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Bien 
démarrer

FAITES UNE VISITE !

Si vous vous connectez à Prosper pour la première 
fois, un message de bienvenue s’affichera et un 
guide vidéo vous expliquera comment démarrer. 

Vous aurez la possibilité d’effectuer une visite 
rapide pour apprendre à naviguer sur le site et 
découvrirez les fonctionnalités importantes. 
Cliquez sur « Next » dans chaque case pour 
terminer la visite.

LA PAGE D’ACCUEIL

Votre page d’accueil est un centre d’informations. 
Tout ce dont vous avez besoin pour commencer se 
trouve là :

 • Prestations  - Adaptez vos prestations  
selon vos besoins.

 • Prestations  - Demandez le remboursement 
des activités qui contribuent à votre santé, 
votre bien-être ou votre développement 
personnel.

Ces rubriques apparaîtront également sur la page 
d’accueil et sur d’autres pages du site. 

 • Épargne
 • Prévoyance
 • Santé et programme d’aide aux personnels
 • Autres avantages
 • Carrière et performance

CONSEIL UTILE

Les liens rapides s’apparentent à 
une liste pratique de raccourcis vers 
Colleague Connect, Workday, Payslips 
et plus encore.

SE CONNECTER

Rendez-vous sur prosper.mmc.com et connectez-vous. 
Rien de plus facile !  
 Vous pouvez également vous rendre sur  
Colleague Connect pour vous connecter à Prosper.

Vous pouvez accéder à Prosper au travail  
ou en déplacement depuis n’importe quel appareil.

http://prosper.mmc.com
https://colleagueconnect.mmc.com
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LES CINQ ICÔNES IMPORTANTES

Découvrez les icônes que vous retrouverez en haut 
de la page d’accueil de Prosper ainsi que leur 
fonctionnement : 

 Faites glisser ce curseur pour afficher 
les valeurs comme votre salaire et les 
coûts ou pour les masquer pour plus de 
confidentialité.

 Cliquez ici pour obtenir une aide et une 
assistance. Vous trouverez des FAQ, des 
vidéos utiles et des informations détaillées 
sur vos avantages.

 Cette icône vous permet de savoir si une 
action supplémentaire est nécessaire à la 
finalisation de votre sélection. Cliquez sur 
le bouton « Finaliser » pour confirmer et 
soumettre vos choix une fois que vous avez 
sélectionné vos avantages sur la page.

 Toutes les notifications apparaîtront ici 
lorsque vous vous connecterez, y compris 
si vous oubliez d’effectuer une tâche lors 
du choix d’un avantage, ou si une fenêtre 
de sélection doit être fermée.

 Rendez-vous sur cette icône pour vérifier 
vos coordonnées, les informations 
relatives aux personnes à charge ou 
aux bénéficiaires et les accords établis. 
Vous pouvez également modifier les 
informations en cas de changement de 
votre situation.
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Bon à  
savoir

INFORMATIONS SUR LES PRESTATIONS

Pour obtenir plus de détails sur les avantages dont 
vous bénéficiez, vous pouvez accéder à un résumé 
des « Informations sur les prestations » depuis 
la page d’accueil. Vous pouvez également obtenir 
des informations sur un avantage spécifique en 
cliquant sur « Plus d’informations » sur chacune 
des cartes des prestations que vous trouverez en 
parcourant « Aperçu des prestations »

AJOUTER DES INFORMATIONS SUR LES 
PERSONNES À CHARGE ET LES BÉNÉFICIAIRES

Certaines de vos prestations vous permettent 
de couvrir des personnes à charge. Vous devrez 
remplir leurs informations sur Prosper pour vous 
assurer qu’elles sont couvertes.

N’oubliez pas que les bénéficiaires peuvent être 
différents des personnes à charge. Vous pouvez 
également choisir d’avoir plus d’un bénéficiaire.

