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Descriptif

Présentation du service en ligne



Pour qui ?

Ce service est destiné aux entreprises (et/ou un tiers en procuration) inscrites au bouquet de 

services Entreprise, qui souhaitent consulter leurs factures d'assurances sociales émises par la MSA 

au format PDF.



Bon à savoir

• Par défaut la page d'accueil du SEL présente les factures du trimestre en cours.

• S'il n'y pas de facture pour le trimestre en cours : sélectionnez un trimestre dans la liste déroulante.

• Le trimestre auquel se rapporte la facture n'est pas forcement le trimestre de production de la facture.

• Les factures sont disponibles pour les années N / N-1 / N-2 (soit 12 trimestres).

• 25 factures au maximum sont affichées par page.

• S'il y a plus de 25 factures : une numérotation de page apparaît pour naviguer d'une page à l'autre.

• Il est possible de trier les factures par date ou objet en cliquant sur le titre des colonnes.



Fonctionnalités

• Consultation / enregistrement / impression des factures AS.

• Recherche de factures par date ou objet.

• Historique sur 12 trimestres.

Via les 4 icônes, situées en haut à droite de la page d'accueil du SEL, vous pouvez :

• Consulter l'aide en ligne

• Contacter votre caisse

• Ajouter à mes services et articles préférés

• Consulter les questions fréquentes



Avantages

• Rapidité : accessible en quelques clics  ;

• Gratuité : pas de frais postaux ;

• Disponibilité : 24H/24 et 7J/7 ;

• Sécurité : accès par mot de passe, connexions cryptées  ;

• Format PDF : affichage, impression et enregistrement  ;

• Possibilité offerte aux tiers avec le compte en procuration de consulter les factures.



Modalités d’accès

Pour accéder au service, rendez-vous sur « Mon espace privé : entreprise » puis dans « Mes 
services », identifiez le bloc « Factures et règlements » et sélectionnez le service en ligne « Consulter mes 
factures d’assurances sociales »



Étapes clefs

Laissez-vous guider



Option 1 : Pas de facture à afficher

Si aucune facture n'existe pour le trimestre en cours, vous pouvez rechercher des factures sur une 

autre période.



Option 2 : Factures disponibles

Pour consulter, télécharger ou imprimer une facture, vous devez :

• Sélectionner une période (1) ;

• Lancer la recherche (2) ;

• Visualiser les factures (3).

S'il existe des factures pour le trimestre sélectionné, la page liste la ou les factures disponibles.

Une page liste 25 factures maximum. S'il y a plus de 25 factures pour la période sélectionnée, 

une numérotation de page apparaît permettant de naviguer d'une page à l'autre.



Consultation des factures

En cliquant sur la facture, celle-ci s'ouvre au 

format PDF, vous pouvez la consulter, l'enregistrer 

ou l'imprimer.


