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Sur Internet aussi, 
la MSA Auvergne
me facilite la vie

vous guider

Exploitants agricoles

MSA 
en ligne
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MES SERVICES EN LIGNE PRO

MON ESPACE PRIVÉ MSA  auvergne.msa.fr

La MSA Auvergne me propose une gamme complète de services en ligne, 
pour mon activité professionnelle (en plus de mes démarches personnelles).

NOM PRÉNOM

NOM PRÉNOM

> Arrêt maladie, accident 
et maladie professionelle 

> Attestations / Exploitation 
Demande d’attestations professionnelles, 
Changement de situation professionnelle, 

Déclaration d’accident du travail ou de trajet,
Consultation de mon compte adhérent. 

> Cotisations
Déclaration de mes revenus professionnels,

Estimation de mes cotisations, 
Modulation des appels fractionnés…

> Consultation du relevé parcellaire

> Factures et règlements
Règlement de mes factures

Le relevé 

parcellaire est rattaché au 

n° de SIRET de mon exploitation. 

Pour y accéder, je dois être inscrit en 
tant qu'entreprise et indiquer le n° SIRET 

dans "mon complément d'inscription", 
directement depuis 

mon espace privé MSA, 

Rubrique "Mon compte"  
> Mes dossiers > M'inscrire dans un 
autre département ou compléter mon 

inscription. 
 

A défaut en contactant 
l'assistance internet de la MSA.

Je veille à bien 
séléctionner le  

bouquet ENTREPRISE 
grâce à mon  
N° de SIRET

Je choisis 
mon compte 

Exploitant
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MON COMPTE

Je gère mon email, mes coordonnées téléphoniques et mon mot de passe. Je choisis 
également le mode de réception de mes documents - par internet - pour gagner du temps 
car mes informations sont instantanées.

MES DOCUMENTS

Si j'ai choisi le mode de réception "par internet", dans cette rubrique, je peux retrouver mes 
factures, mes courriers, mes Déclarations de Revenus Professionnels (DRP).  Ils sont archivés 
pendant 18 mois. 

CONTACT & ÉCHANGES

J’accède à ma messagerie sécurisée et à mes documents. Je retrouve toutes les 
informations pour contacter ma MSA. J'obtiens une réponse personnalisée rapidement.

MES SERVICES EN LIGNE PRO

Gratuits - disponibles 24h / 24h - plus de délais postaux - archivage de mes documents 
sur 18 mois - écologique : zéro papier.  
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Disponibilité, personnalisation, accessibilité et immédiateté du service : en 
réponse aux attentes et aux besoins de ses adhérents, la MSA développe 
son offre en ligne. En multipliant les accès à son guichet unique, la MSA 

reste au plus près de ceux qu’elle protège.

L'équipe de votre MSA est là pour vous renseigner

J'ai besoin d'un accompagnement pour me connecter 

ou pour utiliser un service en ligne ?

Je contacte l’assistance téléphonique de la MSA Auvergne 

ASSISTANCE INTERNET

PAR MAIL 

PAR TÉLÉPHONE

03 20 900 500
du lundi au vendredi 

de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 16h30

assistanceinternet.blf@auvergne.msa.fr

auvergne.msa.fr


