
Votre compte client pas à pas… 

…Ouvrez votre compte client entreprise sur 

www.groupagrica.com 

Grâce à votre espace client sécurisé, personnalisé et accessible 

24h/24, vous pouvez désormais gérer : 

 

Vos contrats 

Visualisez l’ensemble de vos contrats avec les notices correspondantes, date d’effet et taux de cotisation; 

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

Toute l’information sur vos salariés 

Modifiez en ligne les informations concernant vos salariés affiliés par contrat;  

Visualisez la couverture par catégorie de personnel ou par garanties;  

Visualisez et exportez les indemnités journalières versées dans le cadre du maintien de salaire. 

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

Etape 1. 

Consultez la situation de votre compte, l’historique des paiements effectués, les échéances passées 

(régularisations comprises);   

Bénéficiez d’un tableau de bord rappelant les échéances, l’état de votre déclaration, son montant;  

Déclarez les salaires pour la DADS et réglez en ligne les DTS.  

Vos cotisations 

1. Connectez-vous sur www.groupagrica.com  

cliquez sur  

2. Sélectionnez « Entreprise » pour accéder au 

formulaire d’inscription. 



Etape 2. 

Sur la page qui s’affiche, veuillez saisir les informations relatives au représentant légal. 

1. Indiquez le numéro SIRET   

2. Renseignez votre code client (vous trouverez 

votre code client en haut à gauche de toutes vos 

correspondances avec le Groupe Agrica). 

3. Une fois les champs remplis, cliquez sur  

     

NB : Si la société que vous souhaitez inscrire 

dispose simultanément de numéros CPCEA 

et AGRI Prévoyance, indiquez à votre choix, 

l'un ou l'autre de ces numéros. 

Etape 3. 

Renseignez les identifiants de l’entreprise à inscrire, sur le  formulaire « ouverture abonnement » qui s’affiche. 

 

 

 

 

1. Sélectionnez la civilité 

2. Saisissez le nom de famille 

3. Indiquez le prénom 

4. Indiquez l’adresse e-mail du 

représentant légal et resaissez-la dans 

le champ « confirmation adresse    e-

mail » 

 

Puis cliquez sur   

NB : La partie « représentant 

légal » concerne les coordonnées 

de la personne qui administre le ou 

les comptes de l’entreprise. 
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Etape 4. 

1.  Veuillez vérifier l’exactitude des 

informations renseignées sur le 

« récapitulatif de votre inscription 

en ligne ». 

 

2. Confirmez avoir pris connaissance 

des conditions générales d’utilisation 

en cochant la case «  je reconnais 

avoir pris connaissance des 

conditions générales d’utilisation 

dont j’accepte expressément le 

contenu ». 

 

3.  Cliquez sur le bouton « Finir 

l’inscription » 

Etape 5. 

Vous allez recevoir un mail de confirmation sur l’adresse e-mail renseignée lors de votre inscription. Pour finaliser votre 

inscription, cliquer sur le lien vous demandant de créer votre mot de passe. 

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. 

 

NB : Si vous souhaitez rectifier vos 

saisies sur la partie « représentant 

mandaté » cliquez sur le bouton  



Etape 6. 

1. Veuillez saisir votre mot de passe et 

le confirmer dans la deuxième case.  

 

2. Cliquez sur le bouton  

NB : Votre mot de passe doit être 

composé de 6 à 10 caractères dont 

au moins un chiffre. 

Une fois votre mot de passe créé, vous allez recevoir un e-mail de confirmation sur l’adresse 

renseignée lors de votre inscription ! Vous pouvez désormais accéder aux services de votre compte client 

en vous connectant. 

Il ne vous reste plus qu’à créer votre mot de passe.  


