FICHE PRATIQUE PAIEMENT EN LIGNE
Durée estimée

REMBOURSER LA CAF EN LIGNE
PAR CARTE BANCAIRE

5 mns

Vous devez de l’argent à la Caf ? La Caf vous propose dorénavant un nouveau service : le
paiement en ligne par carte bancaire. C’est simple, rapide et sécurisé ! Rendez-vous sur l’appli
mobile Caf-Mon Compte ou dans votre espace Mon compte sur caf.fr, rubrique «Mes paiements
et mes droits», rubrique « Mes dettes ».
Besoin d’aide pour vous retrouver sur caf.fr ? Retrouvez les conseils de Camille
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Appli mobile Caf

Depuis la page d’accueil de l’Espace Mon Compte, je clique sur la rubrique « Mes paiements
et mes droits » ou je choisis directement la rubrique « Consulter mes dettes » dans le menu.
La page «Mes dettes » affiche l’ensemble de mes dettes, de la plus ancienne à la plus récente.

2
En cliquant
sur le bouton
« Rembourser
en ligne »,
vous pouvez
rembourser tout
ou partie de votre
dette directement
en ligne.

Une fois dans la rubrique « Remboursement en ligne », vous pouvez choisir de rembourser
un montant global ou un montant par dette, ainsi que le montant total que vous souhaitez
rembourser.
A la fin de la démarche, un récapitulatif permet de vérifier les informations saisies avant de passer
à l’étape du paiement via le bouton « payer ». Vous pouvez toujours modifier le montant souhaité,
ou supprimer le paiement en cliquant sur le bouton «Quitter» et en confirmant l’abandon.
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Vous êtes automatiquement redirigé vers le site de paiement en ligne sécurisé PayZen pour
choisir votre mode de paiement et le valider.
Pour payer, vous devez préciser le type de
4
carte bancaire, le numéro de la carte, sa date
d’expiration, son cryptogramme et, le cas
échéant, le code confidentiel reçu de sa banque
via un Sms.
Une pop-up de
confirmation de
la transaction
s’affiche une fois
le paiement est
effectué.
Ce ticket peut être imprimé et téchargé directement en cliquant sur le bouton « Ticket ». Il fait
également l’objet d’un envoi sur l’adresse e-mail renseignée en début de transaction.

5

Vous pouvez ensuite télécharger le récapitulatif de votre démarche
et suivre son traitement dans l’Espace Mon Compte, rubrique «
Suivre mes démarches » ou sur l’appli Caf-Mon Compte.
Appli mobile Caf

