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Dans toutes les actions à effectuer pour créer son entreprise, il sera nécessaire 
de choisir le statut juridique et le régime fiscal. 
En fonction de ces deux choix, votre régime social sera différent et les 
cotisations et contributions sociales dues seront calculées sur des bases 
différentes.

Le paiement de ces cotisations vous permettra de bénéficier d’une 
protection sociale : maladie, maternité, allocations familiales, indemnités 
journalières, formation professionnelle, retraite… 

Pour en savoir plus rencontrez-nous ou consultez nos réseaux sociaux 
et nos sites.
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Pour vous informer, les Urssaf interviennent dans :

• les stages de création d’entreprise des chambres consulaires (commerce et 

métiers) ;

• lors d’ateliers organisés par les structures d’accompagnement à la 

création d’entreprise présentes dans votre région ;

• des salons relatifs à la création d’entreprise organisés dans votre 

région.
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Vous pouvez également découvrir des informations : 

• en visionnant les vidéos dédiées à la création sur la chaine youtube de l’Urssaf

L’accompagnement avant la création
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https://www.youtube.com/watch?v=MsVswUE5kEY
https://www.youtube.com/watch?v=jhyz7hBiDfg


• en consultant les sites internet du réseau des Urssaf : 

• urssaf.fr ;

• autoentrepreneur.urssaf.fr ;

• à quoi servent les cotisations sociales : payer des cotisations pour 

bénéficier de prestations sociales - Comment ça marche ?

• effectuer des simulations pour connaître le montant de vos 

cotisations et/ou celles de vos salariés et enrichir ainsi votre 

prévisionnel (business plan) ;

• open.urssaf.fr qui peut vous servir pour une étude 

d’implantation.

L’accompagnement avant la création
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https://www.urssaf.fr/portail/home.html
https://www.autoentrepreneur.urssaf.fr/portail/accueil.html
https://www.aquoiserventlescotisations.urssaf.fr/
https://mon-entreprise.fr/simulateurs
https://open.urssaf.fr/pages/home/
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Si vous créez une activité libérale en tant qu’auto-entrepreneur, en entreprise 
individuelle classique ou si vous êtes artiste-auteur, votre centre de formalités 
des entreprises est l’Urssaf.

Vous pouvez effectuer vos démarches sur :
- autoentrepreneur.urssaf.fr pour les auto-entrepreneurs (possible 

aussi pour les artisans et commerçants) ;
- cfe.urssaf.fr pour les entreprises et les artistes-auteurs.
Si vous créez une société toujours dans le cadre d’une profession 
libérale, le greffe du tribunal de commerce est votre centre de 
formalités.

L’accompagnement au moment de la création
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https://www.autoentrepreneur.urssaf.fr/portail/accueil.html
https://www.cfe.urssaf.fr/saisiepl/


Vous pouvez être accompagné gratuitement en prenant un rendez-vous 
ou par téléphone au 3698 (service gratuit + prix appel).
Pour les rendez-vous consultez la page de votre Urssaf

L’accompagnement au moment de la création
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Pour les artisans : chambre de métiers et de l’artisanat
Pour les commerçants : chambre de commerce et d’industrie

https://www.urssaf.fr/portail/home.html
https://www.urssaf.fr/portail/home.html


Aide à la création et à la reprise d’entreprise – Acre

Les auto-entrepreneurs sont obligés au moment de la création de leur auto-
entreprise de compléter sur autoentrepreneur.urssaf.fr le formulaire Acre s’ils 
sont éligibles et de l’adresser avec les justificatifs demandés à l’Urssaf.

C’est l’Urssaf qui gère l’ensemble des demandes Acre quelle que soit 
l’activité exercée.

Pour les autres statuts, il n’y a pas de demande Acre à effectuer.
L’obtention est automatique si les conditions sont respectées.

L’Acre vous permet de bénéficier de réduction de cotisations.

L’accompagnement au moment de la création
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Présentateur
Commentaires de présentation
Deux cas de refus de « l'exonération de début d’activité » sont possibles :Avoir bénéficié de cette aide moins de 3 ans avant le début d'une nouvelle activité �(c'est la date de fin de la première exonération qui fait foi) ;Ne pas être en situation de reprise dans une activité identique à la suite d’une radiation �(année en cours + 1 année civile complète).

https://www.autoentrepreneur.urssaf.fr/portail/accueil/creer-mon-auto-entreprise.html
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- un accompagnement personnalisé la première année post 
création 

- une création d’accueils communs pour les travailleurs 
indépendants et les professions libérales

- un accompagnement des entreprises en difficulté

L’accompagnement après la création
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Les services en ligne de l’Urssaf
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Tout chef d’entreprise et chaque employeur peut bénéficier de services en ligne 
personnalisés. 

