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Indépendant
10 mai 2023

L’Urssaf  présente au salon inf irmier
Du 23 au 25 mai, les équipes de l’Urssaf seront  présentes au salon infirmier à Paris
sur le stand D13. Elles répondront  à vos quest ions, vous conseilleront  ...

Lire la suite 

Indépendant
2 mai 2023

Réception d’informations erronées
Dans le cadre de la déclarat ion annuelle de revenus des t ravailleurs indépendants,
les cot isat ions sociales des t ravailleurs indépendants sont  recalculées ...

Lire la suite 

Indépendant
28 mars 2023

Rendez-vous au salon Go entrepreneurs à Paris
Les 5 et  6 avril les équipes de l’Urssaf seront  à Paris la Défense Arena sur le stand
E44 pour répondre à toutes vos quest ions. Inscrivez-vous gratuitement  sur ...

Lire la suite 
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10 mars 2023

Diaporamas créateurs
Vous souhaitez créer votre entreprise ou votre cabinet  médical ? Pour connaît re
les modalités d’immatriculat ion, de calcul et  de paiement  des cot isat ions, ...

Lire la suite 

Indépendant
16 déc embre 2022

Pouvoir d'achat - Baisse de vos cotisations sociales
La loi portant  les mesures d’urgence pour la protect ion du pouvoir d’achat
(1), votée en août  2022, prévoit  une mesure spécifique de baisse de la cot isat ion ...

Lire la suite 
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Vous accompagner

Besoin de conseils, difficultés : l’Urssaf vous accompagne

Droit  à l'erreur

Médiat ion

Adhérer aux services en ligne

Bien compléter votre déclarat ion Urssaf

Consulter la charte du cot isant  contrôlé

Cybersécurité : éviter les arnaques

Services publics + : l'Urssaf s'engage

Informations sur le site

Accessibilité : non conforme

Plan du site

Informat ions navigateur

Ment ions légales

Condit ions générales d'ut ilisat ion

Polit ique de confident ialité

https://www.mon-interessement.urssaf.fr/accueil/
/portail/home/lettre-dinformation.html
/portail/home/besoin-de-conseils-difficultes-.html
/portail/droit-a-lerreur
/portail/home/utile-et-pratique/mediation.html
/portail/home/creer-votre-espace.html
/portail/home/employeur/declarer-et-payer/comment.html
/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/Charte_du_cotisant_controle.pdf
/portail/home/cybersecurite--lurssaf-vous-acco.html
/portail/home/services-publics---lurssaf-senga.html
/portail/home/accessibilite.html
/portail/home/plan-du-site.html
/portail/home/informations-navigateur.html
/portail/home/mentions-legales.html
/portail/home/conditions-generales-dutilisatio.html
/portail/home/politique-de-confidentialite.html

	Toute l'actualité indépendant
	SUIVEZ NOUS
	L'Urssaf
	Nos services
	Vous êtes
	Nos outils en ligne
	Vous accompagner
	Informations sur le site

