
 Quels avantages pour vous ?  
Que vous soyez un particulier, 
un professionnel ou un 
représentant d’entreprise, 
AG2R LA MONDIALE vous propose 
un espace connecté pour vous 
accompagner 24 h / 24, 7 j / 7.

Retrouvez l’ensemble de vos 
contrats santé, prévoyance, retraite 
et épargne. 

Simplifiez vos démarches et 
consultez vos informations en ligne 
partout et à tout moment.

 Vous êtes un particulier ou  
 un professionnel 
-  Consultez vos niveaux de  

garantie et demandez vos 
remboursements santé,

-  affiliez vos ayants-droit,
-  géolocalisez vos professionnels  

de santé à proximité,
-  désignez les bénéficiaires  

de vos contrats prévoyance 

et effectuez vos demandes de 
prestation décès et invalidité,

-  effectuez des versements ou le 
rachat partiel de votre contrat 
épargne,

-  consultez le montant de votre 
encours et effectuez des 
versements pour votre retraite 
supplémentaire...

 Vous êtes représentant  
 d’entreprise ou tiers déclarants 
-  Réalisez les actes d’affiliation  

et de radiation,
-  consultez la liste des salariés 

affiliés au contrat santé,
-  effectuez le suivi de vos 

demandes*,
-  consultez vos règlements 

indemnités journalières,
-  effectuez vos demandes de 

prestation décès…

AG2R LA MONDIALE vous 
propose un espace dédié 
et sécurisé pour vous 
accompagner au quotidien

* Limité au contrat de 200 salariés à ce jour.

Sécurisé
Un espace privé 
et sécurisé pour 
effectuer vos 
démarches en 
ligne.

 

Utile
Une ressource 
indispensable 
pour consulter 
vos données et 
vos actualités.

Simple
Une interface 
claire et 
intuitive pour 
simplifier votre 
lecture des 
informations.

Multi-support
Un affichage 
sur ordinateur, 
tablette et 
smartphone 
pour s’adapter à 
votre situation.

Votre espace client 
est en constante 
évolution pour 
vous proposer des 
nouveaux services, 
connectez-vous 
régulièrement pour 
les découvrir !

Le parcours d’inscription 
à l’espace client, simple et 
rapide, est disponible en 
ligne : https://inscription.
ag2rlamondiale.fr/
inscriptions/

1
Sélectionnez votre profil

2
Saisissez vos données

3
Saisissez votre numéro  
de Sécurité sociale ou  
de SIREN

4
Enregistrez votre 
inscription

Comment 
s’inscrire ?
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