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NOUVEAU : Portail en ligne «myVPK»

PORTAIL EN LIGNE «MYVPK» POUR LES ASSURÉ(E)S
Etes-vous déjà inscrit(e) à «myVPK»?
Sinon, inscrivez-vous encore aujourd’hui! Vous trouverez cidessous le lien pour le login directement via le code QR ou sur
notre site web (y compris les instructions). Vous trouverez le code
d'activation nécessaire à l'enregistrement ainsi que votre numéro
d’assurance sociale sur votre certificat de prestations.

Qu’est-ce que
«myVPK»?

«myVPK» est votre plateforme en ligne pour entrer à tout moment en contact avec
l’équipe de la Caisse de pension Valora (CPV). Vous pouvez l’utiliser 24 h/24 pour
effectuer différentes requêtes (faits concernant votre prévoyance professionnelle) et
simulations.

Faits concernant
votre prévoyance
professionnelle

-

Questions auxquelles vous pouvez
répondre vousmême au moyen de
simulations

Bien informé(e) et
documenté(e)

Données personnelles: état civil/inscription partenaire de vie
Evolution du capital d'épargne
Financement: cotisations d'épargne employé et employeur
Prestations: rente de vieillesse, prestations d'invalidité et de décès
Rapports: certificat de prestations à ce jour ou à la date de saisie

Plan d’épargne
Quelles sont les conséquences de mon choix de
plan d'épargne sur mes cotisations mensuelles actuelles et plus tard sur ma
rente de vieillesse?

Rachat
Puis-je effectuer un rachat
auprès de la caisse de pension? Si oui, de quel montant?

Départ à la retraite
Quel est l'impact d'un retrait
en capital et/ou d'une retraite anticipée sur ma rente
de vieillesse?

EPL
Puis-je effectuer un retrait
anticipé pour l'achat d'un logement en propriété et quel
en sera l'impact sur ma
rente de vieillesse?

Salaire
Quel est l'impact d'une modification de mon salaire ou de
mon taux d'occupation sur
ma rente de vieillesse?

Sortie
Quel est le montant de ma
prestation de sortie en cas
de changement de poste?

-

Communication avec l'équipe de la CPV via une plateforme en ligne

-

Certificat de prestations et informations du Conseil de fondation disponibles en ligne
à tout moment (dépôt de documents)

-

Processus de
connexion

Toujours informé(e) des actualités grâce aux messages pop-up

Vous trouverez les données d'accès à «myVPK» sur votre certificat de prestations.
Vous trouverez des instructions détaillées pour le processus de connexion ci-dessous
directement via le code QR ou sur notre site web dans le Centre d’informations.

Démarrez «myVPK»:

Instructions enregistrement «myVPK»:

https://myvpk.valora.com/?lang=fr

www.valora.com/instructions-connexion-myvpk
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