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Comment payer mes cotisations ?
Les professionnels libéraux sont  tenus d'effectuer les déclarat ions pour le calcul de
leurs cot isat ions et  contribut ions sociales et  de procéder au versement  de celles-ci par
voie dématérialisée.

Découvrez les différents moyens de paiement  qui sont  à votre disposit ion pour vous
acquit ter de cette obligat ion.

Le télépaiement

Ce mode de paiement  dématérialisé présente les avantages suivants :

vous obtenez instantanément  un accusé de récept ion qui cert ifie
l’enregistrement  de votre paiement  ;
vous pouvez modifier le montant  jusqu’à la veille de l’exigibilité, c’est  votre
dernier envoi qui sera pris en compte ;
le débit  sera effectué au plus tôt  le jour de l’échéance, jamais avant . Vous
pouvez de ce fait  ant iciper votre règlement  et  éviter tout  risque de majorat ions
de retard.

Le prélèvement automatique

Le prélèvement  automatique est  la formule idéale pour régler les cot isat ions et
contribut ions sociales personnelles.

Il peut  être mensuel ou t rimestriel.

C’est  un moyen de paiement  sûr. Il s'adapte à votre t résorerie et  vous permet
d'échelonner vos paiements. Vos cot isat ions sont  prélevées à la date d’échéance.

Le paiement par carte bancaire

Ce mode de paiement  peut  être ut ilisé par les professions libérales de métropole et  des
Dom.

Ce service vous est  proposé pour le paiement  de :

vos dettes, si vous réglez mensuellement  vos cot isat ions ;
vos échéances courantes et  vos dettes, si vous réglez t rimestriellement  vos
cot isat ions.
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À noter
Si vous avez déjà un mandat  de télépaiement  act if , vous ne pouvez pas bénéficier
du paiement  par carte bancaire.
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