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A.  DÉCOUVRIR LA PAGE 
DE CONNEXION

*  Si vous êtes titulaire 
de plusieurs 
contrats, une seule 
saisie est nécessaire 
pour accéder à 
l’ensemble de votre 
portefeuille

L’écran de connexion à l’espace client AG2R LA MONDIALE se divise 
en 3 zones :

Inscription
Si vous n’avez pas de compte 
d’accès, il vous est possible de 
vous inscrire à l’espace client  
en cliquant sur le bouton  
« Créer mon compte »

Connexion
Une fois inscrit, vous pouvez 
accéder à votre espace client avec 
votre identifiant et mot de passe. 
En cas d’oubli, vous pouvez les 
redemander en ligne.

Espaces Clients Dédiés
L’espace client unique se construit progressivement il est encore 
nécessaire d’accéder à certains espaces par des liens indépendants 

B.  S’INSCRIRE À 
L’ESPACE CLIENT

ÉTAPE 1 : VOUS
Pour vous inscrire, munissez-vous de vos références client et/ou 
référence contrat. Si vous êtes titulaire de plusieurs contrats  
AG2R LA MONDIALE, l’inscription avec l’une ou l’autre de vos 
références (n° contrat, n° client, …) vous permettra d’accéder à 
l’ensemble de vos contrats (sauf contrats présents dans l’un des 
espaces clients dédiés présentés sur la page de connexion).

Vous êtes
Précisez à quel titre vous souhaitez 
vous inscrire : 
• Particulier, salarié, TNS
• Retraité
• Dirigeant d’entreprise - RH

Contrat
Précisez le type de contrat qui 
permettra de valider votre 
inscription* :
• Mutuelle Santé
• Prévoyance ou Santé Pharma
• Epargne-retraite
• Retraite Supplémentaire
• Retraite Complémentaire
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ÉTAPE 2 : DONNÉES PERSONNELLES

Saisir les informations demandées 
permettant de vous identifier et 
de contrôler vos identités.

ÉTAPE 3 : DONNÉES CONTACTS

Étape 3.1. Données

Selon les informations saisies à l’étape 1, les données « contrats »   
à saisir seront différentes

Étape 3.2. Conditions Générales d’utilisation

Afin de finaliser 
votre inscription, 
il est 
indispensable 
d’accepter les 
conditions 
générales 
d’utilisation  
du site.
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ÉTAPE 4 : CONFIRMATION
À cette étape, il vous est confirmé que tous les éléments saisis ont 
permis de contrôler la validité de votre inscription et que vous allez 
prochainement recevoir un mail vous permettant d’activer votre 
compte (cf. Étape 5)

ÉTAPE 5 : ACTIVATION
L’activation correspond à une finalisation de votre inscription par la 
saisie des éléments de sécurité qui vous permettront soit d’accéder à 
l’espace client, soit de récupérer plus tard des informations perdues.

Ces questions 
vous seront 
posées en cas 
de demande de 
récupération du 
mot de passe.

Liste des questions parmi lesquelles vous pouvez choisir : 
 • Quelle est l’année de votre entrée chez votre employeur ?
 • Quelle est votre ville de naissance ?
 • Quel est le prénom de votre grand-père maternel ?
 • Quel est le prénom de votre grand-mère maternelle ?
 • Quel est le prénom de votre grand-père paternel ?
 • Quel est le prénom de votre grand-mère paternelle ?
 • Quel est le nom de jeune fille de votre mère ?
 • Quelle est la date de votre mariage ?
 • Quelle est la marque de votre première voiture ?
 • Quelle est la marque de votre première moto ?

Quelques règles à respecter pour le choix du mot de passe : 
 • Il doit contenir 8 caractères minimum
 • Il doit être différent de l’identifiant
 • Il doit être composé de lettres et de chiffres
 • Il ne doit pas être composé d’attributs personnels comme le nom,  
le prénom et la date de naissance
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C.  RÉCUPÉRER SON 
IDENTIFIANT

En cas de perte d’identifiant, vous pouvez le récupérer en toute 
autonomie en cliquant sur le lien « identifiant oublié » et en saisissant 
les informations demandées

D.  RÉCUPÉRER SON 
MOT DE PASSE

En cas de perte de votre mot de passe, vous pouvez en demander  
un provisoire en cliquant sur le lien « mot de passe oublié » et en 
saisissant les informations demandées.

Lors de votre prochaine connexion, il vous sera demandé de  
le modifier et vous pourrez alors choisir le mot de passe que  
vous souhaitez.
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AG2R LA MONDIALE
104-110 bd Haussmann
75379 Paris Cedex 08
Tél. : 09 74 50 1234
www.ag2rlamondiale.fr

 GIE AG2R RÉUNICA, membre d’AG2R LA MONDIALE - GIE agissant pour le compte d’institutions de retraite complémentaire Agirc-Arrco, 
d’institutions de prévoyance, de mutuelles, d’union de mutuelles et de société d’assurances - 104-110, boulevard Haussmann 75008 Paris -  
801 947 052 RCS Paris

E.  DÉCOUVRIR LA PAGE 
D’ACCUEIL DE 
L’ESPACE CLIENT

Santé, Prévoyance, …
Que vous soyez titulaire de contrat 
ou non, retrouvez toute l’actualité et 
les services proposés par AG2R LA 
MONDIALE

Gestion de votre identifiant
À tout moment, vous pouvez 
modifier vos informations de 
connexion : mot de passe, 
questions secrètes, adresse mail

Mes contrats
Retrouver ici la liste des types de contrat dont vous êtes 
titulaire et retrouver le détail de chacun de vos contrats en 
cliquant sur « Accéder au contrat »

PRÉNOM  NOM


