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n Impôts : N’oubliez pas de déduire

Travailleurs indépendants

AVIS D’ÉCHÉANCE
R UA MM - C CS

le montant de vos cotisations sociales
Retrouvez sur l’avis d’échéance de vos cotisations du 2
total des cotisations que vous avez versé en 2015.

ème

1

N° 55

trimestre 2016, le montant

PÉRIODE APPELÉE : 3ème TRIMESTRE 2015

VOS CONTACTS UTILES

DATE D’ÉDITION : 21/11/2014
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Fax. : 25 58 94
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partie à conserver comme justificatif

VOS RÉFÉRENCES
N° de compte cotisant
1.234/123

COTISATION RUAMM PROVISIONNELLE

N° Assuré CAFAT
123.456

RÉGULARISATION RUAMM 2013
CCS PROVISIONNELLE
Taux de 1% sur l’assiette annuelle retenue de 204.637 F.cfp

511 F.cfp
100 F.cfp

RÉGULARISATION CCS 2016

VOS MESSAGES

Pensez à reporter ce montant sur votre déclaration d’impôts. Ces cotisations sont
déductibles fiscalement.

3.562 F.cfp

VOIR DÉTAIL AU VERSO

Intégration partielle
sans prestations espèces

Ce montant figure dans la partie « vos messages » de votre avis d’échéance.
Désormais, vous n’avez plus besoin de demander d’attestation auprès de nos
services.

19.378 F.cfp

VOIR DÉTAIL AU VERSO

Formule cotisation RUAMM

Taux de 1% sur l’assiette annuelle retenue de 204.637 F.cfp

Dates à retenir :
> 31 DÉCEMBRE

1

date limite de paiement du 1er trimestre

> 31 MARS

date limite de paiement du 2ème trimestre

> 30 JUIN

date limite de paiement du 3ème trimestre

> 30 SEPTEMBRE

MONTANT À PAYER AVANT LE JJ/MM/AAAA

date limite de paiement du 4ème trimestre

23.551 F.cfp

IMPORTANT ! Le paiement tardif entraîne des majorations de retard (Lp 88 et Lp 18 de la loi du pays modifiée 2001-016)

en cas de paiement par chèque, retourner ce coupon à : Branche Recouvrement - CAFAT,
accompagné de votre règlement établi à l’ordre de CAFAT

Travailleurs indépendants

AVIS D’ÉCHÉANCE
RUAMM - CCS

N° DE COMPTE COTISANT

1.123/123
PÉRIODE APPELÉE

3ème trimestre 2015

CLÉ

N° ASSURÉ

21

123.456

MONTANT À PAYER

23.551 F.cfp

ANDRÉ DUPUIS
APT 13/12 CITE DE TINDU
RUE COPERNIC
TINDU
98800 NOUMEA

À RÉGLER AVANT LE 31/12/2014

DATE D’ÉDITION : 21/11/2014

n Déclaration de ressources 2015
déclaration de ressources ti 14 ok céline_déclaration

Vous allez recevoir, début mars, votre déclaration de ressources pour
l’année 2015 accompagnée d’une notice explicative.

1
de ressources TI.qxd 11/12/2015 10:45 Page

cadre réservé à la CAFAT

DÉCLARATION DE RESSOURCES 2015
DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS
Pourquoi cette déclaration de ressources ?

de Nouvelle-Calédonie ainsi que la
cotisation au régime unifié d’assurance maladie-maternité Branche Recouvre
Les renseignements demandés servent à calculer votre
ment
depuis le 1er janvier 2015.
Service Dossiers
Contribution Calédonienne de Solidarité applicable
Cotisants
4 rue du général
la notice explicative jointe.
Mangin
Pour remplir cette déclaration, reportez-vous à
BP L5 - 98849 Nouméa
cedex
Tél. : 25 58 09 | Fax.
: 25 58 94
dossiers-cotisants
@cafat.nc
www.cafat.nc
VOTRE ÉTAT CIVIL
Ridet 112 615-001

Madame

NOTICE EXPLICA
TIVE
pour

remplir la déclara
tion
de ressources
2015

Monsieur

si vous avez déjà été immatriculé(e)
NUMÉRO ASSURÉ CAFAT à indiquer
IMPO

NOM

RTANT !

NOM MARITAL

DATE DE NAISSANCE

La déclaration
de ressources
des travailleurs
calcul des cotisat
indépendants permet
ions sociales du
de collecter le
régime unifié d’assur
1er janvier 2015,
revenu servant
ance maladie-mate
de la Contribution
de base au
rnité ainsi qu’au
Calédonienne
de Solidarité.
calcul, depuis
le
NUMÉRO DE COMPTE COTISANT

