Devenir Auto-Entrepreneur en 2020

« Un petit guide créé
rien que pour vous »
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Votre histoire
est la nôtre !

Saviez-vous que le libéral c’est plus facile que vous le
pensiez ?
On vous a peut-être déjà dit qu’il vous faut de multiples documents, que vous devrez
faire face à des démarches administratives compliquées, … Ne paniquez pas c’est
bien plus facile en réalité.

15 minutes voilà le temps nécessaire à la création d’un statut indépendant, de sa
création à l’officialisation.

Au-delà de ces deux aspects le statut d’auto-entrepreneur est très avantageux pour la
personne qui souhaite tester une activité sans trop de risques ou bien compléter son
activité pour diversifier ses revenus. Elle peut être interrompue à tout moment sans
frais.

Le changement vous fait peur ? C’est normal
Tout changement de situation peut faire peur, surtout quand on a des factures à payer,
c’est une réaction normale.
Vous pouvez y aller en douceur si vous souhaitez vous lancer dans l’aventure libérale.
Il est possible de combiner salariat et libéral, à 80 - 20% par exemple. De cette façon,
vous pouvez entamer doucement votre transition en ouvrant une auto-entreprise
gratuitement.

Ça vous parait toujours un peu compliqué ?
Savez-vous que vous pouvez éviter de faire toutes ces démarches vous-même ?
La création de votre statut de libéral, la comptabilité et même vous trouver des clients.
Pour quelques euros, vous avez juste à rester dans le canapé. Nos partenaires et
IJLink sont là pour vous guider.

Concentrons-nous sur
l’essentiel !

Une auto-entreprise vous dites ?
Le statut d’auto-entrepreneur permet d’entreprendre une activité en toute simplicité à
titre principal (exclusivement auto-entrepreneur) ou complémentaire (salarié, étudiant,
retraité, …)

Est-ce vraiment fait pour moi ?
Le statut auto-entrepreneur est particulièrement adapté aux personnes qui souhaitent
tester un projet, par exemple un demandeur d’emploi ou un étudiant mais également
pour un salarié du secteur privé ou public mais encore un retraité en complément de
son revenu.

Comment ça fonctionne ?
Les principales caractéristiques de l’auto-entreprise sont la simplicité des formalités
liées à la création de l’entreprise.

Le statut auto-entrepreneur permet d’anticiper le paiement des charges fiscales (sur
option) et sociales avec l’application d’un taux forfaitaire sur le chiffre d’affaires.
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Toutes affaires à ses limites !
Pour bénéficier du statut auto-entrepreneur, le chiffre d’affaires ne doit pas dépasser
un seuil durant deux années civiles consécutives, suivant la nature de l’activité. Dans
le cadre des interventions au sein de notre plateforme vous pourrez exercerez au sein
d’une activité relevant des BNC (bénéfices non commerciaux) qui dispose d’une limite
de 72 600 €.

A titre d’exemple les activités des BNC peuvent être :
- agent commercial, massage de bien-être....
- prestations de services libérales non réglementées ou réglementées relevant de la
Cipav (ex. Ergothérapeute, psychologue, éducateur, ...).

Maintenant que vous le savez il ne vous reste plus qu’à vous
lancer :
Pour déclarer votre activité en tant qu’auto-entrepreneur, vous devez effectuer les
formalités (avec un justificatif d’identité) en ligne sur : autoentrepreneur.urssaf.fr
Cette déclaration sera ensuite traitée par le centre de formalités des entreprises (CFE)
suivant la nature et le lieu d’exercice de votre activité et dans le cadre d’une activité
libérale c’est l’URSAFF.
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Et maintenant que dois-je payer ?
L’auto-entrepreneur bénéficie d’un régime simplifié de calcul et de paiement des
cotisations et contributions sociales obligatoires.

Chaque mois ou, sur option, chaque trimestre (1) vous devez calculer et payer
l’ensemble de vos charges sociales personnelles en fonction de votre chiffre d’affaires
réalisé au cours du mois ou du trimestre précédent cette déclaration, selon le
pourcentage de 22% pour les professions libérales réglementées relevant de la Cipav
(BNC) et les professions libérales non réglementées.

Cotisations et contributions ? Ça comprend quoi ?
Le forfait social comprend toutes les cotisations relatives à votre protection sociale
Obligatoire :
o Maladie-maternité (y compris la cotisation indemnités journalières (2)) ;
invalidité et décès ;
o Retraite de base ;
o Retraite complémentaire ;
o Allocations familiales ;
o CSG-CRDS.
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Et les impôts ?
Ils sont définis comme charges fiscales
L’option pour le versement libératoire de l’impôt sur le revenu
Sur option, l’auto-entrepreneur peut payer chaque mois ou chaque trimestre l’impôt
sur le revenu (IR) lié à son activité en fonction d’un pourcentage de son chiffre
d’affaires :

Cet impôt s’élève à 2,2 % pour les prestations de services et les professions libérales
(BNC).

