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Accès au service « Cotisations»

Cliquez sur la thématique 

« Cotisations »

Cliquez sur l’étoile pour définir le service en favori dans 

votre tableau de bord personnalisé

• Choisissez le fonds  dans la liste déroulante : ATIACL, CNRACL ou Ircantec

• Cliquez sur le bouton « Accéder »
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Vous avez choisi « ATIACL» sur la liste déroulante. Cf. diapositive n° 4

Vous pouvez choisir un autre fonds (CNRACL ou Ircantec)  dans la liste déroulante 

Vous sélectionnez « Majorations de retard»

Accès au service « Cotisations» : choix « Majorations de retard »
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Le choix « Majorations de retard » permet aux employeurs, pour lesquels le compte financier employeur présente des majorations de 
retard, de consulter leur solde de majorations, au titre du fonds sélectionné. 

Ces informations ne sont restituées que pour les fonds CNRACL, Ircantec ou ATIACL. Elles sont présentées par exercice. 
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Consulter les majorations de retard 

Si votre compte 

financier employeur 

« ATIACL » ne 

présente pas de 

majorations de retard 

dues. 

Si votre compte 

financier employeur 

« ATIACL » présente 

des majorations de 

retard dues. 

Le solde est affiché par 

exercice. 

5 Cliquez pour afficher le détail : le détail par facture est affiché
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Consulter les majorations de retard 

Votre compte financier 

employeur « Ircantec » 

présente des majorations 

de retard restant dues. 

Le solde est affiché par 

exercice. 

Pour consulter le 

solde des 

majorations de 

retard dues au titre 

d’un autre fonds  
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6 activez la zone « Filtres » et choisissez une autre fonds et 
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Cliquez sur la date d’émission de la facture dont 
vous souhaitez consulter le détail
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Consulter les majorations de retard 
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Activez le bouton                                pour 
formuler une demande de remise de 
majorations.
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Si une demande de remise de majorations est en cours de 
traitement pour le fonds sélectionné, le bouton « Demander 
une remise » est bloqué (vous ne pouvez pas faire de nouvelle 
demande) et un message est affiché. 

Message pour la CNRACL et l’ATIACL
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Consulter les majorations de retard 

Vous pouvez formuler une demande dématérialisée 
de remise de majorations à partir de cette page. 

Cette demande ne peut porter que sur l’ensemble 
des majorations de retard non soldées pour un 
fonds donné.
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Consulter les majorations de retard
Demander une remise de majoration

▪ Choisissez parmi les motifs de la demande proposés (un 
seul motif pour l’ensemble des exercices)

▪ Argumentez votre demande de remise par exercice.

Ces champs doivent obligatoirement être renseignés pour 
pouvoir envoyer votre demande.  

Vous avez activé  le bouton                                            

Le formulaire ci-contre est à renseigner pour 
effectuer votre demande.

9
9

10

10 Envoyer votre demande. Celle-ci est adressée au service gestionnaire. 

Différents messages vous informent du statut de votre demande :
- Confirmation de l’envoi de la demande de remise de majoration

- Confirmation de la prise en compte de votre demande 


