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Attestations de marché public et de vigilance
1 Obtenir vos attestations
2 Adhérer aux services en ligne
3 Vérifier l’authenticité des attestations fournies par vos prestataires

Bienvenue
Vous pouvez accéder en temps réel à vos attestations de marché public
et de vigilance sur Internet dans la mesure où votre entreprise est à jour
des déclarations et paiements des cotisations et contributions sociales.
Les attestations ne sont plus adressées par voie postale. Vous pouvez :
→ les retrouver en temps réel dans votre espace sécurisé ;
→ les consulter et les imprimer autant de fois que vous le souhaitez dans
la limite de la durée de validité de chaque attestation ;
→ permettre à votre donneur d’ordre de vérifier en ligne l’authenticité
de l’attestation à l’aide d’un code de sécurité.
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OBTENIR VOS ATTESTATIONS

✔
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ADHÉRER AUX SERVICES EN LIGNE
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VÉRIFIER L’AUTHENTICITÉ DES ATTESTATIONS
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OBTENIR VOS ATTESTATIONS I

Les étapes :

Vous êtes adhérent aux services
Urssaf en ligne ou net-entreprises.fr

sur https://mon.urssaf.fr

S’identifier

1

2
Cliquez sur
« Echanges avec mon Urssaf » ou
sur l’icône « enveloppe ».
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Cliquez sur
« Mes attestations »
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Demandez
l’attestation souhaitée
puis validez
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Cliquez et imprimez l’attestation
Si l’attestation n’est pas disponible en ligne,
contactez votre conseiller Urssaf au 3957
(0,118 € TTC/min).
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sur www.net-entreprises.fr

Connectez-vous avec vos siret,
nom et prénom, mot de passe.

1

Ligne Ducs,
cliquez sur "Accéder à la déclaration“

2

Cliquez sur le n° siret

3

de l’établissement concerné

5

Sélectionnez
la déclaration
en cliquant sur la période
concernée par la déclaration

4

Cliquez sur
« Échanges avec mon Urssaf »

5

6

Cliquez sur
« Mes attestations »

Sélectionnez
l’attestation désirée
puis validez
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Cliquez et imprimez l’attestation
Si l’attestation n’est pas disponible en ligne,
contactez votre conseiller Urssaf au 3957
(0,118 € TTC/min).
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2

ADHÉRER AUX SERVICES EN LIGNE

3

✔

VÉRIFIER L’AUTHENTICITÉ DES ATTESTATIONS
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ADHÉRER AUX SERVICES EN LIGNE
→ Vous n’avez pas encore adhéré aux services en ligne
Pour obtenir et imprimer l’attestation de marché public ou de vigilance,
nous vous invitons à vous inscrire sur www.net-entreprises.fr et
sélectionner la déclaration « DUCS ».
Dès votre inscription validée, ces attestations seront disponibles en
temps réel dans votre espace personnalisé.
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VÉRIFIER L’AUTHENTICITÉ DES ATTESTATIONS
FOURNIES PAR VOS PRESTATAIRES

✔

→ DONNEURS D’ORDRE
Vérifier l’authenticité d’une attestation de vigilance ou de marché public
Dans le cadre de l’attribution d’un marché public ou d’un contrat de sous-traitance, vous souhaitez
vérifier l’authenticité et la validité des attestations fournies par vos futurs prestataires.

1

Le code de sécurité sert à vérifier
l'authenticité de l'attestation.
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VÉRIFIER L’AUTHENTICITÉ DES ATTESTATIONS (SUITE)
→ Connectez-vous sur la page d’accueil de www.urssaf.fr
Dans la zone « vérification d’attestation », saisissez le code de sécurité
mentionné sur chaque attestation transmise par votre prestataire.

Saisissez le code de sécurité
mentionné sur chaque attestation
transmise par votre prestataire.

Vous avez la confirmation
de l’authenticité du document.

3

PLUS D’INFOS
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