
Connexion au nouvel Espace Client
Mode d’emploi
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Je suis un nouvel utilisateur et je n'ai pas de compte sur les anciennes plateformes MyEthias.
Allez directement à l'étape 1 (page 3) et suivez les étapes.

J'ai un compte sur la plateforme MyEthias Soins de Santé (ex. : pour mes remboursements médicaux) 
Bonne nouvelle : il n'est pas nécessaire pour vous de créer un nouveau compte. 
Connectez-vous simplement au moyen de votre adresse e-mail et de votre mot de passe 
(ceux que vous utilisiez auparavant sur la plateforme MyEthias Soins de Santé).

J'ai un compte sur l'ancienne plateforme MyEthias.
Rendez-vous à l'étape 1 (page 3) et suivez les étapes.
L'ancienne plateforme MyEthias est maintenant remplacée par l'Espace Client, où vous pourrez gérer 
vos contrats, sinistres et factures. L’ancienne plateforme MyEthias reste disponible uniquement 
pour les « contrats vie » tels que les contrats FIRST ou CERTIFLEX.
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Quelle est votre situation ?
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Créer un compte sur l’Espace Client : mode d’emploi
Pour créer un nouveau compte, il vous suffit de cliquer sur le bouton vert « Je crée mon compte » 
situé sur la gauche de votre écran (voir l’image ci-dessous).

ÉTAPE 1
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ÉTAPE 2

Vérification de votre identité
Pour des raisons de sécurité, nous devons tout d’abord vérifier votre identité avant de créer votre compte.
Vous pouvez le faire de 3 façons différentes :
• via un lecteur de carte d’identité,
• via vos données personnelles (ex. : N° AssurCard, N° sinistre, N° affilié ou N° de contrat),
• ou via un code d’activation : cette dernière option fonctionne uniquement si vous avez reçu un e-mail 
 spécifique contenant un code d’activation. Attention de ne pas confondre cette dernière méthode avec 
 le code de sécurité que nous vous envoyons lors de chaque connexion (voir explications à la dernière étape)
Il vous suffit de cliquer sur l’option de votre choix :
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ÉTAPE 3

Vérification de votre identité
Suivez ensuite les instructions à l’écran pour confirmer votre identité.

 Si vous avez choisi d’utiliser la 2e méthode (via mes données personnelles), merci d’être attentif aux points suivants :
• le numéro d’affilié n’est pas votre ancien identifiant MyEthias. Votre numéro d’affilié se trouve sur les 
 documents Ethias que vous recevez par courrier (par exemple : sur une facture).
 Astuce : vous pouvez cliquer sur le lien bleu « où trouver mon numéro d’affilié » pour voir un 
 exemple concret d’un numéro d’affilié et voir où il se trouve sur vos documents Ethias.
• Soyez attentif à ne pas faire d’erreur dans votre numéro de contrat ou de sinistre : 
 vérifiez bien ce(s) numéro(s) en vous basant sur vos documents Ethias (factures, ...).
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ÉTAPE 4

Vos coordonnées
À présent, vous devez nous renseigner vos coordonnées. L’écran ci-dessous est présenté à 
titre illustratif : il est toutefois possible qu’on vous demande d’insérer moins de données.

 Il est important d’insérer les données du preneur d’assurance. En effet, si les contrats ne sont 
pas à votre nom, vous ne pourrez pas vous inscrire sur l’Espace Client.
Une erreur peut se produire si votre adresse actuelle diffère de l’adresse que nous avons dans notre base 
de données.  Si vous avez déménagé récemment, il vous faudra peut-être essayer avec votre ancienne 
adresse (vous pourrez dans tous les cas la changer par la suite).
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ERREUR

