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La cot isat ion allocat ions familiales
Les contribut ions CSG-CRDS
Les cot isat ions retraite et  invalidité décès
La cot isat ion maladie-maternité
La contribut ion à la format ion professionnelle (CFP)
La contribut ion aux unions régionales des professionnels de santé (Curps)
L'assurance volontaire : accident  du t ravail et  maladies professionnelles

Quelles cotisations ?
En tant  que profession libérale, vous êtes tenu de verser des cot isat ions et  contribut ions
auprès des organismes de protect ion sociale pour votre couverture santé, retraite…

Toutes les actualités

Spécificités Outre-mer

Transfert  des cot isat ions Cipav

Liens utiles

Comprendre  mes c otisations

Liens utiles

L'Urssaf et  vous : profession libérale

À c haque statut , sa protec tion soc iale  : profession libérale

À quoi servent les c otisations ?
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L'Urssaf

Nous contacter

Découvrir l'Urssaf

Nos offres d’emploi

Contact  presse

Open.urssaf

Nos services

Autoentrepreneur

Cea
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Tfe
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Vous êtes

https://twitter.com/urssaf?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://fr.linkedin.com/company/urssaf-caisse-nationale
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Employeur

Indépendant

Part iculier

Marin

Art iste-auteur

Nos outils en ligne

Vérificat ion d’at testat ion

Vérificat ion de cert ificat

Boss.gouv.fr

Taux et  barèmes

Les circulaires Acoss

Lexique

Mon-entreprise

Mon-intéressement

Lettre d'informat ion

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
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Accessibilité : non conforme

Plan du site
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