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Le monde du travail évolue, 
la Sécurité Sociale aussi 
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La Sécurité sociale évolue pour protéger les travailleurs indépendants tout au 
long de leur vie professionnelle et personnelle.

Depuis le 1er janvier 2018 , la protection sociale des travailleurs 
indépendants, auparavant gérée par le Régime Social des Indépendants est 
confiée au Régime Général de la Sécurité sociale.

Une transformation jusqu’en 2020 :

Une période transitoire de deux ans est prévue afin d'intégrer progressivement 
la gestion de la Sécurité sociale des travailleurs indépendants au sein du 
régime général.

Plus d’informations sur l’évolution et le contenu de cette réforme :  www.secu-
independants.fr/transformation .

Support distribué à titre d’information uniquement. 

Les données sont établies selon la réglementation applicable le jour de la présentation.
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� Les statuts juridiques et la protection sociale

STATUT INDÉPENDANTS SALARIÉS

Entreprise Individuelle 
ou                                                   

EI avec option EIRL

- Entrepreneur
- Micro-entrepreneur 

EURL 
- Gérant associé unique
- Associé unique non gérant ayant une 
activité dans l’EURL

- Gérant non associé rémunéré

SARL 
ou SELARL

- Gérant majoritaire
- Gérant appartenant  à un collège de 
gérance majoritaire
- Associé majoritaire non gérant (activité 
rémunérée dans la société)

- Gérant  minoritaire ou égalitaire rémunéré
- Gérant rémunéré appartenant  à un collège 
de gérance égalitaire ou minoritaire  
- Gérant non associé délégué, associé 
minoritaire rémunéré

SAS ou SASU - Président et dirigeant rémunérés

SNC - Tous les associés - Gérant non associé rémunéré

SCP - Tous les associés non salariés (même 
profession)

- Associé titulaire d’un contrat de travail

Les statuts juridiques 

Support distribué à titre d’information uniquement. 

Les données sont établies selon la réglementation applicable le jour de la présentation.
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� Un interlocuteur unique : le Centre de Formalités des Entreprises (CFE)

pour effectuer l’ensemble des formalités administra tives, 
sociales et fiscales.

Déclaration de début d’activité = point de départ des obligations sociales, fiscales et comptables.

Créateur 
d’entreprise

Chambre de     
Commerce et 
d’Industrie

Chambre de 
Métiers et de 
l’Artisanat

Greffe du tribunal 
de commerce

URSSAF

INSEE
GREFFE
IMPÔTS

Sécurité sociale pour 
les indépendants 

URSSAF

CNAVPL

CNBF

Les formalités

Support distribué à titre d’information uniquement. 

Les données sont établies selon la réglementation applicable le jour de la présentation.
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Les activités qui ne figurent pas sur la liste (à consulter sur secu-indépendants.fr)

des activités libérales réglementées sont « non réglementées ».

� La sécurité sociale pour les indépendants a pour mi ssion d’assurer la 
protection sociale obligatoire des travailleurs ind épendants  :

� Artisans,

� Commerçants,

� Professionnels libéraux non-réglementés qui vont rentrer par étape :

- 2018, les nouveaux micro-entrepreneurs,
- 2019, les nouveaux entrepreneurs non micro-entrepreneurs,
- entre 2020 et 2023, sur option, ceux déjà en activité.

Travailleurs indépendants

Support distribué à titre d’information uniquement. 

Les données sont établies selon la réglementation applicable le jour de la présentation.
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� La sécurité sociale pour les indépendants a pour mission d’assurer la 
protection sociale obligatoire des  travailleurs indépendants :

- affiliation,

- versement des prestations de retraite de base, retraite 
complémentaire,

- gestion de l’action sanitaire et sociale en faveur des actifs et 
des retraités indépendants,

� Le recouvrement de toutes les cotisations et contri butions sociales 
personnelles est effectué sous la responsabilité de  l’URSSAF.

Support distribué à titre d’information uniquement. 

Les données sont établies selon la réglementation applicable le jour de la présentation.

Travailleurs indépendants installés                        
après le 1er janvier 2019 :

� A partir du 1 er janvier 2019, les nouveaux travailleurs indépendant s 
sont rattachés à la CPAM (du lieu de résidence) pour leur couverture 
santé : 
- remboursements des soins,
- Allocations maternité, indemnités journalières maladie,
- Invalidité-décès,

mercredi 10 juillet 2019 10

� Un seul avis d’appel de cotisations et un seul éché ancier 
de paiement pour l’ensemble des cotisations et 
contributions sociales personnelles : 

- assurance maladie-maternité,
- indemnités journalières, 
- assurance invalidité-décès,
- retraite de base,
- retraite complémentaire,
- allocations familiales,
- CSG-CRDS,
- contribution à la formation professionnelle

Support distribué à titre d’information uniquement. 

