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1 Liste des modifications apportées par rapport à la version précédente 1.0.1 

 

Deux nouvelles fonctions essentielles caractérisent cette version : 

• Dans la nouvelle boîte de dialogue "aperçu des valeurs", les données de l'entreprise, les données sur la structure du capital, les 
valeurs fiscales, les distributions et les notes d'un titre non coté sélectionné peuvent être représentées en lecture seule sur 
plusieurs années fiscales. 

• Il est désormais possible de créer et d'éditer des "listes de titres" complètes par actionnaire et par année fiscale, avec une 
comparaison des valeurs déclarées et calculées, et de les reprendre facilement l'année suivante. 

• Remarque : pour une saisie correcte des données du futur rapport "changement de propriétaire économique", il est 
indispensable d'utiliser le nombre correct pour les consultations de titres soumis à l'enregistrement obligatoire ou pour les listes 
de titres contenant de tels titres. La fonction de rapport sera probablement mise en ligne au printemps 2023. Elle ne sera visible 
que pour les administrateurs cantonaux. 
 

 
Le plus important en bref 
 

• En cas de plusieurs catégories de titres : 
Les valeurs fiscales avec prise en compte de la déduction forfaitaire peuvent désormais être calculées via la liste des titres. 
Selon le rapport de propriété, les valeurs fiscales sont affichées brutes ou nettes. 

• Il existe désormais un lien vers « Zefix » pour chaque entreprise. Celui-ci se trouve sous « afficher le titre » sous aperçu des 
valeurs. En cliquant sur le lien, on accède directement à l'entreprise dans Zefix. 

• Demande d'évaluation via l'application EWS avec valeurs de l'année précédente :  
La date de référence de l'évaluation est maintenant correctement transmise à BVTax. Il est maintenant possible d'envoyer 
toutes les demandes d'évaluation via l'application EWS. 

• Les distributions provisoires sont des revenus qui ont été saisis par l'estimateur dans BVTax. Comme seuls les revenus vérifiés 
par l'AFC peuvent apparaître dans l'application EWS, les distributions provisoires sont désormais masquées. 

• Dans les onglets "gérer les demandes d'évaluation", "gérer les demandes de titres" et "gérer les demandes de sociétés", il n'est 
plus nécessaire de saisir le nom en entier lors de la recherche. Il suffit de saisir le prénom ou le nom de famille. 
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Information supplémentaire importante concernant les pourcentages DA-1 et RUS dans l'état des titres 
 

• Dans la version EWS Application V1.1.9, les pourcentages spécifiques aux pays DA-1 et RUS ne sont pas encore disponibles. 
Elles doivent être saisies manuellement. Ces pourcentages seront bientôt disponibles et le calcul se fera automatiquement. 

 
 
Valeurs fiscales spécifiques aux actionnaires 
 

• Les valeurs fiscales spécifiques aux actionnaires ne sont pas encore disponibles dans l'application EWS. La consultation des 
valeurs fiscales spécifiques aux actionnaires est la prochaine étape prévue pour l'application EWS. 

 
 
Pour des informations plus détaillées à ce sujet, nous vous renvoyons aux documents de formation. 
 
DE :  https://www.ewv-ete.ch/fileadmin/ews/schulungsunterlagen/de/ews_schulungsdokument_de_dezember_2022.pdf 
FR : https://www.ewv-ete.ch/fileadmin/ews/schulungsunterlagen/fr/ews_document_de_formation_fr_decembre_2022.pdf  

 
 
Les deux sous-sections suivantes présentent encore les améliorations mineures ou les corrections de bugs mises en œuvre avec 
cette version, qui ont résulté des messages saisis dans Jira pendant l'exploitation. 
 
1.1 Nouvelles fonctionnalités 

GFT Jira 
ID 

Résumé et, le cas échéant, 
SSK Jira ID associé 

Description 

EWSP-
865 

[SSKEWVTT-7758] 
Wertschriftenverzeichnis. 
Tabellenüberschrift «Valor / 
ISIN/ TID / Titel». Sollte auch 
Kontonummer stehen. - Jira  

Dans le tableau du registre Gestion les répertoires de titres, le titre du tableau doit être 
"Valor / ISIN/ TID / Compte"..  
 
DE : Konto - FR: Compte - IT: Conto - EN : Account 
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GFT Jira 
ID 

Résumé et, le cas échéant, 
SSK Jira ID associé 

Description 

EWSP-
856 

[SSKEWVTT-7627] 
Wertübersicht. Problem bei 
mehreren Titelkategorien. - 
Jira 

Plusieurs catégories de titres apparaissent désormais dans l'aperçu des valeurs de la même 
manière que dans BVTax. 

