
1Tutoriel Connexion Cerfrance Connect

Comment 
se connecter ?
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1. Accéder à Cerfrance Connect

Via mon navigateur Internet, je me connecte à l’adresse : www.5962.cerfrance.fr
Je clique sur «ESPACE CLIENT»

2. S’identifier

A partir de l’écran d’authentification 
Cerfrance Connect : 

1. je renseigne mon identifiant personnel

2. je saisis mon mot de passe

3. CONNEXION
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J’ai perdu mon Identifiant Cerfrance Connect.

Vous pouvez retrouver votre identifiant : 
- en haut de vos factures Cerfrance 
- sur votre courrier de bienvenu(e), si vous êtes un nouveau client

Si vous ne retrouvez pas votre identifiant, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre 
interlocuteur Cerfrance.

F.A.Q

J’ai perdu mon Mot de passe.

Depuis l’écran d’authentification Cerfrance Connect, 

1.  Je clique sur mot de passe oublié (en dessous du bouton « CONNEXION »)

2. Je saisis mon identifiant personnel et je valide

3. Je renseigne mon adresse MAIL (= adresse Email à laquelle sera adressé le mail de demande 
de réinitialisation de mon mot de passe)
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4. Je reçois un mail contenant les instructions à suivre

5. Je clique sur le lien ou je copie le lien dans mon navigateur Internet
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Je renseigne mon nouveau mot de passe (en respectant les critères attendus)*

*Il doit être différent de l’ancien mot de passe
  Il doit être différent de votre identifiant personnel
  Il doit contenir au moins 6 caractères
  Il doit contenir au moins 1 chiffre et 1 lettre

Je souhaite modifier mon mot de passe 

Je clique sur MON COMPTE > Changer de mot de passe

Je saisis mon ancien mot de passe puis mon nouveau mot de passe (en respectant les cri-
tères attendus)*
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NB : Depuis le 11 juillet 2018

Lors de votre connexion, vous devez : 

1. Valider les conditions générales d’utilisation = CGU (mises à jour dans le cadre de 
la RGPD)

2. Modifier votre mot de passe

Ces 2 étapes successives sont obligatoires, vous ne pourrez
vous connecter à votre espace Cerfrance Connect

uniquement après avoir validé ces 2 étapes. 


