HUMANIS VOUS PROPOSE
DES SERVICES EN LIGNE SÉCURISÉS,
disponibles 24h/24h, 7j/7,
depuis votre ordinateur, votre
tablette ou votre smartphone

VOUS AVEZ TOUT
SOUS LA MAIN :

Adhérent Retraite
complémentaire

ww vos échéances déclaratives,
ww la liste de vos salariés,
ww vos démarches simplifiées,
ww vos contacts.

Votre Espace client
Retraite Humanis
simplifie vos démarches

1.	Connectez-vous sur humanis.com
et cliquez sur Espaces Clients / Entreprise.
2.	Sélectionnez l’espace « Retraite »
et cliquez sur « créer un compte ».
3.	Laissez-vous guider en suivant
les indications.
4.	Vous accédez immédiatement
à votre Espace client.

Besoin d’aide pour vous connecter ?
Une question ?
 

Appelez le :
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30

N’ATTENDEZ PLUS,
Créez votre compte dans l’Espace client
Retraite complémentaire.

humanis.com

Humanis Retraite Arrco - Institution de retraite complémentaire régie par le Code de la
Sécurité sociale, adhérente de l’ARRCO n° 509
Humanis Retraite Agirc - Institution de retraite complémentaire régie par le Code de la
Sécurité sociale, adhérente de l’AGIRC n° 5
CRE - Institution de retraite complémentaire régie par le Code de la Sécurité sociale,
adhérente de l’ARRCO n° 280
IRCAFEX - Institution de retraite complémentaire régie par le Code de la Sécurité sociale,
adhérente de l’AGIRC n° 058
Siège social : 29 boulevard Edgar Quinet - 75014 Paris - humanis.com
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COMMENT CRÉER
VOTRE COMPTE ?

Gérez votre contrat
et effectuez vos
démarches en ligne
en toute sécurité

humanis.com

LE BON REFLEXE : COTIZEN

Entièrement gratuit
et personnalisé,
VOTRE ESPACE CLIENT
RETRAITE COMPLÉMENTAIRE
vous facilite la vie au quotidien
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Gérez VOS CONTRATS

Accédez au nouveau service de
paiement en ligne de vos cotisations
retraite complémentaire par carte
bancaire *

g

 Consultez la liste des salariés rattachés
à vos contrats.

g Ajoutez et/ou supprimez des entreprises
de votre portefeuille.

g
g Vérifiez vos taux de cotisation.

 Pointez la liste de vos échéances déclaratives.

Le

pratique

2

Effectuez VOS DÉMARCHES

Depuis votre Espace client vous accédez aussi à
un ensemble d’informations et de conseils utiles :

g Actualisez vos coordonnées et vos données

Actualités, évolutions réglementaires,
g	

g Consultez et/ou modifiez les coordonnées

Des conseils en Santé, Prévoyance,
g	

personnelles.

de votre portefeuille d’entreprises.

NOUVEAU
 Payez vos cotisations en ligne grâce au nouveau service
Cotizen et recevez une notification par
mail dès qu’une créance est disponible.

g

paramètres de la retraite... ;

Activités sociales, Retraite
et des documents à télécharger ;

Tous les e-services Retraite disponibles
g	
pour vos salariés.
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Contactez NOS CONSEILLERS RETRAITE

g Grâce au formulaire en ligne, envoyez

vos messages en toute confidentialité,
et posez toutes vos questions…

Avec votre Espace Client,
gardez le contact !

Grâce à leur Espace client vos salariés
peuvent consulter leurs relevés de carrière,
évaluer le montant de leur future retraite,
télécharger le formulaire de demande
de retraite, suivre, à chaque étape, le
traitement de leur dossier de retraite, etc.

g

Sécurisé

g

Simple

g

Pratique

Grâce au système SIPS** vous avez la garantie d’un
paiement en ligne sécurisé.

Vous pouvez suivre ligne par ligne les créances mises à
disposition :
ww sélectionnez celles que vous souhaitez régler,
ww choisissez le moyen de paiement qui vous convient,
ww validez votre paiement.

Avec Cotizen, vous pouvez :
ww gérer votre profil,
ww créer des utilisateurs,
ww consulter votre tableau de bord,
ww effectuer des paiements,
ww suivre l’historique de vos paiements
effectués sur Cotizen.
Vous pourrez y accéder depuis votre tablette ou smartphone.
Cliquez sur le lien dans votre Espace client et suivez les
indications.

C’est simple et rapide
* Le prélèvement SEPA inter-entreprises est également accepté sur Cotizen
** SIPS (Secure Internet Payement Services) est un service de paiement sécurisé
et à distance de la société Worldline

