
Swiss Life en tant qu’employeur: 
vos avantages
Façonnez l’avenir. Le vôtre et le nôtre.
Swiss Life aide ses collaboratrices et collaborateurs à façonner leur développement 
professionnel et à aménager leur vie de façon optimale à chaque étape de celle-ci.  
Nos avantages attrayants y contribuent.

Flexibilité
 ɬ Plusieurs modèles de temps de travail
 ɬ Horaire de travail flexible
 ɬ Mobile Office
 ɬ Divers modèles time out

Possibilités de développement
 ɬ Offre interne de perfectionnement
 ɬ Soutien pour des formations et des cours de perfectionnement externes
 ɬ Plateforme d’e-learning
 ɬ Entretien de performance annuel et plan de développement
 ɬ Programmes de promotion des talents
 ɬ Planification de carrière

Conditions d’embauche et rémunération
 ɬ Salaire de base conforme au marché
 ɬ Bonus en fonction du résultat de l’entreprise et des performances personnelles
 ɬ Entre 25 et 30 jours de vacances
 ɬ Anniversaires de service récompensés tous les cinq ans

Prévoyance et prestations sociales
 ɬ Prise en charge de max. 65% des primes pour une assurance-vie du 3e pilier
 ɬ Contribution patronale à la caisse de pensions de 70% en moyenne (cotisation d’épargne et de risque)
 ɬ Prestations supérieures à la moyenne en cas d’accident ou de maladie

Rabais
 ɬ Conseil individuel en prévoyance financière et juridique
 ɬ Hypothèques préférentielles
 ɬ Produits de placement Swiss Life
 ɬ Conditions préférentielles chez divers partenaires
 ɬ Jusqu’à 35% de rabais sur les transports en commun
 ɬ Indemnité forfaitaire de repas (sauf direction)
 ɬ Chèques Reka (sauf direction)

Famille
 ɬ Services de conseil et de médiation sans frais pour les questions familiales
 ɬ Allocations de naissance
 ɬ Jusqu’à six mois de congé de maternité, dont au moins 16 semaines avec maintien du salaire complet
 ɬ Quinze jours de congé de paternité payés
 ɬ Jusqu’à trois jours par cas pour l’aide à des membres de la famille vivant dans le même foyer
 ɬ Jusqu’à dix jours par an pour des soins apportés à des proches ne vivant pas dans le même foyer

Santé
 ɬ Cours et manifestations
 ɬ Offre de repas sains et équilibrés au restaurant de l’entreprise
 ɬ Offre de physiothérapie et de massages
 ɬ Offre d’activités sportives soutenue par l’entreprise
 ɬ Service interne de conseil pour des besoins liés à la santé physique et psychique
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