Inscrivez-vous
en quelques clics

Prenez la main sur
votre espace client
Vous êtes un particulier, un salarié, un travailleur non salarié
ou un retraité ?
Découvrez notre accompagnement en ligne.

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.

Comment s’inscrire ?

Étape 1 : profil
Sélectionnez votre profil :
– particulier
– salarié
– travailleur non salarié (TNS)
– retraité

Si vous rencontrez des
difficultés, contactez le
service client depuis le
site AG2R LA MONDIALE.

Étape 2 : données personnelles
Saisissez vos informations
personnelles :
– civilité
– nom, prénom
– date de naissance
– e-mail, téléphone

Étape 3 : données contrats
– Contrat santé ou retraite
complémentaire ?
Renseignez votre numéro
de Sécurité sociale.
– Contrat retraite supplémentaire,
prévoyance ou épargne ?
Renseignez votre numéro
de contrat et votre numéro
de personne physique.

Vous trouverez
votre numéro de contrat sous la
dénomination numéro d’adhésion,
numéro de contrat ou référence
à rappeler, sur vos courriers
de gestion, relevés d’opérations ou
relevés annuels.

Étape 4 : confirmation
Confirmez votre inscription via le lien
d’activation envoyé par e-mail, dans
lequel vous recevrez également votre
identifiant.

L’activation est simple, rapide
et indispensable afin de définir
votre mot de passe et
vos questions secrètes.
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Vous êtes un particulier, un salarié,
un TNS ou un retraité :
l’inscription à l’espace client ne prend
que quelques minutes.
Vous pouvez y accéder depuis
l’adresse suivante :
https://www.ag2rlamondiale.fr/