1. Cliquez sur l’icône    dans le menu et 
sélectionnez « Personnes à charge » ou 
« Bénéficiaires » dans la liste déroulante. 

2. Cliquez sur le bouton « Ajouter » et suivez les 
instructions sur l’écran.

MODIFICATION DE VOS INFORMATIONS 
PERSONNELLES

Connectez-vous sur  Workday pour mettre à jour 
vos informations personnelles.

https://www.myworkday.com/mmc/d/home.htmld
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Il est facile de tirer le meilleur parti des 
remboursements avec Prosper – vous pouvez 
même faire des demandes alors que vous êtes en 
déplacement ! 

Voici les étapes à suivre pour faire une demande :

1. Rendez-vous sur « Remboursements » 
depuis la page d’accueil.

2. Vérifiez le montant de votre demande, 
puis cliquez sur le bouton « Faire une 
demande ».

3. Complétez les détails et joignez un reçu. 
Vous pouvez joindre une photo de votre reçu 
si vous êtes sur votre téléphone !

4. Envoyez ! 

Vous pouvez voir la progression de votre demande 
ainsi que l’historique de votre demande.
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Rembourse-
ments
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Récapitulatif 
de vos 
avantages

Le récapitulatif de vos avantages est un aperçu 
interactif des rémunérations que vous recevez 
chez Marsh McLennan. Vous pouvez accéder 
rapidement au relevé depuis la page d’accueil sur 
Prosper.

Each section of the statement gives you a 
cost breakdown of your benefits, showing the 
‘Company Cost’ and ‘Cost to You’. It covers:

Chaque section du relevé vous propose une 
répartition des coûts de vos avantages, en 
indiquant le  « Company Cost » et le « Cost to 
You ». On y retrouve les éléments suivants :

 • Rémunération de base
 • Rémunération variable Épargne
 • Prévoyance 
 • Santé et programme d’aide aux 

personnels 
 • Autres avantages 
 • Carrière et performance

Pensez à consulter régulièrement le récapitulatif 
de vos avantages pour être informé(e) des 
derniers conseils, outils et ressources dont vous 
pouvez disposer pour tirer le meilleur parti de vos 
prestations.

CONSEIL UTILE

Faites glisser le curseur    pour 
afficher ou masquer les informations 
relatives à votre salaire.

CONSEIL UTILE

Au fil du temps passé chez 
Marsh McLennan vous pourrez voir les 
déclarations des années précédentes.
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Mettre à 
jour votre 
situation 
personnelle

Suite à un changement de votre situation 
personnelle, vous devrez peut-être modifier 
certains de vos avantages. Suivez les étapes :

1. Cliquez sur l’icône  en haut à droite  
de la page d’accueil.

2. Sélectionnez « Situation personnelle ».

3. Sélectionnez l’option qui se rapporte 
à votre changement de situation.

4. Saisissez la date de ce changement  
dans la fenêtre contextuelle à droite. 

5. Cliquez sur « Enregistrer ».

Une fois que vous avez enregistré votre situation 
personnelle, vous pouvez directement ajouter  
des personnes à charge et modifier vos prestations 
via Prosper.

CONSEIL UTILE

 Si une prestation peut être modifiée 
ou sélectionnée mensuellement, 
vous pouvez vous rendre sur Prosper 
dès que vous souhaitez apporter une 
modification.
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Aide et 
assistance

Cliquez sur l’icône  en haut de la page pour afficher  
la section Aide et assistance du site. 

Vous y trouverez des questions fréquentes,  
des vidéos utiles et des informations détaillées  
sur vos avantages.

Si vous avez besoin d’aide,  à tout moment veuillez contacter : 

Pour Marsh, Mercer et Guy Carpenter : France HRSS  
FranceHRSharedServices @mmc.com 

Pour Oliver Wyman : HC Ops   
askhcfrance @oliverwyman.com  

FranceHRSharedServices @mmc.com
askhcfrance @oliverwyman.com
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