Bienvenue dans les Caisses de pensions Novartis
Online
Le Pension Modeler Tool (PMT) est votre application libre-service personnelle pour accéder
aux services suivants: générer et imprimer votre certificat d’assurance actuel; consulter le
statut actuel de votre avoir de vieillesse; modéliser vos futures prestations de retraite en
tenant compte d’achats volontaires; modifier votre échelle de cotisation actuelle. Vous y
trouverez également des informations, des actualités et des téléchargements concernant les
plans de prévoyance de Novartis en Suisse.

Mode d’emploi
Préparation



Allez sur la page des Caisses de pensions Novartis: https://www.pensionskassennovartis.ch
Cliquez sur le lien “Pension Modeler Tool” en haut de la page.

Enregistrement et activation






Si vous n’avez pas encore de données de login, veuillez vous enregistrer et demander
votre accès personnel.
Installez l'appli* «Novartis PMT» sur votre smartphone**.
Vous recevrez deux lettres d’activation de la part des Caisses de pensions Novartis (deux
envois postaux distincts!).
Activez l’appli Novartis PMT au moyen de ces données d’enregistrement*** (procédure
unique).
Veuillez noter que l’appli vous sert uniquement de clé!

Ouverture de session pas à pas
Dispositif d’accès Internet (navigateur)

Smartphone (application d’accès)

Pour ouvrir la session, passez toujours par
www.pensionskassen-novartis-online.ch
Entrez le nom d’utilisateur à xx caractères
(lettre d’activation 1)
Entrez votre mot de passe personnel (lettre
d’activation 2***)
Reprenez le code Captcha à 6 caractères,
cliquez sur “Login”
Vous êtes redirigé(e) vers la deuxième page
d’authentification.

Ouvrez l'appli «Novartis PMT» sur votre
smartphone.
Scannez le code QR sur le côté gauche de
l’écran.
Sur votre smartphone, entrez l’identifiant (PIN)
personnel que vous avez choisi au moment de
l’installation de l’appli "Novartis PMT".

Si l’authentification a réussi, vous serez automatiquement redirigé(e) et pourrez alors utiliser
nos services en ligne.

Page 1 / 2

Dans le cas contraire, contactez les caisses de pensions Novartis: pk@novartis.com,
téléphone +41 61 324 24 20 (aux horaires d’ouverture).

*Android: téléchargement depuis le Google Play Store, Android Version 8.0 et plus récente; iOS: téléchargement depuis l’App Store,
toutes les versions actuellement supportées
**Téléphones mobiles d’entreprise et privés
***À la fin du processus d’enregistrement, vous pouvez modifier le mot de passe initial et définir un mot de passe de votre choix
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