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Accès à l’application

Consultez la page Internet www.zurich.ch/myzurich.
(pour les brokers/courtiers: www.zurich.ch/brokerweb).

 1  Cliquez sur «Login».

 2  Entrer l’ID utilisateur et le mot de passe. 

  Accès à la version démo:

  ID utilisateur: pratique
  Mot de passe: commode

 3  Cliquez sur «Prévoyance du personnel en ligne».
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Sélection de contrats

La liste des contrats n’est affichée que s’il existe une autorisation pour plus 

d’un contrat; sinon, passage direct à la liste des collaborateurs.

 1  Cliquez sur «Traiter» pour sélectionner un contrat.   

 

Éléments de navigation

Certains éléments de navigation sont disponibles dans l’ensemble de 

l’application dans la partie supérieure des masques. Tous les éléments 

apparaissant sur un arrière-plan foncé peuvent être utilisés à l’endroit 

correspondant.

 A  «Liste des collaborateurs» À partir de là, vous pouvez utiliser  

  les différentes fonctions.

 B    «Les modifications que vous avez transmises» Vous 

trouvez ici les ordres transmis qui n’ont pas encore été traités.

 C    «Aperçu du compte» Vous pouvez consulter ici vos comptes 

et imprimer les relevés de compte.

 D    «Attestations de prévoyance» Vous pouvez consulter ici et 

imprimer les attestations de prévoyance de tous les collaborateurs.

 E  «Formulaires à commander» Vous pouvez commander ici 

  des formulaires et des documents. 

 F    «Feed-back/Contact» Vous pouvez transmettre ici des 

remarques en ligne à Zurich.

 G  «Logout» Ce bouton sert à quitter l’application.

Liste des collaborateurs

La liste des collaborateurs est l’élément central de l’application! 

Depuis cette liste, vous pouvez appeler toutes les fonctions.

 A  «Sélectionner un autre contrat» vous renvoie à la liste des  

  contrats.

 B  «Chercher» dans la liste des collaborateurs le nom de l’assuré.

 C  Parcourir la liste des collaborateurs.
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Mutation d’un collaborateur

 1      Dans la liste des collaborateurs, cliquez sur «Mutation», pour 

que le masque de saisie apparaisse.

 2     «Continuer» vous conduit à un résumé où vous pouvez 

contrôler les données saisies.

 3     «Envoyer» transmet les informations à Zurich.

 4     Une fiche de confirmation apparaît; pour l’imprimer, au besoin, 

cliquez sur «Imprimer la confirmation».

 5     «Achever» vous renvoie à la liste des collaborateurs.

Annoncer un nouveau collaborateur

 1     Dans la liste des collaborateurs, cliquez sur «Annoncer un 
nouveau collaborateur», pour que le masque de saisie 

apparaisse.

Saisir le collaborateur

 2     «Continuer» vous conduit à un résumé où vous pouvez contrôler 

les données saisies.

 3  «Envoyer» transmet les informations à Zurich.

 4    Une fiche de confirmation apparaît; pour l’imprimer, au besoin, 

cliquez sur «Imprimer la confirmation».

 5  «Achever» vous renvoie à la liste des collaborateurs.
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 D   Virement sur un compte de libre passage ou 

 E  Versement en espèces:
  Un résumé est affiché et vous pouvez contrôler les données saisies. 

  «Envoyer» transmet les informations à Zurich et conduit au 

  formulaire d’avis de sortie. Imprimer le formulaire à l’aide de la 

  fonction d’impression d’Acrobat Reader. «Continuer» vous renvoie 

  à la confirmation. En cas de besoin, elle peut être imprimée en 

  cliquant sur «Imprimer la confirmation». «Achever» vous

  renvoie à la liste des collaborateurs.

Annonce du départ d’un collaborateur

 1  Dans la liste des collaborateurs, cliquez sur «Sortie»,

  pour que le masque de saisie apparaisse.

  Saisissez l’adresse de la personne qui quitte l’entreprise 
  et sélectionnez l’utilisation de la prestation de libre 
  passage.

 2  Cliquez sur «Continuer».

Le déroulement ultérieur dépend de l’utilisation 
de la prestation de libre passage.

 A  Utilisation inconnue:
  Un résumé est affiché et vous pouvez contrôler les données saisies. 

  «Envoyer» transmet les informations à Zurich et conduit à la 

  confirmation. En cas de besoin, elle peut être imprimée en cliquant 

  sur «Imprimer la confirmation». «Achever» vous renvoie à

  la liste des collaborateurs.