Les données sont établies selon la réglementation applicable le jour de la présentation.
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SANTE RETRAITE * FAMILLE

� Prestations maladie 
(remboursements médicaments, 
soins, hospitalisations…)

� Prestations indemnités 
journalières maladie 

� Allocation maternité / congé de 
paternité

� Invalidité / décès

Gérée par la CPAM du lieu de 
résidence pour les travailleurs 

indépendants installés                          
après le 1 er janvier 2019

� Retraite de base identique 
au régime général des 
salariés

� Retraite complémentaire 
similaire à un salarié non 
cadre

Gérée par l’agence de 
Sécurité sociale pour les 

indépendants

* Pour les professions libérales, 
gestion par la section professionnelle 
de la CNAVPL ou la CNBF, avec 
règles spécifiques.

� Prestations familiales 
identiques à celles des salariés 
(selon situation familiale et 
revenus)

Gérée par la CAF

Une protection sociale complète

Support distribué à titre d’information uniquement. 

Les données sont établies selon la réglementation applicable le jour de la présentation.
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Sociétés homonymes : soyez vigilant
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Vous pouvez recevoir des bulletins d’adhésion à des services facultatifs
émanant de sociétés utilisant de manière malveillante un nom identique,
similaire ou proche du sigle Urssaf.

L’inscription à ces services n’est absolument pas en rapport avec votre 
protection sociale obligatoire.

Comment reconnaître les avis d’appels de cotisation s de l’Urssaf ?

� Indication de votre n° de sécurité sociale en haut à gauche du courrier, 

� Indication de votre n° TI (travailleur indépendant) : identifiant URSSAF 
commençant par 527 pour la région des Pays de la Loire,

� Pas de TVA sur les cotisations sociales,

� Pas de conditions générales de vente.

Les formalités et informations relatives au dispositif de l’auto entrepreneur sont 
accessibles sur le seul site officiel www.autoentrepreneur.urssaf.fr

Support distribué à titre d’information uniquement. 

Les données sont établies selon la réglementation applicable le jour de la présentation.
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N° sécurité sociale

N° SIRET et TI

2019
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Calcul des cotisations : comment ça marche ?

Les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur le revenu de l’avant  
dernière année ou sur un revenu estimé, et sont ensuite régularisées au 
moment de la déclaration** du revenu définitif.

REVENU ANNUEL = Résultat (bénéfice *) ou rémunération de gérant                             
auquel sont réintégrés les dividendes et primes loi Madelin

X

TAUX

=

COTISATION ANNUELLE

** La déclaration sociale des indépendants (DSI) est à effectuée chaque année à 
partir du mois d’avril sur www.net-entreprises.fr (Art. L.613-5 Code SS)

*Bénéfice = chiffre d’affaires déduction faite des charges et frais d’exploitation.

Les cotisations

Support distribué à titre d’information uniquement. 

Les données sont établies selon la réglementation applicable le jour de la présentation.
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� En début d’activité, les cotisations des deux premières 
années sont calculées sur une base forfaitaire.

2019 / 2020 :

La base de calcul des cotisations est égale à 19% du PASS*,
soit 7 700 € jusqu’à la déclaration du revenu 2019 en avril 
2020.

*Plafond annuel de sécurité sociale au 1er janvier 2019 = 40 524€.

Support distribué à titre d’information uniquement. 

Les données sont établies selon la réglementation applicable le jour de la présentation.

2020 - début avril :

Déclaration du revenu 2019 sur www.net-entreprises.fr

Suite à cette déclaration, envoi par l’URSSAF d’un échéancier de 
cotisations qui indiquera :

� La régularisation* des cotisations de l’année 2019, 

� Un recalcul des cotisations 2020 sur la base du revenu 2019 déclaré,

� Une information sur le montant des cotisations provisionnelles 2021.

mercredi 10 juillet 2019 18

*En cas de complément de cotisations à régler, le montant dû sera réparti sur les échéances à venir. 
*En cas de trop versé, les cotisations seront remboursées.

Support distribué à titre d’information uniquement. 

Les données sont établies selon la réglementation applicable le jour de la présentation.
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Support distribué à titre d’information uniquement. 

Les données sont établies selon la réglementation applicable le jour de la présentation.

� 1ère année en 2019 Assiettes 
forfaitaires Taux Cotisations ACRE **

Régime vieillesse de base
19 % PASS
7 700 €

17,75% 1 367 € -

Régime vieillesse complémentaire 7% 539 € 539 €

Invalidité décès 1,30% 100 € -

Maladie 1 40 % PASS
16 210€

3,16% 512 € * -

Maladie 2 (ex IJ) 0,85% 138 € * -

Allocations familiales
19 % PASS
7 700 €

0% 0 € -

CSG / CRDS 9,70% 747 € 747 €

Montant total des cotisations avant CFP 39,76% 3 403 € 1 286 €

CFP : Contribution à la 
Formation
Professionnelle payable 
en novembre 2019.

