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Descriptif

Présentation du service en ligne



Pour qui ?

Ce service en ligne destiné aux particuliers, entreprises, exploitants et tiers déclarants, permet de mettre en place la 

signature d'une procuration de manière dématérialisée entre un mandant et son mandataire.

Le mandant et le mandataire peuvent appartenir à des caisses MSA différentes.

Le mandant particulier :

• doit obligatoirement être connu par la MSA,

• doit être majeur,

• ne doit pas être décédé.

Le mandant entreprise ou exploitant :

• doit obligatoirement être connu par la MSA,

• doit être non fermé ou radié,

• doit posséder un SIRET : il n'est pas possible de demander une procuration pour un ET (établissement).



Bon à savoir

Le service a pour but de remplacer le formulaire papier « Procuration pour l'utilisation des services en ligne ».

Principe

• Le mandataire demande procuration en ligne pour une liste de services en ligne qu'il sélectionne.

• Le mandant reçoit alors un code d'activation qu'il transmet au mandataire pour valider la procuration.

• Les procurations déjà actives sont affichées dans le service en ligne (reprise de l'historique).

Exclusions

• Il n'est pas possible de demander une procuration pour un mandant de type cotisant solidaire.

• Les délégués d'un tiers déclarant ne peuvent pas accéder à la demande de procuration, ainsi que les tuteurs 

inscrits au bouquet tiers de paiements.

• La saisie d'un mandant de type ET/EN pour les entreprises n'est pas acceptée.

• Les services en ligne qui nécessitent une authentification FranceConnect ne peuvent pas être gérés en 

procuration.

En cas de livraison d'un nouveau service en ligne après la mise en place de la procuration :

• si la procuration a été donnée sur l'ensemble du bouquet, le nouveau service en ligne sera accessible en 

procuration.

• si la procuration a été donnée sur une partie du bouquet, le nouveau service en ligne ne sera pas 

accessible en procuration.



Fonctionnalités

• Recherche du mandant avec le nom de famille et le NIR pour un particulier et avec le SIRET pour une 

entreprise.

• Sélection des différents services sur lequel le mandataire souhaite avoir procuration. La sélection peut 

se faire pour l'ensemble du dossier, par domaine ou service par service.

• Envoi du code d'activation par mail ou par courrier (validité de 7 et 30 jours).

• Possibilité de demander l'envoi d'un nouveau code d'activation au mandant si le premier a expiré.

• Possibilité de supprimer les procurations.



Avantages

• Autonomie : gain de temps, souplesse, évite les déplacements, les appels et les échanges courriers. 

Une procuration peut être gérée et validée en temps réel, du moment où le mandant est informé.

• Rapidité : accessible en quelques clics.

• Disponibilité : 24h/24 et 7j/7.

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



Modalités d’accès particulier/entreprise

Pour accéder au service, rendez-vous sur « Mon espace privé : particulier/exploitant/employeur », cliquez 
sur la rubrique « Mon compte », identifiez le bloc « Mes dossiers » , cliquez sur « Gérer mes 
procurations ».



Modalités d’accès tiers déclarant

Pour accéder au service, rendez-vous sur « Mon espace privé : tiers déclarant », identifiez le bloc 
« Dossiers des mandants » , cliquez sur « Gérer mes procurations ».



Étapes clefs

Laissez-vous guider



Fonctionnement du service en ligne

1. Le mandataire fait une demande de procuration en renseignant le nom et l'identifiant du mandant.

2. Le mandataire sélectionne ensuite les services en lignes sur lesquels il souhaite avoir procuration.

3. Après finalisation de la demande, un code d'activation ainsi que la liste des services en ligne 
sélectionnés sont adressés au mandant par mail ou courrier.

4. Le mandant transmet le code d'activation à son mandataire par tout moyen à sa convenance.

5. Le mandant ne peut pas modifier la liste des services sélectionnés par le mandataire. S'il n'est pas 
d'accord avec les services il ne doit pas transmettre le code, et revoir avec lui les modalités de la 
procuration.

6. Muni du code de validation, le mandataire se connecte à nouveau au service en ligne pour valider la 
procuration.



Mail d’activation

Ce mail est adressé au mandataire et reprend les informations suivantes :

• le code d'activation à transmettre au mandataire ;

• la liste des services pour lesquels le mandataire à donnée procuration ;

• la date de fin de validité du code d'activation ;

• Si aucune adresse mail n'est connue ces informations sont adressées au mandant par courrier.



Ecrans communs particulier/entreprise

1/ Page d’accueil

L'écran d'accueil du service indique le nombre de procurations du mandataire et permet d'accéder à la 
demande d'une nouvelle procuration via le bouton « Demander une procuration ».



