Rendez-vous sur la page d’accueil du site
www.reunica.com et cliquez sur « Espace
particulier » en haut à droite.

Indiquez votre identifiant et votre mot de passe.
Si vous n’êtes pas encore inscrit, cliquez sur
« créez / activez votre compte » et créez votre
compte en quelques clics.
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Comment accéder
à votre Espace ?

Vos services en ligne
sur reunica.com

GAIN DE TEMPS
SIMPLICITÉ
SÉCURITÉ

WWW.REUNICA.COM

Facilitez-vous la vie avec
les services de votre espace client
sur www.reunica.com

Vos données personnelles
Actualisez vos données en temps réél
• Historique de tous nos échanges (mails, courrier, appel,
rendez-vous)

Vos informations retraite

• Modification de vos données personnelles (adresse,
mail, téléphone) en ligne

Accédez à vos droits retraite rapidement
• Votre relevé actualisé de points
• Votre relevé de situation individuel

Votre contrat santé
Gérez vos informations santé efficacement
• Consultation de vos décomptes santé
• Notification par mail ou par sms à chaque remboursement
santé

• Demande de prise en charge hospitalière en ligne
• Visualisation de vos contrats et résumé de garanties
• Réédition de votre carte de Mutuelle (tiers-payant)
• Géolocalisation des professionnels de santé (tiers payant
Almérys) les plus proches de chez vous

Vous avez des projets ou des besoins
spécifiques ? Obtenez des réponses
concrètes en utilisant nos simulateurs.
RETRAITE

Simulez un rachat des points
Informez-vous sur vos conditions de départ à la retraite

(simulateur Retraite Directe)
Simulez le montant de votre future retraite
PRÉVOYANCE

Évaluez le montant de vos cotisations obsèques et dépendance

SANTÉ

Calculez votre éligibilité à l’Aide à la Complémentaire Santé (ACS)

Pour assurer votre avenir, réalisez un devis santé personnalisé !