NUMÉRO RIDET

PRÉNOMS
Mois

Jour

PROFESSION
DATE DE DÉBUT D’ACTIVITé
ADRESSE

Année

L’affilia
/
tion obligatoire
au RUAMM est
loi du pays et
prévue par la
la délibéra tion
La Contribution
modifiée
sociale en Nouvelle
Calédonienne
-Calédonie publiées s relatives à la sécurité
de Solidarité
janvier 2002.
au journal officiel
du 18
A été mise en place
au 1 er janvier 2015
L'arrêté n°2002-7
du 31 décembr
39/GNC du 14 mars
par la Loi du pays
e 2014 qui charge
TEL. PORTABLE
de ces textes.
2002 fixe l'entrée
contribu tion sociale.
la CAFAT de recouvre2014-20
en vigueur
r cette
Votre cotisation
Sont assujettis :
d'assurance maladiepersonnelle. Si votre
maternité est une
TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS IMPOSÉS AU FORFAIT
cotisation
conjoint(e), concubin
PACS est égaleme
(e) ou votre partenai
- l’ensemble de
nt " travailleu r
vos revenus d’activité
re de
indépendant ", chacun
déclarer son propre
BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX (BIC)
appliqua
déclarés
nt
sans plafond tout
les
revenu professionnel.
de vous doit
règles de calcul
en
des cotisations
devront donc être
Deux déclarations
F.cfp
au RUAMM,
remplies.
de ressources
- vos revenus professio
1 : Chiffre d’affaires annuel
Si vos revenus sont
minimale au RUAMM, nnels réels s’ils donnent lieu à
inférieurs en 2015 F.cfp
une cotisation
redevable d’une cotisation
à 1.559.724 F.cfp,
vous restez
minimale définitive
2 : Montant des achats annuels
- vos revenus professio
calculée sur ce montant.
nnels à partir du
Si vous bénéficiez
êtes bénéficiaire
premier franc même
d’une aide médicale
de la carte d’aide
si vous
gratuiteF.cfp
vous auprès de
médicale gratuite.
totale (carte A),
3 : Montant des salaires annuels
nos services en
renseigne zappelant le 25.58.09,
alors exonéré de
votre cotisatio n
vous serez
pendant toute la
admission à l’aide
durée de votre
BÉNÉFICES NON COMMERCIAUX (BNC) :
médicale totale. Vous
copie de votre carte
devez
F.cfp
joindre impérativement
d’aide médicale.
une
4 : Montant total des recettes
Si vous exercez plusieurs
activités indépend
tirés de chaque activité
antes, déclarez les
BÉNÉFICES AGRICOLES (BA) :
dans la catégorie de
revenus
F.cfp
régime d'imposit
ion. Si .vous exercez revenu correspondante selon votre
5 : Chiffre d’affaires annuel
plusieurs activités
de même nature (plusieurs
indépendantes
gérances
majoritair
déclarez le total des
es de SARL par exemple)
revenus professio
NOTA
,
nnels perçus à ce
viendront en déduction du bénéfice calculé
2015
titre.
en
versées
obligatoires
sociales
Votre
Les cotisations
cotisatio
par la CAFAT. n sera calculée sur la base
précédemment. La déduction sera effectuée directementprofessionnels non à cotisations.
du total de vos
salariés, dans la
revenus
doivent être soumises
limite du plafond
Les prestations en espèces versées par la CAFATfixé à 61.834.800 F.cfp
de cotisation
pour l’année 2014.
Ne les ajoutez pas, elles seront intégrées automatiquement.

Jour

Mois

Année

TEL. FIXE

E.MAIL

Branche Recouvrement
Service Dossiers Cotisants
4 rue du général Mangin
BP L5 - 98849 Nouméa cedex
Tél. : 25 58 09 | Fax. : 25 58 94
dossiers-cotisants@cafat.nc
www.cafat.nc
Ridet 112 615-001

Elle nous permet de calculer les cotisations et contributions provisionnelles pour la période du 3ème trimestre 2016 au 2ème trimestre 2017.
N’oubliez pas de transmettre cette déclaration de ressources 2015
complétée, datée et signée avant le 31 mars 2016 (au plus tard le 30
avril si vous êtes imposé au régime du bénéfice réel ou du réel simplifié).
Cette déclaration permet également de rendre définitives et de
régulariser les cotisations et contributions provisionnelles des 3ème et
4ème trimestres 2014 et des 1er et 2ème trimestres 2015.

Communication
Recouvrement -Cellule

N’oubliez pas de
dater et de signer
Retournez-la impéra
votre déclaration.
tivement avant
plus tard le 30
le 31 mars
avril 2016, si
vous êtes imposé 2016 et au
bénéfice réel ou
au régime du
du réel simplif
ié.

- 02.2016

Attention

Attention : Les travailleurs indépendants n’ayant pas perçu de
revenus pour l’année 2015 sont tout de même tenus de nous
retourner leur déclaration de ressources 2015 signée.

Détermination du revenu professionnel
L’assiette des cotisations au RUAMM est semblable
(à quelques exceptions près) à l’assiette fiscale.

Vous devez déclarer vos ressources à la CAFAT à l’identique
de votre déclaration fiscale.

n Estimez le montant de vos cotisations pour 2016
Rendez-vous sur www.cafat.nc et simulez le
montant annuel, trimestriel et/ou mensuel
de vos cotisations RUAMM à verser en 2016,
selon l’option choisie (intégration complète ou
partielle, avec ou sans prestations en espèces).
Un outil pratique pour :
anticiper ses charges,
comparer les coûts des différentes formules
de cotisation,
faire évoluer sa couverture sociale.

Le saviez-vous ?
« Est-ce que ma cotisation va être fonction du
nombre de personnes à charge ? »
NON. Votre cotisation est familiale : elle permet de couvrir
sans majoration tous vos bénéficiaires (ayants droits).
Cependant, alors qu’aucune condition de revenu n’est
exigée, votre conjoint ou concubin ne bénéficiera de votre
couverture que s’il ne relève pas lui-même d’un régime
obligatoire d’assurance maladie-maternité.

Abonnez-vous sur www.cafat.nc et recevez vos lettres d’information par mail !
BRANCHE RECOUVREMENT
4 rue du Général Mangin
BP L5 98849 NOUMÉA CEDEX
NOUVELLE-CALÉDONIE
Ridet 112 615-001
Tél. : 25 58 09 - Fax : 25 58 94

dossiers-cotisants@cafat.nc
comptes-financiers@cafat.nc
contentieux-cotisants@cafat.nc
recouvrement-dpae@cafat.nc
recouvrement-attestation@cafat.nc

