
L’application Internet Swiss Life myLife  
offre de nouvelles possibilités
Un processus de gestion du personnel rapide, simple et sûr

Prestations
Grâce à l’application Internet Swiss Life myLife, 

vous pouvez gérer la prévoyance professionnelle de 

vos collaborateurs de manière rapide, simple et 

sûre via un portail en ligne. Vous pouvez traiter 

les mutations, vous renseigner sur les contrats 

et les données des assurés ou encore calculer 

des prestations. Vous avez même la possibilité 

d’accéder aux documents quand vous le sou-

haitez, 24 heures sur 24. Le portail en ligne  

répond bien entendu aux plus hautes exigences 

en matière de sécurité.

Recommandation
Swiss Life myLife convient à toutes les entre-

prises, quelle que soit leur taille ou leur secteur 

commercial. Ceci est également valable pour les 

contrats gérés par des courtiers. Vous n’avez be-

soin que d’un accès Internet! Une décision écrite 

de la commission de gestion est actuellement 

indispensable dans ce contexte. Vous trouverez 

le formulaire correspondant en format PDF 

à la page suivante: www.swisslife.ch/fr/mylife.

Entrez dans le monde  
de Swiss Life myLife!  
Pour ce faire, lancez la  
«Visite guidée».

Effectuez les mutations 
dans la prévoyance  
professionnelle de vos 
collaborateurs de  
manière rapide, simple  
et sûre.

Avantages
Swiss Life myLife propose une gamme complète 

de prestations en ligne qui vous permettent 

d’alléger l’administration de votre prévoyance 

professionnelle.
•  Vous avez un accès permanent à toutes les 

données contractuelles et comptables. 
•  Vous pouvez traiter des cas (mutations) relatifs 

à des particuliers ou des groupes d’assurés. 
•  Vous avez accès à d’autres informations et 

documents (archive électronique). 
•  Vous pouvez échanger des données directement 

avec le gestionnaire clientèle ou avec le 

conseiller concerné. 
•  Vous pouvez commander des documents 

(bulletins de versement, etc.).

Fonctionnement
Suivez la visite guidée pour découvrir toutes les 

fonctions de l’application Internet. Inscrivez-

vous sur la page www.swisslife.ch/fr/mylife.  

Vous recevrez ensuite votre identifiant. Votre 

conseiller en prévoyance se fera un plaisir de 

vous renseigner.

www.swisslife.ch/fr/mylife
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Informations supplémentaires et conseil personnalisé
Vous êtes intéressé(e) par Swiss Life myLife? Vous avez des questions au sujet des fonctions? 

Votre conseiller/conseillère vous fournira tous les renseignements utiles dans ce contexte. 

Vous pouvez également nous contacter aux adresses suivantes:
• Swiss Life SA, General-Guisan-Quai 40, Case postale, 8022 Zurich
• www.swisslfie.ch/fr/mylife

Offre

Vos avantages Un processus de gestion du personnel rapide, simple et sûr 

Disponibilité du système 24 heures sur 24, à votre discrétion

Taille de l’entreprise et 
secteur commercial

Convient aux entreprises de toute taille, quel que soit leur secteur  
commercial

Clients de courtiers Convient aux contrats gérés par des courtiers

Contact avec  
le conseiller clientèle

Un contact avec le conseiller clientèle est possible en tout temps

Exigences

Installation Ordinateur avec accès Internet

Solution de prévoyance Swiss Life Business Invest ou Swiss Life Business Protect

Sécurité 

Hautes exigences Swiss Life accorde une très grande importance à la sécurité et au bon  
fonctionnement de l’application Swiss Life myLife. Les données sont  
transmises dans le cadre du processus SSL (Secure Socket Layer) avec  
un cryptage de 128 octets

Exigences pour tous les utilisateurs externes 

Gestion du portefeuille Le contrat d’affiliation est géré via la nouvelle plateforme de gestion

Enregistrement Dans les systèmes de gestion des utilisateurs de Swiss Life 

Activation Utilisation d’un identifiant et d’un mot de passe personnels

Certificats de sécurité Installation sur l’ordinateur de l’utilisateur des certificats de sécurité  
personnels délivrés par Swiss Life

Transmission du code 
NIP

Numéro de téléphone portable enregistré chez Swiss Life (pour la  
transmission d’un code NIP par SMS ou lors de la première inscription)

Matériel et logiciels nécessaires

Matériel informatique 2MO de RAM libres (fermer d’autres applications, le cas échéant)

Accès Internet Connexion ADSL (min.) encodage de 128 SSL et 500 KO de vitesse  
de téléchargement pour un temps de réponse rapide

Navigateur Internet Au minimum Internet Explorer 8 (IE8) ou Firefox

Paramétrage de navigateur conseillé

Cookies Utilisation de cookies (un cookie de session Internet est généré)  
et de Java Script 

Compatibilité Ne pas activer le mode de compatibilité (IE8)

En bref: faits et chiffres 


