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Mise à jour de la liste des personnes assurées
Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-joint la liste des personnes assurées aux fins d'actualisation.
Nous vous remercions de bien vouloir contrôler les points mentionnés ci-après et d'actualiser les données
au besoin:
•Nous avez-vous communiqué les adresses privées de toutes les personnes assurées?
•Les salaires sont-ils exacts?
•Les données sur les personnes sont-elles complètes et correctes?
•Le numéro d'assuré AVS est-il correct pour chaque personne?
•La liste contient-elle des personnes qui sont déjà sorties ou qui sont en incapacité de travail?
•Tous les salariés à assurer sont-ils mentionnés?
Nous vous remercions de bien vouloir nous renvoyer les documents d'ici au 6 décembre 2018.
Vous avez également la possibilité de saisir les modifications de façon simple et rapide dans le portail en
ligne Swiss Life myLife. Nous avons suscité votre intérêt? Vous trouverez d'autres informations et des
instructions vidéos sur www.swisslife.ch/fr/entreprise/telecharger/centre-formation.html.
Les certificats de prévoyance au 1er janvier 2019 seront disponibles à compter du 3 janvier 2019 au plus
tard. Les assurés peuvent consulter le certificat de prévoyance à tout moment en s'enregistrant sur le
portail de prévoyance Swiss Life myWorld (myworld.swisslife.ch). S'ils ne souhaitent pas s'inscrire sur le
portail, ils peuvent commander leur certificat de prévoyance. Vous trouverez de plus amples informations
sur myworld.ch/certificat.
Dès que vous nous notifiez des changements ou que vous les saisissez dans le portail en ligne, ceux-ci
sont immédiatement visibles dans les certificats de prévoyance. Les assurés ont ainsi accès aux
informations actualisées (p. ex. nouveaux salaires).
N'hésitez pas à nous contacter en cas de question.
Nous vous présentons, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.
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