
La plateforme en ligne pour la prévoyance profession-
nelle vous permet de vous organiser aisément. Swiss Life 
myLife vous fournit un accès 24 h sur 24. Où que vous 
soyez et à tout moment.   

Aperçu de vos avantages 
Fiable, rapide et facile à utiliser. 
Vous avez accès 24 h sur 24 aux données contractuelles, 
comptables et personnelles des collaborateurs assurés. 
Les documents correspondants peuvent simplement 
être consultés en ligne. 

Saisie de modifi cations avec la souris 
En quelques clics, vous pouvez saisir aisément et rapide-
ment les données de personnes individuelles ou pour tout 
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un groupe d’assuré. Les nouveaux documents et les nou-
velles données s’affi chent directement après le traitement. 

Convivialité accrue grâce à des simulations 
Vous pouvez simuler des mutations de personnel, une 
retraite anticipée, un versement anticipé EPL et bien 
d’autres opérations afi n de constater quelles en sont les 
conséquences sur les prestations et les cotisations. 

Niveau de sécurité élevé 
Swiss Life myLife vous garantit une transmission des 
données sûre et rapide. Un accès utilisateur à deux 
 niveaux avec un NIP à usage unique envoyé par SMS 
permet de garantir un niveau de sécurité très élevé. 

Grande disponibilité 
Utilisez les fonctions de base où que vous soyez grâce 
à votre iPad, iPhone ou tout autre appareil mobile.
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Swiss Life my Life
La plateforme en ligne moderne pour la prévoyance professionnelle: en ligne à l’adresse www.swisslife.ch/fr/mylife

Fonctionnalités Entreprise et partenaire de distribution Collaborateurs
Consultation
• Accès aux données contractuelles

• Accès aux données du personnel  *

•  Accès aux données comptables

• Accès aux documents  *

Administration
• Modifi cation des données salariales et du personnel   **

• Saisie des entrées et des sorties

• Effectuer des simulations  *

• Traitements globaux

• Commande de documents  *

 *  Accès aux données personnelles et aux documents uniquement
**  Accès aux données personnelles uniquement

  7  Données fi nancières
Détail des transactions du compte 

  2  Liste des contrats
Aperçu des contrats 

  8  News
Nouvelles actuelles de la prévoyance 
professionnelle 

  3  Boîte de réception
Aperçu des modifi cations en cours et saisies 

  9  Support
Possibilité de chatter avec votre conseiller 
clientèle ou personnel. 

  4  Renseignements
Aperçu des données contractuelles, des 
mutations terminées et des simulations 

  5  Archives
Les documents relatifs à l’organisation 
de la prévoyance professionnelle peuvent 
être consultés, imprimés ou transmis, 
ceci depuis le début du contrat. 

  6  Personnes assurées
Aperçu de toutes les personnes assurées par 
le contrat avec données personnelles. 

  1  Actions
Les entrées, les sorties ainsi que les autres 
mutations et simulations peuvent être saisies 
et traitées en quelques minutes.
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