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Listings papier, formulaires et fastidieuses déclara-
tions écrites de mutation à la caisse de pension: 
tout cela, c’était hier. Chez Swisscanto, tout est 
simple, rapide et intuitif, grâce à «LPPonline». Un 
service moderne et sécurisé, qui vous permet de 
gagner du temps et de l’argent en toute flexibilité.

L’employeur est tenu de signaler à sa caisse de pension toute 
entrée ou sortie de membres du personnel de l’entreprise. Les 
évolutions de salaires doivent également faire l’objet d’une 
communication, généralement en début d’année. Sans comp-
ter d’autres données et informations importantes, comme 
l’état civil, par exemple, qui doivent être constamment à jour. 
Tous ces éléments ont un impact direct sur les prestations de 
chaque personne assurée. Ces démarches génèrent une 
charge administrative non négligeable, que ce soit directe-
ment pour le ou la propriétaire de l’entreprise, dans le cas 
des petites entreprises ou des entreprises artisanales, ou pour 
le service des ressources humaines en ce qui concerne les 
grandes entreprises. Et pourtant, la simplicité est possible en 
la matière. C’est d’ailleurs pour cette raison que Swisscanto, 
conjointement avec ses client·e·s, a développé son service 
«LPPonline», destiné à l’administration de la prévoyance du 
personnel.

Possibilités offertes par «LPPonline»
Saisie en ligne et à tout moment des entrées et sorties, ainsi 
que des mutations concernant le personnel, directement an-
noncées par l’intermédiaire de «LPPonline». L’effectif est tou-
jours à jour. Les ajustements de salaires individuels tout 
comme la déclaration annuelle des salaires de l’ensemble du 
personnel peuvent être très facilement actualisés, ce qui as-
sure leur saisie pour le processus de traitement administratif. 
Vous disposez d’une vue d’ensemble de tous vos documents 
de prévoyance du personnel et pouvez voir l’ensemble de vos 
déclarations et mutations. Vous avez un accès direct à la 
comptabilité de votre prévoyance du personnel et pouvez 
consulter vos soldes à tout moment. Dans le cas d’une retraite 
anticipée, ou lorsqu’un rachat volontaire dans la caisse de 
pension est envisagé, vous avez la possibilité de réaliser une 
simulation préalable pour en détailler les conséquences sur 
la situation de prévoyance de la personne concernée. 

D’autres simulations sont par ailleurs disponibles pour les 
calculs concernant les entrées, les modifications salariales, les 
rachats, l’encouragement à la propriété du logement et le dé-
part à la retraite. Vous pouvez saisir directement dans l’outil 
les déclarations de congé non payé, d’incapacité de travail 
ou de gain, ou encore de décès. Plus besoin de les envoyer 
par la poste! Les informations importantes de notre part vous 
sont également communiquées sous forme de message dans 
«LPPonline» et par courriel.

Tous les avantages en un coup d’œil
 • L’auto-enregistrement numérique requis pour pouvoir utiliser 
LPPonline est simple et rapide. Il vous suffit ensuite de vous 
connecter au moyen de votre mot de passe personnel.

 • Vous pouvez réinitialiser votre mot de passe à tout moment 
et en un seul clic, puis continuer à travailler.

 • Une fois enregistré·e dans LPPonline, vous avez la possibilité 
de donner des autorisations d’accès à d’autres personnes.

 • LPPonline s’utilise de manière intuitive, ce qui rend un ma-
nuel d’apprentissage superflu.

 • La performance offerte par cet outil en ligne est optimale. 
Les données sont accessibles rapidement et en conformité 
avec les normes de sécurité les plus élevées.

 • Où que vous soyez, LPPonline vous permet de gérer l’admi-
nistration de votre prévoyance du personnel 7 jours sur 7 
et 24 heures sur 24. Ceci représente un avantage majeur, 
tant pour les chefs d’entreprise, dont les journées sont rem-
plies d’autres obligations, que pour les sociétés qui tra-
vaillent sur différents fuseaux horaires.

 • LPPonline a été développé conjointement avec et pour 
notre clientèle. Tout ce qui est important pour vous per-
mettre de gérer l’administration de votre prévoyance du 
personnel – mutations, simulations, données et documents 
– est à votre disposition et peut être traité avec cet outil – 
sans courrier postal et sans papier.

 • Au besoin, la déclaration annuelle des salaires peut s’ef-
fectuer en une seule fois pour l’ensemble de votre person-
nel grâce à un téléchargement Excel via LPPonline. Vous 
pouvez aussi télécharger à tout moment la totalité des 
 données du personnel via Excel.

 • Pour les utilisateurs·trices de la procédure uniforme de dé-
claration des salaires «ELM», les données déjà déclarées 
n’ont pas besoin d’être saisies une nouvelle fois dans 
 LPPonline. Après déclaration par «ELM», elles sont automa-
tiquement reprises dans LPPonline.
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Enregistrement simple
Profitez des avantages de LPPonline et enregistrez-vous en 
trois étapes seulement: 
 • Étape 1: demander l’accès à LPPonline
 • Étape 2: imprimer, signer et renvoyer la demande  
d’accès à LPPonline

 • Étape 3: activer l’accès à LPPonline, se connecter avec 
le mot de passe initial et commencer à utiliser le service

Testez «LPPonline»
Pas encore convaincu·e? Essayez la version de  démonstration! 
Elle vous permet de consulter un contrat fictif et de découvrir 
l’outil: www.swisscanto-fondations.ch � Connexion Portails � 
LPPonline

Services Swisscanto autour  
de la prévoyance du personnel

 • Vers la version de démonstration et l’enregistrement de 
LPPonline, l’outil d’administration en ligne pour votre 
prévoyance du personnel chez Swisscanto:  
www.swisscanto-fondations.ch � Connexion Portails �  
LPPonline

 • Vos collaborateurs·trices peuvent utiliser le portail des 
assurés de Swisscanto. Étant assuré·e·s dans le cadre 
d’une solution de caisse de pension de Swisscanto, ils 
ou elles peuvent par exemple y consulter la dernière 
version de leur certificat de prévoyance ainsi que 
d’autres informations: www.swisscanto-fondations.ch � 
Login pour les personnes privées � Portail des assurés

Extrait de la version de démonstration de LPPonline
Exemples fictifs

https://www.swisscanto-stiftungen.ch/francais/lpponline.php
https://www.swisscanto-stiftungen.ch/francais/lpponline.php
https://idp.swisscanto-stiftungen.ch/ch/b2c-sc-identity/fr/login


Informations complémentaires sur

www.swisscanto-fondations.ch

Swisscanto Fondations
Siège de Bâle
St. Alban-Anlage 26, Bâle
Téléphone +41 58 280 26 66
info@swisscanto-fondations.ch

Adresse postale:
Swisscanto Fondations
Case postale 99
8010 Zurich
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https://www.swisscanto-stiftungen.ch/francais/

