
GUIDE UTILISATEUR 
CRÉATION DU COMPTE

AIDE

1ER ECRAN : PAGE D’ACCUEIL

En tapant l’URL de l’Espace Bénéficiaire (www.beneficiaire.sogecap.fr) indiquée dans le courrier de demande
de pièces, le bénéficiaire est dirigé sur la page d’accueil du site :

-En cliquant sur « Première connexion » il accède à la création de son compte
-En cliquant sur « Déjà inscrit » il accède à la l’écran de connexion



GUIDE UTILISATEUR 
CRÉATION DU COMPTE

AIDE

2ÈME ECRAN : CRÉATION DU COMPTE

Sur cet écran, l’utilisateur doit renseigner son identifiant bénéficiaire. Il peut le retrouver dans le courrier de
demande de pièces envoyés par Sogécap.
Une fois renseigné, il peut passer à l’étape suivante.



GUIDE UTILISATEUR 
CRÉATION DU COMPTE

AIDE

2ÈME ECRAN : CRÉATION DU COMPTE

Sur cet écran, l’utilisateur doit renseigner:
-Son code PIN qu’il retrouve sur le courrier de demande de pièces envoyés par Sogécap
-Sa date de naissance en utilisant le calendrier
Une fois que ces deux champs sont renseignés, l’utilisateur peut passer à l’étape suivante
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AIDE

2ÈME ECRAN : CRÉATION DU COMPTE

Sur cet écran, l’utilisateur doit créer son mot de passe.
Ce dernier lui sera demandé à chaque connexion.
Il doit être composé de 8 chiffres et pour le créer l’utilisateur doit utiliser le clavier virtuel.
Une fois le mot de passe renseigné, l’utilisateur peut passer à l’étape suivante.
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2ÈME ECRAN : CRÉATION DU COMPTE

Sur cet écran, l’utilisateur doit confirmer son mot de passe.
Une fois le mot de passe confirmé, l’utilisateur peut passer à l’étape suivante.
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2ÈME ECRAN : CRÉATION DU COMPTE

Sur cet écran, l’utilisateur doit renseigner :
-l’origine de son numéro de téléphone portable : France ou Autre

-S’il choisit « France » il doit indiquer son numéro de téléphone portable
-S’il choisit « Autre » il doit compléter son adresse mail

-Son adresse email
-Il doit ensuite choisir s’il préfère recevoir son code d’activation par SMS ou par email.
Ce code est nécessaire pour finaliser la création de son compte.
Une fois tous les champs renseignés, l’utilisateur peut cliquer sur « Envoyer le code »
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CRÉATION DU COMPTE
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2ÈME ECRAN : CRÉATION DU COMPTE

Sur cet écran, l’utilisateur doit renseigner le code d’activation qu’il a reçu par SMS ou par email selon ce qu’il a choisi à
l’étape précédente.
S’il n’a pas reçu de code il peut cliquer sur « Je n’ai rien reçu… »
Une fois le code renseigné il peut cliquer sur « Connexion ».



GUIDE UTILISATEUR 
CRÉATION DU COMPTE

AIDE

2ÈME ECRAN : CRÉATION DU COMPTE

Sur cet écran, l’utilisateur doit cocher les deux cases pour :
-Accepter les Conditions Générales d’Utilisation
-Attester sur l’honneur l’intégrité des documents qu’il va transmettre via l’Espace Bénéficiaire.
Une fois ces deux cases cochées, l’utilisateur clique sur « Démarrer mes démarches » et il accède à l’Espace
Bénéficiaire.



Espace Bénéficiaire Bonjour M Karl FONBET

Accueil

Cet espace permet de gérer vos dossiers de succession Assurance Vie et de suivre leur avancement

Guides pour vous aider à compléter vos dossier

Vos dossiers de successions Assurance Vie

Vous êtes bénéficiaire de 2 dossiers.

Principales étapes du règlement

Foire aux questions

Vos démarches Guide fiscalité Assurance Vie

Guide utilisation Espace Bénéficiaire

GUIDE UTILISATEUR 
ESPACE BÉNÉFICIAIRE

AIDE

1ER ECRAN : LE TABLEAU DE BORD

Vous retrouvez sur cette page de l’Espace Bénéficiaire, l’état d’avancement de l’ensemble des contrats dont
vous êtes bénéficiaire et l’accès à des guides explicatifs.

Informations liées au
règlement de capitaux
décès Assurance Vie

Ouvrir/fermer
la zone GUIDE

Vous êtes bénéficiaire de 2 dossiers.

CGU        Protection des données personnelles        Mentions légales       Cookies       Qui sommes-nous?      Nous contacter 

DOSSIER RÉGLÉ DOSSIER INCOMPLET!

