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Le passage au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu va se 
mettre en place dès le mois de janvier 2019 et cela constitue une mo-

dification de pratique importante. C’est pourquoi il est apparu indispen-
sable de communiquer sur ce plan.

Par ailleurs, les sites internet se modernisent afin de rendre les démarches 
plus aisées en temps réel et lorsque chacun le souhaite. Là encore, Pas-
serelle partenaires se devait de relayer ces évolutions. Nous le faisons 
d’autant plus volontiers que parallèlement nous développons l’accueil sur 
rendez-vous et dans nos permanences pour les situations où le contact 
avec nos agents accueil apporte une vraie plus-value pour le dénouement 
de situations complexes.

Bonne lecture.

Claire Abalain
Directrice Agences Ile-de-France Centre, Est, Ouest
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Depuis le 1er janvier 2018, les travailleurs indépendants relèvent, pour leur protection sociale obligatoire, de la Sécurité 
Sociale pour les indépendants gérée par le régime général, en remplacement du RSI (Régime Social des Indépen-
dants). 

• Les nouveaux travailleurs indépendants à partir du 1er janvier 2019

Les nouveaux travailleurs indépendants relèveront directement de l’Assurance Maladie et seront rattachés à la Caisse 
primaire d’assurance maladie (CPAM) de leur lieu de résidence. Ils ne seront donc plus rattachés à la Sécurité Sociale 
des Indépendants et n’auront plus à adhérer à un organisme conventionné.

Leur CPAM prendra en charge l’ensemble de leurs prestations : remboursements de soins, versement d’indemnités 
journalières, paiement de pensions d’invalidité, ouverture de droits à la CMUC.

Les travailleurs indépendants pourront bénéficier des mêmes services en ligne que les salariés en ouvrant leur compte 
personnel sur ameli.fr.

• Les travailleurs indépendants installés avant le 1er janvier 2019 

Pour les travailleurs indépendants installés avant le 1er janvier 2019, le transfert à l’Assurance Maladie ne s’effectuera 
qu’en 2020.

En 2019, ils sont toujours rattachés à la Sécurité Sociale des Indépendants et continuent d’être remboursé pour les 
soins de santé par leur organisme conventionné.

Cette information a été communiquée aux Centres de Formalités des Entreprises (CFE) en octobre 2018.

Transformation du RSI

Prévue par la loi de financement de la Sécurité Sociale 2018 pour permettre aux assurés de moduler leurs cotisations 
provisionnelles 2019 en fonction de leur activité. Cette expérience va être lancée à partir de janvier 2019 sur un panel 
volontaires de 10 500 cotisants. 
Source : Décret du 27 juin 2018. 

Expérimentation sur le projet de modulation des cotisations

Nouveau site pour les auto-entrepreneurs

Le site change de nom pour devenir : www.autoentrepreneur.urssaf.fr 

L’ancienne adresse www.lautoentrepreneur.fr reste provisoire¬ment active avec une redirection automatique, mais il 
convient désormais de prendre note de la nouvelle adresse internet de ce site. 

La mise en production du nouveau site dédié aux auto-entrepreneurs est effective.

Cette évolution est marquée par : 
 

• Une refonte informationnelle et ergonomique ; la connexion au compte en ligne reste toutefois identique pour les 
assurés. 
• Une première adaptation du compte en ligne concerne les auto-entrepreneurs professions libérales et la partie 
déclarative et de paiement pour les auto-entrepreneurs artisans/commerçants et professions libérales. 
• Un nouveau mode d’abonnement et de connexion au compte en ligne - identique à celui existant sur l’application 
mobile, sans nécessité de passer par Net-entreprises - permet aux cotisants de se connecter avec les mêmes iden-
tifiants sur le site et sur l’application mobile. 



Accueil sur rendez-vous

Les agences Ile-de-France de Saint-Ouen et Dammarie-les-Lys ac-
cueillent les assurés sur rendez-vous.
A partir de nos pages régionales et en fonction de leur caisse d’apparte-
nance  - Ile-de-France Centre, Est ou Ouest -, ils peuvent prendre rendez-
vous en précisant l’objet de leur visite et le lieu choisi sur www.secu-inde-
pendants.fr.

