VOTRE ESPACE ENTREPRISE SÉCURISÉ
sur mutuelleMGC.fr
Gratuit, simple et en ligne !
Comment ouvrir votre espace
entreprise sécurisé ?
Bienvenue dans votre espace entreprise sécurisé MGC !
Vous avez choisi la MGC pour la couverture santé de vos
salariés et nous vous remercions de votre confiance. Avec
votre espace sécurisé, gérez en toute simplicité votre contrat.
Quelle sont les informations que vous pouvez
retrouver ? Que pouvez-vous faire via votre
espace adhérent ? Zoom sur ses fonctionnalités !

Lors de votre première connexion, cliquez
sur « Première Visite » et renseignez vos
codes d’accès (numéro entreprise et
numéro accès).
Vos codes d’accès vous sont transmis
par courrier et sont à conserver
précieusement. Si vous ne les avez pas
reçus, n’hésitez pas à les demander à
votre Conseiller Mutualiste Entreprise.

Les rubriques de votre espace entreprise sécurisé :

MON ENTREPRISE

MES SECTIONS

MON COMPTE

DOCUMENTS À TÉLÉCHARGER

La fiche d’identité de votre entreprise
• À tout moment, vous pouvez modifier les informations liées à votre entreprise
en cliquant sur le bouton « Modifier les coordonnées de l’entreprise ».
Votre messagerie
• Depuis la page d’accueil, vous accédez à votre messagerie et pouvez
échanger avec la MGC.
MON ENTREPRISE
Contrats Santé :
• Les informations liées à votre ou vos garanties MGC :
- Nom de la garantie.
- Tableau des garanties.
- Nombre de salariés affiliés.
Adhérents inscrits :
•	Inscription de nouveaux salariés et/ou de leurs bénéficiaires.
Lors de l’inscription, vous pouvez joindre 1 pièce justificative.
À noter : Actuellement, 1 seule pièce peut être téléchargée. Cette pièce jointe
peut être un fichier comportant plusieurs pages (limité à 5Mo).
• Modification des coordonnées d’un salarié.
• Radiation d’un salarié.
• Suppression et/ou déclaration d’un bénéficiaire.
Factures :
• L’ensemble de vos factures est à retrouver dans cette sous-rubrique.
À noter : à chaque modification apportée à votre contrat, une nouvelle facture
est générée.

MES SECTIONS
= MON OU MES CONTRATS

Situation comptable
• Vos informations comptables en cours de votre ou vos
contrats sont à retrouver dans cette sous-rubrique.
Mode de règlement

MON COMPTE
Ma messagerie :
• L’historique de vos échanges avec la MGC.
• L’envoi de messages à la MGC.
A noter : vous pouvez nous envoyer jusqu’à 20 pièces jointes (dans la limite
de 5Mo par pièce jointe).
Interlocuteurs entreprise :
• La liste des interlocuteurs que vous avez désignés pour le suivi de
votre ou vos contrats MGC sont à retrouver dans cette rubrique.
	Pour faciliter les échanges avec la MGC, il est nécessaire de mettre à
jour la liste des contacts de votre entreprise à chaque changement.
Changer mon mot de passe
Changer mon pense bête
Contacts

DOCUMENTS À TÉLÉCHARGER
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