
MySwissLife
Fiche pratique vie épargne
Découvrez les fonctionnalités dont vous bénéficiez pour gérer 
votre contrat épargne.

Depuis votre page d’accueil Mon patrimoine financier 

Si vous faites le choix d’installer votre Espace Client MySwissLife sur votre 
smartphone, tablette ou ordinateur, vous accédez à toutes les fonctionnalités 

à tout moment ou que vous soyez. Pour vous aider, un guide est disponible ici.

Nous vous accompagnons pour votre première visite. Pour vous connecter,
rien de plus simple : suivez les étapes du guide d’aide à la connexion disponible ici.

Nouvelle demande 
sur mes contrats

Demander un arbitrage 
Simple et rapide.
Vous avez le choix 

de modifier les supports
d’investissement de votre
contrat, directement depuis

votre espace client. 

Demander un versement
Pour vous constituer 

ou valoriser votre épargne, 
des formulaires 

sont disponibles pour 
vous accompagner
dans votre demande 

de versement.
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#YourLife

Mes documents 
et attestations

Consulter 
et télécharger 
vos documents 
et attestations
– Les avenants 

de vos opérations
(arbitrages, rachats,

versements…). 
– Les avis d’échéance 
de vos cotisations 
et versements.

– La documentation 
sur les supports
d’investissement.

Vous disposez 
de vos documents 
à tout moment.

Mes relevés 
de situation et IFU

Consulter 
et télécharger
à tout moment 

vos relevés 
de situation et IFU.

Mes demandes 
en cours 

> Voir toutes 
mes demandes

Suivre vos demandes
faites via votre 

Espace Client
MySwissLife

Pour savoir où en est 
votre demande 
et la compléter, 
le cas échéant

Mettre à jour
mes coordonnées

personnelles

Cliquer 
sur vos initiales
en haut à gauche
> Mes informations

personnelles.

Mes opérations
> Mes contrats 

> Voir mon contrat 
> Mes opérations

Visualiser 
les opérations réalisées

sur votre contrat
Et suivre leur statut 
(en cours, validé…).

https://www.swisslife.fr/home/Landing/MySwissLife-notre-guide-pour-vous-connecter-a-votre-espace-client-en-quelques-clics.html
https://static-or00.inbenta.com/083f35331385c5dfa52484d2e4c0ae788f1f65f6666334bf77d6fcf6c9b3679c/ID405_Se%20connecter%20�%20l%27espace%20client_02.21.pdf

