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Descriptif

Présentation du service en ligne



Pour qui ?

Ce service en ligne, destiné aux particuliers connus en Prestation Familiale leur permet d'obtenir en 

temps réel une attestation de quotient familial.



Fonctionnalités

• Affichage du Quotient Familial pour le mois en cours sur la page d'accueil du service ;

• Sélection du Quotient Familial mensuel à afficher pour les 24 derniers mois ;

• Affichage, téléchargement, ou impression d'une attestation mensuelle de Quotient Familial ;

• Affichage, téléchargement, ou impression d'une attestation mensuelle Quotient Familial avec le 

détail des membres de la famille.



Avantages

• Immédiateté : attestation délivrée en temps réel ;

• Accessibilité : 24h/24 et 7j/7 ;

• Facilité : résultat en un seul clic, aucune donnée à saisir;

• Sécurité et confidentialité ;

• Historique : 24 mois ;

• Gratuité : ni déplacement ni frais postaux.



Modalités d’accès

Pour accéder au service, rendez-vous sur « Mon espace privé : particulier » puis dans « Mes services », 
identifiez le bloc « Famille, logement », cliquez sur « Voir tous les services » puis sélectionnez « Mon 
Quotient Familial » dans le bloc « Enfance (Paje, mode de garde).



Étapes clefs

Laissez-vous guider



Adhérent ou ressources inconnus

Le service en ligne est consiste en un unique écran depuis lequel vous pouvez consulter votre Quotient 
Familial et télécharger une attestation.

Si vous et votre conjoint êtes inconnus en prestations familiales ou si vos ressources ne sont pas connues 
de la MSA, le Quotient Familial ne peut pas être calculé.



Allocataire ou conjoint connu

Depuis l'unique écran du service, vous pouvez :

• Consulter le montant du Quotient Familial pour la période sélectionnée (1) ;

• Télécharger l'attestation Quotient Familial simple pour la période sélectionnée (2) ;

• Télécharger l'attestation Quotient Familial avec la composition de la famille (3) ;

• Sélectionner une autre période les 24 derniers mois (4).



Attestation Quotient Familial simple



Attestation Quotient Familial détaillée


