Se connecter avec FranceConnect avec ses identifiants MSA
France Connect est un dispositif d’authentification qui s’adresse aux adhérents particuliers et qui permet d’accéder à différents services publics tels que
l’attestation de vaccination Covid-19, Info-retraite, Mes droits sociaux, permis de conduire, carte nationale d’identité, etc.
En tant qu’adhérent à la MSA, vous pouvez utiliser votre identifiant et mot de passe MSA.
Pour la première identification avec France Connect avec vos identifiants MSA, plusieurs étapes sont nécessaires :

1

Se connecter à votre espace privé MSA sans passer par
France Connect .

N° de Sécurité Sociale
13 chiffres

Cliquer sur le lien« S’identifier avec France Connect »

Sélectionner ensuite sur le logo MSA

Mot de passe
sécurisé

2

Valider votre adresse mail, si cela n’a pas déjà été fait.

Puis saisir vos identifiants MSA

Saisir votre n° de sécurité sociale pour valider l’association du
compte.

3

Associer votre compte MSA à FranceConnect en allant dans
la rubrique « Mon compte » de votre espace privé.

Une fois l’association réussie, vous pouvez utiliser
FranceConnect avec vos identifiants MSA, sur tous les

sites proposant le logo :

Vous pouvez aussi utiliser le service FranceConnect
avec les identifiants d'un des autres partenaires
fournisseurs d'identité :
- Le site de la Direction générale des Finances
publiques : impots.gouv.fr
- Le site de l'Assurance maladie : ameli.fr
- Le portail Identité numérique de La Poste :
laposte.fr
- le consortium "Mobile connect et moi" :
mobileconnectetmoi.fr

Vous ne pouvez pas utiliser vos identifiants MSA pour vous
connecter avec France Connect dans les cas suivants :
-

Vous ne disposez pas d’un numéro de Sécurité Sociale
certifié par la MSA

-

Vous avez un numéro de Sécurité Sociale provisoire
commençant par 3 ou 4

Pour tout problème de connexion, vous pouvez contacter votre
Assistance Internet MSA au 03.20.90.05.00

-

Vous avez une date de naissance en 32/13

ou France Connect à l’adresse mail suivante :
support.usagers@franceconnect.gouv.fr

