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SYNTEC 

DÉCOUVREZ  VOTRE ESPACE CLIENT SALARIE SANTÉ 

 

Plus d’autonomie avec 

l’espace client salarié  

 

Disponible 24h/24, 7j/7 !  

 

Sur www.gan.fr 

 

ESPACE 

CLIENT 

Salarié 

Santé 

Accéder à l’ensemble de 

vos services n’importe où, 

n’importe quand !  

 

Votre espace client vous 

permet de vous 

accompagner dans la 

gestion quotidienne de votre 

contrat tout en  

simplifiant vos démarches. 
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Après avoir saisi mon identifiant, je crée mon code d’accès  en cliquant sur :  

Mot de passe oublié ou inconnu 
 

 Je suis les instructions et le compte est désormais créé !  

Je peux accéder aux informations de mon contrat et aux services en ligne. 

 

J’accède à l’espace client entreprise avec l’adresse suivante :  

www.gan.fr 

Les étapes à suivre lors de la 1ère connexion 

 

  

Où trouver mon  
identifiant internet ? 
 
Il m’a été transmis par 
email ou par courrier 
lors de l’émission  du 
contrat. 
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La gestion sereine de mon contrat santé 

grâce aux services en ligne 

 

 

J’accède à tout moment aux détails  

du contrat  

• en un clin d‘œil, je visualise les  informations sur mes 

garanties, mes franchises, mes remboursements santé… 

• plus besoin de chercher dans mes papiers, mes documents 

utiles à la vie du contrat sont en ligne ! 

 

 

Je gagne du temps avec les services en ligne , je peux : 

• Mettre mes informations personnelles à jour, ajouter  des 

ayants-droit, 

• Télécharger et imprimer ma carte de Tiers-payant(ATPG), 

• Demander un devis pour la prise en charge de mes frais de 

soins. 

 

 Une question ?  

• pratique ! A tout moment le bouton                permet 

d’échanger avec l’assistance en ligne pour obtenir une 

réponse rapide ! 
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Votre Agent général, spécialiste des risques d’entreprise 

et de la protection sociale, vous accompagne et vous 

conseille avec son équipe lors de la mise en place des 

contrats et vous assure un suivi personnalisé 

OPTIMISER LA PROTECTION DE VOTRE 
EXPLOITATION  (multirisques, RC,  
assurance récoltes...) 

GERER ET FIDELISER VOS SALARIES 
 (santé, prévoyance, retraite collective...) 

 

PRESERVER VOS REVENUS (arrêt de 
travail, invalidité, décès...) 

 

PROTEGER VOTRE FAMILLE 
 (auto, habitation, santé, transmission...) 

 

J’ai à cœur d’accompagner mes clients sur le long terme dans tous les 

moments clés de leur vie et de construire avec eux une relation durable de 

confiance. Contactez-moi. 


