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Le suivi de vos cotisations
en temps réel
La MSA assure le recouvrement de vos cotisations
et contributions sociales. Elles servent à financer le
versement de prestations.
Parce que votre temps est précieux et que votre
priorité c’est le développement de votre exploitation,
la MSA simplifie vos démarches.
Pour vous aider à sécuriser votre activité, respecter vos
obligations et faciliter votre quotidien, la MSA a créé
le service en ligne “Compte adhérent MSA Exploitant”.
Que vous soyez exploitant agricole à titre individuel
ou en société, avec ce service en ligne, vous profitez de
toutes les informations relatives au suivi de vos factures
et règlements de cotisations.

Un outil de gestion
Les nombreuses fonctionnalités du Compte adhérent MSA Exploitant vous aident dans la gestion
quotidienne de votre exploitation.
◗ Le solde global vous indique l’état de votre compte
adhérent MSA Exploitant en fonction des montants
de cotisations personnelles dus à votre MSA.
◗ Le détail des montants de vos factures vous
donne accès à la liste des factures Exploitants émises.
◗ Le détail de vos règlements et de leurs affectations permet de consulter la liste de vos règlements
enregistrés par votre MSA et leur suivi.
◗ Le détail de vos avoirs récapitule la liste de vos
crédits en attente de traitement par votre MSA.
◗ L’historique de votre compte adhérent synthétise
les opérations enregistrées par votre MSA.

Les avantages
◗ Une optimisation de votre trésorerie.
◗ Du temps gagné : suivi en temps réel de

vos opérations.

◗ Un archivage : accès à un historique de vos

informations sur un an.

◗ Une facilité d’utilisation : navigation intuitive

et de nombreuses aides en ligne.

Une offre en ligne dédiée
aux exploitants
Pour simplifier vos démarches, la MSA développe
une offre globale de services en ligne adaptée à vos
besoins.
◗ Le télérèglement de vos factures de cotisations
personnelles : vous payez en ligne vos factures
de cotisations personnelles. Votre compte bancaire
désigné est prélevé le jour de la date de limite de
paiement de la facture.
◗ Le changement de situation : vous demandez
un changement de votre situation (option annuelle,
changement de régime fiscal, déduction de
la rente au sol, déclaration ou clôture d’activité
annexe…).
◗ L’estimation des cotisations non-salariées
agricoles : vous estimez le montant annuel
des cotisations sociales et contributions.
◗ La déclaration des revenus professionnels (DRP) :
vous déclarez le montant des revenus pris en compte
pour le calcul de vos cotisations et contributions
sociales.
◗ La demande d’attestations professionnelles :
vous obtenez en temps réel vos attestations
(affiliation, cessation d’activité, Atexa, régularité au
regard du fonds VIVEA…).
◗ La demande de modulation des appels
fractionnés ou mensuels : vous demandez en
ligne la modulation du paiement de vos appels
fractionnés ou mensuels de cotisations.

Pour plus d’informations,
rendez-vous dans “Mon espace privé”.

Créer votre espace privé
en quelques clics
1. Rendez-vous sur la page d’accueil du site Internet
de votre MSA.
2. Cliquez sur le lien “S’inscrire” situé dans le bloc de
connexion “Mon espace privé”.
3. Complétez le formulaire d’inscription.
4. Vous recevez, par courrier, un code d’accès
provisoire, à personnaliser lors de votre première
connexion.
5. Vous pouvez alors accéder à votre espace privé.
6. Pensez à compléter votre inscription en renseignant la question secrète. En cas d’oubli du mot de
passe, elle vous permettra de vous reconnecter
immédiatement.

“

“

Mes démarches simplifiées

Je consulte en ligne mon compte adhérent MSA Exploitant
pour suivre mes factures et l’encaissement de mes règlements.
Cela me donne de la souplesse et de l’anticipation dans
la gestion de ma trésorerie. J’ai gagné en réactivité et surtout
en sérénité pour gérer mes cotisations.

Mon espace privé MSA
◗ Pas de délais postaux
◗ Pas d’envoi de papier

✜ 100% de sécurité
◗ Accusé de réception
◗ Preuve de la déclaration

Pour offrir la meilleure qualité de service
aux professionnels agricoles et simplifier
leurs démarches, la MSA développe une
gamme de services en ligne adaptés à leurs
besoins.

N’hésitez pas à contacter votre MSA
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✜ 100% de réactivité