Nom du contrat: SEQUOIA 10/97

N° du contrat: 216 01010 1

Nom de l’assuré: Pierre FONBET

N° assuré: 30003 000000

Date du décès: 15/05/2018

Accéder au dossier

Nom du contrat: EBENE

N° du contrat: 085 01010 1

Nom de l’assuré: Pierre FONBET

N° assuré: 30003 000000

Date du décès: 15/05/2018

Accéder au dossier

Statut d’avancement
du dossier

Un onglet reprenant les informations essentielles par doss ier

Dans le cas où vous avez été désigné bénéficiaire d’un contrat unique, vous serez redirigé automatiquement
sur le second écran de l’Espace bénéficiaire destiné au détail de chaque dossier (voir pages 3 de ce guide).

SOGECAP - SA d’assurance sur la vie et de capitalisation au capital de 1 168 305 450 EUR.  Entreprise régie par le Code des 
assurances. 086 380 730 RCS Nanterre - Siège Social Tour D2 17 Bis place des Reflets 92919 Paris La Défense Cedex

Adresse de correspondance: SOGECAP Service Relations Clients 42 boulevard Alexandre Martin 45057 Orléans Cedex 1
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DOSSIER RÉGLÉ

Nom du contrat: SEQUOIA 10/97

N° du contrat: 216 01010 1

Nom de l’assuré: Pierre FONBET

N° assuré: 30003 000000

Date du décès: 15/05/2018

Accéder au dossier

Statut d’avancement du dossier

Nom et n° du contrat dont proviennent les capitaux décès

Information concernant le défunt dont vous êtes bénéficiaire

Accéder au détail du dossier et au téléchargement des pièces

LES INFORMATIONS ESSENTIELLES DU DOSSIER :

1ER ECRAN : LE TABLEAU DE BORD

DOSSIER À L’ÉTUDE

DOSSIER À DÉMARRER!

DOSSIER RÉGLÉ

DOSSIER INCOMPLET!

Vous n’avez effectué aucune démarche concernant le
dossier.

Vous avez commencé à déposer des pièces mais votre
dossier est incomplet

Vous avez déposé sur le site l’ensemble des pièces, elles
sont en cours d’études par SOGECAP

Les capitaux décès vous ont été réglés

Une pièce a été 
refusée par 
SOGECAP

LES DIFFÉRENTS STATUTS D’AVANCEMENT DU DOSSIER :

Retrouvez le 2nd écran en page suivante de ce guide

SOGECAP - SA d’assurance sur la vie et de capitalisation au capital de 1 168 305 450 EUR.  Entreprise régie par le Code des 
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Espace Bénéficiaire Bonjour M Karl FONBET

Accueil

Les documents du dossier
Pour le règlement des capitaux décès, vous devez nous transmettre tous les documents demandés ci-

après en une ou plusieurs fois.

Pour chacun de ces documents vous avez la possibilité de télécharger plusieurs fichiers (ex un fichier 

pour le recto de la pièce d’identité et un fichier pour le verso…).

Assurez vous d’avoir téléchargé tous les fichiers nécessaires d’un document avant de cliquer sur le 

bouton « Transmettre ».

Attention vos fichiers ne doivent pas dépasser un poids de 5Mo.

Pour vous accompagner dans vos démarches , cliquez sur       pour visualiser un contenu d’aide 

spécifique pour chaque document.

DOSSIER INCOMPLET!

Nom du contrat: EBENE

N° du contrat: 085 01010 1

?

GUIDE UTILISATEUR 
ESPACE BÉNÉFICIAIRE

AIDE

2ND ECRAN: LES DOCUMENTS DU DOSSIER

Cet écran de l’Espace Bénéficiaire vous permet de transmettre à SOGECAP les documents demandés pour
le règlement des capitaux décès dont vous êtes bénéficiaire. Pour cela vous avez la possibilité de les
transmettre sous format dématérialisé et de suivre leur réception et traitement par SOGECAP.

Retour au 
tableau de bord

spécifique pour chaque document.

CGU        Protection des données personnelles        Mentions légales       Cookies       Qui sommes-nous?      Nous contacter 

Nom de l’assuré: Pierre FONBET

N° assuré: 30003 000000

Date du décès: 15/05/2018

Guide pour compléter votre 
dossier 

Légende des pictogrammes

? Justificatif d’identité

En attente 

? Relevé d’identité bancaire

Reçu

? Acceptation et demande de règlement

Transmis

Document(s) complémentaire(s)

En attente

Document(s) Complémentaire(s)

Si vous avez des documents complémentaires, ou des documents communiqués par
l’administration fiscale que vous souhaitez nous faire parvenir pour l’étude de votre dossier.

?

Transmettre

Principales étapes du règlement

Foire aux questions

Vos démarches

Guide fiscalité Assurance Vie

Guide utilisation Espace Bénéficiaire

? Visualiser le fichier d’aide

Ajouter un fichier

Supprimer un fichier

Visualiser un dossier

Guide spécifique 
concernant la 

pièce demandée

Pièce attendue 
par SOGECAP

Statut de 
traitement de 

la pièce

Document 
complémentaire 

ou fiscal
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Cliquez sur      pour consulter le guide de la pièce
Cliquez sur      pour ouvrir la fenêtre d’accès à vos 
fichiers sur votre ordinateur, tablette ou téléphone 

GUIDE UTILISATEUR 
ESPACE BÉNÉFICIAIRE

AIDE

? Justificatif d’identité

En attente 

? Justificatif d’identité

?

