Votre nouvel
Espace personnel
Encore plus proche de vous, en ligne avec votre avenir.

Un Espace personnel
pour vous simplifier la vie
Fini le papier, les enveloppes et le classement ! Pour vous faciliter la vie, nous
avons développé pour vous un Espace personnel en ligne. Il vous permettra en
tout lieu et en tout temps, de gérer de manière sécurisée vos documents et vos
demandes. Vous aurez également accès à toutes vos affaires, des fonctionnalités
pratiques et de nombreux avantages.
Contrats, polices, formulaires ou factures, faites avec nous le saut du numérique.
Vous gagnerez en transparence et en flexibilité, en plus de soutenir l’objectif
« zéro papier ».

Comment s’inscrire ?
Rien de plus simple. Accédez à toutes les fonctionnalités et avantages de votre
Espace personnel en quelques clics.
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Rendez-vous sur www.retraitespopulaires.ch

2

Cliquez sur Connexion puis sélectionnez
Espace personnel

Ou accédez directement à la page d’inscription en scannant
le QR code à l’aide de votre smartphone.

Pour vous inscrire, vous aurez besoin des informations suivantes :
- Votre adresse e-mail privée
- Votre n° d’affilié, d’assuré, de prêt, de police ou de bail
- Votre numéro de téléphone mobile

Vos avantages

Un accès rapide à toutes vos informations

Toutes vos affaires en un endroit.

Une gestion efficace de vos affaires

Service disponible 24h/24 et 7j/7.

Un espace entièrement sécurisé

Toutes les données sont hébergées en Suisse.

Des nouvelles fonctionnalités et avantages
à découvrir au fil du temps

- Annonces immobilières
en avant-première
- Calculateurs

- Conseils avisés
- Offres exclusives

Des questions ?
Appelez-nous au 021 348 28 48
Pour en savoir plus
www.retraitespopulaires.ch/espacepersonnel

Votre avenir, notre mission.
www.retraitespopulaires.ch
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