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1.

Généralités

1.1.

Objet du document
Ce document s’adresse aux intermédiaires en assurance.
Il a pour but de décrire les fonctionnalités accessibles avec un compte sur le site du RIAS NC.

1.2.

Utilisation du document
Sur les différents écrans, les champs obligatoires sont marqués par une étoile :
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2. L’accès au site RIAS NC
L’accès se fait via l’URL www.rias.nc
Les navigateurs recommandés pour la navigation sur ce site sont les suivants :
•
Mozilla Firefox dans sa dernière version
•
Google Chrome dans sa dernière version
•
Internet explorer dans sa dernière version
La page d’accueil du site est la suivante :

Le nom d’utilisateur est le RIDET de l’intermédiaire.
Le mot de passe est présent dans le mail de confirmation de création de compte.
Le bouton

Accéder à mon
compte utilisateur

permet d’accéder à son espace professionnel, une fois les informations de

connexion saisies.
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3. Oubli de mot de passe


En cas d’oubli du mot de passe, le lien « Changement de mot de passe » permet de lancer une procédure
de modification du mot de passe.

Cette page accessible via la page d’accueil du site professionnel de l’ORIAS, permet de lancer une procédure de
modification du mot de passe en saisissant le nom d’utilisateur (SIREN de l’intermédiaire) correspondant.

Un email est alors envoyé à l’adresse renseignée pour l’intermédiaire lors de l’enregistrement.
Un lien présent dans cet email permet de réinitialiser le mot de passe.
Le lien n’est valable qu’une fois et pendant 48h.

En cliquant sur le lien, l’intermédiaire est redirigé vers une page lui permettant de définir son nouveau mot de
passe :

L’utilisateur peut alors se connecter au site avec son nouveau mot de passe.
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4. Première connexion au site
Lors de la première connexion sur le site professionnel du RIAS NC, une vérification est faite sur l’adresse mail
renseigné par l’intermédiaire.

Un premier mail est adressé à l’intermédiaire afin de confirmer celle-ci.

En cliquant sur le lien mentionné sur le mail, l’intermédiaire accède directement au formulaire d’enregistrement.

Lorsqu’une information obligatoire manquante est détectée, l’intermédiaire doit renseigner cette information
avant de pouvoir poursuivre :
Information signalées par un astérisque rouge à renseigner impérativement lors de l’enregistrement :
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5. Accueil de l’espace professionnel
Une fois les étapes de l’enregistrement terminées et la connexion au compte établie, la page d’accueil présente
un résumé des demandes, paiements et attestations disponibles pour l’intermédiaire.
Lors de la première connexion et si aucune demande n’a encore été effectuée, l’écran d’accueil ne présente
aucune information :

6.

Demande d’Inscription
6.1

Lancer la demande d’inscription

Pour lancer la procédure d’inscription dans une catégorie, cliquer sur le bouton « Mes demandes » et cliquer
ensuite sur « Demande d’inscription » vous pouvez alors choisir la catégorie concernée :

+
+
+
+
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6.2

Choisir la catégorie d’inscription

L’intermédiaire choisit la catégorie dans laquelle il souhaite faire une demande d’inscription au Registre Unique :
+
+
+
+

Courtier d’assurance
Agent général d’assurance
Mandataire d’assurance
Mandataire d’intermédiaire d’assurance

6.3

Complétude de la demande ex : (courtier en assurance)

Sur cet écran, la liste des pièces justificatives nécessaires à la prise en compte de la demande est listée.
La fourniture de pièces se fait en deux temps :
•
l’ajout des fichiers via le bouton « Ajouter un document »
•
la saisie des informations relatives aux pièces justificatives
Ci-dessous, un exemple de la page d’ajout des documents :

cet icône, permet à l’intermédiaire de déposer les documents sur sa demande au fichier pdf ; jpeg, jpg
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6.4

Etape 4 – Paiement de l’inscription

Cette onglet permet de payer l’inscription en cours, ou bien de décider de payer plus tard, pour payer plusieurs
inscriptions dans des catégories différentes en même temps, par exemple.

En cliquant sur la demande non réglée :

Le détail de celle-ci s’affiche, afin de connaitre la demande concernée.
Il convient alors de cliquer sur l’icone € Payer
Le paiement s’effectue directement, en ligne, par carte bancaire, sur un site sécurisé.