Sélectionnez le fichier que vous voulez envoyer à 
SOGECAP puis cliquez sur « OUVRIR »

2ND ECRAN: LES DOCUMENTS DU DOSSIER TÉLÉCHARGER UNE PIÈCE

Transmettre

? Justificatif d’identité

K.FONBET CNI 1.pdf

Ajouter un autre document

? Justificatif d’identité

K.FONBET CNI 1.pdf

K.FONBET CNI 2.pdf

? Justificatif d’identité

Transmis

? Justificatif d’identité

Reçu

Le nom du fichier apparaît sous le libellé de la 
pièce demandée:

K.FONBET CNI 1.pdf

Vous avez la possibilité de la supprimer en cliquant 
sur l’icône 

Cliquez sur      pour télécharger un autre fichier 
pour cette pièce. 

Attention : vous ne pouvez pas visualiser le fichier 
à cette étape. Vous devez donc contrôler qu’il 
s’agit du bon fichier grâce à son nom. 

Ce bouton envoie les fichiers à SOGECAP
Attention

une fois cliqué sur « TRANSMETTRE» vous 
ne pourrez plus modifier ni ajouter de fichier 

pour cette pièce. 

Le statut « Transmis » vous informe que le fichier 
est en cours de réception par SOGECAP

Le statut « Reçu » vous informe que le fichier est 
réceptionné par SOGECAP. 
Vous pouvez le consulter via 
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2ND ECRAN: LES DOCUMENTS DU DOSSIER

LES STATUTS DE TRAITEMENT DES PIÈCES :

? Justificatif d’identité

En attente 

? Justificatif d’identité

Transmis

? Justificatif d’identité

Reçu

? Justificatif d’identité

En attente 

Motif du refus : La validité de la Carte Nationale d’Identité est dépassée. Merci de 

Une pièce a 
été refusée 

par 
SOGECAP

Le statut « Transmis » vous informe que 
le fichier est en cours de réception par 
SOGECAP

Le statut « Reçu » vous informe que le 
fichier est réceptionné par SOGECAP. 
Vous pouvez le consulter via 

Le statut « En attente » vous informe 
qu’aucun fichier n’a été transmis à 
SOGECAP

En cas de refus d’une pièce par 
SOGECAP, le statut de la pièce 
repasse à « En Attente »

Document(s) complémentaire(s)

En attente

Document(s) Complémentaire(s)

Si vous avez des documents complémentaires, ou des documents communiqués par
l’administration fiscale que vous souhaitez nous faire parvenir pour l’étude de votre dossier.

?

LES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES :

Dans certains cas, pour vous régler les capitaux décès, vous devrez transmettre à SOGECAP des
documents qui ne sont pas mentionnés dans la liste de l’écran « les documents du dossier ». C’est le cas de
certaines pièces fiscales comme le Certificat d’acquittement ou de non exigibilité des droits (formulaire
2738-SD) que va vous remettre l’Administration Fiscale, ou le courrier libre dans lequel vous demandez à
SOGECAP de procéder au paiement des droits par déduction des capitaux décès.

Dans ces cas, vous pourrez nous faire parvenir ces documents en les téléchargeant dans la zone
« Document(s) Complémentaire(s) ».

Attention : vous ne devez pas transmettre de
questions via cette zone à destination de
SOGECAP.
Pour toute question vous pourrez vous
adresser à votre interlocuteur habituel
SOCIETE GENERALE en charge de la gestion
de la succession du défunt. Vous pouvez
retrouver ses coordonnées dans l’entête de
chaque courrier.

Si vous avez oublié de transmettre un fichier et que la fonction téléchargement de la zone de la pièce
correspondante est bloquée, vous pouvez également le transférer via la zone « Document(s)
Complémentaire(s) ».

Motif du refus : La validité de la Carte Nationale d’Identité est dépassée. Merci de 

de joindre un justificatif d’identité en cours de validité.

repasse à « En Attente »
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? Justificatif d’identité

En attente 

Motif du refus : La validité de la Carte Nationale d’Identité est dépassée. Merci de 

de joindre un justificatif d’identité en cours de validité.

2ND ECRAN: LES DOCUMENTS DU DOSSIER

LE REFUS DE PIÈCE PAR SOGECAP:

En cas d’erreur ou d’omission sur les documents transmis, SOGECAP sera dans l’obligation de refuser ces
documents. Vous en serez alerté par mail/SMS et pourrez consulter sur l’Espace Bénéficiaire le motif du
refus. Vous aurez alors la possibilité de transmettre un nou veau document conforme.
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