
Mon attestation CFP sur Mon compte RSI : 

Allez sur : http://www.rsi.fr/ 

Puis Mon compte (suivez les cadres rouge): 

 

S’ouvre alors cette page :  

Si vous avez déjà votre compte de créé remplissez les informations (et allez page suivante), sinon cliquez sur créer un 

compte. Vous devez avoir une page avec toutes les conditions, allez tout en bas et cliquez sur « J’accepte les 

conditions… » puis Etape suivante. 

Il se peut que l’on vous indique que votre compte est déjà créé, vous pouvez alors demander l’envoi d’un nouveau 

mot de passe sur votre adresse mail de référence (mail indiqué lors de la création de votre compte). Si vous ne 

recevez pas le nouveau mot de passe instantanément par mail, il faut joindre le service technique au 0811 70 10 22 

qui vous indiquera comment obtenir votre nouveau mot de passe. Il se peut en effet que l’adresse mail de référence 

ne soit pas celle à laquelle vous pensez (parfois ce sont les comptables qui créent le compte avec leur mail) 

 



 

Remplissez les informations nécessaires :  

 

 

 

Il se peut que l’identification ne marche pas. A ce moment-là, en rouge le RSI vous indique que vous ne faîtes pas 

partie des 80% de commerçants à pouvoir accéder à leur compte (professions libérales qui cotisent à l’URSSAF et non 

au RSI). Je vous invite donc à contacter les services du RSI/URSSAF pour vous accompagner au mieux dans la 

délivrance de ce document. 

 

 

 



Si cela marche vous devez accéder à votre compte, cliquez dans la partie Mes cotisations sur Accéder au service : 

 

 

Puis sur Attestations : 

 

 

 

 

 



Et enfin dans le menu déroulant, sélectionner Attestation CFP pour la mettre à jour (ne pas tenir compte de celle qui 

est déjà dans le tableau qui peut être celle de l’année passée) puis valider ; l’attestation de l’année en cours apparait 

alors dans le tableau du bas. Vous pouvez la visionner en PDF puis l’imprimer ou l’envoyer par mail  

 

 

Si la mention « Refus d’attestation de CFP » apparait pas dans le tableau c’est peut-être un problème de dossier ou 

que la cotisation n’est pas à jour. Je vous invite donc à contacter les services du RSI pour vous accompagner au mieux 

dans la délivrance de ce document. 

 


