COMMENT RÉGLER VOS
COTISATIONS À LA CAISSE CIBTP ?
A COMPTER DE LA PÉRIODE DÉCLARATIVE DE JANVIER 2022

A l’occasion de l’entrée en DSN et à partir des créances exigibles au 15 mars 2022, le règlement des cotisations
est, par défaut, prélevé chaque mois automatiquement à l’exigibilité sur le compte bancaire enregistré dans
notre système d’information. Vous conservez toutefois la faculté de changer de compte bancaire si vous
disposez de plusieurs mandats CIBTP actifs, de télépayer vos échéances (prélèvement à valider) ou encore
d’effectuer un virement bancaire.
➢ VOUS AVEZ DÉJÀ UN MANDAT SEPA B2B CIBTP
A compter du 28 février 2022, le mode de paiement « prélèvement automatique » est positionné par défaut si :
vous disposez d’un mandat SEPA B2B CIBTP actif,
vous êtes à jour de vos cotisations,
vous n’avez pas refusé ce mode de paiement depuis votre Espace sécurisé.
Vous pouvez, en toute autonomie depuis votre Espace sécurisé, consulter le compte bancaire qui est utilisé
pour le prélèvement ou bien en changer.
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➢ VOUS N’AVEZ PAS DE MANDAT SEPA CIBTP OU VOUS VOULEZ CHANGER DE COMPTE BANCAIRE
Vous pouvez ajouter un compte bancaire et le désigner comme compte de prélèvement par défaut.
Votre mandat CIBTP doit obligatoirement être transmis à votre banque pour qu’elle l’enregistre.

Nota bene : Pour de plus amples informations, consultez sur notre site Internet le guide « Espace sécurisé - Mes
déclarations et cotisations » sur lequel figurent toutes les modalités pratiques de mise en œuvre d’ajout de compte
bancaire et de signature électronique de mandat.
Espace sécurisé entreprise > Informations pratiques > Guide espace sécurisé Mes déclarations et cotisations >
Mes comptes bancaires et mes modes de paiement.

Changer votre mode de paiement
Dans le cas où vous renoncez au prélèvement automatique, vous devrez régler vos cotisations soit par
télépaiement (prélèvement à valider), soit par virement bancaire (1).
(1)

Coordonnées bancaires Caisse CIBTP de la Région Méditerranée
IBAN FR76 3025 8100 0008 0003 7610 460

BIC BATIFRP1XXX

Dans ce cas précis, il est impératif de préciser votre identifiant CIBTP au début du libellé de l’ordre de
virement.
Votre identifiant figure sur tous les courriers émis par la Caisse, en haut à gauche dans la rubrique
« Références à rappeler ».
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NOS SITES

Alpes-de-Haute-Provence,
Alpes-Maritimes, Aude,
Bouches-du-Rhône, Corse-du-Sud,
Gard, Haute-Corse, Hérault,
Pyrénées-Orientales, Var, Vaucluse
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