
GUIDE 
ADHÉSION PAS À PAS 



Accueil S'inscrire



Etape 1 S'inscrire

Tous les champs sont obligatoires



Etape 2 S'inscrire

Tous les champs sont obligatoires
sauf le numéro d'ORIAS (si vous
souhaitez justement vous inscrire à
l'ORIAS)



Etape 3 S'inscrire

Tous les champs sont obligatoires
1° renseignez le nb de salariés exerçant
l'intermédiation de quelque manière que ce soit
(front ou back-office). 

2° renseignez le nb de mandataires sociaux

3° Cochez le service médiation si vous en avez
besoin d'un (offert par l'AFIB)

4° Choisissez votre statut IOBSP si vous en avez un. 

5° Choisissez votre statut d'intermédiaire
d'assurance (IAS) si vous en avez un. 



Etape 3 (suite) S'inscrire

Exemple de remplissage



Etape 4 Récapitualtif

Code promo
Dans de rares cas, et notamment pour des
raisons de cotisation pro-ratisée en fin d'année,
nous communiquons un code de réduction. 

Montant de votre cotisation annuelle calculé au
regard de vos déclarations. Merci de vérifier
le détail. 



Etape 5 Attestation sur l'honneur

Etape importante de votre adhésion
1° Honorabilité et capacité d'exercice du mandataire
social

2° honorabilité et capacité d'exercice du personnel
exerçant l'intermédiation. 

3° Vous êtes couvert(e) par une garantie
Responsabilité Civile professionnelle adéquate et le
cas échéant par une garantie financière si vous
encaissez des fonds. 

4° Vous optez pour le service médiation de l'AFIB ou
bien vous attestez en proposer déjà un

5° Téléchargez le document qui est à remplir si
vous optez pour la médiation AFIB.

Réponses obligatoires, sinon c'est bloquant. 



Etape 6 Confirmation des informations

Si vous ne confirmez pas, c'est bloquant. 
Vous pouvez cliquer sur "non" et modifier
vos réponses. 



Etape 8

Félicitations ! 
Votre espace a été créé. 

Vous allez recevoir votre mot de passe sur l'adresse mail renseignée lors de l'adhésion, 

Votre identifiant est n° de SIREN.  

Le mail est instantané, vérifiez vos spams !



CONNEXION
ESPACE
ADHERENT 



Etape 1 Bienvenue
Attention au copié-collé du mot de passe. Il se
peut que vous ayez copié un espace.

ça ne marche pas ? Appelez-nous au 
01 39 12 20 02. 



Etape 2 Mon profil

Vous devez compléter votre profil, créer
vos fiches salariés et téléverser vos
documents pour obtenir votre attestation
d'adhésion.

Une difficulté ? 
Appelez-nous au 
01 39 12 20 02. 



Focus Menu de gauche

Vous pouvez naviguer sur les différents bouton du menu, notamment
pour les compléter, les modifier ou supprimer des informations.

Une difficulté ? 
Appelez-nous au 
01 39 12 20 02. 



Focus Tableau de bord

Nb de salariés
Nb de mandataires sociaux
Liste des salariés. 

Quand vous aurez complété le profil de
l'entreprise, vous aurez un aperçu sur cette
page des points suivants : 

Une difficulté ? 
Appelez-nous au 
01 39 12 20 02. 



Focus Mandataire social

Vous allez devoir créer une fiche du ou des mandataires sociaux de l'entreprise en cliquant sur le bouton bleu "Nouveau
mandataire social" 

Une difficulté ? 
Appelez-nous au 
01 39 12 20 02. 



Focus Créer une fiche mandataire social

Remplissez les champs correspondants 
Téléversez les pièces justificatives 

Une difficulté ? 
Appelez-nous au 
01 39 12 20 02. 

Tous les champs sont obligatoires sinon c'est bloquant

Diplôme inscrit sur France Compétences 
ou Attestation de formation initiale : livret de stage 
ou Ancienneté justifiée par attestation de fonction +
formation complémentaire de 40h (IOBSP seulement). 

Nous vous rappelons qu'il y a 3 moyens d'avoir une capacité
IOBSP ou IAS : 

L'attestation de formation de 40h est à téléverser dans la
rubrique "formation"



Focus Salariés

Vous allez devoir créer une fiche par salarié exerçant l'intermédiation de crédit ou d'assurance dans l'entreprise, en
cliquant sur le bouton bleu "Nouveau salarié" 

Une difficulté ? 
Appelez-nous au 
01 39 12 20 02. 



Focus Créer la fiche d'un salarié. 

Remplissez les champs correspondants 
Téléversez les pièces justificatives 

Une difficulté ? 
Appelez-nous au 
01 39 12 20 02. 

Tous les champs sont obligatoires sinon c'est bloquant

Diplôme inscrit sur France Compétences 
ou Attestation de formation initiale : livret de stage 
ou Ancienneté justifiée par attestation de fonction +
formation complémentaire de 40h (IOBSP seulement). 

Nous vous rappelons qu'il y a 3 moyens d'avoir une capacité
IOBSP ou IAS : 

L'attestation de formation de 40h est à téléverser dans la
rubrique "formation"



ATTESTATION 
D'ADHÉSION



MON ATTESTATION D'ADHESION
Pour obtenir mon attestation d'adhésion, je dois : 

Une difficulté ? 
Appelez-nous au 
01 39 12 20 02. 

Avoir complété les champs du profil de l'entreprise, et téléversé les documents de l'entreprise dans l'onglet profil

Avoir créé la fiche mandataire social, complété les champs, et téléversé les documents justificatifs,

Avoir créé les fiches des salariés, complété les champs, et téléversé les documents justificatifs,

Avoir réglé ma cotisation (par CB ou virement reçu) 

Que mon dossier soit validé par l'AFIB, c'est-à-dire que les 4 étapes ci-dessus ont bien été réalisées
 (ne vaut pas contrôle approfondi).

Mon attestation sera téléchargeable
dans l'onglet profil en haut à droite



RENOUVELLEMENT
ANNUEL



Identifiez-vous

n° SIREN

mot de passe



Votre tableau de bord
Cliquez 

Message 

Un mail contenant un lien vous a été envoyé


