Artisans et commerçants

mode d’emploi
Faites gagner
du temps
à votre entreprise

Accessible depuis votre téléphone mobile
ou votre tablette

Quand on est chef d’entreprise
indépendant, on a besoin de consacrer
le maximum de temps à son activité,
à son développement, à ses clients…
Avec le service en ligne
sur
, le RSI simplifie vos
démarches administratives et le suivi
de votre protection sociale.
Historique des versements, suivi en temps
réel des échéances, télépaiement en ligne,
téléchargement d’attestations, relevé de
carrière… vous pouvez suivre et gérer plus
rapidement votre protection sociale.
Le service est aujourd’hui accessible
à tous les artisans et commerçants.
C’est simple et gratuit,
accessible 24h/24 et 7j/7,
compatible pour tablette et mobile.

QUELQUES MINUTES
SUFFISENT POUR OUVRIR
VOTRE COMPTE !
Rendez-vous sur RSI.fr muni de votre numéro de sécurité sociale.
Tout est fait en ligne. Votre mot de passe vous est transmis par
courriel.
Pour ouvrir votre compte, rendez-vous
sur l’espace dédié accessible dès la page
d’accueil du portail RSI.fr
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Artisans et commerçants

AVEC
, ACCÉDEZ
PROTECTION SOCIALE !

Les actualités

et les coordonnées
de votre caisse RSI

La liste de vos

téléservices

Faites le point sur vos droits acquis
à la retraite en téléchargeant

un relevé de carrière

Vos attestations à portée de main
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FACILEMENT À TOUTE VOTRE
Tout savoir sur la réglementation

Connaître la situation détaillée
de vos cotisations

Votre

dossier personnel
de prévention
et de dépistage
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Service Mes cotisations

GRÂCE AU SERVICE
,
COMPLÈTE DE VOS

SYNTHÈSE DU COMPTE
Cette rubrique vous donne accès :
• à la présentation du solde global du compte ;
• au détail par période des cotisations à la date de la dernière
journée comptable.

ÉCHÉANCES DUES
Pour connaître les échéances dues pour une période donnée.
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VOUS BÉNÉFICIEZ D’UNE VISION
COTISATIONS SOCIALES

REVENUS
Cette rubrique permet une visualisation des revenus pour une année saisie.

Adaptez le montant de vos cotisations !

Vos revenus vont évoluer par rapport à ceux qui servent à calculer vos cotisations ?
Déclarez votre estimation de revenus en ligne.
C’est simple : ce service est accessible depuis la page « Revenus ».
C’est sécurisé : un accusé de réception vous est transmis par courriel, avant envoi
d’un avis d’appel rectificatif par courrier.
NB : cette fonctionnalité n’est pas proposée aux indépendants en taxation d’office,
radiés ou micro-entrepreneurs.
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Service Mes cotisations

PAIEMENT

ADHÉREZ AU PRÉLÈVEMENT
AUTOMATIQUE
• Un formulaire d’adhésion pré-rempli est téléchargeable
directement sur Mon compte.
• Les cotisations sont prélevées à la date d’échéance. Vous évitez
donc les majorations de retard.
• Lors d’un premier incident de paiement, le prélèvement est
directement reporté sur l’échéance suivante.
• Vous pouvez changer la périodicité de prélèvement en ligne
(mensuelle ou trimestrielle)
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PAYEZ CHAQUE TRIMESTRE
VOS COTISATIONS EN LIGNE !
• Vous pouvez anticiper le paiement pour éviter tout risque de retard.
• L’adhésion est entièrement dématérialisée : indiquez vos coordonnés
bancaires.
• Choisissez le montant à régler pour votre échéance.
• Vous pouvez ventiler ce montant sur plusieurs comptes bancaires.
• Vous déclenchez vous-même l’ordre de paiement pour chaque échéance.
• Vous pouvez modifier l’ordre de paiement jusqu’à la date d’exigibilité midi.
• Vous êtes débité quelques jours après la date de l’échéance.
• Vous continuez de recevoir un avis d’appel.
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Service Mes cotisations