Ecrans communs particulier/entreprise

2/ Choix du mandant

Le mandataire doit maintenant sélectionner le type de mandant pour lequel il veut obtenir procuration :

• Un particulier, un exploitant ou un indépendant

• Une entreprise ou un employeur de main d'œuvre.



Demande pour un particulier avec NIR

1/ Saisie du nom et du numéro de sécurité sociale

Le service demande la saisie du nom de famille et le n° de sécurité sociale (avec ou sans la clé).

Un contrôle a lieu entre ces 2 champs de saisie. Il s'effectue uniquement sur les 3 premières lettres du nom 
de famille qu'il contrôle avec le NIR saisi.

Si les champs sont mal renseignés ou que l'individu n'est pas connu de la MSA, un message d'erreur 
apparaît.



Demande pour un particulier avec NIR

2/ Validation de l’identité du mandant

Si les contrôles sur le nom de famille et le NIR sont OK, le mandataire confirme l'identité du mandant en 
cliquant sur valider.



Demande pour un particulier avec NIR

3/ Choix des dossiers

Le système affiche les dossiers en fonction des informations connues par la MSA :

• si le mandant n'est que particulier, seul le bouquet « Particulier » est proposé ;

• si le mandant est particulier et exploitant, les 2 bouquets sont proposés.



Demande pour un particulier avec NIR

4/ Choix des services

Certains services en ligne sont présents dans plusieurs domaines, 
comme « Suivi de mes demandes de prestations ».

La sélection d'un service dans un domaine entraîne 
systématiquement sa sélection dans l'autre domaine où il est 
présent.

Depuis cet écran le mandataire peut :

• Sélectionner l'ensemble des services en ligne d'un bouquet (1)

• Voir combien de services sont sélectionnés par domaine (2)

• Afficher l'ensemble des services d'un domaine (3)

• Sélectionner l'ensemble des services d'un domaine (4)



Demande pour un particulier avec NIR

5/ Récapitulatif

En cliquant sur les chevrons, il est possible de consulter les services sélectionnés à l'étape précédente. 
Pour modifier la sélection, cliquez sur le bouton « Précédent ».

Le bouton « Envoyer ma demande » confirme la demande de procuration.



Demande pour un particulier avec NIR

6/ Confirmation

La confirmation clôt le processus demande de procuration et déclenche l'envoi du mail (ou du courrier) à 
destination du mandant contenant le code d'activation et la liste des services sélectionnés.

En parallèle un mail est adressé au mandataire pour prise en compte de la demande.

Le délai pour saisir le code est communiqué.

Sur la page d'accueil du service la demande de procuration est affichée dans la catégorie « A activer ».



Demande pour une entreprise avec SIRET

1/ Saisie du numéro SIRET

Le système demande uniquement la saisie du n° de SIRET de l'entreprise. Si le format est incorrect ou que 
le SIRET est inconnu de la MSA, un message d'erreur s'affiche.



Demande pour une entreprise avec SIRET

2/ Validation de l’identité de l’entreprise

La validation de l'identité de l'entreprise déclenche la page de choix des services du bouquet Entreprise.



Demande pour une entreprise avec SIRET

3/ Choix des services

Le déroulement du choix des services et la page 
récapitulative s'effectuent de la même manière que pour 
les bouquets particulier et exploitant.

Depuis cet écran le mandataire peut :

• Sélectionner l'ensemble des services en ligne du 
bouquet Entreprise (1)

• Voir combien de services sont sélectionnés par 
domaine (2)

• Sélectionner l'ensemble des services d'un domaine (3)

• Afficher l'ensemble des services d'un domaine (4).



Demande pour une entreprise avec SIRET

4/ Confirmation

La confirmation clôt le processus demande de procuration et déclenche l'envoi du mail (ou du courrier) à 
destination du mandant contenant le code d'activation et la liste des services sélectionnés.

En parallèle un mail est adressé au mandataire pour prise en compte de la demande.

Le délai pour saisir le code est communiqué.

Sur la page d'accueil du service la demande de procuration est affichée dans la catégorie « A activer ».



Activation de la demande

La 2ème partie du service consiste à activer la demande de procuration. Pour cela, le mandataire doit 
récupérer le code d'activation auprès de son mandant.

La page d'accueil liste désormais la ou les procurations à activer.



Saisie du code de confirmation

Saisissez le code à 4 chiffres pour activer la procuration.

Si le code est expiré, le mandataire peut générer l'envoi d'un nouveau code en cliquant sur « Demander 
l'envoi d'un nouveau code à ... ».

Le mandataire peut également décider de supprimer la demande en cours.



Confirmation de l’activation

Une fois le code saisi le mandataire peut accéder au dossier du mandant et télécharger le justificatif 
de procuration.


