Objet > La signature électronique, simplifiez vous les démarches
pour vos Clients

Un outil simple, rapide et GRATUIT
Afin de vous accompagner d’avantage dans le développement de votre activité pour vos clients, nous
intégrons un nouveau module d’adhésion en ligne par signature vocale.
Ce système sécurisé et validé par l’Etat, certifie et conserve l’accord électronique fourni par l’adhérent.
En quelques étapes simple, votre client :
 Enregistre son message et le valide
 Reçoit un bulletin d’adhésion en ligne qu’il signe électroniquement.
Nous validons ensuite l’adhésion en adressant le certificat d’adhésion par email.
Avantages :



Une solution entièrement gratuite (les frais unitaires de signature sont supportés
par FMA Assurances)
L’adhésion se fait sans avoir à retourner de document par courrier.

LES ETAPES DE LA SIGNATURE ELECTRONIQUE

Ɩ COMPTE CLIENT ET SOUSCRIPTION
-

Après connexion dans votre espace courtier, vous établissez la demande d’adhésion de votre
client en suivant les différentes étapes du formulaire.

-

Dans l’espace de demande d’adhésion en ligne, choisir les garanties, le ou les bénéficiaires et
renseigner les coordonnées.

IMPORTANT : saisir l’adresse email et le numéro de téléphone mobile (de préférence) de
l’adhérent pour accéder ensuite à la signature électronique.
Le compte client est crée.

-

La prochaine étape (Souscription) permet de choisir la fréquence des paiements et le mode
de règlement puis de souscrire en cliquant sur :

IMPORTANT : La liste des notices d’information consultables apparaît.
Confirmer la demande d’adhésion en cliquant sur

Ɩ PROCEDER A l’ENREGISTREMENT EN LIGNE
-

Cliquer sur Envoyer :
l’adhérent reçoit sa demande
d’adhésion et en prend
connaissance.
Vérifier l’exactitude des
informations fournies.

-

Cliquer ici pour procéder à la
signature électronique du
contrat sur une ligne mobile
ou fixe.

Signature via ligne téléphonique mobile :
1. Entrer le code confidentiel envoyé par MMS

2. Cliquer sur
3. Le contrat est validé, le tableau des pièces à fournir est mis à jour.
Nous attestons de la prise en compte de
l’adhésion dans un délai d’une heure en
envoyant par e-mail le certificat d’adhésion.
Signature via ligne téléphonique fixe :
1. Choisir le numéro sur lequel
l’adhérent souhaite être rappelé.
2. Le serveur vocal rappelle l’adhérent
qui lit à haute voix le message affiché.
3. Consulter le contrat et réécouter le
message enregistré puis choisir Valider
pour confirmer la souscription.
4. Le contrat et validé, le tableau des pièces à
fournir est mis à jour.
Nous attestons de la prise en compte de
l’adhésion dans un délai d’une heure en
envoyant par e-mail le certificat d’adhésion.

