-à-vis 
de l’URSSAF 
pendant la crise, 
vous n’avez rien 
à faire

Une proposition de plan 
est envoyée 
automatiquement

Elle peut être renégociée 

Pas de majoration de 
retard ni de pénalité en 
cas de respect du plan



Situation 1

Vous n’avez pas reçu de proposition de plan à ce jour



Situation 2

Vous avez  bien reçu un courrier/ mail vous indiquant 
qu’un échéancier vous a été accordé

…. mais vous vous apercevez que les dettes d’avant crise 
et qui font l’objet d’une procédure chez l’huissier ne sont 
pas incluses



Situation 3

Vous avez bien reçu un courrier / mail vous 
indiquant qu’un échéancier vous a été accordé…

…mais vous n’êtes pas en mesure de respecter 
l’échéancier



Un accompagnement personnalisé au service des 
travailleurs indépendants rencontrant des difficultés



Une prise en charge globale et coordonnée par 
l’URSSAF, la CPAM, la CARSAT et la Caf





C’est simple, il suffit de répondre à 10 questions



Pour en savoir plus, …. 

https://www.mesures-covid19.urssaf.fr/

https://www.secu-independants.fr

La demande de remise partielle de dette s’effectue sur www.urssaf.fr via 
le formulaire accessible depuis la rubrique « Messagerie » de l’espace 
en ligne, après sélection du motif « Un paiement

https://www.mesures-covid19.urssaf.fr/


Merci de votre attention


	L’accompagnement de l’URSSAF face à la crise sanitaire
	A quoi sert l’URSSAF ?
	Comment l’URSSAF accompagne-t-elle les entreprises depuis le début de la crise sanitaire ?
	Diapositive numéro 4
	Situation 1��Vous n’avez pas reçu de proposition de plan à ce jour
	Situation 2��Vous avez  bien reçu un courrier/ mail vous indiquant qu’un échéancier vous a été accordé��…. mais vous vous apercevez que les dettes d’avant crise et qui font l’objet d’une procédure chez l’huissier ne sont pas incluses
	Situation 3��Vous avez bien reçu un courrier / mail vous indiquant qu’un échéancier vous a été accordé…��…mais vous n’êtes pas en mesure de respecter l’échéancier
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	C’est simple, il suffit de répondre à 10 questions�
	Pour en savoir plus, …. �
	Merci de votre attention

