
5, rue du Général Gallieni - BP L5
98849 Nouméa Cedex

Concernant la création de mon espace privé « Employeurs/
Travailleurs indépendants » sur www.cafat.nc :

Concernant le règlement de mes cotisations :

J’écris à espace.pro@cafat.nc

Ou j’appelle le 25 71 10 ou 25 71 56

J’écris à comptes-financiers@cafat.nc

Ou j’appelle le 25 58 20

Les avantages de votre paiement par 
carte bancaire sur 
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UNE QUESTION, BESOIN D’AIDE ? 

Un service accessible 7j/7 et 24h/24
Vous pouvez vous connecter sur « MON ESPACE PRIVÉ » à tout 
moment.

Un paiement sécurisé
Votre transaction est entièrement sécurisée : votre paiement, 
s’effectue avec la plateforme E-payNC gérée par la CSB.

Un accusé de réception officiel !
Vous recevez immédiatement, après avoir validé votre paiement, 
deux e-mails (un accusé de réception et un ticket de paiement carte 
bancaire). C’est la preuve que votre paiement a bien été effectué.

Un gain de temps
Plus besoin de vous déplacer pendant nos horaires d’ouverture, 
effectuez votre paiement de chez vous !

RÉGLER EN LIGNE 
PAR CARTE BANCAIRE

suivez-nous sur

www.facebook.com/cafat.nc
Facebook

INFORMATION POUR 
LES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

Réglez vos 
cotisations RUAMM 
par carte bancaire 
sur  



TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS, 
PAYEZ VOS COTISATIONS AU RUAMM 
PAR CARTE BANCAIRE SUR « Mon espace privé »

Rendez-vous sur   et cliquez, en haut à droite de votre 
écran sur    ou sur « MON ESPACE PRIVÉ » puis sur  « EMPLOYEURS/
TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS ».

Saisissez votre identifiant et votre mot de passe puis cliquez sur  
« J’ACCÈDE À MON ESPACE ».

Pour vérifier les coordonnées de votre compte Travailleur Indépendant 
CAFAT, rendez-vous dans la rubrique « ADRESSE DES COMPTES 
EMPLOYEURS/INDÉPENDANTS » de votre espace.

Sélectionnez les cotisations que vous souhaitez régler puis cliquez sur 
« RÉGLER PAR CARTE BANCAIRE ».
Renseignez les éléments de votre carte bancaire puis payez.

Vous trouverez ci-dessous les instructions qui vous 
permettront d’accéder pour la première fois à vos 
services en ligne.

Une fois votre paiement effectué, vous recevez deux e-mails :
 • Un accusé de réception
 •  Un ticket de paiement de carte bancaire correspondant à votre 

règlement.Vos cotisations à régler s’affichent.
Pour chaque montant à régler, vous retrouverez les périodes concernées 
et les détails (exemple : cotisation RUAMM, Contribution Calédonienne 
de Solidarité…).

VÉRIFIEZ LES COORDONNÉES DE VOTRE 
COMPTE TRAVAILLEUR INDÉPENDANT

SÉLECTIONNEZ ET RÉGLEZ

TÉLÉCHARGEZ !

CLIQUEZ SUR  « PAYER MES COTISATIONS PAR 
CARTE BANCAIRE (INDÉPENDANTS) » DANS LA 
RUBRIQUE PAIEMENTS.
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INFORMATION UTILE

Vous vous connectez pour la 1ère fois 
sur  votre espace privé « Employeurs/
Travailleurs indépendants » ?  
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Munissez-vous de votre numéro de compte Travailleur Indépendant 
(exemple : 1 2 3 4 5 6 / 0 0 1  ) et de votre code d’activation. 
Si vous ne l’avez pas reçu ou si vous l’avez perdu, contactez-nous à  
espace.pro@cafat.nc ou par téléphone au 25.71.10 ou 25.71.56 
pour obtenir un nouveau code.

Rendez-vous sur www.cafat.nc et cliquez sur « Mon espace privé »  
(en haut à droite de votre écran), puis sélectionnez l’espace  
« Employeurs/Travailleurs indépendants ».

 Cliquez sur « Je crée mon espace » et laissez-vous guider.

Un e-mail vous a été envoyé. Ouvrez-le et cliquez sur le lien pour 
activer votre espace.

Connectez-vous à votre espace et découvrez vos services.

SI VOUS VOUS CONNECTEZ POUR LA  
PREMIÈRE FOIS À « MON ESPACE PRIVÉ»,  

SUIVEZ D’ABORD LES INSTRUCTIONS CI-CONTRE 

Vous avez accès à l’historique de vos paiements par carte bancaire en 
ligne sur la page d’accueil du service de paiement par carte bancaire. Si vous souhaitez régulariser vos cotisations pour des périodes antérieures 

aux 5 dernières années, contactez-nous au 28 58 20.

5 ÉTAPES 5 ÉTAPES

Si vous ne recevez pas de message, vérifiez bien vos spams ou 
courriers indésirables dans votre boîte mail.


