Quelques clics pour créer
«Mon espace privé»
vous accompagner

1. Je suis sur la page d’accueil du site Internet
de la MSA Provence Azur
2. Je clique sur le lien «S’inscrire» situé dans le
bloc de connexion «Mon espace privé»
3. Je complète le formulaire d’inscription
4. Je reçois mon code immédiatement par mail
5. Je reçois une confirmation par courrier

Des services en ligne
pour ma retraite
Futurs retraités

04 71 64 57 44
Mes informations disponibles en temps réel
En choisissant le mode de réception électronique, je
suis prévenu(e) en temps réel, par une alerte mail, de
la mise à disposition de mes courriers MSA qui sont
directement accessibles dans «Mon espace privé».

MSA Provence Azur
CS 70001
13 416 Marseille cedex 20

Tél. : 04 94 60 38 38
www.msaprovenceazur.fr
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Si je rencontre une difficulté lors de ma connexion
ou pour utiliser un service en ligne, l’assistance
Internet MSA est à mon écoute du lundi au jeudi
de 8h15 à 17h et le vendredi de 8h15 à 16h, par
teléphone au :

www.msaprovenceazur.fr

Des services en ligne pour
ma retraite
A partir de «Mon espace privé», sur le site Internet de la MSA,
je peux trouver les services suivants :

La consultation de ma carrière
Relevé de carrière MSA : j’accède à l’historique de mes
activités salariées et non salariées relevant du régime agricole.
Relevé individuel de situation (RIS) : je peux demander le
récapitulatif de ma carrière dans les différents régimes auprès
desquels j’ai cotisé. Je peux ainsi vérifier mon historique de carrière.
Ces éléments sont essentiels au calcul de ma future retraite.

 L’estimation

de retraite et l’estimation du
montant de la retraite avec variantes (EVA)

Estimation de retraite : ce service me permet de réaliser en ligne
une estimation individuelle de ma future retraite agricole dès 54 ans.
EVA : à 45 ans révolus, je peux obtenir des simulations sur
mon âge de départ et le montant de ma future retraite à partir
des données issues de tous les régimes de retraite français.
Fondé sur ma carrière réelle, cet outil me propose 5 variantes
de projection de carrière : évolution très favorable, favorable,
moyenne, défavorable ou aucune acquisition de droits.

Retraite de réversion et allocation veuvage
- Questionnaire pour l’allocation veuvage
- Demande d’allocation de veuvage
- Demande de retraite de réversion
- Déclaration de ressources - Demande de retraite de réversion
- Demande du conjoint survivant pour bénéficier de la rente de 20%
Retraite progressive
- Retraite progressive - Demande d’agrément d’un plan de cession
progressive d’une exploitation ou d’une entreprise agricole
- Demande de retraite progressive
- Déclaration d’intention de cessation d’activité agricole
(retraite des non salariés)
Rachat, versement et régularisation de cotisations
retraite
- Demande de versement de cotisations au titre des années
accomplies en qualité d’aide familial
- Demande de régularisation de cotisations arriérées
- Demande de régularisation d’arriérés de cotisations relative à une
période d’apprentissage
- Demande de rachat de cotisations d’assurance vieillesse agricole
- Demande de régularisation de cotisations d’assurance vieillesse
non salariées agricoles prescrites
- Attestation sur l’honneur - demande de versement cotisations
aide familial

La demande de rendez-vous
Rencontrer un conseiller : ce service me permet de prendre
rendez-vous en indiquant le motif de ma visite

Le téléchargement des imprimés de demande
de droit

Demande de retraite :
- Demande de retraite personnelle
- Demande de retraite anticipée longue carrière
- Déclaration d’intention de cessation d’activité agricole
(retraite des non salariés)
- Demande de retraite pour pénibilité
- Demande de retraite anticipée pour les assurés handicapés
- Questionnaire pour la demande de retraite pour pénibilité

Application mobile ma MSA&moi
Disponible en téléchargement depuis mon smartphone
et dotée d’une nouvelle ergonomie plus intuitive et
d’un nouveau design, elle m’offre de nouvelles
fonctionnalités pour faciliter mes démarches.

