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Le paiement de vos cotisations sociales : échéance
et majorations
En tant que travailleur indépendant vous devez payer les cotisations sociales que vous réclame votre Caisse
d'assurances sociales. Ce paiement est important car il conditionne, en principe, l'octroi de vos droits sociaux.
En tant qu'indépendant vous devez payer les cotisations sociales que vous réclame votre Caisse d'assurances
sociales. Ce paiement est important car il conditionne, en principe, l'octroi de vos droits sociaux.
Chaque trimestre, votre caisse vous invitera à payer votre cotisation au moyen d’un avis de paiement. Si vous
ne l’avez pas reçu, contactez-nous. Nous vérifierons vos coordonnées et vous enverrons un duplicata.
Votre cotisation sociale est "indivisible" c’est-à-dire que tout trimestre commencé (même pour quelques jours
de travail) est dû dans son entièreté.
Votre cotisation doit être payée pour le dernier jour ouvrable du trimestre concerné.
Vous pouvez également recevoir un décompte annuel pour vos cotisations de régularisations. Dans ce
cas, tenez compte de la date indiquée sur l'avis qui vous sera envoyé par votre caisse.

Payer signifie que l’argent doit être sur le compte de la Caisse d’assurances sociales
pour le dernier jour ouvrable du trimestre. Afin d’éviter des majorations, suivez notre
conseil et faites votre paiement à la date mentionnée sur l’avis de paiement.
Une astuce : si vous ne pouvez payer que le dernier jour, faites un versement postal.
C’est la date de votre versement qui sera alors prise en compte.
Pour les indépendants à titre principal, n'oubliez pas que le paiement des cotisations
conditionne l’octroi des droits sociaux !

La Caisse a aussi pour mission de récupérer les cotisations sociales. Elle devra si nécessaire, et après vous
avoir envoyé un rappel, poursuivre le recouvrement en justice.
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