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La Bâloise en ligne
Les services en ligne pour la prévoyance du
personnel, l’assurance accidents et l’assurance
d’indemnité journalière en cas de maladie
Saviez-vous que chez nous vous pouvez régler beaucoup de choses directement en ligne et même prendre part à des formations?
Nos services en ligne sécurisés vous facilitent la vie!

Pour vous en tant qu’employeur:
Application

Pour qui

Pour quoi

Business Life
Direct (BLD)

Directeurs, RH,
Gérez vos requêtes, calculs et mutations relevant de la
courtiers et fiduciaires prévoyance professionnelle de manière indépendante,
sans vous soucier des heures de bureau.

Plus d’informations/Contact
www.baloise.ch/businesslifedirect
Inscription:
Business_Life_Direct@baloise.ch

Vue d’ensemble Comités de caisse, RH, Formation en ligne sur les thèmes suivants: système
www.baloise.ch/prevoyance-ende la prévoyance courtiers et employés de prévoyance en Suisse, tâches du comité de caisse et suisse
en Suisse
questions pratiques tirées du quotidien.
Calculateur de
Directeurs,
coûts GSE
RH et courtiers
(Gestion de la
santé dans
l’entreprise)
(à partir de juillet
2016)

Il vous suffit de saisir quelques données relatives à
votre entreprise pour que le calculateur vous indique
les coûts générés par les collaborateurs qui ne sont
pas entièrement opérationnels ou qui sont absents. Le
calculateur de coûts GSE illustre ainsi le potentiel
économique que vous pouvez exploiter en mettant en
œuvre des mesures de gestion de la santé.

Renseignez-vous auprès de votre
conseiller ou de votre courtier.

SunetPlus

Vos déclarations d’accident et de maladie directement
en ligne. La gestion des sinistres en quelques clics!
SunetPlus est l’outil idéal pour les grandes entreprises
déclarant plus de 15 sinistres par an. Il sert également
d’outil de gestion de l’absentéisme et d’interface vers
d’autres systèmes RH.

https://www.baloise.ch/fr/clientsentreprises/service/declaration-desinistre/sunetplus.html

Directeurs et RH

Votre sécurité nous tient à cœur.
www.baloise.ch

Inscription:
sunet@baloise.ch

Application

Pour qui

Pour quoi

Plus d’informations/Contact

Déclaration de
sinistre en ligne
Accident/
Maladie

Directeurs, RH et
courtiers

Vous souhaitez déclarer simplement et en toute
sécurité un accident ou une maladie et être
informé de l’état du traitement? La déclaration de
sinistre en ligne Accident/Maladie est exactement
ce qu’il vous faut.

www.baloise.ch/declaration-de-sinistream

Le dernier cri en matière de gestion des données
salariales! Swissdec gère et opère le transfert des
données salariales des entreprises vers les assurances sociales ou privées et les administrations.

Pour plus de détails, consultez
www.swissdec.ch

PUCS (procédure Directeurs, RH et
unifiée de
services comptables
communication
des salaires)

Inscription: swissdec@baloise.ch

Pour vos collaborateurs:
Application

Pour qui

Pour quoi

Plus d’informations/Contact

myBaloise

Assurés et particuliers

Faites de la place sur votre bureau grâce au dossier d’assurances en ligne. Où que vous vous
trouviez, vous avez toujours accès à vos contrats
d’assurance, factures et données importantes
concernant la prévoyance professionnelle. myBaloise vous permet de simuler les conséquences
d’un retrait anticipé pour l’accès à la propriété du
logement, d’un rachat d’années de cotisation ou
d’une retraite anticipée, etc.

Inscription:
www.baloise.ch/myBaloise

Application
Bâloise

Tous

www.baloise.ch/de/service/apps.html
De nombreuses fonctionnalités pratiques
concernant la sécurité réunies dans une application unique.

Pour tous ceux qui souhaitent une solution
rapide et peu coûteuse pour assurer leur véhicule, leur logement ou choisir une protection
juridique.

baloisedirect.ch Tous

www.baloisedirect.ch

Accidents/Maladie

Employeur

Accidents/Maladie

Déclaration de sinistre en ligne Accident/Maladie
Accidents/Maladie

Calculateur de coûts GSE
Accidents/Maladie

PUCS

Prévoyance professionelle

Business Life Direct

www.baloise.ch/
prevoyance-en-suisse

Application Bâloise
Collaborateurs
myBaloise

Votre sécurité nous tient à cœur.
www.baloise.ch

Avez-vous des questions? N’hésitez pas
à prendre contact avec
votre conseiller.