Commerçant

1 PASS 2019
40 524€

0,25% 101 €

Commerçant +
conjoint coll.

0,34% 138 €

Artisan 0,29% 118 €

* Cotisations Maladie 1 et 2 non proratisées la 1ère année d’activité
** ACRE : Aide aux Créateurs et Repreneurs d’Entreprise

mercredi 10 juillet 2019 20

� ACRE, aide aux créateurs et repreneurs d’entreprise

Pas de demande à effectuer :

- Exonération des cotisations pendant 12 mois sauf retraite complémentaire, 
CFP et CSG-CRDS,

- Ne pas avoir bénéficié de l’ACCRE dans les 3 années précédentes,

- Etre considéré en début d’activité au sens de l’art. R131-3, code SS,

- Sous conditions de revenu :
• Exonération totale si revenu inférieur à 30 393 € (75% PASS 2019)

• Exonération partielle si revenu entre 30 393 € et 40 524 €
• Pas d’exonération si revenu supérieur à 40 524 € (1 PASS 2019) 

� La prolongation ACRE pour les créateurs en régime « micro fiscal » 

Automatique et dégressive :

- Durée : 2 fois 12 mois

Support distribué à titre d’information uniquement. 

Les données sont établies selon la réglementation applicable le jour de la présentation.
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Les données sont établies selon la réglementation applicable le jour de la présentation.

� 2019 Assiettes Taux

Retraite de base Dans la limite du PASS (40 524 €) 17,75%

Revenu > PASS (40 524 €) 0,60%

Retraite complémentaire Dans la limite de 37 846 € (barème 2018) 7%

Au-delà de 37 846 € (barème 2018) 8%

Invalidité-décès Dans la limite du PASS (40 524 €) 1,30%

Maladie 1 Revenu < 40% du PASS (16 210 €) Entre 0% et 3,16%

Revenu entre 40% du PASS (16 210 €) et 
110% du PASS (44 576 €)

Entre 3,16% et 6,35%

Revenu > 110% du PASS (44 576 €) 6,35%

Revenu > 5 PASS (202 620 €) 6,50%

Maladie 2 (ex IJ) Dans la limite de 5 PASS (202 620 €) 0,85%

Allocations familiales Revenu < 110% du PASS (44 576 €) Taux nul

Revenu entre 110% du PASS (44 576 €)
et 140% du PASS (56 734 €)

Entre 0% et 3,10%

Revenu > 140% du PASS (56 734 €) 3,10%

CSG 
CRDS

Revenu + cotisations sociales 9,20%
0,50%

CFP – Formation 
professionnelle

Dans la limite du PASS (40 524 €) 0,29% artisan
0,25% ou 0,34% commerçant

Selon les revenus et la situation, le taux des cotisations varie entre 36,85% et 48,14%

mercredi 10 juillet 2019 22

*  Maladie 1 : si revenu < 40% PASS : taux variable entre 0 et 3,16%
**  La cotisation permet de valider 3 trimestres de retraite de base.

En cas de revenus déficitaires ou inférieurs à une base annuelle minimale :

*

Support distribué à titre d’information uniquement. 

Les données sont établies selon la réglementation applicable le jour de la présentation.

� Cotisations minimales 
annuelles 2019

Règles de 
calcul

Assiettes 
minimales

Taux Cotisations

Régime vieillesse de base 11,50% PASS 4 660 € 17,75% 827 € **

Régime vieillesse complémentaire Calcul proportionnel aux revenus (pas d’assiette minimale)

Invalidité décès 11,50% PASS 4 660 € 1,30% 61 €

Maladie 1 * 40% PASS (1) 16 210€ * *

Maladie 2 (ex IJ) 40% PASS 16 210 € 0,85% 138 €

Allocations familiales Calcul proportionnel aux revenus (pas d’assiette minimale)

CSG / CRDS Calcul proportionnel aux revenus et cotisations sociales obligatoires 
(pas d’assiette minimale)

Montant total des cotisations minimales avant CFP 1 026 €

CFP : Contribution à 
la Formation
Professionnelle 
payable en novembre 
2019.

Commerçant 

1 PASS 2019 40 524€

0,25% 101 €

Commerçant + 
conjoint coll.

0,34% 138 €

Artisan 0,29% 118 €
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� Les modes de paiement : 100% dématérialisés (Art. L.613-5 Code SS)

Délai de 90 jours à compter de la date de début d’activité pour payer les premières 
cotisations :

� Mensuellement par prélèvement automatique le 5 ou le 20,

� Trimestriellement par prélèvement automatique, virement, télépaiement* ou 
carte bancaire * aux échéances : 5/02, 5/05, 5/08 et 5/11.

