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PROCÉDURE SÉCURISÉE DE TRANSMISSION DES DOSSIERS DE DEMANDE D’INDEMNISATION IAHP-4-2021 

PAR VOIE ÉLECTRONIQUE 

Depuis 2018, le règlement pour la protection des données personnelles contraint toutes les entreprises à 

modifier leurs procédures de transmission de données afin de respecter les obligations légales. Le FMSE en 

tant que fonds de mutualisation est amené à gérer beaucoup de données personnelles, au niveau des 

cotisations et des indemnisations des agriculteurs. À la suite d’un audit RGPD, le FMSE a mis en place de 

nouvelles procédures afin de transmettre de façon sécurisée les données des agriculteurs aux services de 

contrôle et de traitement des dossiers et des cotisations. 

La messagerie électronique ne constitue pas un moyen de communication sûr pour transmettre des données 

personnelles, sans mesure complémentaire. Le FMSE invite les demandeurs ou délégataires à transmettre 

par voie électronique les dossiers de demande d’indemnisation en respectant la procédure sécurisée 

suivante :  

1) Installer 7-zip sur le poste utilisateur 

Le logiciel 7-zip, gratuit, permet de compresser les fichiers. L’envoi d’un dossier peut être trop volumineux 

pour l’envoi dans un simple courriel.  

Le logiciel 7-zip est disponible en cliquant sur le lien suivant : https://7-zip.fr/ 

2) Enregistrer tous les fichiers du dossier de demande d’indemnisation dans un seul dossier 

Le dossier doit comporter les fichiers suivants :  

- L’identification du demandeur en format PDF (obligatoire) 

- La déclaration datée et signée en format PDF (obligatoire) 

- L’attestation justifiant le lien commercial avec la zone réglementée certifiée par l’expert-comptable en 

format PDF (obligatoire, sauf pour les nouveaux installés situés en zone réglementée) 

- L’attestation de perte de marge brute certifiée par l’expert-comptable en format PDF (si concerné) 

- L’attestation d’immobilisation certifiée par l’expert-comptable en format PDF (si concerné) 

- L’attestation de perte de marge brute pour les nouveaux installés certifiée par l’expert-comptable en 

format PDF (si concerné) 

- Le fichier regroupant l’ensemble des documents susvisés en format Excel (obligatoire) 

3) Compresser le dossier de demande d’indemnisation 

Faire un clic droit sur le dossier à envoyer, menu « 7-Zip » puis cliquer sur « ajouter à l’archive ». Vérifier 

que la méthode de chiffrement choisie est AES, et que l’option « Chiffre les noms de fichiers » est cochée. 

Entrer un mot de passe suffisamment long et complexe. 

4) Envoi des dossiers de demande d’indemnisation 

Joindre le fichier compressé au message d’envoi au FMSE, puis l’envoyer à l’adresse contact@fmse.fr.  

Envoyer, dans un courriel séparé, le mot de passe permettant d’ouvrir le dossier. Ce courriel sera supprimé 

après utilisation. 
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