
Rendez-vous en ligne – votre certificat 
de prévoyance est déjà là
À la PKG Pensionskasse, nous mettons tout en œuvre afin qu’en tant qu’assuré, vous puissiez planifier votre 
prévoyance personnelle de manière aussi simple et ciblée que possible. Dans cette optique, nous ne vous 
délivrons plus votre certificat de prévoyance sur papier, mais mettons vos données à disposition sur 
PKG Online. Nous soulageons ainsi non seulement les facteurs et les boîtes aux lettres, mais également 
votre gestion du temps et l’environnement. Vous gardez constamment une vue d’ensemble de votre pré-
voyance et pouvez l’adapter quand vous le souhaitez.

Consacrez un instant à votre vue d’ensemble
 

Vous aimez la simplicité? Nous aussi. Pour votre première 

inscription, vous n’avez besoin de rien d’autre qu’un code 

d’activation. Vous vous inscrivez et accédez immédiatement à 

votre situation de prévoyance professionnelle. Claire et conviviale. 

Jouer avec votre prévoyance? 
 

Jamais – sauf via notre outil en ligne. Grâce à un calculateur et 

d’autres instruments utiles, votre prévoyance reste claire, vous 

pouvez la tester et l’optimiser sans perdre de vue votre calen-

drier pour les entretiens avec nos conseillers.

 
La numérisation: une situation gagnant –  
gagnant
 

Nous avançons depuis longtemps déjà sur la voie d’un bureau 

sans papier. Néanmoins, les personnes privées apprécient aussi 

que leur boîte aux lettres soit de plus en plus souvent vide. Sans 

oublier la nature. Le certificat de prévoyance numérique 

constitue une étape de plus en faveur de la durabilité et vous 

offre, à vous comme à nous, plusieurs avantages sans beaucoup 

de travail: Consommation de papier moindre et donc émissions 

de CO2 réduites, meilleure prévisibilité pour vous en tant que 

client, plus de temps pour tous. L’environnement en profite, 

vous en profitez, et nous aussi. 

 
Les principales applications sur PKG Online:
 

n  Départ à la retraite: simulez votre retraite ou votre retraite 

partielle, y compris le calcul en cas de versement de capital 

avec impôt sur les prestations en capital

n  Logement en propriété: calculez les conséquences d’un 

versement anticipé pour la propriété du logement en tenant 

compte de l’impôt sur les prestations en capital

n  Salaire: votre salaire ou votre taux d’activité ont changé? 

Découvrez ce que cela signifie pour votre prévoyance

n  Rachat: PKG Online vous présente en un coup d’œil les 

conséquences d’un rachat réglementaire sur les prestations 

et la charge fiscale prévisible

n  Sortie: calcul de la prestation de sortie

À quoi sert le certificat de 
prévoyance? 
 

Votre prévoyance est importante. C’est 

pourquoi nous vous montrons chaque 

année à l’aide de votre certificat de 

prévoyance comment votre avoir 

d’épargne personnel évolue à la PKG 

Pensionskasse. Il vous informe en détail 

sur les prestations de vieillesse assu-

rées, en cas d’invalidité et en cas de 

décès. De plus, il contient des infor-

mations sur les cotisations que vous 

et votre employeur versez à la caisse 

de pension. Le certificat de prévoyance 

fournit également des points de réfé-

rence importants en cas de planifica-

tion d’un départ anticipé à la retraite, 

de démarrage d’une activité profession-

nelle indépendante ou de versement de 

capital pour la propriété du logement. 

Vous avez des questions, vous avez besoin d’informations complémentaires ou souhaitez recevoir votre certificat sous forme 

imprimée? Dans ce cas, contactez-nous par téléphone au 041 418 50 00 ou par e-mail à info@pkg.ch. 
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https://www.pkg.ch/online_schalter/pkg_online