* Sur secu-independants.fr > Mon compte > Mes cotisations > Paiement.

En cas de date de début d’activité après le 5 août, report du paiement des 
premières cotisations l’année suivante.

Support distribué à titre d’information uniquement. 

Les données sont établies selon la réglementation applicable le jour de la présentation.

Comparatif des charges sociales :
assimilé salarié et non-salarié

mercredi 10 juillet 2019 24

Exemple :

• 1 gérant assimilé salarié d ’une entreprise artisanale percevant 22.000 € brut/an soit 17.884 € net/an . 

• 1 gérant non-salarié d ’une entreprise artisanale dont le bénéfice est 17.884 € net/an .                                 

Support distribué à titre d’information uniquement. 

Les données sont établies selon la réglementation applicable le jour de la présentation.
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� L’aide aux cotisants en difficulté :

- Aides au paiement des cotisations
- Les secours financiers
- Aides aux dépenses de santé (CPAM)
- Aide au maintien dans l’activité professionnelle 

Dispositifs d’aide et de soutien
Action Sanitaire et Sociale des Actifs 

Accompagner les indépendants fragilisés

- Aide à l’accompagnement au départ à la retraite
- Aides au maintien à domicile
- Aides à l’amélioration et à l’adaptation du cadre de vie

Support distribué à titre d’information uniquement. 

Les données sont établies selon la réglementation applicable le jour de la présentation.
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� Les conditions 

Entreprise individuelle sous le régime fiscal de la micro-entreprise.

Le chiffre d’affaires annuel ne doit pas dépasser :  

- 170 000 € pour une activité de vente de marchandises, de denrées à 
emporter ou à consommer sur place ou de fourniture de logement (sauf 
loueur de meublés qui relève du seuil de 70 000 €),

- 70 000 € pour les prestations de services relevant de la catégorie des 
bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices non 
commerciaux (BNC).

Ces plafonds permettent de bénéficier du statut micro-entrepreneur pour ce qui concerne les 
cotisations sociales et l’impôt sur le revenu. Les seuils de TVA ne sont pas modifiés : celle-ci 
continuera à s’appliquer, au premier jour du mois dépassant 91 000 € (vente de marchandises) ou 
35 200 € (prestations de services).

Attention : la première année d’activité, le montant du chiffre d’affaires est 
proratisé et pas de dépassement de seuil autorisé.

Support distribué à titre d’information uniquement. 

Les données sont établies selon la réglementation applicable le jour de la présentation.

Le micro-entrepreneur
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� Principes

Calcul et paiement chaque mois ou chaque trimestre de l’ensemble 
des charges sociales personnelles en appliquant un taux forfaitaire 
au chiffre d’affaires encaissé.

Le forfait social comprend toutes les cotisations relatives à la 
protection sociale obligatoire : 
- assurance maladie-maternité et indemnités journalières (pour les travailleurs 
indépendants),
- invalidité-décès, 
- allocations familiales, 
- retraite de base, 
- retraite complémentaire obligatoire, 
- CSG/CRDS

A ajouter au forfait social (diapo 32) :
- une cotisation pour la formation professionnelle,
- une taxe pour frais de chambre de commerce ou de métiers.

Support distribué à titre d’information uniquement. 

Les données sont établies selon la réglementation applicable le jour de la présentation.
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� Option pour le versement libératoire de l’impôt sur le revenu :

Paiement de l’impôt sur le revenu en même temps que les charges 
sociales en appliquant un taux de cotisation forfaitaire au chiffre 
d’affaires réalisé.

Sous condition de ne pas avoir un revenu fiscal de référence n’excédant 
pas 27 086 € par part de quotient familial en 2017.

Dans ce cas, le micro-entrepreneur n’est pas concerné 
par le prélèvement à la source.

Support distribué à titre d’information uniquement. 

Les données sont établies selon la réglementation applicable le jour de la présentation.
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� Calcul des cotisations et de l’impôt sur le revenu en appliquant un 
pourcentage au chiffre d’affaires en fonction de l’activité :

Activité Charges 
sociales

Versement libératoire 
de l’impôt sur le revenu

Total

Ventes de marchandises 
(BIC)

12,8 % 1 % 13,8 %

Prestations de services 
commerciales ou artisanales 
(BIC)

22 % 1,7 % 23,7 %

Autres prestations de 
services (BNC) et activité 
libérales  relevant de la Cipav 
(BNC)

22 % 2,2 % 24,2 %

Activité de location meublée 
de tourisme classé

6 % 1,7 % 7,7 %

* Seuil pour pouvoir opter pour le versement libératoire : 27 086 € par part de quotient familial.
A ajouter : Taux pour la contribution à la formation professionnelle et pour frais de chambre de commerce ou de 
métiers (diapo 32)

Support distribué à titre d’information uniquement. 

