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Bienvenue sur Swiss Life Preferred Plus
Swiss Life Preferred Plus est un portail en ligne permettant aux entreprises de consulter et d’administrer
les régimes de retraite de leurs employés, et pour leurs employés de consulter et gérer leurs prestations
de risque et de retraite 24h/24 et 7j/7.
En tant qu’Employeur – Simplifiez la gestion administratives de vos contrats
Swiss Life Preferred Plus permet aux entreprises d'alléger les tâches administratives quotidiennes liées à
la gestion de leurs contrats, telles que la (dés-)affiliation et le renouvellement, et permet également de
consulter et partager les informations.
En tant qu’Affilié – Gérez vos polices de manière centralisée
Swiss Life Preferred Plus permet aux employés de consulter et de gérer leurs prestations de retraite et de
risque définies par leur employeur, et de télécharger les documents liés à leurs polices, tels que les
certificats individuels.

Centralisation

https://preferredplus.swisslife.com

Accès 24/7

Gestion des données

Accès aux documents
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Accédez à votre portail
Première connexion à Swiss Life Preferred Plus
Connectez-vous à https://preferredplus.swisslife.com (Firefox ou Google Chrome recommandé – la
résolution d’écran minimale recommandée est 1280x720 pour une expérience de navigation optimale) et
suivez la procédure sécurisée ci-dessous à l’aide de vos identifiants actuels:

 Saisissez votre nom d'utilisateur
 Saisissez l'adresse e-mail associée à votre compte

 Vous recevrez un e-mail avec un lien pour poursuivre la procédure de connexion uniquement si le
nom d'utilisateur et l'adresse e-mail indiquée correspondent

 Vérifiez votre messagerie et cliquez sur le lien envoyé pour poursuivre la procédure de connexion
 Définissez votre mot de passe

 Exigences pour le mot de passe: ◦ minimum 10 caractères
◦ minimum 2 chiffres
◦ minimum 1 caractère spécial
◦ minimum 2 lettres (au moins une majuscule et une minuscule)

 Vous serez redirigé vers la plateforme d'authentification

 Installez une application d'authentification sur votre téléphone mobile (telle que Microsoft
Authenticator, Authenticator ou 2FA Authenticator)
 Scannez le QR code sur l'écran avec votre téléphone mobile afin de relier votre compte Swiss Life
Preferred Plus à l'application d'authentification
 Saisissez le code à 6 chiffres généré par l'application d'authentification sur la plateforme
d'authentification pour vous connecter à Swiss Life Preferred Plus

 Acceptez les conditions générales de mise à disposition et d'utilisation
À partir de la connexion suivante
Suivez la procédure sécurisée en 3 étapes:

 Saisissez votre nom d'utilisateur
 Saisissez votre mot de passe
 Lancez l'application d'authentification sur votre téléphone mobile et saisissez le code à 6 chiffres
généré dans la plateforme d'authentification

https://preferredplus.swisslife.com
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Portail Employeur
1. Page d’accueil























Raccourci vers les outils que vous pourriez utiliser régulièrement
Modifiez votre rôle ou vos paramètres personnels
Consultez les dernières notifications
Recherchez des affiliés et gérez leurs données et polices
Consultez et administrez votre contrat d’entreprise
Aperçu des informations contractuelles
Liste des tâches ouvertes
Accédez aux guides, tutoriels et informations utiles

https://preferredplus.swisslife.com
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2. Paramètres personnels





 Accédez directement à vos propres polices en tant qu’affilié (si applicable) ou à un autre contrat de
votre entreprise

 Accédez aux guides, tutoriels et informations utiles
 Personnalisez le portail selon vos exigences quotidiennes spécifiques

https://preferredplus.swisslife.com
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3. Recherche d’affiliés











