VOTRE ESPACE CLIENT ENTREPRISE
Des services pour faciliter vos démarches...

Nous sommes heureux de vous compter parmi nos clients
Pour vous accompagner au quotidien, rendez-vous sur mon.apicil.com, un
espace client personnalisé et sécurisé vous est entièrement dédié pour gérer
vos contrats santé prévoyance et retraite.

Connectez-vous à votre espace client entreprise
Accomplissez votre 1 re démarche en ligne depuis votre espace client en
nous renvoyant votre contrat signé.
Depuis la page d’accueil, rendez-vous dans la rubrique "Formulaire de
contact", sélectionnez la demande "Retour contrat signé" et laissez-vous guider !
https://www.apicil.com/espace-entreprise/

Accédez à tous vos services utiles au quotidien
CONSULTER VOS CONTRATS
La liste des contrats en cours
Le détail, pour chaque contrat, des tableaux de
garanties et notices d’information

GÉRER VOS SALARIÉS
Rechercher un salarié
Consulter la fiche détaillée par salarié
Affilier et/ou radier

GÉRER VOS SINISTRES EN PRÉVOYANCE
Déclarer un arrêt de travail, un décès ou gérer les reprises d’activité
Accéder en temps réel à la liste des sinistres en cours (incapacité…),
avec le statut du dossier

PLUS D’INFORMATIONS ET DE CONSEILS
Toute l’actualité sur la protection sociale
Nos conseils pour vous accompagner
Les réponses à vos questions dans la FAQ (Foire Aux Questions)

Pour vos salariés

Un espace dédié, sécurisé et personnalisé…
Vos collaborateurs peuvent effectuer leurs démarches en toute
autonomie dans leur espace client et gagner en simplicité.
https://www.apicil.com/espace-particulier/

SIMPLE
La gestion de la famille et du profil en
toute autonomie

INTUITIF
Tous les services facilement accessibles : l’attestation de
droits au tiers payant, les remboursements, les devis santé…

CLAIR
Toutes les informations essentielles en quelques clics : consultation
des garanties santé & prévoyance, les échanges avec le Groupe APICIL

Une application mobile !
Avec l’appli mobile APICIL, mon espace santé,
vos salariés accèdent gratuitement à tous les
services partout et toujours !

Plus simple, plus rapide, plus sécurisée !
À tout moment, l’attestation de droits au
tiers payant dématérialisée 24 h/24 et 7 j/7.

Parlons API

Testez vos connaissances et
interagissez avec votre mutuelle.
Plongez dans le salon client !
https://mon.apicil.com/salon-client/
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