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Ce mot de passe est valable pour les quatre canaux existants :  
le site caf.fr, l’application mobile, les bornes interactives, et les  
serveurs vocaux des Caf (locaux et nationaux).

Il doit :

 Î comporter huit chiffres,

 Î être changé instantanément, directement par l’allocataire 
via le caf.fr, une borne ou l’application mobile,

 Î En cas de perte, il est possible d’obtenir un mot de passe 
provisoire par SMS ou par courrier. 

De même, en cas de mutation, de séparation, un mot de passe 
provisoire sera attribué à l’allocataire par courrier.

Lors de la création ou du changement du mot de passe 
par l’allocataire, les huit chiffres ne pourront pas : 

 Î être identiques,

 Î être successifs, en ordre croissant ou décroissant (12345678 
ou 87654321),

 Î correspondre à une date de naissance connue du dossier, 

 Î être les premiers chiffres d’un Nir connu du dossier,

 Î être les premiers ou derniers chiffres d’un numéro de 
téléphone connu du dossier,

 Î correspondre au matricule avec un ou deux chiffres avant 
ou après,

 Î être identiques à ceux du mot de passe précédent,

Pour aider les allocataires à composer leur mot de passe, une 
aide à la saisie est disponible sur caf.fr, borne et mobile.





La durée de validité du mot de passe est de :
 Î deux mois pour le mot de passe provisoire,

 Î deux ans pour le mot de passe personnel.

Quand créer son mot de passe 
 Î Pour les primo-demandeurs, un mot de passe provi-

soire leur est attribué. Ils devront créer leur mot de 
passe personnel lors de leur premier accès à l’espace  
« Mon Compte »,

 Î Pour les allocataires ayant déjà un code confidentiel, 
qui leur permet d’accéder à l’espace « Mon Compte ». Ils 
seront invités à créer leur nouveau mot de passe avant 
de poursuivre leur consultation.

L’authentification devra se faire en deux temps 
Premier panneau

L’allocataire saisit :

 Î son code postal, 

 Î son numéro de dossier,

 Î sa date de naissance ou celle de son conjoint (JJMM).

Second panneau

L’allocataire dispose :

 Î d’un mot de passe personnel : il lui est demandé de saisir 
son mot de passe personnel,

 Î d’un mot de passe provisoire : il s’authentifie avec son 
mot de passe provisoire puis procède à la création d’un 
mot de passe personnel,

 Î d’un code confidentiel : il s’authentifie avec son code 
confidentiel puis crée son mot de passe personnel,

 Î d’un mot de passe périmé : il doit utiliser l’onglet « Mot 
de passe perdu ? ».








