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LE COFFRE-FORT NUMÉRIQUE
UNE NOUVELLE FONCTIONNALITÉ EXTRANET À VOTRE DISPOSITION
A compter de la campagne 2018, la Caisse renforce ses services pour les adhérents et les prestataires.
Dans une démarche éco-responsable de diminution de l’empreinte carbone, la Caisse développe ses outils de dématérialisation.
Dès aujourd’hui, nombre de documents échangés avec la Caisse seront mis à votre disposition sur un espace dédié : V o t r e c o f f r e - f o r t .
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Un courrier, une déclaration de salaires, une situation comptable pour les adhérents, une attestation de
paiement pour les salariés seront accessibles quasiment instantanément. Dans vos espaces privés de
l’extranet, vous pourrez retrouver et stocker un maximum de documents.
Les services de la Caisse vous rendent plus autonomes en étant plus disponibles.
Cette nouvelle démarche s’appuie sur un service de notification (Mail/SMS), intégrant les dernières
technologies.
Pour accéder à votre nouvelle fonctionnalité appelée « Documents »,
- Si vous êtes adhérent, vous devrez activer votre compte extranet et pour cela effectuer les
formalités auprès de la Caisse. La convention est téléchargeable sur le site internet. Sinon,
contactez nos services.
- Si vous êtes salarié, et que vous n’avez pas activé votre compte, vous devez simplement vous
connecter à l’aide de l’identifiant et mot de passe fournis sur vos attestations et accéder à
votre espace extranet.
Enfin, sachez que la Caisse passera au tout numérique dans une échéance relativement brève.

