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Aide-mémoire inscription.

Calculer facilement en ligne
Découvrez l’influence d’un apport dans votre caisse de pensions, d’un versement anticipé pour l’encouragement
à la propriété du logement ou de la cotisation d’épargne facultative sur vos prestations futures. Planifiez-vous
votre mise à la pension ? Voulez-vous savoir à quelles prestations vous pouvez vous attendre ? Faites des calculs
de mise à la pension et de retrait en capital pour la date désirée. Les simulations d’offres seront archivées dans
votre dossier personnel.
En outre, vous trouvez des modèles de documents, comme par exemple pour le versement anticipé pour
l’encouragement à la propriété ou pour un prélèvement de capital lors de la retraite. Après avoir rempli les
documents, il vous suffit de les télécharger dans votre compte et de simplement nous les transmettre.
En tant que retraité, vous avez accès en tout temps à vos documents actuels comme l’avis de paiement, la
communication de rente ou le certificat de rente pour la déclaration d’impôt.

Que pouvez-vous faire sur notre portail en ligne ?
Assurés actifs
Simulations
· Apport personnel
· Certificat d’assurance
· Versement anticipé pour l’encouragement à la

propriété du logement EPL
· Cotisation d’épargne volontaire
· Pension de vieillesse

Demandes
· Téléchargement de documents
· Demande EPL mise en gage
· Demande EPL versement anticipé
· Demande prélèvement de capital lors de la mise à

la retraite
· Demande/Révocation du contrat d’assistance pour

les partenaires

Assurés retraités
Demandes
· Téléchargement de documents
· Demande de changement d’adresse
· Demande de changement de numéro de compte

bancaire ou postal
· Demande/Révocation du contrat d’assistance pour

les partenaires

Suite à une simulation, un document sera automatiquement généré dans votre dossier « mes documents ». Les
demandes que vous aurez transmises par le portail en ligne sont conservées dans le dossier « demandes ». Les
documents sont transmis à la Caisse de pensions CFF par une connexion sécurisée et vous pouvez suivre le
statut de votre demande.

Lors de votre inscription vous déterminez, si à l’avenir, vous désirez recevoir toutes les informations de la Caisse
de pensions uniquement sous forme électronique (voir point 7 de la procédure ci-dessous).

Avantages
Prévoyez vos prestations futures à l’avance. Des solutions à la carte se laissent facilement calculer avec notre
logiciel de simulations. De plus vous aurez un aperçu rapide des conséquences lors de changements futurs du
règlement de prévoyance.

Le portail en ligne peut aussi bien être utilisé sur les appareils mobiles que sur les ordinateurs fixes.

https://mypk-test.pksbb.ch/pkone/w3hZNwsmATFxgkhgjNXET5bYc7favQAlar9bbJWyh0jqriG-FH0SosNxyqrHDZEBw-fBw_1TlR_p9K1ZjB46nHLnCk02xhmXjfYBsslIb_T6c7pc1LJoDg/w3hcb/fBwea/gkh03#id15WEF_VERPFAENDUNG
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Inscription
Pour l’inscription unique, suivez les points suivants :
1. Ouvrez dans votre navigateur notre portail avec l’adresse https://mypk.pksbb.ch. Sélectionnez l’onglet

d’inscription afin d’atteindre l’identification de l’utilisateur.

2. Pour le login, vous avez besoin de tous les chiffres avant le signe / de votre référence ainsi que votre date de
naissance. Vous trouvez votre référence à la 1ère page de votre certificat d’assurance.
Si vous êtes retraité, vous trouvez votre référence en haut à droite de votre avis de paiement.

3. Réception du code d’activation pour la première inscription.

Pour finaliser l’inscription, vous avez, en tant qu’assuré actif, le choix entre l’envoi d’une lettre par la poste ou
la réception d’un lien électronique à votre adresse électronique professionnelle pour autant qu’elle nous ait été
transmise.
Les retraités reçoivent un courrier postal afin de pouvoir finaliser la procédure d’inscription. Le code
d’activation est valable durant 20 jours.

Variante avec lettre d’inscription

Vous recevez une lettre d’inscription avec les
données suivantes :

· Le lien pour la page d’inscription
· Votre référence
· Votre code d’activation

Quand vous écrivez le lien figurant dans la lettre
dans votre navigateur, vous arrivez sur la page où
vous devez compléter la référence et le code
d’activation.

Ensuite, vous confirmez ces données en cliquant sur
« Contrôler le code »

Variante avec e-Mail d’inscription

Vous recevez un e-Mail à l’adresse e-Mail
professionnelle qui nous a été communiquée pour
finaliser votre inscription.

Merci de cliquer sur « ce lien » dans la première
phrase.

A présent, vous serez dirigé vers la page pour finaliser votre inscription.
4. Vous devez maintenant définir un mot de passe. Merci de tenir compte des directives décrites sur la page en

question.

https://mypk.pksbb.ch/
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5. Vous pouvez maintenant mentionner l’adresse e-Mail à laquelle vous désirez être informé dès qu’un document
ou une information sera disponible dans votre dossier personnel sur le portail en ligne myPK. Ainsi, vous
pourrez y accéder ultérieurement.

6. Pour l’accès nous avons également besoin de votre numéro de téléphone portable. Grâce au login
supplémentaire par SMS nous pouvons assurer un accès sécurisé. A l’avenir vous aurez besoin d’accéder à ce
numéro de portable pour pouvoir vous annoncer sur le portail en ligne.

7. Voulez-vous recevoir à l’avenir toutes les informations de la Caisse de pensions CFF uniquement sous forme
électronique ? Alors laissez le champ activé à la fin du processus d’inscription. Vous pouvez modifier le choix
du mode de transmission en tout temps.

Login après l’inscription
Si vous êtes déjà inscrit, vous pouvez simplement à tout moment vous annoncez sur notre page internet
https://mypk.pksbb.ch avec votre référence et votre nouveau mot de passe. Pour cela vous avez besoin de votre
téléphone portable avec le numéro enregistré sur lequel nous vous enverrons un code SMS depuis le numéro de
mobile non desservi +41 79 732 67 09 pour votre identification.

Avez-vous des questions ? Nous sommes à votre disposition :
Téléphone : +41 (0)51 226 18 02
E-mail : mypk-support@pksbb.ch

https://mypk.pksbb.ch/