Les données sont établies selon la réglementation applicable le jour de la présentation.
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� Taux de cotisations avec l’ACRE*:

A ajouter : Taux pour la contribution à la formation professionnelle et pour frais de chambre de commerce ou de 
métiers (diapo 32)

Activité
Jusqu’à la fin du 3ème

trimestre civil suivant 
celui de la date 

d’affiliation

Au cours des                 
4 trimestres civils 

suivants la première 
période

Au cours des             
4 trimestres civils 

suivants la seconde 
période

Ventes de 
marchandises (BIC)

3,2 % 6,4 % 9,6 %

Prestations de services
(BIC/BNC)

5,5 % 11 % 16,5 %

Activités libérales 
relevant de la CIPAV 
(BNC)

5,5 % 11 % 16,5 %

Activité de location
meublée de tourisme 
classé

2,9 % 3 % 4,5 %

Support distribué à titre d’information uniquement. 

Les données sont établies selon la réglementation applicable le jour de la présentation.

*ACRE : Aide aux Créateurs et Repreneurs d’Entreprise

Contribution à la formation professionnelle

Taxe pour frais de chambre consulaire

mercredi 10 juillet 2019 32

* L’accès à la formation professionnelle est conditionné au versement de la contribution.

Support distribué à titre d’information uniquement. 

Les données sont établies selon la réglementation applicable le jour de la présentation.

A partir de 2019, exonération de la taxe de chambre consulaire                                                                   
en cas de chiffre d’affaires annuel < 5 000 €.
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� Périodicité : mensuelle (ou trimestrielle sur option)

� 100% dématérialisé (art. L.613-5 CSS) sur le  site 
www.autoentrepreneur.urssaf.fr ou l’application 
mobile (voir diapo 35) :

- par carte bancaire
- ou télépaiement

Application d’une pénalité en cas de retard ou de défaut de déclaration                     
(51 € en 2019).

Support distribué à titre d’information uniquement. 

Les données sont établies selon la réglementation applicable le jour de la présentation.

Les modes de paiement
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� Périodicité trimestrielle (sur option)

La  première déclaration trimestrielle porte sur la période comprise entre le début d’activité et la 
fin du trimestre civil qui suit, exemples :

début d’activité 1ère période déclarée * 1er paiement *

01 février 2019 Du 1 février au 30 juin 2019 31 juillet 2019

10 juillet 2019 Du 10 juillet au 31 décembre 2019 31 janvier 2020

� Périodicité mensuelle
La première déclaration mensuelle porte sur la période comprise entre le début d’activité et la fin 
du troisième mois civil qui suit, exemples :

début d’activité 1ère période déclarée * 1er paiement *

01 février 2019 Du 1 février au 31 mai 2019 30 juin 2019

10 juillet 2019 Du 10 juillet au 31 octobre 2019 30 novembre 2019

Support distribué à titre d’information uniquement. 

Les données sont établies selon la réglementation applicable le jour de la présentation.

Périodicité en début d’activité

* La 1ère déclaration et le 1 er paiement sont décalés d’un délai minimum de 90 jours 
suivant la date de début d’activité.
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Sur le site www.autoentrepreneur.urssaf.fr :         où      à partir de l’application mobile/tablette :

mercredi 10 juillet 2019 35
Support distribué à titre d’information uniquement. 

Les données sont établies selon la réglementation applicable le jour de la présentation.

� S’inscrire pour déclarer et payer en ligne :

� Sorties du dispositif 
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- Bascule volontaire en cas d’option pour le régime réel d’imposition,

- Bascule obligatoire en cas de dépassement des seuils 
du régime fiscal de la micro-entreprise ou de déclaration d’une activité 
hors champ d’application,

- Cessation d’activité ,

- Radiation d’office en cas de déclaration nulle pendant une période de 
24 mois civils ou de 8 trimestres civils consécutifs. 

Support distribué à titre d’information uniquement. 

Les données sont établies selon la réglementation applicable le jour de la présentation.
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- En cas de revenus faibles : possibilité d’option pour le calcul
classique des cotisations (régime de droit commun) avec application
des bases minimales afin de bénéficier d’une meilleure protection
sociale en matière de retraite de base, invalidité-décès et
indemnités journalières.

La demande est à effectuer auprès de l’URSSAF :

� au plus tard le dernier jour du 3e mois suivant la création d’activité pour 
une application immédiate,

� au plus tard le 31 décembre pour une application l’année suivante.

Support distribué à titre d’information uniquement. 

Les données sont établies selon la réglementation applicable le jour de la présentation.
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Préalablement, vous devez déclarer votre salarié au moyen de la
déclaration préalable à l’embauche (DPAE) qui vous permet
d’effectuer en une seule fois, auprès d’un seul interlocuteur, l’Urssaf,
l’ensemble des formalités liées à l’embauche de chaque salarié.

