Attestation de prévoyance, prestations, chiffres actuels

Toutes vos informations
sur la caisse de pension
sont désormais en ligne
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La nouvelle plate-forme de prévoyance de myAXA vous présente bien plus d’informations
qu’auparavant. C’est pourquoi les assurés ne reçoivent plus leur certificat de la caisse
de pension au format papier mais peuvent le télécharger en ligne sur myAXA. Il leur indique
les prestations auxquelles eux et leur famille ont droit. Grâce aux nouveaux outils de
myAXA, ils peuvent prendre en main la planification de leur prévoyance, ce qui décharge
aussi leur entreprise de certaines tâches administratives.
Inscription facile
et rapide

Avantages pour les
employés et l’employeur

Nous sommes là
pour vous aider

Lors du prochain traitement de fin
d’année, vos employés recevront une
lettre contenant un code personnel et
les instructions pour pouvoir s’inscrire
à myAXA. Pour ce faire, ils ont besoin
d’un accès à Internet, de leur code
personnel et d’un téléphone portable.

Plus de clarté
Sur myAXA, les collaborateurs peuvent
consulter à tout moment les informations
relatives à leur caisse de pension,
clairement et simplement.

Nous vous aiderons volontiers si vous
avez besoin d’aide avec myAXA. Appeleznous au 0800 800 292 ou contacteznous sur www.axa.ch/cp-contact.
Contactez-nous aussi si vous souhaitez
que vos employés continuent à recevoir
leur certificats de caisse de pension au
format papier. Dans ce cas, néanmoins,
nous aurons besoin de leur adresse
privée, et ils ne pourront pas bénéficier
des avantages de myAXA. Le portail est
développé en permanence.

Données sécurisées
Toutes les données de vos employés
sur myAXA sont cryptées et protégées
contre tout abus. Elles sont utilisées
exclusivement dans le but auquel elles
sont destinées.
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Meilleure planification de l’avenir
myAXA permet de calculer les
conséquences sur les prestations de
prévoyance d’un retrait anticipé pour
l’acquisition d’un logement en propriété,
d’un versement facultatif pour
l’optimisation des impôts ou d’une
retraite partielle ou anticipée.
 otentiel de rachat
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myAXA permet d’identifier à temps les
lacunes de prévoyance.
Jusqu’à présent, ce calcul était associé
à une charge administrative lourde,
devenue désormais superflue, aussi
pour le service du personnel de votre
entreprise.

