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Mes interlocuteurs pour la protect ion sociale obligatoire
Le cumul de mon act ivité libérale avec une autre act ivité ou statut

Ma protection sociale obligatoire
Vous exercez une profession libérale. Plusieurs interlocuteurs interviennent  dans votre
protect ion sociale obligatoire :

l’Urssaf pour les cot isat ions maladie-maternité, indemnités journalières,
d'allocat ions familiales, la CSG-CRDS, la contribut ion à la format ion
professionnelle et  éventuellement  la contribut ion aux unions régionales des
professionnels de santé (Curps) ;
l’Urssaf pour vos cot isat ions retraite et  invalidité-décès si votre act ivité relève
de la Cipav ; votre caisse de retraite si vous relevez d’une des autres sect ions
de la CnavPL ou de la CNBF ;
le versement  des prestat ions maladie-maternité est  effectué par la Cpam de
votre lieu de résidence ;
la caisse d’allocat ions familiales (Caf) pour les prestat ions liées à votre
situat ion familiale ;
votre sect ion professionnelle de la CnavPL (caisse nat ionale d'assurance
vieillesse des professions libérales) ou la CNBF (caisse nat ionale des barreaux
français) pour les prestat ions vieillesse et  invalidité-décès ;
le FIF-PL pour demander une format ion professionnelle.

Si vous cumulez votre act ivité libérale principale avec une autre act ivité ou un autre
statut , ce cumul peut  avoir des conséquences sur votre protect ion sociale obligatoire.
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