DÉLAIS DE PAIEMENT
Pour visualiser vos demandes de délai ou renégocier
un échéancier de délai de paiement en cours.
Pour demander un délai de paiement
En cas de difficulté de paiement, vous pouvez demander un délai
de paiement directement en ligne.
• Choisissez le nombre d’échéances.
• Choisissez le mode de paiement (prélèvement ou chèque).
• Choisissez la date du 1er règlement
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COTISATIONS ANNUELLES
 ette rubrique présente les cotisations et contributions sociales par année.
C
En fonction de la régularisation annuelle, 3 onglets sont proposés :
• cotisations provisionnelles ;
• cotisations définitives ;
• récapitulatif des cotisations.

Votre dernier avis
d’appel de cotisations
est disponible en 1 clic !

DÉCOUVREZ
LE SIMULATEUR DE
COTISATIONS SOCIALES !
Il permet une simulation des cotisations
avec les taux et barèmes en vigueur
sur l’année en cours, soit à partir d’une
estimation de revenus, soit à partir de la
base forfaitaire en début d’activité.
Des messages d’aide sont présents à
chaque étape pour vous accompagner.
Rendez-vous sur rsi.fr/simulateurcotisations-sociales
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Service Mes attestations

VOUS POUVEZ TÉLÉCHARGER
DES ATTESTATIONS EN LIGNE !
Vous avez besoin d’une attestation ?
.
C’est simple et instantané avec
Vous pouvez télécharger les attestations suivantes :
• affiliation/radiation ;
• vigilance ;
• CSG/CRDS ;
• formation professionnelle.
En plus, pour les micro-entrepreneurs :
• attestations fiscales ;
• attestation de chiffre d’affaires.
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FOCUS MICRO-ENTREPRENEURS
Les micro-entrepreneurs cotisent sur la base de leur chiffre
d’affaires, les rubriques suivantes n’apparaissent donc pas :
« Revenus », « Cotisations annuelles », « Échéances dues ».
Une rubrique spécifique est dédiée aux micro-entrepreneurs
« Déclaration » -> Visualisation de vos déclarations pour une période
donnée.
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Service Ma santé

Cet espace dédié à la prévention santé est ouvert à tous les chefs
d’entreprise (y compris les professionnels libéraux) actifs et retraités
et à leurs ayants droits.
• Pour connaître les coordonnées de l’organisme chargé de votre
assurance maladie
• Télécharger des formulaires administratifs
• Bénéficier des programmes de prévention
• Bilan de prévention en ligne
• Auto-questionnaire de prévention des risques professionnels

UN CARNET DE SANTÉ EN LIGNE !
Informations pratiques, suivi des vaccinations….
Le carnet de santé est un outil au service de la santé de toute la famille !
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Service Mon relevé de carrière

FAITES LE POINT SUR VOS DROITS
ACQUIS POUR LA RETRAITE !
Faites votre demande en ligne
pour un relevé de carrière.
Vous pouvez le télécharger
instantanément depuis le site.
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C’est votre porte d’entrée au RSI !
• Pour contacter votre caisse, connaître ses coordonnées, ses horaires d’ouverture
• Pour tout savoir sur la création d’entreprise, la réglementation
• Pour mieux comprendre vos cotisations et vos droits en matière de santé, de
retraite ou d’action sanitaire et sociale avec une information adaptée à votre
profil : profession, micro-entrepreneur, actif, retraité, etc.
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SUR
, RETROUVEZ TOUS
LES SERVICES ET TOUTES LES INFORMATIONS
SUR VOTRE PROTECTION SOCIALE

Le RSI gère votre protection
sociale personnelle obligatoire.
VOTRE CAISSE

Retrouvez toutes les informations
sur votre protection sociale :

www.rsi.fr

