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panvica en voie de digitalisation !
Optimisation de la plateforme électronique connect
Ces dernières années, Panvica n’a pas exploité toutes les
possibilités technologiques qu’offre la numérisation.

2) Déploiement

Dans le cadre du projet interne « Optima », nous voulons notamment augmenter l’utilisation de notre portail
en ligne connect à large échelle.
Grâce à connect, vous pouvez effectuer presque toutes
les tâches administratives sans papier dans les domaines
de l’AVS, de la CAF, d’APG et de la prévoyance professionnelle. Grâce à l’envoi électronique de la correspondance, vous recevez en outre rapidement tous les documents dont vous avez besoin et pouvez les consulter à
tout moment dans connect. Faites-vous une idée en regardant la vidéo d’information.

Probablement fin septembre, nous vous inviterons à régler vos tâches en cours de l’année via connect. Il s’agit
notamment du traitement des allocations familiales et
des mutations dans la prévoyance professionnelle. Durant cette phase, nous souhaitons vous familiariser avec
l’utilisation de connect.

3) Déclarations de fin d’année

Durant cette phase, nous souhaitons que le plus grand
nombre possible de membres utilise connect pour
transmettre leurs déclarations de fin d’année (en particulier les déclarations de salaires).

Et ensuite ? ¦ Questions
Le déploiement de connect se fera selon les trois phases
suivantes :
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Nous vous informerons en temps voulu des prochaines
étapes. Des formations en ligne sont également
prévues.
Des questions ou des suggestions sur connect ?

Déploiement
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Déclarations
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1) Optimisation

Durant cette phase, il s’agit d’optimiser connect ainsi
que le traitement administratif au sein de la caisse
même en collaboration avec quelques membres sélectionnés à cet effet.
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Vous ne devez rien faire en attendant ! Ceux qui ont déjà
un login connect sont bien sûr invités à utiliser connect
de plus en plus souvent.

Nous sommes à votre disposition par téléphone ou
par mail : +41 31 388 14 98 ou connect@panvica.ch

À propos de cette newsletter
Cette lettre d’information est bien entendu également
disponible dans connect et sur notre site web. A l’avenir,
nous publierons les nouvelles exclusivement dans connect et sur notre site web. En outre, nous sommes en
train de créer un site internet moderne…
Nous vous remercions d’ores et déjà de votre collaboration !
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