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Vous êtes employeur ? Le bordereau de cotisations des experts-comptables salariés de votre
société du 2ème trimestre 2021 est disponible sur votre espace Ma Cavec en ligne Employeurs,
rubrique "Vos documents".

Téléchargez votre bordereau et réglez vos cotisations sur votre nouvel espace
pour le 15 juillet 2021
Ces cotisations sont à régler pour le 15 juillet 2021.
Accédez à votre nouveau portail sécurisé Ma Cavec en ligne – Espace employeurs pour télécharger vos
bordereaux de cotisations dans la rubrique "Vos documents" et régler vos cotisations directement depuis cet
espace.

Comment régler vos cotisations en ligne depuis votre nouveau portail Ma
Cavec en ligne - Espace employeurs ?
IMPORTANT : La CAVEC n’accepte plus les virements et les chèques.

●

●
●

Allez sur www.cavec.fr, rubrique « Ma Cavec en ligne Espace Employeur », Renseignez votre identifiant et
votre mot de passe si vous avez déjà recréé votre compte ou recréez votre compte,
Allez sur la rubrique « Paiement en ligne »,
Optez pour le paiement par carte bancaire ou pour le télérèglement
❍ Pour le télérèglement :
■ S’il s’agit de votre première connexion, adhérez au télérèglement SEPA,
■ Si vous avez déjà adhéré au télérèglement SEPA, il vous suffit de renseigner le formulaire de paiement.

Afin de faciliter vos démarches et d’optimiser nos échanges, votre espace Ma
Cavec en ligne Employeurs vous offre plus de services et vous permet de :

●
●

Nouveau : Télécharger vos bordereaux de cotisations, sur la rubrique « Vos documents »,
Déclarer les entrées, transferts et sorties de vos salariés,
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Nous envoyer une demande en ligne, via la rubrique « Demande en ligne »,
Nouveau : Payer vos cotisations par télérèglement ou par carte bancaire directement depuis votre
espace,
Consulter le montant des cotisations appelées pour les experts-comptables salariés de votre cabinet,
Nouveau : Vérifier le montant des règlements déjà effectués,
Nouveau : Vérifier et modifier vos coordonnées en ligne,
Renseigner le nom de la personne en charge des cotisations retraite Cavec au sein de votre cabinet.

Pour créer votre espace, suivez ces démarches :

●

●
●

●
●
●
●

Allez sur www.cavec.fr, rubrique « Ma Cavec en ligne Espace Employeur », puis allez en bas à droite
dans la rubrique « Vous ne disposez pas de compte sur l’espace adhérent », « Vous êtes employeur », «
inscrivez-vous », ou directement en cliquant ici,
Renseignez votre numéro SIRET et votre numéro de référence CAVEC, et cliquez sur « Suivant »,
Choisissez un identifiant et rentrez les informations de connexion (Civilité, Nom, Prénom). Attention,
c’est cet identifiant qui vous servira ensuite à vous connecter !
Créez et confirmez votre mot de passe,
Indiquez et confirmez votre e-mail puis cliquez sur « Suivant »,
Recopiez le contrôle de sécurité et cliquez sur « Enregistrer »,
Consultez votre boîte mail afin d’activer votre compte puis retournez sur votre espace Ma Cavec en ligne
Employeurs en cliquant sur le lien et connectez-vous avec l’identifiant et le mot de passe que vous avez
choisis.

En 2021, les bordereaux de cotisations ne sont plus envoyés par courrier. Vous serez notifié par mail de la mise à disposition de
vos bordereaux de cotisations sur votre portail Ma Cavec en ligne – espace employeurs aux échéances habituelles :

• Mise à disposition du bordereau du 1er trimestre 2021 mi-mars pour un paiement mi-avril 2021
• Mise à disposition du bordereau du 2ème trimestre 2021 mi-juin pour un paiement mi-juillet 2021
• Mise à disposition du bordereau du 3ème trimestre 2021 mi-septembre pour un paiement mi-octobre
2021
• Mise à disposition du bordereau du 4ème trimestre 2021 mi-décembre pour un paiement mi-janvier
2022

Retrouvez votre bordereau du 2ème trimestre 2021 sur votre nouvel espace Ma Cavec en ligne – espace employeurs, rubrique «
Vos documents ».

Retour à la rubrique des actualités

Dernières actualités
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Vous êtes indépendant ? Réglez vos cotisations avant le 30 septembre ou optez pour le prélèvement
automatique
27 Septembre 2021
Vous êtes employeur? Découvrez le montant des cotisations Cavec du 3ème trimestre, à régler pour le
18 octobre 2021
15 Septembre 2021
Retrouvez-nous au Congrès national ECF au palais du Pharo à Marseille les 20 et 21 septembre
21 Septembre 2021
Inscrivez-vous à notre webinaire Retraite & Prévoyance le lundi 27 septembre de 18h à 19h
08 Septembre 2021
Vous exercez en indépendant ? Votre appel de cotisations est disponible sur Ma Cavec en ligne
06 Juillet 2021
C'est l'actu du moment : Au soutien des experts-comptables et des commissaires aux comptes affectés
par la crise
28 Juin 2021

+ d'actu
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