
Prévoyance spéciale en ligne
Cinq avantages pour la prévoyance de votre personnel 

sur Internet: www.zurich.ch/myzurich
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•  Vue d’ensemble des contrats: si vous gérez plusieurs 
 contrats ou employeurs en ligne, vous les voyez sur une seule  
 vue d’ensemble.

•  Vue d’ensemble des prestations/des cotisations: vous pouvez 
 analyser différentes données sous forme de liste et les imprimer ou  
 les sauvegarder sous forme électronique au format PDF.

•  Attestations de prévoyance: les attestations de prévoyance 
 peuvent être consultées et imprimées.

•  Relevé de compte sur le développement du capital des  
 assurés: un relevé de compte sur l’évolution du capital d’épargne  
 peut être affiché et imprimé pour chaque personne assurée.  
•  Inscription de nouveaux collaborateurs: vous nous 
 communiquez en ligne toutes les données nécessaires à leur  
 admission dans la prévoyance pour le personnel et vous  
 pouvez suivre l’état du traitement.

•  Mutations de collaborateurs: vous nous communiquez en ligne  
 les nouvelles données personnelles et vous pouvez suivre l’état  
 du traitement.

•  Départ d’un assuré: vous saisissez en ligne les données relatives  
 au départ. Pour les indications d’utilisation de la prestation  
 de libre passage, vous disposez des formulaires électroniques  
 nécessaires en ligne.

• Déclaration de mutations de salaires: vous nous transmettez 
 les salaires annuels de tous les assurés le 1er janvier ou en cours  
 d‘année. 

•  Simulations: vous pouvez effectuer des simulations concernant
 les thèmes du départ en retraite, du rachat et du prélèvement  
 anticipé pour l’achat d‘un logement.

 

Vos possibilités en un coup d’œil

Vous êtes intéressé?
Dans ce cas, appelez-nous au +41 44 628 40 40 ou 
envoyez-nous un e-mail à zurich@zurich.ch.

Simple et commode: demandez votre login sur  
www.zurich.ch/myzurich.



En quelques clics, vous avez accès aux données actuelles sur la 
prévoyance de votre personnel et sur les collaborateurs assurés. 

Vous pouvez consulter différents documents, les télécharger 
au format PDF et les utiliser selon vos besoins. 

Vous avez accès à vos données du lundi au samedi, 24h/24. 
Pour une assistance personnalisée, contactez-nous pendant 
les heures de bureau.

Avantage 1  
Accès en ligne à vos données

Gérez simplement et rapidement vos données de prévoyance  
du personnel sur www.zurich.ch/myzurich.

Enregistrez les salaires annuels, les inscriptions, les mutations et 
les départs. Le tout est présenté clairement et facile à traiter. 

Vous pouvez suivre à tout moment le statut des modifications 
transmises dans la rubrique Services. 

Vous pouvez ajouter des commentaires à chaque mutation ou 
nous transmettre des documents en pièce jointe. 

Ainsi vous gagnez du temps parce que vous êtes plus rapide. 
Et vous économisez de l’argent car vous n’avez ni frais de port, 
ni frais d’impression.

Avantage 2
Un gain de temps et d’argent
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Vous pouvez procéder à différentes simulations en ligne et 
afficher le statut avant ou après la modification. 

Cela vous donne la possibilité d’informer rapidement et 
simplement vos collaborateurs en cas de rachats, de départs 
à la retraite ou de prélèvements anticipés.

Avantage 3
Des simulations en ligne pour 
des décisions rapides

Vous pouvez prendre contact à tout moment avec votre 
spécialiste en prévoyance sous la rubrique Contact.

Envoyez simplement un message avec votre demande ou 
transférez un document en pièce jointe.

Avantage 4
Un contact rapide avec votre spécialiste 
en prévoyance



Notre plateforme en ligne vous garantit une transmission  
des données fiable et rapide.

Vos données sont transmises à l’aide d’un cryptage 128 bits  
selon les normes de sécurité en vigueur dans le monde entier.

La procédure d’ouverture de session comporte un troisième 
niveau de sécurité. Vous recevez un code supplémentaire 
qui vous est attribué directement par SMS sur votre téléphone 
mobile.

Avantage 5
Un transfert sécurisé grâce à  
un troisième élément de sécurité
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Zurich Compagnie d‘Assurances SA

Case postale, CH-8085 Zurich

Téléphone +41 44 628 40 40, www.zurich.ch

www.zurich.ch/myzurich