Triez vos affiliés par catégorie
Cherchez rapidement un affilié en remplissant des critères de recherche
Ajoutez un nouvel affilié
Liste des affiliés
Le symbole clé
permet de renvoyer directement un identifiant ou de générer un nouveau mot de
passe pour un affilié

https://preferredplus.swisslife.com
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4. Gestion des affiliés













 Aperçu des informations de la police de l’affilié

L’icône  permet de consulter et d’éditer directement les données de l’affilié

 Aperçu des prestations de l’affilié

L’icône  donne des détails sur les droits acquis de l’affilié

  L’onglet Chronologie présente la liste des opérations réalisées sur la police

(peuvent être classées par

date, type d’opération, statut…)

 L’onglet Documents contient la liste des documents générés (peuvent être classés par date et type)

 Portefeuille de retraite de l’affilié incluant des informations détaillées sur les fonds dans lesquels
l’épargne-retraite a été investie et la répartition par type de contribution
 Les opérations d’arbitrage peuvent être réalisées ici (si applicable)

 Résumé de la manière dont l’épargne-retraite de l’affilié et les futures contributions seront investies
par type de contribution
 Les stratégies d’investissement peuvent être modifiées ici (si applicable)

 Aperçu des prestations de risque de l’affilié
 Actions spécifiques pour gérer la police de l’affilié

https://preferredplus.swisslife.com
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5. Gestion des contrats










 Aperçu des informations sur le contrat d’entreprise

L’icône  permet de consulter directement les données de votre entreprise

  L’onglet Chronologie présente la liste des opérations réalisées sur le contrat

(peuvent être classées par

date, type d’opération et statut)

 L’onglet Documents Swiss Life contient la liste des documents envoyés par Swiss Life (fiches
d’information, documents contractuels, rendement des produits…) ainsi que ceux que vous avez
envoyés à Swiss Life (peuvent être triés par date et type)
 L’onglet Documents internes fournit la liste des documents que vous avez téléchargés pour le
contrat et publiés sur les polices des affiliés (peuvent être classés par date et type)

 Liste des prestations disponibles sur votre contrat d’entreprise classées par catégorie d’employés et
type de couverture

 Liste des fonds disponibles pour investissement sur les polices des affiliés
 Actions spécifiques pour gérer votre contrat d’entreprise

https://preferredplus.swisslife.com
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Portail Affilié
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 Aperçu de votre/vos police(s) reprenant la situation actuelle de votre épargne-retraite, une projection
des montants estimés à la retraite, ainsi que vos prestations de risque








Changez ici votre rôle, vos paramètres, vos données personnelles ou consultez le service d’aide
Options les plus souvent utilisées
Liste des opérations réalisées sur votre/vos police(s)
Informations sur votre/vos police(s)
Accès rapide à vos données personnelles
Derniers certificats individuels et attestations fiscales générés
 Ils peuvent également être générés ici

 Derniers documents publiés par votre employeur
 Présentation de votre portefeuille de retraite actuel incluant des informations détaillées sur les fonds
dans lesquels l’épargne-retraite a été investie et la répartition par type de contribution
 Les opérations d’arbitrage peuvent être réalisées ici (si applicable)

 Résumé de vos prestations de risque
 Liste des fonds disponibles pour investissement sur votre/vos police(s)
⓫

Répondez à 10 questions sur votre capacité et votre volonté de prendre des risques financiers pour
découvrir votre profil: conservateur, équilibré, croissance ou agressif

⓬

Déterminez ce que vous obtiendrez à la pension en fonction de votre épargne et de vos cotisations
actuelles

⓭

Résumé de la manière dont votre épargne-pension et vos futures contributions seront investies par
type de contribution
 Les stratégies d’investissement peuvent être modifiées ici (si applicable)

⓮

Clause bénéficiaire de votre/vos police(s) (clause standard ou liste des bénéficiaires)
 La clause peut être modifiée ici

https://preferredplus.swisslife.com
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Assistance
Si vous avez des questions ou besoin d’informations supplémentaires, veuillez nous contacter via weblogin@swisslife.com.
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