Cette déclaration doit être effectuée au plus tôt dans les 8 jours
précédent l’embauche :

www.urssaf.fr ou sur www.net-entreprises.fr

Vous devez déclarer les salaires versés et payer les charges
sociales correspondantes (Urssaf, retraite complémentaire,
prévoyance,…).

Support distribué à titre d’information uniquement. 

Les données sont établies selon la réglementation applicable le jour de la présentation.

Déclarer vos salariés
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Le Tese s’adresse aux entreprises de France métropolitaine
relevant du régime général :

� Cette offre de service est entièrement gratuite .

� Elle permet de gérer l’ensemble des formalités sociales de tous 
les salariés de l’entreprise, quel que soit leur contrat de travail. 

Attention : l’employeur qui souhaite adhérer doit l’utiliser exclusivement 
pour l’ensemble de ses salariés.

www.letese.urssaf.fr

Support distribué à titre d’information uniquement. 

Les données sont établies selon la réglementation applicable le jour de la présentation.
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mercredi 10 juillet 2019 42Support distribué à titre d’information uniquement. 

Les données sont établies selon la réglementation applicable le jour de la présentation.

L’article 15 de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale 
pour 2018 acte la suppression juridique du RSI à compter du 
1er janvier 2018 et le transfert progressif de ses missions aux 
différentes branches du Régime Général jusqu’au 31 
décembre 2019.

Ainsi, à compter du 1/01/2019 , les nouveaux travailleurs 
indépendants sont rattachés à la « CPAM de leur domicile » 
pour l’assurance maladie.
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Nouveaux assurés 
à compter du 1 er janvier 2019

Assurés en activité 
avant le 1 er janvier 2019

2019

2020

Support distribué à titre d’information uniquement. 

Les données sont établies selon la réglementation applicable le jour de la présentation.
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Support distribué à titre d’information uniquement. 

Les données sont établies selon la réglementation applicable le jour de la présentation.

� L’affiliation et le rattachement des travailleurs indépendants et 
de leurs ayants-droit,

� La gestion des frais de santé,
� La gestion des prestations en espèces, maladie et maternité,
� La CMUC-C et l’ACS,
� Le service médical,
� La gestion de l’invalidité et du capital décès,
� L’action sociale,
� Les programmes de prévention.

Les missions de l’assurance maladie
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Support distribué à titre d’information uniquement. 

Les données sont établies selon la réglementation applicable le jour de la présentation.

� Remboursements de soins,

� Versements d’indemnités journalières, congés maternité 
et paternité,

� Paiement de la pension d’invalidité, et des capitaux décès,

� Ouverture de droits à la CMUC-C / ACS.

Les prestations
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Les taux de remboursement des actes et soins médicaux ainsi 
pris en charge par l’Assurance Maladie sont consultables sur :

L’Assurance Maladie vous transmet vos relevés par courrier. 
Vous pouvez également consulter vos paiements en temps réel 
sur votre compte ameli.

Support distribué à titre d’information uniquement. 

Les données sont établies selon la réglementation applicable le jour de la présentation.

Les remboursements de soins 
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- En cas d’arrêt de travail pour cause de maladie ou d’accident,

- Justifier d’une année d’affiliation à l’assurance maladie, 

- Calcul sur la base du « revenu annuel moyen » des 3 dernières 
années : au maximum 55,51 €/jour en 2019,

- Paiement à compter du 4ème jour en cas d’hospitalisation et en cas de 
maladie ou accident si l’arrêt de travail est supérieur à 7 jours, 

- Durée d’indemnisation maximum : 360 jours sur 3 ans ou 3 ans en cas 
d’affection de longue durée (ALD),

- L’arrêt de travail à transmettre dans les 2 jours au médecin conseil de  
l’assurance maladie (volets 1 et 2). 

Support distribué à titre d’information uniquement. 

Les données sont établies selon la réglementation applicable le jour de la présentation.

Les indemnités journalières
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Sur prescription médicale, une indemnité peut être versée en cas de reprise 
du travail à temps partiel thérapeutique, si :

- La reprise à temps partiel fait suite à un arrêt de travail indemnisé à 
temps complet et est jugée comme favorable à l'amélioration de l'état de 
santé du travailleur indépendant,

- Le montant de l'indemnité est égal à la moitié du montant de l’indemnité 
journalière (diapo précédente), 

- La durée de l’indemnité varie en fonction du type d’arrêt de travail :

� 90 jours sur une période de 3 ans pour les arrêts sans lien avec une 
affection de longue durée,

� 270 jours sur une période de 4 ans pour les arrêts en lien avec une affection 
de longue durée.

Support distribué à titre d’information uniquement. 

