
Guide pas-à-pas
Demander une remise de majorations de retard

Au service de notre protection sociale



Pourquoi avez-vous reçu une 
relance ?
 
Vous venez de recevoir un avis amiable, une mise en demeure ou 
un courriel vous invitant à régulariser votre situation. 
Cela signifie qu’un de vos paiements ne nous est pas parvenu 
à la date d’exigibilité et que des majorations de retard vous ont 
été appliquées.

Ces majorations sont appelées :

• Majorations de retard initiales lorsque vous n’avez pas 
réglé à la date d’échéance les cotisations sociales dues. Le 
montant de ces majorations s’élève à 5% des contributions 
et cotisations dues à l’Urssaf.

• Majorations de retard complémentaires lorsque votre 
retard n’a pas été régularisé dans les délais impartis. Leur 
montant s’élève, dans ce cas, à 0,20%  par mois de retard.

Vous avez reçu une relance ou une mise  
en demeure de l’Urssaf

Avis amiable Relance Avis amiable Mise en demeure
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Vous pouvez bénéficier d’une remise  
des majorations de retard

Quelles sont les conditions  
pour bénéficier d’une remise  
des majorations de retard ?

La remise de vos majorations de retard peut être accordée 
sous certaines conditions :

• La totalité des cotisations ayant donné lieu à application 
des majorations de retard doit être réglée ;

• En cas de taxation d’office soldée, il vous appartient 
de fournir une déclaration avant tout examen de votre 
demande ;

• Vous devez formaliser votre demande de remise des 
majorations de retard, au moyen d’un recours gracieux 
auprès de votre Urssaf ;

• Vous devez motiver votre demande de remise en précisant 
notamment les causes ayant entraîné le retard pris dans  
le règlement de vos cotisations à l’échéance ;

• Enfin, il est utile de vérifier qu’il ne subsiste pas de frais  
de justice à régler sur votre compte ou auprès d’un huissier 
et, le cas échéant, de procéder à leur règlement.

Aucune remise de majorations ne vous sera accordée suite à 
un constat de travail dissimulé. Pour en savoir plus, contactez 
votre Urssaf.
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Cas particulier :
la remise automatique du Directeur

Quelles sont les conditions 
pour bénéficier d’une remise 
automatique par le Directeur  
de l’Urssaf ?

Si vos majorations et pénalités ne résultent pas d’un contrôle, 
vous pouvez bénéficier d’une remise automatique par le 
Directeur de votre Urssaf lorsque les conditions suivantes 
sont réunies :                  

• Vous n’avez commis aucune infraction durant les 24 mois 
précédents ;

• Les montants des majorations de retard en cause sont 
inférieurs au plafond de la sécurité sociale ;

• Vous avez réglé les cotisations dues et vous avez fourni 
toutes les déclarations attendues dans le mois suivant la 
date d’exigibilité. 

 Dans ce cas, vous n’avez aucune démarche à effectuer. 
Vous serez informé de la mise à disposition de la notification 
d’accord de remise dans votre espace en ligne.
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Notification suite à remise amiable

https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-et-baremes/plafonds.html


1. Se connecter à son compte

Comment accéder à votre espace 
en ligne ?
Après avoir renseigné les zones “Siret” et “Mot de passe” sur 
urssaf.fr, vous accédez à la page d’accueil “Vos services
en ligne”.

 
 
 

 
 
 
 

Comment créer votre espace 
en ligne ?
Si vous n’avez pas créé votre espace en ligne, connectez-vous 
sur la page d’accueil d’urssaf.fr et cliquez en haut à droite, 
sur  “Créer votre espace”. 
Complétez la demande d’adhésion. 
Dès que votre adhésion sera confirmée, vous pourrez bénéficier 
des nombreuses fonctionnalités de l’espace en ligne :                 

• consulter votre compte, 
• effectuer vos paiements, 
• obtenir des attestations etc,
• et effectuer votre demande de délai.
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Page d’accueil du site urssaf.fr

Création de votre espace en ligneAccès à votre espace en ligne



2. Accéder au formulaire de demande 
 de remise de majorations de retard

Votre tableau de bord vous 
permet d’accéder à la situation  
de votre compte
Une fois connecté à vos services en ligne, vous pouvez retrouver
vos informations sur votre tableau de bord. Vous voyez 
immédiatement si vous êtes débiteur, créditeur ou à jour.

Pour accéder au formulaire de demande de remise de majorations, 
naviguez sur l’encart “ Services en un clic ”, situé à droite de 
votre écran, et de cliquer sur le lien “ Demander une remise de 
majorations de retard ”.

RAPPEL

La demande de remise de 
majorations de retard ne peut 
pas être prise en compte 
si celles-ci sont liées à une 
situation de travail dissimulé.
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3. Compléter le formulaire de demande de  
 remise de majorations de retard

Quelles sont les informations à 
fournir ?
Formulez votre demande en précisant les périodes concernées 
par l’application des majorations de retard ainsi que les motifs 
qui vous conduisent à effectuer cette demande et cliquez sur 
“ Suivant ”

Afin de procéder à une analyse complète de votre dossier,  
il est important d’apporter toutes les précisions nécessaires.
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Composition de la demande



Composition de la demande

4. Valider votre demande de remise de   
 majorations de retard

Comment vérifier la prise en 
compte de votre demande ?
Relisez votre saisie avant de cliquer sur “Valider” pour finaliser 
votre demande. Une fois votre demande terminée, celle-ci 
apparaît dans votre messagerie avec le statut “En cours”.
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Suivi de l’avancement de votre dossier

5. Suivre votre demande de remise 
 de majorations de retard
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Où suivre sur votre compte votre 
demande de remise de majoration ?

Vous pourrez suivre l’avancement du traitement de votre 
demande dans la rubrique “Nos échanges”.

Vous serez informé de la décision de l’Urssaf par la réception 
d’une notification dans la messagerie de votre espace en ligne.

Si besoin, l’Urssaf pourra vous demander des informations 
complémentaires nécessaires à l’instruction de votre demande.

À tous moments vous pourrez suivre l’avancement du 
traitement de votre demande dans la rubrique “nos 
échanges” de votre compte Urssaf sur urssaf.fr.



5.  Suivre votre demande de remise
 de majorations de retard

 (suite)
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Suivi de l’avancement de votre dossier

Notification


