
Votre compte client pas à pas… 

…Ouvrez votre compte client sur 

www.groupagrica.com 

Grâce à votre espace client sécurisé, personnalisé et accessible 

24h/24, vous pouvez désormais gérer : 

 
Votre retraite 

Consulter l'avancement de votre dossier, de votre demande de retraite complémentaire  jusqu'à votre 1er paiement; 

Consulter vos versements de retraite complémentaire, imprimer une attestation de paiement des 12 derniers mois; 

Consulter votre montant à déclarer pour votre déclaration de revenus et imprimer si besoin cette information fiscale; 

Consulter vos versements de retraite supplémentaire. 

Et tous vos services en quelques clics 

Consulter la liste de vos garanties individuelles prévoyance et le montant de vos cotisations  

Consulter vos remboursements santé MSA, AGRICA et éventuelle sur-complémentaire (si vous êtes couvert par un 

contrat santé AGRICA),  

Consulter l'état d'avancement de votre dossier d'action sociale  

Suivre vos dispositifs d'épargne salariale via AMUNDI Tenue de Comptes. 

Pour vous inscrire, rendez-vous sur :  www.groupagrica.com 

Etape 1. 

1. Connectez-vous sur www.groupagrica.com  

cliquez sur  

2. Sélectionnez « Retraités » ou « Salariés », 

selon votre situation, pour accéder au  

formulaire d’inscription. 



Etape 2. 

Munissez-vous de votre code client avant de vous inscrire. Vous le trouverez sur tout courrier du Groupe AGRICA,  

votre carte retraite AGRICA, ou votre déclaration annuelle de retraite supplémentaire.  

Si vous ne connaissez pas votre code client  vous pouvez demander à le recevoir.  

Pour cela cocher la case                                                   du formulaire d’inscription et remplissez votre demande en ligne. 

  

1 

1. Indiquez votre numéro de sécurité sociale 

2. Renseignez votre nom de famille 

3. Renseignez votre prénom   

4. Indiquez votre code postal 

5. Indiquez votre adresse e-mail et ressaisissez-la 

dans le champ « confirmez votre e-mail ». 

 

Une fois le formulaire rempli, cliquez sur  

2 
3 
4 
5 

Votre demande de code client est prise en compte et un mail de confirmation vous sera envoyé sur  

l’adresse e-mail renseignée.  

Il vous sera communiqué par courrier postal 

sous quelques jours.           

Une fois votre code client reçu , vous pourrez retournez sur :  

 
www.groupagrica.com et créer votre espace client comme suit 



1. Saisissez votre code client tel qu’il figure sur votre courrier AGRICA 

2. Renseignez uniquement votre nom de famille.  

3. Indiquez votre adresse e-mail et ressaisissez-la dans le champ « confirmez votre e-mail ». 

4. Votre nom d’utilisateur vous sera demandé à chaque connexion dans votre espace privé.  

Vous avez la possibilité de choisir l’adresse e-mail renseignée comme nom d’utilisateur, dans ce cas cochez la case                            

                                                                                                                     . Ou vous pouvez créer un nom d’utilisateur 

personnalisé. Pour cela, cochez la case                                                                                               et indiquez le nom 

d’utilisateur de votre choix (8 caractères minimum) sur le champ «  Nom d’utilisateur personnalisé » qui apparaît. 

5. Choisissez le mot de passe que vous indiquerez à chaque connexion sur votre espace client. Il doit contenir 8 caractères 

minimum. Par mesure de sécurité, il est préférable de ne pas choisir votre date de naissance ou votre nom seul. 

6. Saisissez de nouveau votre mot de passe 

7. Sélectionnez la question de votre choix. Elle vous sera reposée en cas d’oubli de votre mot de passe.  

8. Veuillez saisir la réponse à la question de sécurité. En cas d’oubli de votre mot de passe, la réponse que vous indiquerez 

devra correspondre exactement à celle que vous venez de saisir, accents compris. 

Etape 3. 

Si vous connaissez votre code client, cochez la case                                          et remplissez le formulaire 

1 

2 
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Etape 4. 

Avant de finaliser votre inscription, vous pouvez vous abonner à la newsletter  mensuelle pour suivre l’actualité du 

Groupe et aux alertes SMS pour vos prestations. 

 

 

 

 

 

 

Confirmez avoir pris connaissance des conditions générales d'inscription et d'utilisation de votre compte client en 

cochant la case  « Je confirme avoir pris connaissance des conditions générales d'inscription et d'utilisation de mon  

compte client AGRICA » puis cliquez sur  

Etape 5. 

Vous allez recevoir un mail de confirmation sur l’adresse mail renseignée au moment de votre inscription. Pour 

finaliser votre inscription, vous devrez cliquer sur le lien indiqué dans ce mail. 

 

 

 

Si vous n’avez pas reçu de mail de confirmation, vérifiez qu’il n’a pas été retenu dans la boîte des courriers 

indésirables (spam) ou vérifiez que la capacité de votre messagerie n’a pas atteint sa taille maximum. 

 

Une fois que vous avez cliqué sur le lien, votre compte est  activé ! Vous pouvez désormais accéder aux 

services de votre compte client en vous connectant. 



Pour vous connecter à votre compte client, 2 possibilités : 

Etape 6. 

Vous serez dirigé vers une nouvelle page 

Vous êtes sur votre espace client  

A partir de la page de finalisation d’inscription A partir de la page d’accueil du site 

1.Cliquez sur « vous connecter » 

2. Saisissez votre « nom d’utilisateur »  

    et  votre « mot de passe » 

 

3. Cliquez sur  

1 

2 

3 

1. Sélectionnez votre profil selon votre situation 

2. Saisissez votre « nom d’utilisateur »,  

3. Rentrez votre  « mot de passe » 

Enfin cliquez sur  

 



Allocataires, accédez à votre information fiscale 

à partir de votre espace client 

Une fois connecté à votre espace client, vous pouvez accédez à 

votre information fiscale en quelques clics.  

 

1. Cliquez sur la rubrique « retraite » 

 

2. Cliquez sur « votre déclaration de 

revenus »  
(menu situé dans l’espace « votre 

compte » et la rubrique « vous êtes 

bénéficiaire de rentes ») 

 

3. Pour imprimer votre attestation, 

cliquer sur l’icone « impression »  

 


