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 Où trouver la Fiche de Paramétrage  de votre Organisme Complémentaire ? 

 

Depuis le mois de juin 2016, votre fiche de paramétrage est disponible sur vos espaces privés de 

Net-entreprises et de la MSA :  

www.msa.fr : détails pages 3 et 4 

www.net-entreprises.fr : détails pages 5 et 6 

 

 

 

 2 types de fiches de paramétrage sont mis à votre disposition : 
 

- Format PDF : pour simplifier la lecture de la fiche 

- Format XML : pour faciliter et sécuriser le paramétrage de vos contrats dans votre 

                        progiciel de paie 

Informations pratiques sur la 
fiche de paramétrage 
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Récupération des Fiches de Paramétrage depuis  
votre espace privé MSA 

Connectez-vous à votre 
espace privé depuis le site 
de la MSA (www.msa.fr) 

Cliquez sur « Mes 
services pro en ligne » 

Cliquez sur « Suivre et 
déposer une DSN » 
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Récupération des Fiches de Paramétrage depuis  
votre espace privé MSA 

Mise à disposition des fiches 
de paramétrage FPOC au 
format PDF ou XML  

Accès à l’écran Tableau de bord 
DSN : 
 
1/ Affichage de l’historique  
des envois de DSN 
 
 
2/ Analyse des DSN envoyées 
 
 
3/ Dépôt des DSN mensuelles et 
signalements événementiels 
 
 
4/ Récupération des FPOC 
(Fiche Paramétrage Organisme Complémentaire) 

Pour récupérer 
votre fiche de 
paramétrage 
(FPOC). 
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Connectez-vous à votre 
espace privé depuis le site 
www.net-entreprises.fr 

accéder directement à votre 
tableau de bord DSN 

Récupération des Fiches de Paramétrage depuis  

 votre espace privé Net-Entreprises 

Si vous ne retrouvez pas la rubrique « DSN régime agricole », vous 
devez alors la paramétrer pour la faire apparaître. 
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Pour tout renseignement complémentaire, veuillez nous contacter par email à l’adresse  : 

dsn@groupagrica.com en nous indiquant les 14 chiffres de votre n° Siret 

ou par téléphone au                                          c    

Mise à disposition des fiches de 
paramétrage FPOC au format :  
 - XML pour une intégration 

automatique dans le logiciel de 
paie 

- PDF pour un paramétrage manuel 

Accès à l’écran Tableau de 
bord DSN : 
 
1/ Affichage de l’historique  
des envois de DSN 
 
 
2/ Analyse des DSN envoyées 
 
 
3/ Dépôt des DSN mensuelles 
et signalements événentiels 
 
 
4/ Récupération des FPOC 
(Fiche Paramétrage Organisme Complémentaire) 

Pour récupérer 
votre fiche de 
paramétrage 
(FPOC). 

Récupération des Fiches de Paramétrage depuis  

 votre espace privé Net-Entreprises 
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