Les données sont établies selon la réglementation applicable le jour de la présentation.

Les indemnités journalières                 
en temps partiel thérapeutique
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Femme chef d’entreprise : 
Prestations calculées en fonction de la durée d’arrêt d’activité, après 10 mois 
d’affiliation en tant qu’indépendante à la date présumée de l’accouchement ou de 
l’adoption :

� Allocation* de repos maternel jusqu’à :

� 3 377 € pour une naissance simple

� 1 688,50 € en cas d’adoption

� Indemnités* journalières forfaitaires d’interruption d’activité :

� Durée : jusqu’à 112 jours indemnisés (maximum 55,51 €/jour)

* En cas de revenu annuel moyen < à 3 919,20 €, le taux des prestations est réduit à 10%

Support distribué à titre d’information uniquement. 

Les données sont établies selon la réglementation applicable le jour de la présentation.

Les prestations maternité
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Conjointe collaboratrice : 

Prestations calculées suivant la durée d’arrêt d’activité, après 10 mois d’affiliation 
en tant qu’indépendante à la date présumée de l’accouchement ou de l’adoption :

� Allocation* de repos maternel jusqu’à : 

� 3 377 € pour une naissance simple 

� 1 688,50 € en cas d’adoption

* En cas de revenu annuel moyen < à 3 919,20 €, le taux des prestations est réduit à 10%

� Indemnité* de remplacement : indemnisation du coût réel du remplacement dans la 
limite de 54,33 € par jour pendant 56 jours au maximum (pour une naissance 
simple).

* A condition que la conjointe collaboratrice soit remplacée par un salarié.

Support distribué à titre d’information uniquement. 

Les données sont établies selon la réglementation applicable le jour de la présentation.

Les prestations maternité
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Chef d’entreprise :
Prestations* calculées suivant la durée du congé, après 10 mois d’affiliation en tant 
qu’indépendant à la date de prise du congé.

� Un congé de paternité :

� Naissance simple (maxi 11 jours) jusqu’à 610 €
� Naissance ou adoption multiple (maxi 18 jours) jusqu’à 999 €

* En cas de revenu annuel moyen < à 3 919,20 €, le taux des prestations est réduit à 10%

Conjoint collaborateur :
� Une indemnité* de remplacement de 54,33 €/jour :

� Naissance simple (maxi 11 jours) jusqu’à 597 €
� Naissance ou adoption multiple (maxi 18 jours) jusqu’à 977 €

* A condition que le conjoint collaborateur soit remplacé par un salarié.
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Support distribué à titre d’information uniquement. 

Les données sont établies selon la réglementation applicable le jour de la présentation.

Les prestations paternité
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L’assurance invalidité permet de bénéficier, en cas d’incapacité de travail durable 
et sous certaines conditions, d’une pension d’invalidité :

� Pension d’incapacité partielle au métier en cas de perte de capacité de travail 
supérieure à 2/3 :

� Montant de la pension = 30% du revenu annuel moyen*,                                    
soit 1 013 €/mois maximum

� Pension d’invalidité totale et définitive en cas d’accès à l’emploi restreint de 
façon importante et durable :

� Montant de la pension = 50% du revenu annuel moyen*,                                     
soit 1 688 €/mois maximum

*Revenu annuel moyen = moyenne des revenus des 10 meilleures années d’activité sur la carrière 

ou totalité des revenus si moins de 10 ans d’activité.

Support distribué à titre d’information uniquement. 

Les données sont établies selon la réglementation applicable le jour de la présentation.

Les prestations invalidité
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Pour un assuré(e) en activité ou bénéficiaire d’une pension, l’assurance 
décès garantit le versement d’un capital décès forfaitaire aux ayants-droit de 
l’assuré(e) :

� Versement d’un capital décès versé aux ayants-droit :

� Pour les cotisants : 8 104 €, soit 20 % du PASS*
� Pour les retraités : 3 241 €, soit 8 % du PASS*

� Capital décès supplémentaire versé aux orphelins sous conditions :

� 2 026 €, soit 5 % du PASS*

* Plafond annuel de la Sécurité sociale : 40 524 € en 2019

Support distribué à titre d’information uniquement. 

Les données sont établies selon la réglementation applicable le jour de la présentation.

Les capitaux décès
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Avec la CMU-C (couverture maladie universelle complémentaire) ou l'ACS 
(aide pour une complémentaire santé) : 

� Pas de dépassement d'honoraires chez le médecin,
� Pas d'avance de frais chez tous les professionnels de santé,
� Prise en charge totale ou partielle d'une complémentaire santé 

(mutuelle).

L'attribution de ces aides dépend de votre situation et de vos ressources.

Pour savoir si vous avez droit à l'une de ces aides, 
un simulateur est accessible sur 

Support distribué à titre d’information uniquement. 

