
 

 Accédez à « MySwissLife » et  

 bénéficiez des services en ligne 
 

 

 

Vérifiez la version de votre navigateur 
 
Afin d’accéder aux dernières fonctionnalités de votre espace client, nous vous invitons à mettre à jour votre 
navigateur.  
Téléchargez les dernières versions d’Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox ou Safari. 
 
 

 

Rendez-vous dans votre espace client ou sur l’application mobile         
« MySwissLife » 
 
Pour y accéder, connectez-vous à https://myswisslife.fr ou via l’application MySwissLife disponible sur App Store 

ou Google Play. 

Pensez à vous munir de votre identifiant personnel ainsi que de votre mot de passe. Si vous n’avez pas encore de 

mot de passe, ou si vous l’avez oublié, vous pouvez le demander directement en ligne. 

 

 

Identifiez-vous 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Une fois votre identifiant personnel renseigné, vous avez la possibilité de le mémoriser en cochant la case prévue à 

cet effet. Lors de vos prochaines connexions, il sera pré-renseigné et vous n’aurez plus qu’à indiquer votre mot de 

passe.  

 

Astuce ! L’œil, vous permet de visualiser votre saisie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saisissez votre identifiant 

personnel* 

Il se compose de 8 caractères 

alphanumériques. Vous le 

trouverez sur l’en-tête de nos 

courriers. 

Positionnez ensuite votre curseur 

sur la ligne « mot de passe ». 

Saisissez alors votre mot de 

passe qui doit faire entre 12 et 50 

caractères, contenir au moins une 

majuscule, une minuscule et un 

chiffre puis cliquez sur 

« S’identifier ». 

 

 

 

https://myswisslife.fr/


 C’est votre 1ère connexion ou vous avez oublié votre mot de passe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquez sur  

« Mot de passe oublié »  

ou  

« Activez mon compte » 

Après avoir complété ou 

validé votre adresse e-mail, 

nous vous adressons un mot 

de passe provisoire.  

 

Pour des raisons de sécurité, il 

vous sera demandé de 

modifier le mot de passe. 

Dans le cas d’un mot de passe 

oublié, il vous faudra 

répondre à la question secrète. 

Puis « Valider » 



  

 Que faire en cas de messages 

 d’erreur sur mon 

 Espace Client MySwissLife 
 

 

 

 

Que faire en cas de messages d’erreur ? 

 Suite à un problème technique 

Message d’erreur Explication Action 

Il semblerait que vous ne soyez pas 

connecté à internet, vous ne pouvez donc 

pas accéder à l’application. 

Vous avez perdu la connexion 

réseau durant le process 

d’authentification. 

Vérifiez votre connexion internet. 

Vous avez été déconnecté, veuillez-vous 

reconnecter. 

Vous avez été déconnecté soit :  

 Suite à une inactivité pendant 

un certain temps 

 A cause de connexion 

simultanées à MySwissLife 

Nous vous invitons à vous 

reconnecter 

 Suite à un problème fonctionnel 

Message d’erreur Explication Action 

Adresse e-mail personnelle non 

renseignée. 

Vous n’avez pas renseigné votre 

adresse e-mail lors de l’activation de 

votre compte client. 

Pour accéder à votre espace client, 

nous vous invitons à enregistrer 

votre adresse e-mail. 

Les conditions générales de sécurité 

ont été refusées. 

Vous n’avez pas accepté les 

« conditions générales 

d’utilisation de l’espace client ».  

Celles-ci vous sont demandées à la 

validation de votre mot de passe. 

Pour accéder à votre espace client, 

nous vous invitons à accepter les 

« conditions générales 

d’utilisation de l’espace client ». 

Afin de garantir une plus grande 

sécurité, vous devez renseigner votre 

question secrète pour accéder à vos 

services. 

Vous n’avez pas renseigné la 

question secrète. 

Lors de votre 1ère visite ou lorsque 

vous avez oublié votre mot de passe, 

pour des raisons de sécurité, vous 

devez répondre à la question secrète. 

Pour des raisons de sécurité, votre 

compte est suspendu pour 48 h. 

Merci de réessayer ultérieurement. 

Votre compte a été bloqué à 

l’authentification suite à 5 

tentatives. 

En cas d’oubli de mot de passe, au-

delà des 48h, nous vous invitons à 

en demander un nouveau via la page 

d’authentification. 

Lorsqu’une fenêtre de rapport d’erreur s’affiche, nous vous invitons à cliquer sur « Envoyer le rapport d’erreur ». 

 

Vous ne parvenez toujours pas à vous connecter à votre espace client 
Un message d'erreur vous propose de vous rapprocher de votre conseiller ou de votre service client. 