 B   Versement à une autre institution de prévoyance (IP):
Un nouveau masque de saisie apparaît. Sélection de l’IP ou saisie d’une 

nouvelle IP. «Continuer» vous conduit à un résumé où vous pouvez 

contrôler les données saisies. «Envoyer» transmet les informations à 

Zurich et conduit à la confirmation. En cas de besoin, elle peut être

imprimée en cliquant sur «Imprimer la confirmation». 

«Achever» vous renvoie à la liste des collaborateurs.

 C  Transfert à un autre contrat auprès de Zurich:
  Un nouveau masque de saisie apparaît. Saisissez les données relatives

   au nouveau contrat de Zurich. «Continuer» vous conduit à un 

  résumé où vous pouvez contrôler les données saisies. «Envoyer» 

  transmet les informations à Zurich et conduit à la confirmation. 

  En cas de besoin, elle peut être imprimée en cliquant sur «Imprimer
  la confirmation». «Achever» vous renvoie à la liste des 

  collaborateurs.
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Traiter les modifications de salaires avec 
la liste d’avis de mutations

 1  Dans la liste des collaborateurs, cliquez sur «Traiter les 
  modifications de salaires avec la liste d’avis de 

  mutations» pour que le masque de saisie apparaisse.

 A  Si vous ne voulez annoncer aucune modification de
  salaire au 1er janvier de l’année à venir utilisez le lien

  «Pas de modifications de salaires au 01.01.».

 B   Chercher» un collaborateur.

Recherche d’un assuré avec le nom. Pour les contrats avec 

plusieurs plans, la recherche n’est effectuée que pour le plan 

sélectionné.

Saisir des modifications de salaires

 C    «Sauvegarder et continuer plus tard» enregistre les 

modifications déjà effectuées. Lors de la prochaine utilisation de 

la fonction, la liste sauvegardée est chargée et affichée.

 D   Si vous voulez supprimer les saisies effectuées ou effacer une 

liste sauvegardée, cliquez sur «Rejeter».

 2    «Continuer» vous conduit à un résumé où vous pouvez 

contrôler les données saisies.

 3   «Envoyer» transmet les informations à Zurich.

 4    Une fiche de confirmation apparaît; pour l’ imprimer, au besoin, 

cliquez sur «Imprimer la confirmation».

 5   «Achever» vous renvoie à la liste des collaborateurs.
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Afficher l’aperçu du compte

 1  Dans la liste des collaborateurs, cliquez sur «Aperçu du

  compte» pour que le masque de saisie apparaisse.

Choisir le compte et la date d’écriture

 2  «Continuer» vous conduit au relevé de compte choisi.

 3  Vous pouvez imprimer le relevé de compte en cliquant sur

  «Impression des écritures comptables».

 A  «Retour en arrière» vous renvoie au choix du compte et 

  de la date d’écriture.

 B  «Interrompre» vous renvoie à la liste des collaborateurs.
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Afficher des attestations de prévoyance

 1  Dans la liste des collaborateurs, cliquez sur «Attestations de
  prévoyance» pour que le masque de saisie apparaisse.

 A   Si vous désirez afficher les attestations de prévoyance de tous les 

collaborateurs, sélectionnez «Tout sélectionner».

 B  Si vous ne désirez consulter qu’une seule ou certaines attestations

  de prévoyance uniquement, sélectionnez les collaborateurs

  correspondants. 

  La fonction «Chercher» un collaborateur vous permet d’effectuer  

  une recherche d’après le nom d’un assuré. 

Afficher et imprimer des attestations de prévoyance

 2  La fonction «Imprimer les attestations de prév oyance» 
  vous conduit vers les attestations de prévoyance sélectionnées 

  que vous pouvez ensuite imprimer grâce à la fonction d’impression 

  d’Acrobat Reader.

 C   «Interrompre» vous renvoie à la liste des collaborateurs.

Les modifications que vous avez transmises

 3  Cliquez à l’endroit souhaité sur «Les modifications que vous
  avez transmises».

  Les modifications que vous avez transmises et qui n’ont 
  pas encore été traitées par Zurich sont affichées.

 D   «Chercher» un collaborateur. Recherche d’une entrée avec le nom 

de l’assuré.

 4  «Liste des collaborateurs» vous renvoie à la liste des collaborateurs.

Logout

 5  Quitter l’application: 

  cliquez sur «Logout»
  ou fermez tous les navigateurs
  ou 20 minutes sans activité
  (Timeout: nouvelle session nécessaire).

Pour toute question générale concernant la prévoyance du personnel 
en ligne, veuillez vous adresser à votre personne de contact de Zurich.

Si vous avez des problèmes concernant votre autorisation d’utilisateur, 
veuillez vous adresser directement au service d’exploitation, téléphone 
044 628 40 40.



Zurich Compagnie d’Assurances SA
Thurgauerstrasse 80, 8050 Zurich 
Téléphone 0800 80 80 80, www.zurich.ch48
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