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Je souhaite étendre ou diversifier mon
activité
Vous exercez une act ivité libérale à t it re principal et  vous souhaitez débuter une act ivité
commerciale ou art isanale : vous devenez alors « un non salarié pluriact if ».

La pluriact ivité suppose l'exercice simultané d’act ivités professionnelles dist inctes
relevant  de régimes différents de Sécurité sociale.

C’est  le cas par exemple des personnes exerçant  simultanément  plusieurs act ivités non
salariées relevant  de régimes d'assurance-vieillesse différents ou plusieurs act ivités
dont  l'une au moins ne relève pas des régimes des non-salariés.

Toutes les actualités

Spécificités Outre-mer

Transfert  des cot isat ions Cipav

Liens utiles

Comprendre  mes c otisations

MENU 

Créez votre espace en ligne Connectez-vous

/portail/sites/urssaf/home/creer-votre-espace.html
/portail/sites/urssaf/home/connectez-vous.html
/portail/home.html
/portail/sites/urssaf/home.html
/portail/sites/urssaf/home/independant.html
/portail/sites/urssaf/home/independant/ma-situation-ou-mes-coordonnees/je-souhaite-etendre-ou-diversifi/affiliation.html
/portail/sites/urssaf/home/independant/ma-situation-ou-mes-coordonnees/je-souhaite-etendre-ou-diversifi/couverture-maladie-maternite.html
/portail/sites/urssaf/home/independant/ma-situation-ou-mes-coordonnees/je-souhaite-etendre-ou-diversifi/cotisation-dallocations-familial.html
/portail/sites/urssaf/home/independant/ma-situation-ou-mes-coordonnees/je-souhaite-etendre-ou-diversifi/assurance-vieillesse.html
/portail/sites/urssaf/home/independant/ma-situation-ou-mes-coordonnees/je-souhaite-etendre-ou-diversifi/declaration-des-revenus-professi.html
https://boss.gouv.fr/portail/accueil.html
/portail/sites/urssaf/home/actualites/toute-lactualite-independant.html
/portail/sites/urssaf/home/outre-mer/independant.html
/portail/sites/urssaf/home/independant/cipav/transfert-des-cotisations-cipav.html
/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/AC-MES-COTISATIONS-EN-LIGNE.pdf


SUIVEZ NOUS

TWITTER
LINKEDIN
YOUTUBE
FACEBOOK

L'Urssaf

Nous contacter

Découvrir l'Urssaf

Nos offres d’emploi

Contact  presse

Open.urssaf

Nos services

Autoentrepreneur

Cea

Cesu

Pajemploi

Tese

Tfe

Tpee

Vous êtes

Employeur

Indépendant
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Vous accompagner

Besoin de conseils, difficultés : l’Urssaf vous accompagne
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