Je rencontre une erreur après l'étape 4
Si vous rencontrez cette erreur, cela signifie que les données que vous avez insérées aux 
deux étapes précédentes ne correpsondent pas aux informations que nous possédons 
dans notre base de données.
Nous vous recommandons de cliquer sur le bouton vert « Réessayer en vérifiant mes données » 
et de bien vérifier les données que vous avez insérées.
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Quelques erreurs fréquentes
•  Vous avez déménagé récemment et nous possédons toujours votre ancienne adresse : 

dans ce cas, réessayez en insérant votre ancienne adresse (vous pourrez la corriger plus tard).
• Vous nous aviez fourni un autre prénom (ex. un diminutif) ou peut-être un prénom avec 
 une orthographe différente.
• Vous n'êtes pas le preneur d'assurance : êtes-vous sûr(e) que vos contrats ne sont 
 pas au nom de votre conjoint(e) ?

Si, malgré ces vérifications, vous rencontrez toujours une erreur, vous pouvez essayer une autre 
méthode d'inscription ou demander à être recontacté via les bouton gris en bas de l'écran.
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ÉTAPE 5

Votre adresse e-mail
Cette étape est très importante, car cette adresse vous servira d’identifiant pour vous 
connecter à l’Espace Client. Veillez donc à encoder une adresse e-mail valide.
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Sécurisez votre adresse e-mail
Nous vous avons envoyé un code de sécurité à l’adresse e-mail que vous nous avez renseignée à l’étape 
précédente. Il vous suffit d’insérer ce code de sécurité à 8 chiffres et de passer à l’étape suivante.

ÉTAPE 6

Il arrive que le code de sécurité prenne quelques minutes pour arriver sur votre boite mail, soyez patient.



11

Définissez un mot de passe
Vous pouvez à présent définir le mot de passe que vous utiliserez pour vous connecter à l’Espace Client. 
Suivez bien les conseils que nous vous indiquons en bas de l’écran (voir image ci-dessous). 

ÉTAPE 7

 Merci de ne pas utiliser le signe « & » dans votre mot de passe : ce signe génère en effet une erreur.
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Acceptez les conditions générales d'utilisation
Votre compte est bientôt créé. Il ne vous reste plus qu'à accepter nos conditions générales d'utilisation 
et cliquer sur le bouton vert « Accepter et créer mon compte ».

ÉTAPE 8
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Votre compte est créé
Ça y est ! Vous êtes inscrit à l'Espace Client Ethias. Vous pouvez directement accéder à 
votre compte en cliquant sur le bouton vert « J'accède à l'Espace client ».

DERNIÈRE ÉTAPE

 Important pour les anciens utilisateurs MyEthias ! 
Si vous êtes un ancien utilisateur de MyEthias, n'oubliez pas d'utiliser votre nouvel identifiant (qui correspond à l'adresse 
e-mail que vous avez fournie) et votre nouveau mot de passe lors de vos visites futures sur l'Espace Client.
Si vous possédez des contrats de type « vie », comme CERTIFLEX, FIRST ..., conservez précieusement vos anciens 
identifiant et mot de passe MyEthias : ils vous permettront de consulter les détails de ces contrats vie.
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CONNEXIONS ULTÉRIEURES

Que devez-vous faire lors de vos prochaines connexions ?
Maintenant que votre compte est créé, vous pourrez facilement accéder à l'Espace Client lors de vos 
prochaines connexions. Lorsque vous arriverez sur cet écran (voir ci-dessous) :

1. Insérer votre identifiant dans la partie droite de l'écran.
 Cet identifiant correspond à l'adresse e-mail que vous avez utilisée à l'étape 5. 
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2. Insérer ensuite votre mot de passe juste en dessous (celui que vous avez déterminé à l'étape 7) 
 et cliquer sur le bouton vert "je me connecte". 
 

 

3. Nous vous envoyons ensuite un code de sécurité par email 
 qu'il vous suffit d'introduire dans le champ ci-dessous :  
 

 

N.B. Il est possible que le code prenne quelques minutes pour arriver.



Nous espérons avoir pu vous aider !


