Services en ligne

Profitez de tous les avantages
de votre Espace Client !

Simplicité

Accédez en quelques clics aux informations
relatives à vos contrats Santé et Prévoyance
entreprise.

Efficacité

Bénéficiez d’une gestion autonome et
confidentielle des informations transmises.

Fiabilité

Déclenchez vos paiements en ligne depuis
votre espace sécurisé et consultez-en
l’historique.

Rapidité

Bénéficiez d’une prise en compte rapide de
vos actes de gestion réalisés en ligne.

Allégez les démarches de gestion
de votre entreprise !
www.allianz.fr

Pour de plus amples renseignements,
votre Conseiller Allianz est à votre disposition.
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Aujourd’hui vous bénéficiez d’un abonnement aux services
de consultation de votre contrat Santé et Prévoyance entreprise.
En optant pour la saisie et le paiement en ligne, vous profitez
de tous les avantages de l’Espace Client.
Pour cela n’oubliez pas de retourner le mandat de prélèvement
et un RIB à votre Centre de Service Clients.

Votre
Espace Client

Avec vous de A à Z

Avec votre Espace Client,
Simplifiez la gestion de vos
contrats Santé et Prévoyance.

Votre Espace Client

Votre démarche en 3 étapes

Simplifiez la gestion de vos contrats

Simple, pratique et disponible.

Adoptez une nouvelle façon de suivre vos contrats Santé et
Prévoyance entreprise et simplifiez vos démarches de gestion(1).

Grâce à votre Espace Client vous n’avez plus besoin de
remplir ou renvoyer vos déclarations papiers et chèques.

Pour accéder à votre Espace Client, c’est très simple :
• Connectez-vous sur http://espaceclient.allianz.fr/entreprise.
• Saisissez votre identifiant et votre mot de passe puis cliquez sur Connexion.
Vous accédez au tableau de bord de votre Espace Client.
• Pour accéder à vos services, cliquez sur « Détail ».
Vos services se trouvent à droite de l’écran.
• Vous pouvez sélectionner un contrat et accéder aux formulaires de
déclaration.

Pour profiter de l’ensemble des services (paiement de la
cotisation, ...) :

Dans votre Espace Client, retrouvez :

Consultez

• la liste de vos salariés assurés en Santé Prévoyance,
• l’historique de vos déclarations de salaires et de vos paiements effectués en ligne,
• les coordonnées de votre Centre de Service Clients et de votre Conseiller.
UTILE : vous pouvez imprimer et télécharger les formulaires à votre disposition
(déclaration d’arrêt de travail, ...).

A partir de votre Espace Client, vous pouvez :

Actualisez

•R
 etournez le mandat de prélèvement complété et signé
à votre Centre de Service Clients.

• saisir les déclarations de salaires et calculer vos cotisations,
• déclarer l’arrivée ou le départ d’un salarié,
• imprimer les demandes individuelles d’affiliation,
• modifier vos coordonnées postales ou téléphoniques.

• Joignez un RIB ou un RICE.
Le mandat de prélèvement est également disponible sur votre
Espace Client dans le service « Vos données bancaires ».

Payez vos cotisations depuis votre Espace Client :

Payez
Votre Espace Client est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 20h

• les principales caractéristiques de vos contrats,

Validez le paiement des échéances de cotisations en toute sécurité.
L e prélèvement est effectué sur votre compte bancaire 6 jours ouvrés
après votre validation du règlement et au plus tôt le 20 du mois qui suit
l’échéance réglée.

Consultez le guide utilisateur

A tout moment à partir de votre Espace Client, retrouvez le détail des étapes
de saisie pour vous permettre une utilisation simplifiée de vos services.

Bénéficiez de l’alerte email

Vous serez informé(e) directement par mail de la mise à disposition des
formulaires de saisie en ligne des salaires et des cotisations. Vous ne recevrez plus
de papier.

Recevez une confirmation par mail

A chaque action effectuée sur vos contrats, vous recevez automatiquement
un email de confirmation.
Mes services
Vos contacts
• Votre Centre de Service Clients
• Votre Conseiller
Vos actions
• Saisir les mouvements de personnel
• Saisir et consulter les salaires
• Payer les cotisations
• Consulter votre compte client
(1) Fonctionnalités variables selon les contrats.

