CONNEXION À LA PLATEFORME RH SWISS RISK & CARE
A PARTIR DU LIEN TRANSMIS
Cliquez sur le lien transmis dans l’email : https://hrms.swissriskcare.ch/
Si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur le mot « Ici »

Dans la nouvelle fenêtre, rentrez votre identifiant. Cette information vous a été transmise par e-mail par
Swiss Risk & Care (ex. d’identifiant EX0012345).
Attention votre identifiant n’est pas votre adresse e-mail.
Puis cliquez sur « Next »
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Vous recevrez par la suite un e-mail de Swiss Risk & Care (cela peut prendre jusqu’à 5 minutes)
incluant votre code de sécurité à 6 chiffres. Si vous n'avez pas reçu d’email, celui-ci a pu être
considéré comme étant un courrier indésirable.

Remplissez le champ « Security Code » puis cliquez sur « Next »
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Sélectionnez « Password reset »
Créez un nouveau mot de passe en suivant les consignes de sécurité suivantes :





Minimum 8 caractères
Minimum une minuscule et une majuscule
Minimum un chiffre
Votre nom, votre prénom ou votre identifiant ne peuvent pas être utilisés dans le mot de
passe

Le même mot de passe doit être saisi dans les 2 cases.

3

Après avoir reçu la confirmation que votre mot de passe est modifié, cliquez à nouveau sur le lien :
https://hrms.swissriskcare.ch/
1.
2.

Saisir votre identifiant (ex. EX0012345). Attention votre identifiant n’est pas votre adresse
e-mail.
Saisir le mot de passe que vous venez de choisir.

1.
2.

Vous pouvez à présent accéder à votre espace personnel.
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Pour accéder à votre fiche de salaire, cliquez sur « Bulletin de paie »

Ensuite, cliquez sur la date de paiement, une nouvelle page doit s’ouvrir avec votre fiche de salaire en
PDF

Si rien ne se passe, il est possible que l’ouverture de la nouvelle fenêtre ait été bloquée par votre
navigateur. Dans ce cas, vous devez autoriser l’ouverture fenêtres pop-up de votre navigateur.
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CONNEXION À LA PLATEFORME RH SWISS RISK & CARE
DEPUIS LE SITE INTERNET
Si vous vous connectez depuis le site internet : https://www.swissriskcare.ch
Cliquez sur l’icône représentant un bonhomme

Puis cliquez sur « GÉRER ET CONSULTER MES DONNÉES RH »
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La page de connexion s’ouvre. Il faut vous identifier. Si vous avez oublié votre mot de passe, voir page 1
de ce document.
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