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
Nouveaux 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».
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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
téléphone au :

Tél. : 04 94 60 38 38
www.msaprovenceazur.fr

www.msaprovenceazur.fr

Des services en ligne pour
ma retraite
Je suis nouvellement retraité(e), la MSA développe une offre
de services Internet adaptée à mes besoins dans «Mon
espace privé» sur le site : www.msaprovenceazur.fr

 Attestation

paiements / non paiements de

retraite
- A n’importe quel moment, je peux obtenir cette attestation
pour une période choisie. Elle mentionne les pensions versées
ou non versées par la MSA, dans le cadre de ma retraite. Elle
peut m’être demandée par différents organismes pour étudier
mes droits.

Courrier en ligne
- Mes messages et mes réponses : Ce service me permet
d’adresser un message à la MSA.
Après le traitement de ma demande, une réponse est mise à
ma disposition dans «Mon espace privé». J’en suis informé(e)
par e-mail.

Consultation de mes paiements retraite
Application mobile ma MSA&moi
- Paiements et historique : une fois à la retraite, je peux suivre
en temps réel mes paiements et consulter mon historique de
paiements retraite sur les 18 derniers mois.

Attestation fiscale / Attestation de revenus
- La MSA n’adresse plus, en version papier, les montants
de retraite à déclarer à l’Administration fiscale car les
déclarations de revenus sont déjà pré-remplies. Je peux
néanmoins consulter mon attestation fiscale, la télécharger
ou l’éditer en me connectant à «Mon espace privé».
Ce service permet de disposer :
. des montants imposables à reporter sur ma déclaration de
revenus (imprimé 2042),
. des montants non imposables, mais pouvant être à déclarer
auprès d’un organisme,
. du détail des prestations perçues, pour chacune de ces
sommes.

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.

