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Génération d’une Fiche de Paramétrage des Organismes Complémentaires  

 

Pour pouvoir télécharger une Fiche de Paramétrage des Organismes Complémentaires, il faut disposer d’un compte extranaute 

entreprise (un n° SIRET ou n° ETxxxxxxxxxx) et se rendre sur l’espace privé MSA au niveau du service en ligne « demander mes 

attestations professionnelles ». 

 

Procédure à suivre : 

- Se rendre sur www.msa-armorique.fr et cliquer sur « Se connecter » 
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- Renseigner l’identifiant de l’entreprise (Siret sur 14 chiffres ou n° identifiant interne) et son mot de passe 
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- Cliquer sur « Mes services pro en ligne » 
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- Cliquer sur « Demander mes attestations professionnelles » 

 

 

 

 



                             

MSA d’Armorique – janvier 2017 

                                                                                                                                                

 

 

- Cliquer sur « Demander une nouvelle attestation » 
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- Sélectionner l’attestation « Fiche de paramétrage des OC » et « Valider la demande » 

 

 

 

- Si le message « Téléchargement en cours » apparait, la Fiche de Paramétrage des Organismes 

Complémentaires est téléchargée. 

 

 

 

 

1/ 

2/ 
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Référence Libellé de la donnée Valorisation de la donnée 

Données de la rubrique « Entreprise à déclarer » 

1 
SIREN 9 premiers caractères du SIRET de l’établissement 

concerné. 

2 
Etablissement (NIC) 5 derniers caractères du SIRET de l’établissement 

concerné. 

3 Raison sociale Raison sociale de l’entreprise. 

Données de la rubrique  « Organismes et contacts » 

4 
MSA gérante Indique le nom de la MSA (Ex : MSA Midi-Pyrénées 

Nord). 

5 Zone du contact Nom – Prénom – Adresse mail – Téléphone du contact. 

Données de la rubrique «  Fiche de paramétrage » 

6 

Identifiant de la fiche Identifiant unique utilisé pour le service des attestations 

professionnelles. 

Numéro de traçabilité du document sous le format 

suivant :  

« Code caisse_DDA_Date du jour (ssaammdd)_numéro 

d’ordre du jour ». 

7 
Date de génération de la 

fiche 

Indique la date de création de la fiche. 

Information utile en cas de mise à jour de la fiche. 

Données du tableau 

8 Début de validité Date du jour 

9 Code organisme Code porteur de risque DSN 

10 Code délégataire N° de la MSA en délégation 

11 Référence de contrat Indique le numéro de contrat 

12 

Code option Indique le produit souscrit par l’entreprise. 

- N° Produit catalogue B68 pour CFS  

- 17 pour risque DC 

- 18 pour risque GIT 

13 Code population Non utilisé 

14 Type de base ou de forfait Type assiette 

15 
Périodicité de paiement des 

cotisations 

Facultatif 

16 Assiette Libellé de l’assiette 

17 
Montant mensuel et / ou 

taux 

Pour CFS, il s’agit du montant mensuel 

Pour les risques 17 et 18, il s’agit du taux 

18 Désignation Selon la nature du barème remonté 

 

 


