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

CONSULTER VOS CONTRATS 

Nous sommes heureux de vous  compter  parmi  nos  c l ients
Pour  vous  accompagner  au quot id ien ,  rendez-vous sur  mon.apic i l .com,  un
espace c l ient  personnal isé  et  sécur isé  vous  est  ent ièrement  dédié  pour  gérer
vos  contrats  santé  prévoyance et  ret ra ite .

Connectez-vous à  votre  espace c l ient  entrepr ise

Accompl issez  votre  1     démarche en l igne depuis  votre  espace c l ient  en
nous renvoyant  votre  contrat  s igné .
Depuis  la  page d ’accuei l ,  rendez-vous  dans la  rubr ique "Formulai re  de
contact " ,  sé lect ionnez  la  demande "Retour  contrat  s igné"  et  la issez-vous  guider  !  

Accédez  à  tous  vos  serv ices  ut i les  au quot id ien

GÉRER VOS SALARIÉS

La l i ste  des  contrats  en cours
Le détai l ,  pour  chaque contrat ,  des  tableaux de
garant ies  et  not ices  d ’ informat ion

Rechercher  un sa lar ié  
Consulter  la  f iche détai l lée  par  sa lar ié
Aff i l ie r  et/ou radier

GÉRER VOS SINISTRES EN PRÉVOYANCE
Déclarer  un ar rêt  de  t ravai l ,  un  décès  ou gérer  les  repr ises  d ’act iv i té
Accéder  en temps rée l  à  la  l i ste  des  s in ist res  en cours  ( incapacité…) ,
avec le  statut  du doss ier

PLUS D’ INFORMATIONS ET DE CONSEILS 
Toute l ’actual i té  sur  la  protect ion soc ia le
Nos consei ls  pour  vous  accompagner
Les  réponses  à  vos  quest ions  dans la  FAQ (Foi re  Aux Quest ions)

https ://www.apic i l .com/espace-entrepr ise/

re



https ://www.apic i l .com/espace-part icul ier/

Testez  vos  connaissances  et
interagissez  avec votre  mutuel le .  

P longez  dans le  sa lon c l ient  !

https ://mon.apic i l .com/salon-c l ient/

Parlons API

Pour vos salariés
Un espace dédié, sécurisé et personnalisé…

Vos col laborateurs  peuvent  ef fectuer  leurs  démarches  en toute
autonomie dans leur  espace c l ient  et  gagner  en s impl ic i té .

Une appl icat ion mobi le  !

Avec l ’appl i  mobi le  APICIL ,  mon espace santé ,
vos  sa lar iés  accèdent  gratu itement  à  tous  les
serv ices  partout  et  toujours  !

Plus  s imple ,  p lus  rapide ,  p lus  sécur isée !

À tout  moment ,  l ’attestat ion de dro its  au
t iers  payant  dématér ia l isée  24  h/24 et  7  j /7 .  

SIMPLE
La gest ion de la  fami l le  et  du prof i l  en
toute  autonomie

INTUITIF
Tous les  serv ices  fac i lement  access ib les  :  l ’attestat ion de
dro its  au t ie rs  payant ,  les  remboursements ,  les  devis  santé…

CLAIR
Toutes  les  informations  essent ie l les  en quelques  c l ics  :  consultat ion
des  garant ies  santé  & prévoyance ,  les  échanges avec le  Groupe APICIL
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