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Descriptif

Présentation du service en ligne



Pour qui ?

Le service en ligne s'adresse aux adhérents particuliers qui ont bénéficié l'année précédente 

de prestations espèces de type Indemnités Journalières santé, invalidité, pension de retraite, 

rentes accident du travail. Il permet d'accéder au justificatif de ces montants imposables ou 

non, à reporter sur la déclaration de revenus.



Bon à savoir

Attestations fiscales inter régimes

• Depuis décembre 2021, les assurés MSA salariés et non salariés peuvent obtenir leur 

attestations fiscales inter régimes sur info-retraite.fr ;

• Les trois dernières attestations fiscales sont disponibles sur le service inter régimes ;

• Le service inter régimes indique l'historique des montants perçus à déclarer pour chaque 

régime sur la période annuelle d'un exercice fiscal ;

• Le service MSA, quant à lui, n'indique que les données de paiements MSA.



Bon à savoir

Attestations fiscales MSA

• Les informations sont consultables à tout moment, cependant les informations complètes 

ne sont disponibles qu'à compter du 31 mars de chaque année.

Possibilité de visualiser en fonction de sa situation :

• En cas de changement de situation familiale au cours de l'année fiscale, il est signalé à 

l'utilisateur qu'il doit établir une déclaration fiscale pour chaque période (avant/après).

• En cas de décès de l'un des membres du couple de retraités, un " tableau " précisant le 

montant des sommes versées avant et après le décès. Il donne la répartition des sommes 

sur les 2 déclarations qu'il faut effectuer.

• Une ou des somme(s) de prestation(s) non imposables, mais pouvant éventuellement faire 

l'objet d'une autre déclaration, par exemple, la déclaration de ressources pour le bénéfice 

de prestations familiales et logement.



Fonctionnalités

Ce service présente la liste des montants imposables à reporter sur la déclaration de revenus 

ou pouvant être déclarés comme revenus auprès d'un organisme (CAF, MSA).

Après sélection de l'année (trois dernières), les informations suivantes sont présentées :

• montants des sommes déclarables ;

• le détail des sommes déclarables.



Avantages

• Réception d'un mail automatiquement lors de la mise à disposition du relevé fiscal sur Mon 

espace privé.

• Utile pour compléter sa déclaration de revenus aux services fiscaux ou servir de justificatif 

en cas de demande.

• Pas de demande d'attestation " papier ", téléphonique ou mail : économie et gain de 

temps.

• Possibilité offerte aux tiers avec le compte en procuration d'effectuer la démarche.

• En format PDF : afficher, imprimer et enregistrer.

• Accessible 24h/24, 7j/7.



Modalités d’accès

Pour accéder au service, rendez-vous sur « Mon espace privé : particulier » puis dans « Mes 
attestations », identifiez le bloc « Attestations fiscales et de paiement » et sélectionnez le service 
en ligne « Attestation fiscale ».



Etapes clefs

Laissez-vous guider



Partie 1 : Attestation fiscale MSA

1. Réception d'un e-mail de notification

Le service adresse un mail de notification, à l'adhérent en préférences d'échange internet, dès la 
mise à disposition de l'attestation sur Mon espace privé.

L'adhérent en préférence papier ne reçoit pas de mail, mais l'ensemble des fonctionnalités du 
service présentées ci-dessous sont disponibles.

Votre espace privé MSA Île-de-France



Partie 1 : Attestation fiscale MSA

2. Accès à la page du service en ligne

L'adhérent sélectionne la période concernée. Les 3 dernières années sont disponibles.



Partie 1 : Attestation fiscale MSA

Exemple d'attestation fiscale retraite

Montants des sommes déclarables (1) :

• Rubrique : le type de prestation(s) à déclarer 
(pensions, retraites, rentes, indemnités journalières),

• Montant : les montants

• Case : le(s) cases(s) correspondante(s) de la 
déclaration fiscale

Détail des sommes déclarables (2) :

le détail des prestations correspondant au total indiqué 
précédemment, avec précision du type de prestation, et 
des sommes correspondantes.

Pour télécharger ou imprimer la version PDF de 
l'attestation l'utilisateur doit cliquer sur « Editer votre 
attestation fiscale (format PDF) »



Partie 1 : Attestation fiscale MSA

Version PDF de l'attestation fiscale retraite



Partie 1 : Attestation fiscale MSA

Exemple d'attestation fiscale santé (indemnités journalières)



Partie 1 : Attestation fiscale MSA

Version PDF de l'attestation fiscale santé



Partie 2 : Attestation fiscale inter-régime

Page d'accueil du service

Vous pouvez consulter, enregistrer 
ou imprimer vos trois dernières 
attestations fiscales.



Partie 2 : Attestation fiscale inter-régime

Exemple d’attestation fiscale inter régimes


