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Votre adresse de connexion : 
www.lamedicale.fr Espace personnel « Assurances Vie »

Consultation et gestion de votre 
épargne en ligne

Comment consulter vos contrats en ligne sur l’accès client ?

Les services en  ligne vous permettent de consulter et/ou gérer 
votre  épargne  7j/  7,  24h/24,  en  toute  simplicité, où que  vous 
soyez, à partir d’une simple connexion internet.

Login / mot de passe : lesquels saisir ?

Vous avez besoin de votre  login et de votre mot de passe pour 
accéder à vos services en ligne:

Votre  login vous  est  délivré par  courrier à l’issue  du  délai de 
renonciation  soit 30  jours après  la validation de votre  contrat, 
aux coordonnées fournies à la souscription.

Votre mot de passe vous  est  envoyé par  e‐mail 2  jours  après 
l’envoi  de  votre  login,  aux  coordonnées  e‐mail  fournies  à la 
souscription.
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Conseils utiles

Lors  de  votre  première  connexion,  veillez  à
personnaliser  votre mot de passe  de  façon  à le 
retenir facilement

Veillez  à respecter  les majuscules et minuscules
indiquées dans votre login et mot de passe 

En  cas  d’oubli de  votre  mot  de  passe,  veuillez 
vous  rapprocher  de  votre  conseiller,  il  vous 
indiquera la marche à suivre

Votre mot de passe vous sera adressé par mail par 
service‐en‐ligne@spirica.fr aussi  vous  pouvez 
vérifier que le mail contenant votre mot de passe 
ne tombe dans vos courriers indésirables.

Pendant  la  durée  du  délai  de  renonciation  (30 
jours après  la date d’effet du contrat, c’est‐à‐dire 
la date de  signature du bulletin de  souscription), 
la  consultation  en  ligne  n’est  pas  possible.  Les 
arbitrages ne seront ouverts qu’après  la fin de ce 
délai.
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Courrier contenant votre login
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Votre login : 
XXXXXXX
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E‐mail contenant votre mot de 
passe
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Mail envoyé le 20/05/2011  15:50:12

De: Spirica‐ service‐en‐ligne@spirica.fr
A: Vous

Objet: Votre contrat xxxxxxxx : Codes d’accès

Monsieur, 
Nous vous  faisons parvenir dans  cet email  le mot de passe qui vous permet d’accéder   à vos  contrats 
Spirica.

Vous serez invité à changer votre mot de passe lors de votre première connexion.
Cet email vient compléter les informations qui vous sont communiquées dans un courrier séparé envoyé à
l’adresse que vous nous avez indiquée lors de votre souscription.
Votre conseiller E Patrimoine et nous‐mêmes restons à votre entière disposition pour toute  information 
complémentaire.
Spirica
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Mot de passe : 
XYOXYOXYOX
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Connectez‐vous  à l’adresse www.lamedicale.fr ,  espace  personnel « Assurances 
Vie », et  saisissez  le  login  (ou nom d’utilisateur) et mot de passe que  vous avez 
reçus.
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Comment se connecter à votre 
accès client
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Login: xxxxxxxx
Mot de passe: XOYXOYXOY
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Comment se connecter à votre 
accès client

Vous  êtes  alors  invité à personnaliser votre mot  de  passe:  il  doit  avoir  une  longueur 
comprise entre 8 et 15 caractères, et doit contenir au moins 5 lettres et 1 chiffre.

Ce message vous indique que votre nouveau mot de passe personnalisé est bien pris en compte. 
Vous allez être dirigé vers la page de connexion initiale, ou vous devrez saisir l’identifiant qui vous 
a été fourni, et le nouveau mot de passe que vous venez de créer.
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Utilisateur: logininitial
Mot de passe: personnalisé2011
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Comment réaliser un arbitrage en 
ligne

Qu’est‐ce qu’un arbitrage ?

Un arbitrage est  la faculté de transférer totalement ou partiellement votre 
épargne d’un support financier à un autre, au sein de votre contrat. 

Pourquoi réaliser un arbitrage ?

La répartition entre les supports financiers de votre contrat n’est pas figée : 
dès que  vous pensez  que  l’allocation  entre  les  différentes  classes  d’actifs 
n’est plus adaptée à votre situation ou à l’environnement économique, vous 
pouvez la modifier en faisant un arbitrage afin de déplacer tout ou partie de 
votre épargne vers les nouveaux supports de votre choix.
Grâce  à cette  option  de  gestion,  vous  avez  la  possibilité de  changer  de 
supports  quasiment  en  temps  réel,  et  de  profiter  des  opportunités  du 
marché beaucoup plus facilement.

