
TÉLÉCHARGEZ LA NOUVELLE 
APPLICATION MyIPECA

Toutes vos informations santé 
et prévoyance à portée de main !

IPECA PRÉVOYANCE
5, rue Paul Barruel - 75 740 PARIS Cedex 15



CODES D’ACCÈS

Pour accéder à l’application, il vous suffit de renseigner 
votre identifiant (adresse courriel) et votre mot de 
passe (le même que pour l’Espace Privé). Si vous n’avez 
pas encore de compte, vous avez la possibilité de le 
créer via le site internet www.ipeca.fr.

Vous pouvez à présent vous connecter 
et profiter des services 

de votre Espace Privé IPECA.

Laissez-vous guider 
et renseignez 

les informations 
demandées 

(munissez-vous de votre 
n° de participant).

3.
Cliquez alors 

sur ce lien 
et accédez 
à la fenêtre 

de connexion.

5.
Pour des raisons de 

sécurité, vous recevez 
instantanément un 
courriel contenant un 

lien de confirmation 
valable 24 h.

4.

Accédez au site 
ipeca.fr et rendez-

vous sur la page 
d’accueil de l’espace 

particulier.

1.
Cliquez sur 

« Créer un compte » 
à partir de la fenêtre de 
connexion à droite de 

votre écran.

2.

Comment accéder pour la 1ère fois 
à votre Espace Privé



FONCTIONNALITÉS

AVANTAGES DE L’APPLICATION

Vous pouvez consulter et télécharger tous 
vos remboursements santé et vos décomptes 
prévoyance. 

Vous pouvez visualiser le détail de vos garanties 
et télécharger votre carte de tiers payant.

Vous pouvez également nous transmettre vos 
pièces administratives avec la fonction « Envoyer 
un document ».

Vous suivez en temps réel les évolutions 
de votre compte. 

Vous avez la possibilité de vous abonner 
aux relevés dématérialisés et de recevoir 
des notifications d’information lorsqu’un nouveau 
relevé de remboursement est disponible.

Vous pouvez filtrer vos relevés de 
remboursement par nature et par date de soin, 
par date de remboursement ou par bénéficiaire.

Vous êtes informé(e) des actualités liées 
au monde de la santé et de la prévoyance.

1. En un coup d’œil, consultez le détail de 
vos remboursements santé et décomptes 
prévoyance. 

Visualisez à tout moment vos informations 
santé comme votre carte de tiers payant 
qui vous suivra dans tous vos déplacements.

Très facilement, utilisez MyIPECA pour l’envoi 
de vos pièces administratives.

2.

3.
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Institution de Prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la Sécurité sociale  relevant 
de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) 61, rue Taitbout 75436 PARIS Cedex 09.

www.ipeca.fr

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT L’APPLICATION SUR :

Cette application est dédiée à tous 
les participants IPECA PRÉVOYANCE 
et à leurs ayants droit.

TÉLÉCHARGEMENT

Flashez le code en le visant 
avec l’écran de votre smartphone