EWSP-
877 

Wertschriftenverzeichnis: 
Metadaten begrenzt editierbar 

Toutes les données métas d'un répertoire de titres sont en lecture seule après leur création, 
à l'exception des entrées marquées en gras, qui doivent pouvoir être éditées dans certaines 
circonstances :  
- Date critère (décès -> taxation pas au 31.12.)  
- Actionnaire  
- N° de dossier (texte libre, aucune modification n'est possible en cas de reprise l'année 
suivante)  
- Canton (déménagement dans un autre canton)  
- N° de référence  
- Statut  
- Case à cocher Valeur fiscale de l'année précédente (déménagement dans un autre 
canton)  
- Checkbox Valeur fiscale cantonale (déménagement dans un autre canton) 
  

EWSP-
910 

[SSKEWVTT-7991] 
Wertschriftenverzeichnisse 
verwalten: 
Wertschriftenverzeichnisse 
zuteilen nicht möglich mit Rolle 
Auskunft - Jira 

Le rôle « renseignement » permet de désigner et de muter son suppléant. L'administrateur 
cantonal peut attribuer des listes de titres comme il le souhaite. 

EWSP-
907 

[SSKEWVTT-7978] Änderung 
Berechtigung / Benutzer 
verwalten - Jira 

Lors d'une mutation dans un aperçu des utilisateurs sur plusieurs pages (par ex. de la 
première inscription au droit d'accès), le vérificateur/taxateur reste sur la page 
correspondante. 
  

EWSP-
861 

Benutzeranzeige und -auswahl 
ist nicht eindeutig 

Le choix de l'utilisateur se fait toujours avec la syntaxe "Nom, Prénom" ou, en cas de 
doublons, dans la liste "Nom, Prénom (e-mail)". L'affichage de la liste indique toujours  
l'e-mail avec. 
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GFT Jira 
ID 

Résumé et, le cas échéant, 
SSK Jira ID associé 

Description 

  

EWSP-
817 

[SSKEWVTT-7173] UID-
Nummer auch in Detailansicht 
/ Link Zefix in Detailansicht - 
Jira 

Lien Zefix vers l'IDE ajouté dans les détails du titre et l'aperçu des valeurs. L'IDE est 
également affiché dans les détails du titre. 

EWSP-
900 

[SSKEWVTT-7996] Button 
Gesellschaftsanfrage - Jira 

Le bouton "demande de société" dans le registre des titres a été renommé "demande de 
société étrangère". 
  

EWSP-
895 

[SSKEWVTT-7902] Es fehlt 
die Schaltfläche "Abbrechen" 
auf Wertübersicht. - Jira 

Le bouton "retour" a été intégré dans l'aperçu des valeurs. 

EWSP-
898 

[SSKEWVTT-7893] Firma mit 
Pflichtregistrierung - 
Wertübersicht erst nach 
Berechnen anklickbar - Jira 

Dès qu'un identifiant d'actionnaire valable est saisi (n° AVSN ou IDE), il est possible 
d'accéder à l'aperçu des valeurs. 

EWSP-
892 

[SSKEWVTT-7841] Bei 
kotierten vorhandenen 
Steuerwert muss auch eine 
Titelanfrage gemacht werden 
können. - Jira 

Il est désormais également possible d'effectuer une demande de titre sur une valeur fiscale 
existante via l’anglet de l'état des titres. 

EWSP-
899 

[SSKEWVTT-7997] Name 
Ausl. Gesellschaft wird im WV 
nicht angezeigt - Jira 

Le nom de la société étrangère s'affiche dans l'état des titres après la saisie. 

EWSP-
729 

[SSKEWVTT-6520] Link zu 
ZEFIX - Jira 

Lien Zefix vers l'IDE ajouté dans les détails du titre et l'aperçu des valeurs. L'IDE est 
également affiché dans les détails du titre.  

EWSP-
894 

[SSKEWVTT-7965] Kotierter 
Titel kann nur einmal erfasst 
werden - Jira 

Dans le répertoire des titres, un titre peut apparaître plusieurs fois (saisie possible comme 
sur la déclaration d'impôt). 
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GFT Jira 
ID 

Résumé et, le cas échéant, 
SSK Jira ID associé 

Description 

EWSP-
730 

[SSKEWVTT-6534] Filter / 
Sortierung funktionieren noch 
nicht richtig - Jira 

Dans le filtre, des wildcards sont automatiquement insérés avant et après le texte de 
recherche. 
La navigation directe vers la page est possible.   

