
Avec le service « Mon Compte » sur www.rsi.fr vos démarches sont plus simples 
et plus rapides ! 

Connaitre le montant de ses cotisations, télécharger des attestations…le RSI propose 
toute une gamme de services en ligne, accessibles depuis l’espace personnel que chaque 
assuré peut se créer sur le site www.rsi.fr.  

La création d’un espace personnel s’effectue simplement et gratuitement à partir de la 
page d’accueil du site www.rsi.fr. Dans leur espace personnel « Mon Compte », les 
travailleurs indépendants (hors professions libérales) peuvent accéder à des informations 
personnelles et accomplir des démarches. 

 

Cotisations, retraite, santé : Mon compte, pour tout savoir à tout moment 
Grâce à Mon compte, les artisans et commerçants ressortissants du RSI peuvent désormais 
accéder à tout moment aux informations relatives à leurs cotisations mais aussi leur retraite 
et leur santé.  Mon compte est entièrement sécurisé et donne accès à trois services en ligne 
: 

 

− mes cotisations : pour consulter 
les données de son compte 
cotisant (historique des cotisations 
versées, suivi des échéances de 
paiement, solde des cotisations à 
payer), déclarer une estimation de 
revenu, demander un délai de 
paiement et télécharger des 
attestations (marchés publics, 
vigilance, formation, CSG-CRDS) ; 

− mon relevé de carrière : pour 
recevoir un relevé individuel de 
situation électronique instantané et de connaître ses droits acquis pour la 
retraite ; 

− ma prévention santé : pour consulter son dossier personnel de prévention et 
de dépistage, les coordonnées de l’organisme chargé pour le RSI du 
versement des prestations maladie. 

Et bientôt le paiement en ligne de ses cotisations, le téléchargement d’attestation 
d’affiliation/radiation 

 

Les services en ligne « mes cotisations » sont également disponibles aux 
professionnels de l’expertise comptable.  

 

Mon compte : mode d’emploi 
Mon compte est facile à créer : 

- se rendre sur le site www.rsi.fr/mon-compte ; 

- accepter les conditions générales d’utilisation ; 
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- renseigner les champs (numéro de Sécurité sociale, nom, prénom et date de naissance ; 

- renseigner une adresse courriel valide ; 

- cliquer sur le lien de confirmation envoyé par courriel. 

 

Le RSI enrichira son offre de services en ligne dans le courant de l’année 2016 puis 
en 2017  en proposant des nouveaux services notamment pour les retraités. 

Dans la région Pays de la Loire, près de 62 000 travailleurs indépendants ont créé 
leur compte, pourquoi pas vous ? 

 Vidéo de démonstration des services en ligne 

 

Le saviez-vous ? 
 

Un simulateur de cotisations est en accès libre sur le site du RSI www.rsi.fr. Il permet aux 
futurs artisans et commerçants (hors auto-entrepreneurs) d’obtenir une évaluation du montant 
de leurs cotisations sociales obligatoires : 

• en début d’activité ; 
• en début d’activité avec application d’une exonération ACCRE ; 
• hors début d’activité (soit à compter de la troisième année d’activité).  

Ce calcul s’effectue sur des bases forfaitaires ou sur le montant estimé des revenus selon la 
date de début d’activité réelle ou prévisionnelle, les éventuelles exonérations (Accre, 
créateurs salariés) et l’appartenance ou non au régime micro-fiscal. 
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