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Mes cot isat ions et  contribut ions sociales personnelles
La base de calcul et  les taux des cot isat ions

Mes cotisations personnelles
Pour financer vos prestat ions santé, famille et  retraite, vous devez verser des
cot isat ions et  contribut ions sociales à des organismes de protect ion sociale (Urssaf et
caisse de retraite).

Si vous êtes un professionnel libéral relevant  du régime des prat iciens et  auxiliaires
médicaux, des précisions concernant  vos cot isat ions sont  disponibles sur notre fiche
dédiée.
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