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 Un site  
 qui s’adapte 
 à tous ses publics 

 Avec vous, agir pour une protection  
 sociale durable et solidaire 

•  Des pages intermédiaires pour que tous les publics 
accèdent à une information personnalisée ;

•  Un accès direct à Urssaf.org pour découvrir le rôle 
et les missions de l’Urssaf ;

•  Une sélection de sites spécialisés : boss.gouv.fr, 
mesures-covid19.urssaf.fr, etc. 



 Toujours + 
d’actualités 

Le +

  Nouveau graphisme & nouvelle ergonomie  

Le site a été repensé graphiquement, en déclinaison de la nouvelle 
identité de l’Urssaf. Dès la page d’accueil, des entrées rapides 
sont proposées par profil : employeur, indépendant, particulier, 
artiste-auteur et marin.

Le +

 Confort de navigation 

Le +

Le +

 Gain de temps  
 et meilleur accompagnement 

  Outils et contacts  
De nombreux outils sont proposés 
pour vous aider dans vos démarches : 
assistant virtuel, moteur de recherche, 
estimateurs, taux et barèmes, etc.  Quant 
aux modalités de contact des Urssaf, 
elles sont disponibles depuis la page 
d’accueil.

Découvrez les principales 
fonctionnalités de l’espace en ligne sur 

mon-nouvel-espace.urssaf.fr

 Une nouvelle page  
 de connexion 
L’espace en ligne est accessible avec une 
nouvelle page de connexion.  
Les modalités d’authentification sont 
inchangées, vos identifiant et mot de 
passe restent valables. L’accès se fait via 
le bouton  à droite dans 
le bandeau supérieur.

 Une  
 connexion  
 sécurisée 

 Une information  
 en temps réel 

Avec un nouveau module d’actualités, un accès aux contenus multimédia ou encore à 
la lettre d’information, l’actualité occupe une place centrale sur Urssaf.fr. L’objectif : 
vous informer et vous accompagner sur les évolutions réglementaires, les démarches à 
effectuer ainsi que sur nos services.

Le site Urssaf.fr évolue et propose une navigation 
plus intuitive et un accès facilité à l’information.