Enfin vous devez aussi payer :
Une contribution à la formation professionnelle calculée en pourcentage de votre
chiffre d’affaires au taux de : 0,10 % les professions libérales non réglementées ; et de
0,20 % pour les professions libérales réglementées ;
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Cotisations sociales, fiscales, contributions : Nous les payons à qui
et quand ?
Le recouvrement de vos cotisations sociales est géré par l’Urssaf pour l’ensemble des
auto-entrepreneurs.
Vous déclarez et payez, avant chaque date d’échéance, vos charges sociales et
éventuellement l’impôt sur le revenu mensuellement (ou sur option trimestriellement).
Ces formalités s’effectuent gratuitement uniquement en ligne avec paiement
dématérialisé par télépaiement ou par carte bancaire (si vous n’avez pas adhéré au
télépaiement) sur :
•

Autoentrepreneur.urssaf.fr/Mon compte
ou

•

L’appli mobile Autoentrepreneur Urssaf téléchargeable sur l’App Store ou Play
Store.

Vous devez déclarer votre chiffre d’affaires même s’il est nul en indiquant « 0 ».
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Une grande question se pose : la protection sociale ?
Vous allez rencontrer deux grands cas de figures :
1. Le premier vous décidez d’exercer votre activité de façon complémentaire à
votre activité salariée.
2. Le deuxième s’entend vers l’exercice unique au statut d’auto-entrepreneur.

Dans le cadre d’une activité complémentaire :

L’assurance maladie-maternité
Vous restez affiliés au régime salarié pour votre assurance maladie-maternité qui
procédera à vos remboursements maladie et au versement de vos prestations
maternité / paternité et de vos indemnités journalières maladie, au titre de votre activité
salariée.
Après avoir cotisé pendant un an en tant qu’indépendant, vous pourrez aussi
bénéficier des indemnités journalières maladie pour votre activité indépendante
(artisan, commerçant ou profession libérale non réglementée), sous condition de
revenu.

La retraite de base et complémentaire
Vous acquérez des droits au titre de votre activité indépendante auprès de l’Assurance
retraite (si vous êtes artisan, commerçant ou profession libérale non réglementée) ou
à la Cipav (si vous exercez une profession libérale réglementée) pour votre activité
d’auto-entrepreneur en fonction de votre chiffre d’affaires.
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Dans le cadre d’un exercice unique :

L’assurance maladie-maternité
Elle est gérée par la CPAM de votre lieu de résidence, que vous soyez artisan,
commerçant ou professionnel libéral.
La prise en charge des frais de santé (médicaments, soins, hospitalisations...) est
identique à celles des salariés.
Votre couverture maladie est maintenue sans interruption. Vous gardez la même
CPAM si vous étiez salarié auparavant.

Vous bénéficiez également, sous conditions de revenus (1) (2), de droits :
• aux prestations maternité et paternité en cas de naissance ou d’adoption ;
• aux indemnités journalières maladie, pour un arrêt à temps complet ou un temps
partiel thérapeutique (uniquement si vous êtes artisan, commerçant ou en profession
libérale non réglementée).

Le droit aux prestations maternité est ouvert après une période d’affiliation en tant
qu’indépendant d’au moins 10 mois à la date présumée de l’accouchement, avec prise
en compte de périodes d’affiliation antérieures, sous conditions.
Si vous ne remplissez pas ces conditions, vous pouvez, sous conditions, avoir droit
aux indemnités journalières maladie et aux prestations maternité au titre de votre
activité professionnelle précédente.

En cas de cession de votre activité indépendante, vous continuerez d’être couvert pour
la maladie par votre CPAM.
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La retraite de base et complémentaire – nouvelle organisation
Vous allez acquérir des droits à l’Assurance retraite (si vous êtes artisan, commerçant
ou en profession libérale non réglementée) ou à la Cipav (si vous êtes en profession
libérale réglementée) en fonction de votre chiffre d’affaires, à partir d’un montant
minimum pour la retraite de base.
Si vous ne validez pas de trimestre pour la retraite de base, vous ne pouvez pas
acquérir de points au titre de la retraite complémentaire.
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On résume ? Ça vous
dit ?

En Bref :
Grâce au statut d’auto-entrepreneur vous bénéficierez d’une simplification lors de la
création et de la gestion de votre indépendance en ayant un interlocuteur unique
l’URSAFF.

Vous bénéficierez également d’une protection sociale et vous régulariserez votre
situation fiscale tout cela à travers un seul paiement.

Enfin votre indépendance vous permettra de devenir acteur de votre activité en ayant
la possibilité de choisir où et quand vous souhaitez exercer votre profession tout en
bénéficiant d’une rémunération juste et attractive.

Vous avez encore des questions ? N’hésitez pas à contacter notre équipe qui se fera
un plaisir de vous accompagner dans votre projet.
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Un accompagnement sur-mesure :
Au-delà de ce guide et de nos conseils, il existe des professionnels dédiés vous
accompagnant de façon personnalisée et qui vous facilitera l’ensemble des démarches
lors de la création.

Vous retrouverez dans ce rôle :
● Le portail de l’autoentrepreneur
● Espace auto-entrepreneur
● Et bien d’autres…

Attention :
Avant de créer votre activité, il convient de vérifier que le statut auto-entrepreneur est
adapté à votre situation : exercice de certaines professions interdites, seuil de chiffre
d’affaires à respecter, qualification obligatoire dans certains cas.
Aussi, nous vous invitons à bien vous informer avant de vous lancer. Dans ce cadre,
vous pouvez vous rapprocher de votre Chambre de commerce et d’industrie, de votre
Chambre de métiers et de l’artisanat ou de votre Urssaf.
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