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Que faire en cas de 
difficulté de trésorerie?

Rappel du rôle de l’Urssaf au 
sein de la protection sociale 
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A quoi sert l’URSSAF ?
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Le financement de la protection 
sociale en France

• Collecter et redistribuer les 
cotisations sociales

• Garantir les droits sociaux et 
l’équité entre tous les acteurs 
économiques

• Accompagner et prévenir les 
difficultés.
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A quoi servent les cotisations collectées par l’Urssaf ?
A quoi servent les cotisations collectées par l’Urssaf ?



Notre accompagnement depuis 
2020 et dans les prochains mois 2
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Notre accompagnement

• Report de cotisations entre 2020 et 2021 pour plus de 50% des 
entreprises

• Suspension de toutes les procédures de recouvrement

• Absence de calcul des pénalités et des majorations de retard pendant 
les périodes de crise sanitaire 

• Exonérations de cotisations patronales et aides au paiement pour les 
secteurs les plus fragilisés

• Aide financière exceptionnelle versée aux travailleurs indépendants 
grâce au budget d’Action sociale octroyé par le Conseil de la protection 
sociale des travailleurs indépendants (CPSTI)

• Proposition d’échéanciers de paiement pour solder les cotisations non 
prélevées ou reportées, avec possibilité de renégocier les échéances à la 
hausse ou à la baisse 

07.10.2022
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Notre accompagnement

• Depuis le mois de septembre, et en plusieurs phases, 
chaque entreprise ou travailleur independant recevra 
une information amiable sur les dettes de cotisations 
qui restent dues

• La reprise de l’envoi des mises en demeure et de l’envoi 
des dossiers chez les huissiers sera progressive jusqu’au 
1er trimestre 2023 et systématiquement précédée 
d’une ou plusieurs informations de la part de l’Urssaf
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Que faire si vous rencontrez des 
difficultés de trésorerie ?3
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Réflexe n°1
Continuer à 
effectuer ses
déclarations

Les bons réflexes en cas de difficulté 

 L’absence de déclaration 
entraîne le calcul d’une 
cotisation majorée (taxation 
d’office) ainsi que le calcul de 
pénalités de retard
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Réflexe n°2
Ne pas laisser les 
dettes sociales

s’accumuler et se 
rapprocher de son 

Urssaf

Les bons réflexes en cas de difficulté 

 Demander un délai de paiement

DP-Demande-delais.pdf (urssaf.fr)

 Demander la remise des 
majorations de retard 

DP-Remise-majoration.pdf (urssaf.fr)
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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/DP-Remise-majoration.pdf


Réflexe n°3
Contacter un 

conseiller Urssaf

Les bons réflexes en cas de difficulté  Prendre un rendez-vous en 
ligne 

Contact Urssaf, adresse et numéro de 
téléphone - Urssaf.fr

 Appeler un conseiller :

Travailleurs indépendants : 3698
Entreprises : 3957

 Envoyer un mail via vers votre 
espace sécurisé 
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https://www.urssaf.fr/portail/home/votre-urssaf/contacts-telephoniques.html
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 Les démarches se font en ligne

 Des simulateurs, pas à pas, vidéos 
sont à votre disposition sur 
www.urssaf.fr
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http://www.urssaf.fr/


Les aides en faveur des travailleurs 
indépendants
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Revenu à la baisse, vous pouvez demander le recalcul des cotisations 
à partir d’une estimation de vos revenus

Avec le service « mon espace Urssaf.fr > Revenus », il est possible de 
demander un recalcul des cotisations provisionnelles à partir d’une 
estimation de ses revenus.

•Avantage : obtenir un recalcul cohérent avec la santé 
de l'entreprise à partir des revenus saisis

•Conséquence : un nouvel échéancier de paiement des cotisations 
provisionnelles est envoyé, indiquant le nouveau montant 
•des cotisations

07.10.2022
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https://www.urssaf.fr/portail/portail/home/connectez-vous.html


Aide aux 
cotisants en 

difficulté 
(ACED)

Aide Financière 
exceptionnelle 

(AFE)

Fonds 
catastrophe 
intempéries

(FCI)

Aide au départ 
à la retraite

(ADR)

Une difficulté ponctuelle liée à un événement extérieur,
vous pouvez solliciter l'aide sociale

07.10.2022
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Comment faire la demande d’aide ?
1. Connectez-vous sur le site internet Secu-indépendants.fr (Accueil - www.secu-independants.fr)

07/10/2022

 dernier avis d’imposition ou de non-imposition

 RIB personnel

 tous justificatifs de nature à éclairer sur vos difficultés

https://www.secu-independants.fr/accueil




Comment faire la demande d’aide ?

2. Compléter le ou les formulaires des aides sollicitées en 
joignant les pièces justificatives :  

07/10/2022

 dernier avis d’imposition ou de non-imposition

 RIB personnel

 tous justificatifs de nature à éclairer sur vos difficultés

3. Adressez-les par mail ou courrier à votre Urssaf 
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Et après ?

• Examen de la demande par une commission ad hoc 

• Notification adressée dès que la décision est prise

L’action sociale n’est pas un droit mais une 
possibilité d’accompagnement face à une difficulté 
momentanée. La décision ne peut être contestée

07.10.2022
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Merci de votre attention

07.10.2022
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