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Questions et réponses sur l’utilisation de Galenica 
CP Online:  
 
Qu’est-ce que Galenica CP Online? 
Galenica CP Online est une plateforme destinée aux assurés et bénéficiaires de 
rente de Galenica Caisse de pension. Les assurés et les bénéficiaires de rente 
peuvent l’utiliser pour effectuer des simulations et des consultations.  

 
Comment est-ce que je peux utiliser Galenica CP Online? 
Un code d’activation est nécessaire pour y accéder la première fois. Vous trouverez 
celui-ci sur votre certificat d’assurance ou votre décompte de rente. Toutefois, vous 
pouvez aussi commander votre code d’activation sur notre site Internet 
www.galenica-pk.ch en cliquant sur Demande d’accès à Galenica CP Online. Le 
code d’activation vous permet d’activer l’accès sur notre site Internet sous Galenica 
CP Online – Login Galenica CP Online. Le processus d’activation nécessite une 
adresse e-mail valide et un numéro de mobile ainsi que l’acceptation des conditions 
générales d’utilisation.  
 
J’ai oublié mon mot de passe pour mon login, qu’est-ce que je dois faire?  
Sur notre site Internet sous Galenica CP Online – Login Galenica CP Online, vous 
pouvez réinitialiser votre mot de passe à tout moment. Lorsque vous vous connectez 
ensuite avec le nouveau mot de passe qui vous a été attribué, vous pouvez définir un 
mot de passe qui vous est familier dans votre profil utilisateur.  
 
Comment est-ce que je peux donner un feed-back sur Galenica CP Online?  
Après le login, vous trouvez, sous la photo de la personne compétente, le bouton 
Feed-back. Nous nous réjouissons d’ores et déjà de votre feed-back.  
 
Mon employeur peut-il consulter mes données de prévoyance sur Galenica CP 
Online?  
Non, l’employeur n’a pas accès aux données de prévoyance personnelles.  
 
Qu’advient-il si je ne suis plus assuré auprès de Galenica Caisse de pension?  
Les bénéficiaires de rente continuent à avoir accès à Galenica CP Online. En cas de 
départ ou de changement d’institution de prévoyance, l’accès est désactivé. 

 


