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myBaloise Business
Le portail destiné aux clients entreprises
Nous simplifions la vie de nos clients PME, et donc la vôtre:
myBaloise Business vous donne en effet un aperçu complet
des documents importants et vous permet d’accéder aisément à tous les services en ligne avec un seul login.

Cinq avantages de myBaloise Business
1. Vue d’ensemble
myBaloise Business rassemble tous les renseignements
concernant les contrats que vous avez conclus avec la
Bâloise et les dernières informations au sujet du statut de
votre déclaration de sinistre.
2. Accès rapide aux documents importants
Les factures de l’année dernière? Le contrat signé il y a cinq
ans? Dans myBaloise Business, les clients de la Bâloise
Assurances peuvent consulter tout l’historique de leurs factures et de leurs contrats en ligne.
3. Accès simplifié
Lorsqu’un grand nombre de services en ligne sont disponibles, la gestion des comptes d’utilisateur et des mots de
passe se fait plus fastidieuse. La solution? myBaloise Business, qui vous offrira à l’avenir un accès central à tous les
outils en ligne que la Bâloise met à la disposition de ses
clients entreprises. Un seul compte vous permettra d’accéder à Business Life Direct pour la gestion de votre caisse
de pension, à BalCert pour les assurances transport, aux
garanties de construction en ligne et à la déclaration de
sinistre Web accident/maladie.

www.baloise.ch/mybaloisebusiness

4. Indépendance par rapport aux heures d’ouverture
Vous devez communiquer le recrutement d’un nouveau collaborateur à la caisse de pension? Ou déclarer un sinistre?
Vous souhaitez contacter votre conseiller à la clientèle?
Grâce à myBaloise Business, vous pouvez effectuer les formalités ou les demandes nécessaires directement en ligne,
et ce, sept jours sur sept et 24 heures sur 24.
5. Attribution souple des droits d’accès
L’accès à myBaloise Business n’est pas réservé à un seul
utilisateur. Grâce à l’outil de gestion des utilisateurs intégré,
vous avez la possibilité, en tant que propriétaire, d’attribuer
des droits d’accès à un ou à plusieurs collaborateurs.

Enregistrez-vous sans tarder.
→ Ils doivent toutefois s’enregistrer pour utiliser les
fonctions de ce nouvel outil. L’enregistrement se
fait sur www.baloise.ch/mybaloisebusiness.
→ Nous vous prions de bien vouloir nous retourner le
formulaire d’inscription rempli et signé par e-mail.
Vous recevrez ensuite vos données d’accès personnelles.
→ Une fois l’utilisateur principal enregistré, il peut
attribuer des droits d’accès à d’autres collaborateurs directement dans le portail, sans autorisation
de notre part.

