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Droits Maladie
Micro-entrepreneur

Simulateur IJ 
Maladie ME
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La vérification de mon compte 
cotisant de l’URSSAF

Étape n° 1

Je me suis assurée que toutes mes 
déclarations sont conformes et que 
mon chiffre d’affaires est 
correctement déclaré.

Je demande à l’URSSAF un relevé de 
situation complet en appelant le 3698

Je télécharge mes déclarations de CA 
sur le site de lautoentrepreneur

L’étape n° 1 est validée. Je peux passer 
à l’étape suivante.

Les déclarations de CA montrent des 
erreurs sur la catégorie ou les 
catégories de régime d’imposition. 
J’interviens immédiatement auprès de 
l’URSSAF au 3698 en demandant la 
régularisation des déclarations 
concernées.

L’URSSAF m’a fait 
parvenir le justificatif des 
déclarations rectifiées.
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La vérification de mon compte 
cotisant de l’URSSAF

Étape n° 2

Je vérifie que mon compte cotisant ne 
présente pas un solde débiteur. Je vais 
dans mon espace personnel de 
lautoentrepreneur. 

Si vous vous êtes acquitté de toutes vos cotisations, un solde à 0 doit 
apparaitre. Dans le cas contraire, voila ce que vous découvrez ! 
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La vérification de mon compte 
cotisant de l’URSSAF

Étape n° 2

Le solde de mon compte cotisant est à 
0. Je suis à jour de mes cotisations 
sociales à l’URSSAF.

J’ai vérifié mon solde de compte 
cotisant sur le site de 
lautoentrepreneur

L’étape n° 2 est validée. Mon compte 
cotisant ne présente plus de solde 
débiteur et/ou un plan d’apurement 
est en place.

Le solde de mon compte cotisant est 
débiteur. Je contacte l’URSSAF pour 
demander : 

Un RIB afin de régler les 
cotisations impayées.

La mise en place d’un 
plan d’apurement qui 
permettra de régulariser 
mon compte cotisant

Cette démarche est de loin, la moins évidente, et c’est 
pourtant la plus importante. Si vous avez le moindre 
doute, n’hésitez pas à contacter l’UPSME qui vous 
aidera en se mettant en relation avec votre URSSAF, et 
s’occupera de la régularisation de votre compte.
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06.78.35.50.84.

contact@upsme.fr

https://upsme.fr
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