L’offre de points d’accueil a été élargie en 2018 permettant de recevoir nos 
assurés avec une plus grande proximité. 
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78 
URSSAF 
13 rue Emile et Charles - Pathé 78280 GUYANCOURT 
CAF 
1 Rue la Fontaine - 78200 MANTES-LA-JOLIE 

75 

URSSAF 
11 rue de Cambrai, Bâtiment 29 (rdc) - 75019 PARIS  
URSSAF 
3 rue de Tolbiac - 75013 PARIS  
SECURITE SOCIALE POUR LES INDEPENDANTS 
PROFESSIONS LIBERALES 
44 Boulevard de la Bastille - 75012 PARIS 

77 

URSSAF 
6 rue René Cassin - 77000 MELUN  
SECURITE SOCIALE POUR LES INDEPENDANTS 
58 rue de la Fosse aux Anglais - 77190 DAMMARIE-LES-LYS 
CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT 
12 Boulevard Jean Rose - 77100 MEAUX 
CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT 
3 bis Rue de l'Ormeteau - 77500 CHELLES 
CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT 
5 Avenue du Maréchal Leclerc, 77130 MONTEREAU-FAULT- YONNE 
CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE 
1 avenue Johannes Gutenberg - 77776 MARNE-LA-VALLEE  

91 
URSSAF 
1 Le Clos de la Cathédrale - 91000 EVRY 
CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE 
2 cours Monseigneur Roméro - 91000 EVRY 

92 
URSSAF 
97 avenue François Arago - 92000 NANTERRE  
CNAV 
4 avenue Vladimir Ilitch Lénine - 92000 NANTERRE 

93 

SECURITE SOCIALE POUR LES INDEPENDANTS 
1 rue Paulin Talabot - 93400 SAINT OUEN 
CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT 
Campus des métiers et de l’entreprise 
91 rue Edouard Renard – 93013 BOBIGNY 
CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE 
191 Avenue Paul Vaillant Couturier - 93000 BOBIGNY 

94 

CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT     
27 Avenue Raspail - 94100 ST MAUR DES FOSSES 
URSSAF 
3 Rue des Archives - 94000 CRETEIL 
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE 
8 Place Salvador Allende - 94000 CRETEIL 

95 URSSAF 
Immeuble "Le Galien" - 1 rue des Chauffours - 95000 CERGY  
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Le prélèvement à la source pour les travailleurs indépendants

Pour les travailleurs indépendants en activité Pour les retraités

À partir du 1er janvier 2019, avec le prélèvement à la 
source, le travailleur indépendant paiera son impôt sur le 
revenu via des acomptes calculés par l’administration fis-
cale sur la base de la déclaration de revenus et prélevés 
mensuellement ou trimestriellement. Les acomptes men-
suels seront désormais étalés sur 12 mois.
Si le travailleur indépendant est non imposable, rien ne 
change pour lui : il n’aura aucun acompte à verser.

À partir du 1er janvier 2019, la pension de retraite sera 
soumise au prélèvement à la source de l’impôt sur le
revenu. L’administration fiscale communiquera directe-
ment à la Sécurité sociale pour les indépendants le taux 
de prélèvement à appliquer lors du paiement de la pen-
sion. Ce taux est communiqué au retraité, à l’issue de sa 
déclaration d’impôts en ligne. Il figurera
aussi sur son avis d’imposition.
Si le retraité est non imposable, rien ne change pour lui : 
il n’aura aucun prélèvement.

Toutes les informations officielles dans le cadre de la mise en place du prélèvement à 
la source sont disponibles sur :

www.economie.gouv.fr/prelevement-a-la-source.fr 

Toutes les informations au sujet du prélèvement à la source, par téléphone au 0811 368 
368 (coût 0,06 € / min + prix appel, jusqu’au 31 décembre 2018 (un nouveau numéro 
non surtaxé sera mis en place à compter du 1er janvier 2019) ou sur :

www.prelevementalasource.gouv.fr


