apicil.com/espace-entreprise

Pour vos salariés, un espace
dédié et personnalisé...
apicil.com/espace-particulier
Vos collaborateurs peuvent effectuer leurs démarches, en toute autonomie, dans
leur espace client et gagner en simplicité.

Simplifions
notre relation !
Nouveau !
Votre carte de tiers payant disponible dans votre
espace client particulier
Carte égarée ? Plus besoin de demander sa réédition et
d’attendre sa réception, il vous suffit de l’imprimer pour la
présenter à votre praticien.
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Des services pour VOUS dans
votre espace client entreprise

Activer votre espace client

Découvrir les services…
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Vous êtes client : santé - prévoyance - retraite ?
Lors de votre première visite sur le site, créer votre compte :
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1. Rendez-vous sur apicil.com/espace-entreprise
Dans la rubrique «Première connexion ?», cliquer sur «Activer votre Espace».
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Consulter vos contrats
 la liste des contrats en cours et résiliés,
 le détail pour chaque contrat des taux de cotisations, tableau de
garanties, notice d’information,
 la liste des salariés adhérents aux contrats avec possibilité d’export.
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Navigateurs et versions
minimum recommandés :

Gérer vos salariés

Google Chrome (version 35)

 accès à la liste des salariés avec critères de recherche,

Firefox (version 30)

 consultation de la fiche détaillée par salarié,

Internet Explorer (version 9)

 affiliation, radiation et déclaration de portabilité des droits de vos salariés.

Safari (version 8)

2.

Saisir votre numéro SIRET (14 chiffres) et un numéro de
contrat pour vous identifier.
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 déclarer un arrêt de travail, un décès ou compléter un dossier existant,
 accéder en temps réel à la liste des sinistres en cours (incapacité,
invalidité, décès), avec le statut du dossier.

3. Remplir le formulaire d’inscription puis activer votre compte
en cliquant sur le lien envoyé sur votre messagerie.

Votre compte est créé !

Gérer vos sinistres en prévoyance
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Plus d’informations et de conseils
 toute l'actualité sur la protection sociale,

À savoir !
Votre entreprise possède plusieurs établissements ou filiales, vous pouvez
opter pour un mode de gestion centralisé ou non, selon vos besoins.

 nos conseils pour vous accompagner,
 les réponses à vos questions dans la FAQ (Foire Aux Questions).

