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an

Contrat E37316 – Fondation collective Swiss Life pour le 2e pilier
Feller AG, Horgen

Votre prévoyance professionnelle chez Swiss Life –
bienvenue!

pt

Madame, Monsieur,

Vous nous avez choisis comme partenaire pour votre prévoyance professionnelle. Nous vous remercions de votre
confiance et vous souhaitons la bienvenue chez Swiss Life. Votre interlocuteur au Service clientèle, Giuseppe Perillo,
se tient à votre disposition pour répondre à vos questions.

ce

A partir du 1er janvier 2019 nous sommes responsables des prestations de prévoyance selon l’offre E37316-01 du 3
avril 2019 pour toutes les personnes présentant une capacité de travail totale. Pour les salariés devant être assurés
mais ne figurant pas dans l’offre, les conditions d'admission applicables aux assurances vie collectives s’appliquent.
Vous trouverez en annexe:

Ac

une attestation d’affiliation LPP à transmettre à votre caisse de compensation,
une copie de la reprise du contrat – confirmation selon l’art. 53e al. 4 LPP pour vos archives.
Nous avons envoyé l’original à votre institution de prévoyance précédente directement.
Flyer «Les étapes de mise en place de la prévoyance professionnelle» récapitulant les étapes à venir
jusqu’au début de l'assurance
Sur www.swisslife.ch/fr/invest, vous trouverez les documents complémentaires à votre contrat.
Tous les assurés peuvent consulter leur certificat de prévoyance numérique sur notre portail de prévoyance Swiss
Life myWorld. Vous bénéficiez d'un service moderne tout en économisant les ressources naturelles.
Les assurés peuvent consulter le certificat de prévoyance à tout moment en s'enregistrant sur le portail de prévoyance Swiss Life myWorld: www.myworld.swisslife.ch. S'ils ne souhaitent pas s'inscrire sur le portail, ils ont deux
autres possibilités:
•

Commande en ligne sur www.myworld.ch/certificat

•

Commande par téléphone: +41 43 284 62 59

Veuillez en informer votre commission de gestion ainsi que les salariés.

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire. Nous nous tenons à votre disposition.
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Meilleures salutations
Swiss Life

Giuseppe Perillo
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Marco Mercogliano
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