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Accéder à mon espace personnel
 J’ai créé mon compte :
Pour accéder à votre espace personnel, rendez vous sur la page d’accueil et complétez les champs :
•
•

Numéro de sociétaire
Mot de passe

puis cliquez sur le bouton « Connexion ».
Page d’accueil:
https://www.mon-complement-retraite.fr/login

1. Complétez votre numéro de sociétaire
et votre mot de passe.

2. Cliquez sur le bouton « Connexion »
pour accéder à votre espace personnel.
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Accéder à mon espace personnel
 Je n’ai pas de compte :
Pour créer votre compte, rendez vous sur la page d’accueil et cliquez sur le bouton « Créer un compte ».

Indiquez :
• Votre numéro de sociétaire (celui-ci est indiqué sur les documents qui vous sont adressés chaque année) ;
• Votre numéro de contrat ;
Si vous n’en disposez pas, cliquez sur le lien retrouver votre n° de contrat et suivez les instructions .
• Votre date de naissance ;
• Votre adresse email ;
• Votre mot de passe, qui doit être composé d’au moins 8 caractères avec des chiffres, des lettres en minuscule et en capitale et d’un des
caractères spéciaux de la liste suivante : (~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ - + = { } [ ] \ | : ; " ' < > , . ? ).
Ensuite, cochez la case « Je ne suis pas un robot », puis cliquez sur le bouton « Enregistrer ».
Un courriel vous sera envoyé à l’adresse électronique renseignée.
Cliquez sur le lien d’activation indiqué dans ce message.

1. Renseignez votre numéro de sociétaire
et votre numéro de contrat.
2. Renseignez votre date de naissance.
3. Renseignez votre adresse email puis
confirmez cette adresse.
4. Créez votre mot de passe puis
confirmez celui-ci.

5. Cochez la case : je ne suis pas un robot. Ceci est une sécurité
permettant de contrôler que derrière l’écran, il y a bien un humain.

6. Cliquez sur le bouton « Enregistrer ».
7. Cliquez sur le lien d’activation qui vous
a été envoyé par courriel.
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Accéder à mon espace personnel
 Je ne connais pas mon numéro de contrat :
Pour recevoir votre numéro de contrat et créer votre compte, cliquez sur le bouton « Créer un compte » puis cliquez sur le lien Retrouver votre n°
de contrat.
Renseignez :
• Votre nom ;
• Votre prénom ;
• Votre numéro de sociétaire ;
• Votre numéro de sécurité sociale (15 caractères) ;
• Votre date de naissance ;
• Votre adresse email.
Cochez la case : Je ne suis pas un robot, puis cliquez sur le bouton « Enregistrer ».
Un courriel contenant votre numéro de contrat est envoyé à l’adresse électronique que vous avez renseignée dans le formulaire « Retrouver mon
numéro de contrat ».

1. Renseignez votre nom, votre prénom et votre
numéro de sociétaire.
2. Renseignez votre numéro de sécurité sociale
(15 caractères), votre date de naissance, et
votre adresse email.

3. Cochez la case : je ne suis pas un robot. Ceci est une sécurité
permettant de contrôler que derrière l’écran, il y a bien un humain.

5. Votre numéro de contrat est envoyé par
courriel à l’adresse que vous avez renseignée
dans le formulaire « Retrouver mon numéro
de contrat ».
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4. Cliquez sur le bouton « Enregistrer ».
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Accéder à mon espace personnel
 J’ai oublié mon mot de passe :
En cas de perte ou d’oubli de votre mot de passe, cliquez sur le lien Mot de passe oublié sur la page d’accueil (https://www.mon-complementretraite.fr/login).
Renseignez votre adresse email et cochez la case : Je ne suis pas un robot.
Cliquez sur le bouton « Réinitialiser le mot de passe ».
Un courriel contenant un lien permettant de réinitialiser votre mot de passe est envoyé à l’adresse électronique que vous avez renseignée dans le
formulaire « Mot de passe oublié ». Cliquez sur ce lien pour accéder au formulaire de réinitialisation de votre mot de passe.
Créez votre nouveau mot de passe avec au moins 8 caractères et constitué de chiffres, de lettres en minuscule et en capitale et d’un des caractères
spéciaux de la liste suivante : (~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ - + = { } [ ] \ | : ; " ' < > , . ? ).
Confirmez votre mot de passe puis cliquez sur le bouton « Modifier le mot de passe ».

1. Renseignez votre adresse email et cochez la case :
Je ne suis pas un robot.

2. Cliquez sur le bouton « Réinitialiser le mot de passe ».

3. Cliquez sur le lien qui vous a été envoyé
par courriel.

4. Créez et confirmez votre nouveau mot de
passe.
5. Cliquez sur le bouton « Modifier le mot de passe ».
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