Une fois le paiement effectué, l’intermédiaire peut imprimer le ticket de paiement afin de conserver une trace du
paiement effectué.
Lorsque toutes les pièces ont été fournies, le dossier est examiné par le RIAS NC. Si la demande est acceptée,
celle-ci est sera transmise à une prochaine session du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour validation.
Après validation du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, l’intermédiaire sera alors inscrit dans la catégorie
concernée, cela entrainera un numéro RIAS NC qui se composera comme suit : NC1700000, cette information
sera visible sur le site public.
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7.

Détail d’une demande

Consulter les détails d’une demande
L’intermédiaire peut accéder au détail d’une demande via la page d’accueil du site professionnel du RIAS NC en
cliquant sur le bouton « Mes demandes » :

La page de détails de la demande s’affiche alors :

Le bouton « Modifier » permet à l’intermédiaire d’acceder à nouveau à sa demande afin de la compléter si ce
n’était pas le cas auparavant.
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8. Annuler une demande
Si l’intermédiaire souhaite annuler sa demande en cours, il convient alors d’en faire la demande au RIAS NC en
adressant un mail via l’onglet « Nous contacter ».

9. Consulter les informations de l’intermédiaire
L’intermédiaire accède aux informations sur son compte via l’onglet « Mes informations » :
La page « Mes informations » s’affiche alors :

Les demandes en cours, l’historique des demandes, sont disponibles depuis l’onglet « mes demandes ».
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10.

Modifier les informations de l’intermédiaire

Lorsque l’intermédiaire souhaite modifier des informations le concernant, il peut accéder à la page de
modification depuis l’onglet « mes demandes »/ « demande de modification ».

Pour une personne physique :

Pour une personne morale :
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11.

Suppression d’une catégorie et radiation du registre

La suppression d’une catégorie du registre ou la radiation du registre est accessible via l’espace professionnel de
l’intermédiaire depuis l’onglet « mes demandes », il convient de sélectionner « demande de suppression» ou
« demande de radiation » :

La suppression d’une catégorie permet de supprimer l’inscription courante au registre dans la catégorie
sélectionnée, en précisant la date d’effet et le motif :

Attention ! Si toutes les catégories sont sélectionnées ou si l’intermédiaire n’est inscrit que dans une seule
catégorie, une demande de radiation est alors automatiquement créée.

Une demande de radiation peut également être créée directement via le bouton « Faire une demande ». Dans
ce cas, il n’est pas nécessaire de faire une demande de suppression par catégorie, la radiation entraînant
automatiquement la suppression de toutes les catégories d’inscription.

13. Renouveler une catégorie d’inscription
L’immatriculation au RIAS-NC est à renouveler chaque année, la période de renouvellement s’effectue entre le
1er janvier et le 31 janvier étendue au 28 février.
Le renouvellement s’effectue directement depuis l’espace professionnel, une demande de renouvellement sera
donc créée de façon automatique pour chaque catégorie d’inscription.
Depuis votre espace, cliquer dans l’onglet
Sélectionner la demande en cours afin d’effectuer la complétude du dossier

Guide utilisateur intermédiaire

Page 13 de 15

Une fois dans le demande, il convient de cliquer sur modifier puis renseigner les pièces demandées en y
insérant les documents sous format pdf.

Le paiement du renouvellement s’effectue directement depuis l’onglet

Cliquer sur la ligne « non réglé » mentionnant le montant du règlement « 20 000 XPF » afin d’ouvrir le détail du
règlement :

À ce stade, il convient de cliquer sur « Payer » et d’effectuer les démarches.
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14. Modification des identifiants de l’intermédiaire
L’intermédiaire peut modifier son mot de passe via le lien en haut à droite, lorsqu’il est connecté sur le site
professionnel du RIAS NC.

L’écran permet donc de choisir un nouveau mot de passe, en ayant préalablement renseigné l’ancien mot de
passe. Une fois le nouveau mot de passe renseigné, l’intermédiaire devra se reconnecter.

15. Historique
L’onglet « mes demandes » permet à l’intermédiaire de consulter l’historique de toutes ses demandes :
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