
Simplifiez votre gestion  
de la protection sociale avec  
monespacerh.verspieren.com



Aujourd’hui, proposer les bonnes garanties au meilleur tarif  
ne suffit plus !  Votre équipe RH et vous attendez des services 
en ligne à très haute valeur ajoutée.

C’est pourquoi nous avons lancé notre nouvel espace client : 
Mon Espace RH.

Nos objectifs : 

• vous permettre de gérer en ligne vos contrats santé  
et prévoyance ;

• faciliter vos démarches administratives. 

En un mot, vous simplifier la vie !





PILOTER FACILEMENT VOS CONTRATS

Suivre les chiffres clefs  
de vos contrats santé/prévoyance

Un état de la situation en un coup d’œil

Visualisez les points d’attention et un récapitulatif 
de la situation de vos salariés dès la page d’accueil  
de votre espace client : les adhésions et dispenses 
en cours, les dossiers prévoyance en attente de 
justificatifs.

L’adhésion en ligne, un suivi en temps réel

Suivez en temps réel les 5 indicateurs clés des 
adhésions  de vos salariés :

les adhésions non démarrées ;

les adhésions en cours ;

les adhésions invalidées ainsi que les 
adhésions dont les signatures ont été refusées ;

les adhésions finalisées ;

les adhésions à valider ;

les dispenses validées.
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Analyser l’efficience  
de votre contrat santé

L’efficience de votre 
contrat au jour le jour

Suivez l’évolution de la 
consommation médicale 
de votre contrat santé. Le 
graphique proposé permet 
de filtrer par période (sur 
les 12 ou 24 derniers mois, 
depuis le 1er janvier) mais 
aussi par type de dépense : 
dentaire, hospitalisation, 
médecine de ville, optique, 
etc. Le taux de couverture 
exprimé en pourcentage 
permet de vous indiquer la 
proportion des dépenses 
prises en charge par le 
contrat santé.



BÉNÉFICIER DES INFORMATIONS EN TOUTE AUTONOMIE

Faciliter vos démarches

Plus de visibilité en frais de santé

Effectuez les principales démarches santé en quelques 
clics. Savoir qui est assuré, faire adhérer un nouveau 
salarié, radier, exporter la liste des salariés dispensés 
dans le cadre d’un contrôle URSSAF… tout a été pensé 
de façon à répondre à vos besoins les plus fréquents :

les listes de salariés (état de présence)  
et de mouvements (adhésions, dispenses, 
modifications, sorties, portabilité) et 
exports associés ;

les fiches des salariés présentant les 
informations et mouvements réalisés pour 
chaque assuré (ou dispensé) ;

les formulaires (affiliation, modification, 
radiation) permettant la réalisation 
d’opérations en ligne.

Plus d’autonomie en prévoyance

Déclarez et suivez les sinistres prévoyance 
directement en ligne.

la liste des sinistres, partagée pour tous les 
interlocuteurs RH de l’entité concernée ;

la fiche détaillée de chaque sinistre ;

pour les sinistres dont des justificatifs 
sont manquants, la possibilité de les 
envoyer en ligne ;

et le formulaire de déclaration  
de sinistre en ligne !



Répondre à toutes 
les demandes

Les documents importants à portée de main

Accédez à tous les documents de vos contrats depuis 
la bibliothèque de l’espace client : livrets, guides, etc. 

Plusieurs solutions pour vous aider

FAQ RH, FAQ Salariés, lexique, liens utiles, etc.
Posez vos questions  et trouvez les réponses, vite et bien.

Jamais en retard sur l’actualité

Soyez informés des dernières actualités juridiques 
liées à la protection sociale. Une rubrique dédiée 
vous présente plusieurs actualités personnalisables, 
informations (résultats des enquêtes de satisfaction, 
livres blancs, etc.) et services complémentaires.



Verspieren, vocation client
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