ENREGISTREMENT AU
PORTAIL LPP
Trois étapes pour vous connecter
Nous sommes heureux que vous ayez décidé d’utiliser notre portail LPP, qui vous permettra d’accéder à
tout moment aux informations et documents concernant votre solution de prévoyance. Grâce aux
nombreuses fonctions à disposition, vous pourrez aussi saisir directement vos changements de personnel.
Enregistrez-vous dès aujourd’hui à notre portail LPP et profitez de la flexibilité de pouvoir tout faire
en ligne.
Les données de vos collaborateurs sont sensibles; c’est pourquoi nous tenons à vous garantir
la meilleure protection possible. Nous vous prions donc de nous communiquer les coordonnées des personnes qui seront autorisées à accéder au portail LPP afin que nous puissions activer en une seule fois leur accès
au portail. Pour ce faire, nous vous demandons de bien vouloir effectuer les trois démarches suivantes:
1. s igner la convention d’utilisation pour le portail LPP (voir page 2 du PDF)
2. r emplir la liste des utilisateurs autorisés à accéder au portail en indiquant leur adresse e-mail et
numéro de mobile (voir page 3 du PDF)
3. n
 ous retourner ces deux documents à Allianz Suisse, LKL, Case postale, 8010 Zurich
Dès que nous aurons reçu vos documents d’enregistrement, nous enverrons les données d’accès aux personnes
que vous aurez désignées, qui pourront alors aussitôt utiliser le portail.
Vous avez des questions ou souhaitez des informations complémentaires? N’hésitez pas à nous contacter.
Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez.
Meilleures salutations

Monika Behr
Responsable Vie

Allianz Suisse Vie
Centre de services VC
058 358 04 00
kl-servicecenter@allianz-suisse.ch

Yves Barbezat
Responsable Vie collective

Convention
Utilisation du portail LPP d’Allianz Suisse
entre (ci-après «le client»)

et (ci-après «Allianz Suisse»)
Allianz Suisse Société d’Assurances sur la Vie SA
Case postale
8010 Zurich
a été convenu ce qui suit:
Objet de la convention
1. L a convention régit l’accès Internet direct (services en ligne) aux systèmes d’Allianz Suisse pour les collaborateurs ayants droit expressément désignés par le client.
2. L ors de l’utilisation des services en ligne, la légitimation repose non pas sur un contrôle de signature ou de
documents d’identité effectué par Allianz Suisse, mais sur les moyens techniques d’authentification que celle-ci
met à disposition.
3. L e client est tenu d’informer Allianz Suisse quant à tout changement parmi les ayants droit. Le client assumera
les conséquences en cas d’une violation de l’obligation d’informer.
4. L e client impose à tous ses collaborateurs ayant accès aux systèmes d’Allianz Suisse l’obligation d’observer
la présente convention et ses dispositions générales eu égard à l’utilisation du portail LPP d’Allianz Suisse.
Il en va de même pour une éventuelle tierce partie autorisée par le client à accéder au portail LPP.
5. Les dispositions générales et les annexes font partie intégrante de la présente convention.

Lieu et date

Client (signature et cachet)

Lieu et date

Allianz Suisse (signature et cachet)

Lieu et date

Tierce partie (signature et cachet)

Version septembre 2021

Annexe (formulaire d’inscription et de modification)
Autorisation d’accès au portail LPP d’Allianz Suisse (services en ligne)
Nom et adresse du client:
Veuillez retourner le formulaire à:

Allianz Suisse
LKL
Case postale
8010 Zurich

N° de contrat:

Veuillez indiquer dans le tableau toutes les personnes qui doivent
être autorisées à accéder au portail (en caractères d’imprimerie).
Nom, prénom

Date de
naissance

Inscription / modification Valable à
ou annulation *
partir du

Nous souhaitons une formation et vous prions de nous proposer une date.
Nous ne souhaitons pas de formation et vous prions de nous envoyer les documents.
N° de mobile **

Adresse
électronique

Code
utilisateur
(si disponible)

Langue
(A / F / I)

Signature du collaborateur

* Si vous souhaitez attribuer les droits d‘accès au portail à une nouvelle personne, veuillez saisir la mention «Inscription». Si vous souhaitez retirer les droits d‘accès d‘une personne, veuillez indiquer «Annulation». Si vous devez modifier les
données d‘une personne déjà autorisée à accéder au portail, veuillez saisir «Modification».
** Saisir uniquement le numéro de téléphone mobile. Nous l’utiliserons pour vous envoyer un code de sécurité lors de l’inscription. Si vous n‘avez pas de numéro de mobile, le code vous sera envoyé par e-mail.

Allianz Suisse utilise les données collectées pour le processus d‘enregistrement.
Le/la soussigné/e certifie l’exactitude et l’exhaustivité des données pour les utilisateurs inscrits aux services en ligne.

Lieu et date

Version septembre 2021

Client (signature et cachet)

Lieu et date

Tierce partie (signature et cachet)

