
Prenez la main sur votre 
espace client entreprise !



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

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

Le parcours d’inscription est simple, 
rapide et accessible depuis le site 
ag2rarpege.fr 
puis cliquer sur  « Espace client » puis 
"Nouvel espace client", puis « Créer 
votre compte ».

1. Sélectionner l’un des parcours
proposés :
- santé, prévoyance, retraite

complémentaire
- retraite supplémentaire.

2. Saisir votre SIREN et le numéro
de contrat.

3. Renseigner vos données
personnelles et
professionnelles.

4. Déposer une pièce d’identité
en format numérique pour
valider votre identité et
confirmer votre inscription.

Comment 
s’inscrire ?
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Attention : pour valider la création 
de votre compte, il est indispensable 
de cliquer sur le lien d’activation 
reçu sur l’e-mail que vous avez 
renseigné à l’étape 3.

Quels avantages pour vous ?

Que vous soyez représentant d’une 
entreprise ou tiers déclarant, AG2R ARPEGE 
vous propose un espace connecté pour vous 
accompagner  24h / 24, 7j / 7.

Retrouvez l’ensemble de vos contrats santé, 
prévoyance, retraite et réalisez vos actes à 
distance.

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

Les services à votre disposition

Contrat Santé 
– affiliation des salariés (unitaire ou multiple),
– radiation des salariés,
– téléchargement de la liste des salariés

affiliés et radiés depuis moins de 3 mois,
– suivi/historique des demandes d’affiliation

et de radiation en ligne.

Contrat Prévoyance
– demande de prestations arrêt de travail,
– demande de prestations décès,
– demande de prestations invalidité,
– détail des règlements des arrêts et

incapacité de travail par salarié ou date
de virement avec la possibilité d’exporter
les données en format Excel.

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 
la lecture de vos 
informations

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




