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LES AIDES OU SOUTIENS QUE VOUS POUVEZ 

SOLLICITER 
 

 
 
LES ORGANISMES SOCIAUX 
 

1. Le Régime Social des Indépendants 
 
- Recalcule des appels de cotisations mensuels ou trimestriels en tenant compte de la 

baisse des revenus 
- Prise en charge partielle ou totale (sur dossier) de cotisations sociales 
- Octroi d’un secours exceptionnel (sur dossier) 

Contact : 3648 – ass@rhone.rsi.fr 
 
 

2. L’URSSAF : cotisations sociales sur les salaires et cotisations sociales du 
gérant égalitaire et minoritaire  
 

- Possibilité de demander des délais de paiement sur les échéances dues ou avant la 
date d’échéance des cotisations 

- Tolérance d’un délai d’un mois pour acquitter la part salariale (dite précompte) sous 
conditions strictes 

- Remise possible si respect de l’échéancier de la majoration initiale de 5% 
Contact : 3957 – lyon@urssaf.fr 
 
 
LES ORGANISMES FISCAUX 
 
En cas de difficulté, il est possible de saisir la commission des chefs des services financiers 
et des représentants des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale  et 
d’assurance chômage et du régime social des indépendants (CCSF) afin d’obtenir des 
facilités de paiement sur 24 mois. 
Contact : Philippe MAZZA 04 72 40 83 05 – philippe.mazza@dgfip.finances.gouv.fr 
 
 
LES MEDIATEURS 
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1. Le médiateur des entreprises 
 

Institué en 2016, le Médiateur des entreprises, auquel sont confiées les missions autrefois 
dévolues à la médiation inter-entreprises et à la médiation des marchés publics s’adresse à 
toutes les entreprises (publiques ou privées) qui rencontrent des difficultés contractuelles ou 
relationnelles avec un partenaire, et ce quel que soit leur taille ou leur secteur d’activité.  
Contact : MEDIATEUR-DES-ENTREPRISES - Le Médiateur des entreprises | Le portail des 
ministères économiques et financiers 

 
2. Le médiateur du crédit 

 
Vous rencontrez un problème avec votre banque ou un assureur crédit ? (dénonciation de 
découvert, refus de crédit ou absence de réponse) saisissez le médiateur du crédit. 
Contact : 0810 00 12 10 - www.economie.gouv.fr/mediateurcredit/saisir-mediation-credit 
 
Contact : Service économique  04 72 43 43 43 
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