Les possibilités d’arbitrage entre  les supports financiers suivants s’offrent à
vous : 
‐ Fonds Euro vers une ou plusieurs UC*
‐ UC vers d’autres UC
‐ UC vers le fonds Euro

*UC: Unités de compte
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Vous venez de vous connecter dans votre espace en ligne.

Dans la partie « Synthèse de vos contrats », cliquez sur le numéro du contrat sur lequel 
vous souhaitez réaliser l’arbitrage.
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Comment réaliser un arbitrage en 
ligne
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Dans le menu horizontal, cliquez sur l’onglet «Opérations ponctuelles »
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Dans vos « Opérations réalisables », la mention Arbitrage vous confirme que vous pouvez 
effectuer des arbitrages en ligne. Cliquez dessus
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Opérations
ponctuelles

Arbitrage
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Votre arbitrage s’effectue en 3 temps: Désinvestir/ Réinvestir / Valider

Etape 1 : Désinvestir
Cette étape vous permet de choisir le ou les supports financiers que vous souhaitez désinvestir.

A/ Sélectionnez le support que vous souhaitez désinvestir,
B/ Indiquez le type (totalité, montant ou pourcentage) 
C/ et la part à désinvestir dans les cases prévues à cet effet.

Vous pouvez répéter cette action autant de fois que vous avez de support à désinvestir.
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur suivant 
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xxx €

pourcentage

100%
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Etape 2 : Réinvestir

Cette étape vous permet de choisir les nouveaux supports financiers sur lesquels vous 
souhaitez investir, et le montant qui leur est alloué.

A/ Dans l’encadré « Sélection parmi les supports disponibles », choisissez un ou plusieurs 
supports en cliquant sur le «+» bleu en bout de ligne. Le nom du support s’affiche alors 
automatiquement en haut de votre panier, dans l’encadré « Investissement »
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+
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B/  Vous  devez  indiquer,  pour  le  ou  les  nouveaux  supports  choisis,  le montant  ou  le 
pourcentage  du  réinvestissement  alloué à chaque  support.

A  tout moment,  vous  pouvez  désélectionner  un  fonds  en  cliquant  sur  le  «‐» rouge.

Quand vous avez  terminé votre  sélection parmi  les  supports disponibles  ,  cliquez  sur 
« suivant ».
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30%
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Etape 3: Validation

Cette étape affiche un résumé de votre arbitrage

Vous êtes invité à vérifier le(s) fonds investi(s) et le montant alloué.

Vous avez la possibilité de revenir en arrière (retour) ou d’abandonner votre saisie 
(abandonner)  à cette étape.

Si vous êtes sûr de votre choix, validez la saisie (valider la saisie)
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Lorsque  vous  validez  votre  choix  d’arbitrage,  le  programme  vous  demande  de  saisir  a 
nouveau  votre  mot  de  passe  pour  confirmation. 

Entrez le mot de passe, et validez pour confirmer votre demande d’arbitrage.

A  tout  moment,  dans  votre  espace  personnel,  vous  pouvez  consulter  l’historique  des 
opérations effectuées sur votre contrat dans l’onglet « historique des opérations ».
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motdepasse
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Vous  recevez  instantanément  le  résumé de  votre  arbitrage  dans  un  e‐mail  de 
confirmation, et quelques jours plus tard par courrier postal.

Vous pourrez à tout moment  retrouver ce document dans  la  rubrique « Courriers » de 
votre espace personnel.
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E-mail + courrier de confirmation

1613/12/2011



1713/12/2011


	Aide à la gestion de�  votre épargne
	Consultation et gestion de votre épargne en ligne
	Conseils utiles
	Courrier contenant votre login
	E-mail contenant votre mot de passe
	Connectez-vous à l’adresse www.lamedicale.fr , espace personnel « Assurances Vie », et saisissez le login (ou nom d’utilisateu
	Comment se connecter à votre accès client
	Comment réaliser un arbitrage en ligne
	Dans le menu horizontal, cliquez sur l’onglet «Opérations ponctuelles »
	Votre arbitrage s’effectue en 3 temps: Désinvestir/ Réinvestir / Valider��Etape 1 : Désinvestir�Cette étape vous permet de cho
	Etape 2 : Réinvestir��Cette étape vous permet de choisir les nouveaux supports financiers sur lesquels vous souhaitez investir
	B/ Vous devez indiquer, pour le ou les nouveaux supports choisis, le montant ou le pourcentage du réinvestissement alloué à ch
	Etape 3: Validation��Cette étape affiche un résumé de votre arbitrage��Vous êtes invité à vérifier le(s) fonds investi(s) et l
	Lorsque vous validez votre choix d’arbitrage, le programme vous demande de saisir a nouveau votre mot de passe pour confirmati

