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Zurich, avril 2021

Informations sur votre prévoyance professionnelle

Monsieur,

La Fondation collective LPP Swiss Life continue d’adapter ses taux de conversion. Le taux de 
conversion est un facteur utilisé pour le calcul de la rente de vieillesse. Il détermine la part de l’avoir de 
vieillesse accumulé au cours de la vie active qui doit être versée annuellement et à vie sous forme de 
rente.

L’adaptation des taux de conversion n’a aucune influence sur le montant de votre avoir de vieillesse au 
moment de votre départ à la retraite. Votre capital vieillesse épargné reste inchangé.

Vous trouverez toutes les informations sur les taux de conversion de la Fondation collective LPP
Swiss Life ainsi que toutes les explications, comme le calcul de votre rente de vieillesse, sur

  .

Sur ce site également, vous découvrirez les principaux conseils et astuces pour aménager votre 
prévoyance de manière optimale. La planification de la prévoyance personnelle devient de plus en plus 
importante. Swiss Life vous accompagne volontiers dans la préparation d’un avenir financier serein, en 
toute liberté de choix. Un lien direct vous permet en outre d’accéder au portail clientèle Swiss Life, où 
vous trouverez votre certificat de prévoyance personnel ainsi qu’un aperçu de vos prestations.

Vous préférez le format papier? Vous pouvez commander les informations très facilement au moyen du 
talon-réponse ci-joint.

Vous avez des questions concernant votre prévoyance? Votre conseillère personnelle Maria Muster se 
tient à votre entière disposition au 043 284 00 00.

Meilleures salutations
Swiss Life

https://www.swisslife.ch/taux-de-conversion
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Enregistrement dans le portail clientèle Swiss Life

Option 1: Enregistrement par code QR

1. Scannez le code QR avec la caméra de votre téléphone portable.
2. Suivez les instructions du processus d’enregistrement.

Option 2: Enregistrement par code d’accès

1. Connectez-vous à la page www.swisslife.ch/invite via votre navigateur.
2. Saisissez le code d’accès 9935-2776 ainsi que votre date de naissance.
3. Suivez les instructions du processus d’enregistrement.

Le code QR et le code d’accès sont valables jusqu’au 30.04.2021.


