
Pour accéder à votre Espace Entreprise :
1. Rendez-vous sur le site www.ag2r-arpege.fr
2. Ouvrez votre Espace Entreprise
3. Connectez-vous à l’aide de votre identifiant.
(pour connaître votre identifiant confidentiel, il suffit d’en faire
la demande à nos services. Celui-ci vous sera transmis par
voie postale accompagné d’un mot de passe d’initialisation).

Votre ESPACE ENTREPRISE Internet

Consulter 
la liste de vos salariés.

Nouveau !

Consultez par garantie et par période de couverture 
la liste de vos salariés (recevez cette liste sous 
format EXCEL ou CSV facilement exploitable par 
vos soins).

Enregistrez directement les entrées et les sorties de votre personnel.
• Transmission immédiate de votre déclaration
• Confirmation	immédiate	par	mail	de	la	déclaration	avec	

récapitulatif des mouvements
• Economie de papier

Déclarer les mouvements de 
personnel et éditer le Bulletin 
Individuel d’Affiliation à la garantie 
frais de santé. 

Lors de l’enregistrement d’un salarié, vous pouvez
finaliser son inscription à la garantie frais de santé.
Il vous suffit :

- D’éditer le bulletin individuel d’affiliation proposé à
l’enregistrement,

- De le faire compléter et signer par le salarié,
- De l’adresser à nos services après avoir apposé le

tampon de l’entreprise, en y joignant les justificatifs
nécessaires (RIB, attestation VITALE, etc..)

+

Découvrez ci-dessous les services gratuits dont vous pouvez bénéficier 
sur votre Espace Entreprise



Pour toute question, merci de prendre contact avec nos services sur :

www.ag2r-arpege.fr 
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GIE AG2R RÉUNICA, membre du groupe AG2R LA MONDIALE - GIE agissant pour le compte d’institutions de retraite complémentaire Agirc-Arrco, d’institutions de prévoyance, 
de mutuelles, d’unions de mutuelles et de société d’assurances – Siège social : 104-110 boulevard Haussmann - 75008 Paris – 801 947 052 RCS Paris - www.ag2rlamondiale.fr.

A	 tout	 moment,	 accédez	 à	 l’aide	 de	 votre	 identifiant	
confidentiel	aux	montants	versés	au	titre	des	prestations	
de la garantie Incapacité au cours des 2 dernières années.

Consulter les indemnités perçues 
pour les arrêts de travail.

Consultez et téléchargez les informations 
permettant de paramétrer votre Déclaration 
Sociale Nominative (DSN).

Paramétrer votre DSN. 

Consulter 
vos taux de cotisations. 

A tout moment, consultez vos taux 
de cotisations applicables au titre des 
différentes	couvertures	en	vigueur.

Nouveau !

CODIFICATIONS DSN

Vous trouverez ci-dessous les codifications relatives à vos contrats Prévoyance / Santé nécessaires au bon traitement de votre DSN.

N° Adhérent : XX000

Raison sociale : ENTREPRISE DUBOIS
2 RUE DE REUTENBOURG
67922 STRASBOURG CEDEX

SIRET :

Référence contrat Code Organisme     Code délégataire     Code option salarié      Code population
S00. XXX.XX.000 S00. XXX.XX.000      S00. XXX.XX.000        S00. XXX.XX.000               S00. XXX.XX.000

CPXXXXX0000 P0000    PA
SANTE    ENSEMBLE DU PERSONNEL