En fonction de votre profil, vous pouvez avoir des comptes en ligne sur 
plusieurs sites de l’Urssaf

Quel que soit le site, vous êtes accompagné pour devenir autonome.



Une nouvelle ergonomie et un nouveau design.

Des zones bien identifiées pour accéder plus facilement aux différentes informations : 

- sélectionnez votre profil ;

- consultez les actualités qui vous intéressent ;

- cliquez directement sur le lien de votre Urssaf régionale ;

- découvrez la chaine youtube de l’Urssaf ;

- abonnez-vous à la lettre d’information « A vos côtés » qui vous 

concerne ;

- connectez-vous à votre espace en ligne.

urssaf.org pour connaître le rôle et les missions de l’Urssaf.

Urssaf.fr 
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https://www.urssaf.org/home.html
https://www.urssaf.fr/portail/home.html
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Sur les sites spécifiques, vous trouverez également de l’information générale, des 

actualités, une FAQ, un moteur de recherche, de la documentation et un accès à un 

compte en ligne.

Pour certains d’entre eux, un assistant virtuel, un voicebot et/ou une application mobile 

sont mis à votre disposition.

Vous êtes auto-entrepreneur : 

autoentrepreneur.urssaf.fr : site, appli mobile, assistant virtuel

Vous êtes employeur et utiliser une offre de service de simplification des 

formalités sociales liées à l’emploi de salariés : 

letese.urssaf.fr : site, assisant virtuel

cea.urssaf.fr : site, voicebot

https://www.autoentrepreneur.urssaf.fr/portail/accueil.html
https://www.letese.urssaf.fr/portail/accueil.html
https://www.cea.urssaf.fr/portail/accueil.html
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• Tableau de bord ;

• Historique de versement des cotisations sociales ;

• Suivi en temps réel des échéances ;

• Paiement en ligne ;

• Déclaration d’une estimation de revenus (travailleur non salarié hors 

auto-entrepreneur) ;

• Demande d’un délai de paiement des cotisations ;

• Téléchargement d’attestations ;

• Echanges avec votre Urssaf.

Les services en ligne sur urssaf.fr ont évolué. Consultez le mini site.

https://mon-nouvel-espace.urssaf.fr/
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Votre protection sociale vous permet, sous certaines conditions, de bénéficier d’une action sanitaire et 
sociale en tant qu’assuré social avec des aides mises en place par la CPAM ou la Carsat.

L’action sociale 

19

Le Conseil de la protection sociale du travailleur indépendant (CPSTI).

Au titre de votre activité de travailleur indépendant ou de professionnel 
libéral, des aides peuvent vous être octroyées par le CPSTI, si elles sont 
relatives à :

o des difficultés dans votre activité professionnelle ;
o des problèmes de santé ;
o des difficultés après votre retraite (hors profession libérale 

réglementée).
Vous pouvez effectuer les demandes depuis votre espace en ligne > 
Messagerie > Nouveau message > un autre sujet (informations, documents, 
justificatifs) > Solliciter l’action sociale du CPSTI.

Pour les professions libérales, la Cipav gère également un fonds d’action 
sociale et peut accorder des aides aux adhérents en difficulté.

Présentateur
Commentaires de présentation
Contactez votre CPAM, la CRAMIF en Ile de France ou le service social de l’Assurance maladie depuis votre compte ameli au 3646 (service gratuit + prix appel).

https://www.secu-independants.fr/action-sociale/des-aides-adaptees/
https://www.secu-independants.fr/action-sociale/des-aides-adaptees/
https://www.lacipav.fr/profession-liberale/professionnel-liberal-classique/action-sociale/aides-cipav-profession-liberale
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2020 • le réseau des Urssaf
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Toujours plus d’information sur

Le site urssaf.fr 

La chaîne Youtube de l’Urssaf

Le compte Twitter de l’Urssaf caisse nationale

Linkedin de l’Urssaf caisse nationale

https://www.urssaf.fr/portail/home.html
https://www.youtube.com/channel/UCSjS8hOXCs5FlAnTi74rPrA/videos
https://twitter.com/urssaf?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.linkedin.com/company/urssaf-caisse-nationale/?originalSubdomain=fr
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