GUIDE ESPACE SECURISE PREVOYANCE ENTREPRISE
Un espace sécurisé dédié à la prévoyance est à votre disposition pour vous permettre de :
• Accéder aux documents contractuels relatifs à vos contrats
• Déclarer les sinistres des salariés de l’entreprise
• Consulter les sinistres déclarés par l’entreprise
• Consulter les règlements effectués pour des sinistres survenus.

Votre espace sécurisé entreprise est accessible sur le site :
https://www.immosanteprevoyance.fr/
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1- Connexion

❖ Première connexion
Pour votre première connexion, il sera nécessaire de vous munir :
• Du numéro de SIRET de la société (14 chiffres)
• Du numéro d’entreprise de la société.
Le numéro d’entreprise se trouve sur votre certificat d’adhésion transmis par KLESIA ou sur vos fiches
de paramétrage DSN. Si vous ne le retrouvez pas, nous vous invitons à contacter l’assureur KLESIA au
01.71.39.15.15.
Pour activer votre espace, une adresse mail et un mot de passe seront à définir :
• L’adresse choisie sera l’identifiant à votre espace sécurisé
• Le mot de passe devra contenir au minimum :
o 8 caractères
o 1 majuscule
o 1 minuscule
o 1 chiffre
A l’activation de votre espace sécurisé, un mail de confirmation sera envoyé sur l’adresse mail
déclarée.

❖ Se connecter après activation du compte
Une fois votre compte est activé, connectez-vous avec l’adresse mail et du mot de passe choisis lors
de la création de votre espace sécurisé.
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2- La documentation contractuelle
L’onglet « Les contrats » permet de retrouver la documentation liée aux contrats souscrits, à savoir :
➔ Les conditions générales des contrats
➔ Les notices d’informations des contrats à remettre aux salariés
➔ Le formulaire de demande de prestations pour effectuer une déclaration de prestations au
format papier
➔ Le bulletin de portabilité à remplir avec les salariés quittant l’effectif de la société
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3- Déclarer un sinistre
L’onglet « déclarer un sinistre » permet de déclarer l’arrêt de travail de l’un(e) de vos salariés.

La déclaration de sinistre s’effectue en plusieurs étapes.

Nous vous invitons à vous munir des documents suivants au format PDF :
✓ Les bordereaux de paiement des indemnités journalières versées par la Sécurité sociale depuis
le début de l’arrêt de travail
✓ Les bordereaux de paiement des indemnités journalières versées par la Sécurité sociale pour
les éventuels arrêts de travail survenus au cours des douze mois précédents l’arrêt de travail
déclaré
✓ La copie bulletins de salaire des 12 mois précédant l’arrêt de travail
✓ Un RIB de l’entreprise
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4- Consulter les sinistres & les règlements
❖ Les sinistres
L’onglet « Les sinistres » permet de retrouver tous les sinistres déclarés par l’entreprise et étudiés par
le service de gestion.
« En cours d’instruction » indique que la demande de prestations a bien généré l’ouverture d’un
dossier, mais que les éléments reçus ne permettent pas encore l’indemnisation de celui-ci.
« En cours d’indemnisation » indique que le dossier est complet et que des premières prestations ont
pu être versées à l’entreprise.
« Clos » indique que le dossier a été traité, qu’il ait pu ou non entraîner le versement de prestations.

La fonctionnalité « Extraire les données de règlement des sinistres » permet d’exporter au format Excel
tous les règlements effectués à l’entreprise pour tous les sinistres indemnisés.
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❖ Les règlements
Vous pouvez ouvrir chaque sinistre en cliquant sur le nom du salarié concerné. Vous trouverez la date
de début de prise en charge par le régime de prévoyance ainsi que les détails des prestations versées,
à savoir :
➔
➔
➔
➔

La période indemnisée
Le montant de la prestation journalière
Le montant versé
La date de paiement des prestations

La fonctionnalité « Extraire les données » vous permettra d’exporter au format Excel tous les
règlements effectués pour le dossier.
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5- Gestion du compte
❖ Changer l’adresse identifiant
L’onglet « Le compte » permet de modifier l’adresse mail du compte, identifiant de connexion.
Un mail de confirmation est envoyé aux deux adresses mail (l’ancienne et la nouvelle adresse).

❖ Changer de mot de passe / perte du mot de passe
Pour changer le mot de passe du compte, cliquez sur « Mot de passe oublié ».
Un mail de confirmation sera envoyé pour confirmer la modification du mot de passe sur l’adresse mail
renseignée.
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