Prévoyance du personnel en ligne
L’administration de votre prévoyance du personnel
sur Internet sur www.zurich.ch/myzurich

Vos possibilités en
un coup d’œil
• Liste des contrats: si vous
traitez plusieurs contrats en
ligne, vous pouvez les visualiser
sur la liste des contrats.
• Liste des collaborateurs: sur
la liste des collaborateurs
sont mentionnées toutes les
personnes assurées.

• Déclaration de modification
de salaires: au 1er janvier ou
en cours d’année, transmetteznous les nouveaux salaires
annuels.
• Modifications transmises/
statut: les déclarations saisies
sont compilées de manière
claire, statut inclus.

• Annonce de nouveaux collaborateurs: directement après • Comptes de contrat: la
consultation des comptes de
la saisie s’affiche la cotisation de
contrat est possible à tout
l’employé.
moment, y compris l’impression
• Mutation de collaborateurs:
des relevés de compte, avec
vous pouvez saisir en ligne les
ou sans intérêts.
salaires et les données personnelles. La nouvelle cotisation de • Commande de formulaires:
nous vous fournissons des
l’employé s’affiche aussi direcformulaires et autres documents.
tement.
• Départ d’un collaborateur:
vous pouvez saisir directement
des données concernant la
sortie.

• Formulaire de contact:
vous pouvez à tout moment
prendre contact avec nous.

Avantage 1

Vous épargnez
du temps
et de l’argent
Gérez simplement et rapidement les données de votre
prévoyance du personnel sur
www.zurich.ch/myzurich.
Saisissez-y les listes de salaires
annuels, les inscriptions, les
mutations et les départs, tout est
présenté de manière claire et
simple à traiter.
Cela vous fait gagner du temps
parce que vous êtes plus rapide.
Et vous économisez de l’argent
parce que désormais vous ne supportez plus aucuns frais d’impression et de port.

Avantage 2

Accès en ligne à
vos données
En quelques clics, vous avez accès
aux données actuelles de votre
prévoyance du personnel et à
celles des collaborateurs assurés.
Vous avez accès à vos données
du lundi au vendredi, de
6h00 à 21h00 et le samedi
de 6h00 à 18h00.

Avantage 3

Transmission
sûre – uniquement
pour les personnes
autorisées
Votre login
Notre plateforme en ligne vous
garantit une transmission des
données sûre et rapide.
Vos données sont transmises
avec un système de cryptage de
128 bits correspondant aux
normes de sécurité valables dans
le monde entier. Vos communi
cations ne peuvent donc être
consultées que par les personnes
autorisées.

Sur www.zurich.ch/myzurich,
vous pouvez commander
gratuitement votre login pour
accéder à la prévoyance
du personnel en ligne.
Pour toute question, contacteznous par téléphone au
+41 44 628 40 40 ou par courriel
à zurich@zurich.ch

www.zurich.ch/myzurich
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