
Rendez-vous sur  
groupagrica.com

  Cliquez sur l’icône 
« Compte client ».

  Puis sur 
« Pas encore  
inscrit ? » Créer 
un compte »  
« Je suis une 
entreprise ».

Entrez vos coordonnées 
et créez votre espace  
en 3 étapes

  Indiquez votre numéro 
de SIRET et votre 
code client.

 Puis renseignez les 
informations relatives 
au représentant de 
l’entreprise.

Vérifiez et validez 
votre inscription
  Prenez connaissance 

des conditions 
d'utilisation. 

  Validez votre 
inscription en 
choisissant votre 
mot de passe via le 
lien reçu par e-mail.

AGRICA PREVOYANCE représente les Institutions de prévoyance CCPMA PRÉVOYANCE (SIRET 401 679 840 00033),  
CPCEA (SIRET 784 411 134 00033), institutions de prévoyance régie par le Code de la Sécurité sociale et  
AGRI PRÉVOYANCE (SIRET 423 959 295 00035), institution de prévoyance régie par le Code rural et de la pêche 
maritime, soumises au contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), dont le siège se situe  
4, Place de Budapest CS 92459 75 436 Paris Cedex 09 - Membres du GIE AGRICA GESTION (RCS Paris n°493 373 682) 
Siège social : 21 rue de la Bienfaisance 75008 Paris - Tél : 01 71 21 00 00 - www.groupagrica.com 83
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Pour de plus amples informations, 
nos conseillers se tiennent à votre disposition 

01 71 21 19 19 Groupe AGRICA
21 rue de la Bienfaisance 

75382 Paris Cedex 08

www.groupagrica.com

Gérez la protection sociale 
de votre entreprise… 
en quelques clics !

GUIDE CONSEIL ENTREPRISE

Comment créer votre  
espace client sécurisé ?

Je crée mon compte entreprise AGRICA

Entreprise Responsable du compte Finalisation

21 3

Ne cherchez plus votre Espace Client, pensez à le mettre en favori



Les fonctionnalités de votre Espace Client Entreprise

Simplifiez votre gestion et découvrez dès à présent votre Espace Client Entreprise. Rapide, pratique et sûr, il vous permettra 
de gérer la protection sociale de votre entreprise où que vous soyez et quand vous le souhaitez.

N'attendez plus et suivez le mode d'emploi !

MES CONTRATS
  Retrouvez les informations de tous 

vos contrats, leur taux de  
cotisations et les documents.

  Accédez au détail de vos contrats 
par option et par salarié.

  Consultez vos paramétrages DSN.

MES COTISATIONS
(selon votre contrat)

  Consultez votre tableau de bord 
des cotisations.

  Déclarez vos cotisations.

  Payez en ligne ou mettez en place  
le prélèvement automatique.

LES ARRÊTS DE TRAVAIL  
DE MES SALARIÉS  
(selon votre contrat)
  Déclarez un nouvel arrêt de travail. 

  Suivez l’indemnisation des arrêts  
de travail en cours.

MON ESPACE ENTREPRISE 
  Retrouvez un accès rapide à tous 

vos contrats.

  Consultez vos données  
administratives.

  Gérez les utilisateurs habilités  
et déléguez la gestion à votre  
cabinet comptable.

  Contactez AGRICA pour 
toutes vos questions.

VOUS N’AVEZ PAS ENCORE D’ESPACE CLIENT ENTREPRISE ?
Créez vite votre espace client et retrouvez vos informations en ligne dans votre espace sécurisé, 
personnalisé et accessible 24h/24. 

Consultez la marche à suivre au dos de ce dépliant.

MES SALARIÉS  
(selon votre contrat)

  Accédez à la liste de vos salariés  
et consultez la fiche d’un salarié.

  Affiliez un nouveau salarié, modifiez  
ou radiez l’affiliation d’un salarié.

  Gérez les ayants droit de vos salariés.


