CONSULTER DES FACTURES
D’ASSURANCES SOCIALES
Guide utilisateur à destination des entreprises

www.msa.fr

DESCRIPTIF


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.


FONCTIONNALITÉS
• Consultation / enregistrement / impression des factures AS.
• Recherche de factures par date ou objet.
• Historique sur 12 trimestres.



AVANTAGES
• Rapidité: accessible en quelques clics
• Gratuité : pas de frais postaux
• Disponibilité: 24/24h et 7/7j

• 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
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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 »
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ÉTAPES CLEFS
Option 1 : Page sans facture à afficher pour le trimestre en cours

Si aucune facture n'existe pour le trimestre en cours, l'extranaute peut rechercher ses factures sur une autre
période.
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ÉTAPES CLEFS
Option 2 : Page avec facture(s) disponible(s)

Pour consulter, télécharger ou imprimer une facture, l'extranaute doit :
• 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 AS 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.
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ÉTAPES CLEFS
Consultation des factures

En cliquant sur la facture, celle-ci s'ouvre au format
PDF, l'extranaute peut la consulter, l'enregistrer ou
l'imprimer.
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