Les données sont établies selon la réglementation applicable le jour de la présentation.

CMUC & ACS
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� Prestations « Retraite » :

Retraite de base 

Retraite identique à la retraite de base du régime général des salariés :  
même taux de cotisations, mêmes conditions de départ à la retraite, 
calcul de la retraite identique (en fonction des trimestres acquis et du 
revenu moyen).

Retraite complémentaire 

Similaire au régime complémentaire d’un salarié non cadre.
Acquisition de points en divisant le montant des cotisations versées par 
la valeur du point. 
La retraite se calcule en multipliant le nombre de points acquis par la 
valeur du point de retraite.

Support distribué à titre d’information uniquement. 

Les données sont établies selon la réglementation applicable le jour de la présentation.

Assurance 
Retraite
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� Age de départ à la retraite 

A partir de 58 ans
Retraite anticipée

Sous certaines conditions

A 62 ans

Age légal
Durée d’assurance exigée pour bénéficier

d’une retraite à taux plein

A 67 ans
Age de la retraite à taux plein

Pas de durée d’assurance exigée

Support distribué à titre d’information uniquement. 

Les données sont établies selon la réglementation applicable le jour de la présentation.

Assurance 
Retraite
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Assurance 
Retraite

58

La notion de trimestre de cotisations ne dépend pas de la durée réelle de 
l'activité effectuée dans l’année mais du revenu servant de base au calcul de 
la cotisation « retraite de base ». 

Revenu et validation de trimestres en 2019, exemple :

Un revenu d’au moins 6 018€ (soit 600 heures de SMIC*)                                                
validera 4 trimestres pour la retraite.

En cas d’année incomplète, rachat de trimestre possible.

* Smic horaire brut en vigueur au 1er janvier 2019 : 10,03 €

Support distribué à titre d’information uniquement. 

Les données sont établies selon la réglementation applicable le jour de la présentation.

� La validation des trimestres (TI classiques) :

mercredi 10 juillet 2019

Assurance 
Retraite
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Support distribué à titre d’information uniquement. 

Les données sont établies selon la réglementation applicable le jour de la présentation.

� La validation des trimestres (TI Auto-entrepreneur) :

En cas de chiffre d’affaires               
inférieur aux montants 

ci-dessus aucun trimestre ne 
sera validé pour l’année. 

Assurance 
Retraite
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� Retraite du conjoint collaborateur

Le conjoint qui participe de manière régulière à l’activité de l’entreprise 
doit se déclarer « conjoint collaborateur » auprès du centre de 
formalités des entreprises.

Ce statut est cumulable avec une activité salariée dans une autre 
entreprise quel que soit le temps de travail.

Avantages :  Acquisition de droits personnels « retraite » (base et 
complémentaire)

Support distribué à titre d’information uniquement. 

Les données sont établies selon la réglementation applicable le jour de la présentation.

Assurance 
Retraite
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� Les allocations familiales

� Versées par la Caisse d’allocations familiales,

� Mêmes prestations familiales et mêmes conditions 
d’attribution que pour les salariés,

� Possibilité de demander « la prime d’activité » en cas de 
revenus professionnels faibles, uniquement en ligne sur 
www.caf.fr.

Support distribué à titre d’information uniquement. 

Les données sont établies selon la réglementation applicable le jour de la présentation.

Prestations 
familiales
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� La formation professionnelle 

Droit ouvert avec le versement d’une contribution forfaitaire, 
accessible également au conjoint collaborateur.
Contribution versée à l’Urssaf avec l’échéance de novembre .

Pour les  travailleurs indépendants  :
- attestation à télécharger sur www.secu-independants.fr

> Mon compte > Mes attestations.

Pour les professionnels libéraux :
- attestation à télécharger sur www.urssaf.fr > Votre espace.

Support distribué à titre d’information uniquement. 

Les données sont établies selon la réglementation applicable le jour de la présentation.

Prestations formation 
professionnelle
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Toutes les informations sur votre protection sociale : 
secu-independants.fr

Support distribué à titre d’information uniquement. 

Les données sont établies selon la réglementation applicable le jour de la présentation.
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Gérer votre dossier (attestations, cotisations, 
paiements, demande de délais, retraite, santé,,,) et                    
accéder aux services en ligne.

www.secu-independants.fr/

moncompte

Contacter votre agence par téléphone 

de 8h00 – 17h 00

Contacter votre agence par courriel www.secu-independants.fr/contact

Prendre un rendez-vous avec un conseiller www.secu-independants.fr

Consulter les coordonnées de l’Urssaf https://www.secu-independants.fr/en-
region/coordonnees/urssaf

Contacter l’assurance maladie

Contacts et services

Support distribué à titre d’information uniquement. 

Les données sont établies selon la réglementation applicable le jour de la présentation.
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