EWSP-
909 

[SSKEWVTT-8001] Nur 
Admins können alle 
Wertschriftenverzeichnisse 
sehen und zuteilen - Jira 

Avec les paramètres système pour certains cantons (LU, SG, SZ, VS, ZH), d'autres 
utilisateurs sont également autorisés à voir au moins les listes de titres et à les reprendre 
pour l'année suivante. Ils ne peuvent toutefois pas voir leur contenu. 

EWSP-
913 

[SSKEWVTT-8032] 
Wertschriftenverzeichnis - 
Wertschriftenprüfer Folgejahr - 
Jira 

Avec les paramètres système pour certains cantons (LU, SG, SZ, VS, ZH), d'autres 
utilisateurs sont également autorisés à voir au moins les listes de titres et à les reprendre 
pour l'année suivante. Ils ne peuvent toutefois pas voir leur contenu. 

EWSP-
806 

[SSKEWVTT-7263] CHE-
Nummer bei Anzeige 
Steuerwertabfrage - Jira 

Lien Zefix vers l'IDE ajouté dans les détails du titre et l'aperçu des valeurs. L'IDE est 
également affiché dans les détails du titre. 

EWSP-
911 

[SSKEWVTT-6545] Direkter 
Link auf das Handelsregister - 
Jira 

Lien Zefix vers l'IDE ajouté dans les détails du titre et l'aperçu des valeurs. L'IDE est 
également affiché dans les détails du titre.  

EWSP-
916 

[SSKEWVTT-7607] Siehe 
Ticket 7606 / Steuerwert in 
Prozent bei Teilliberierung - 
Jira 

S'affiche désormais dans l'affichage des titres pour les actions  

EWSP-
903 

[SSKEWVTT-8011] 
Pflichtregistrierung aus Titel 
suchen / Titel anzeigen schlägt 
sich nicht aufs Reporting 
durch. - Jira 

Si une correspondance est trouvée, le nombre dans le formulaire est comparé au nombre 
déjà enregistré. S'il est différent, un popup demande à l'utilisateur s'il veut vraiment 
actualiser le nombre de pièces et s'il veut vraiment calculer. Sinon, si le nombre de pièces 
est identique, le calcul est directement déclenché. 

EWSP-
922 

[SSKEWVTT-8252] Reporting 
erst im Mai 2023 in Produktion. 

Le Reporting est masqué dans le frontend, mais toutes les données brutes nécessaires 
pour le rapport "changement de propriétaire économique" sont saisies dans la base de 
données.  
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GFT Jira 
ID 

Résumé et, le cas échéant, 
SSK Jira ID associé 

Description 

Bis dahin wird Reiter Reporting 
ausgeblendet. - Jira 

1.2 Résolution des erreurs 

GFT Jira 
ID 

Résumé et, le cas échéant, 
SSK Jira ID associé 

Description 

EWSP-844 Wertschriftenverzeichnis: 
Ausländische 
Gesellschaftsanfrage stellen 
nicht möglich 

Il est désormais possible de faire une demande de société étrangère à partir de la boîte de 
dialogue "saisir une position de titres". 
  

EWSP-841 Wertschriftenverzeichnis: Status 
Freigegeben obschon keine 
Steuerwerte vorhanden 

Le statut change correctement en fonction de l'opération. 

EWSP-845 Wertschriftenverzeichnis: 
Zugangsdatum zeigt im Feld 
'Bezeichnung' keinen Triangel 

Si des informations supplémentaires telles que la date d'entrée, la date de sortie ou la date 
de conversion sont disponibles pour une position dans l'état des titres, celles-ci sont 
désormais affichées dans l'état des titres pour la position concernée dans le champ 
'Désignation' au moyen d'un triangle.   

EWSP-843 Wertschriftenverzeichnis: 
Titelanfrage stellen nicht möglich 

Un titre coté est demandé, pour lequel il n'existe pas encore de valeur fiscale. Dans le 
dialogue 'Saisir position titres', le bouton 'Demander titre' est alors actif. En appuyant sur ce 
bouton, il est possible de faire une demande de titre.  

EWSP-838 Wertschriftenverzeichnisse 
verwalten: Fehlen der 
Hochkommas bei Berechnen 
(Tausender) 

Tous les champs d'entrée numériques possèdent désormais des séparateurs de milliers. 

EWSP-846 Fehlen vom horizontalem 
Scrollbalken, um auf kleinem 
Bildschirm alle Spalten 
anschauen zu können 

La barre de défilement horizontale permettant de visualiser toutes les colonnes sur un petit 
écran est désormais disponible. 
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GFT Jira 
ID 

Résumé et, le cas échéant, 
SSK Jira ID associé 

Description 

EWSP-842 Wertschriftenverzeichnis 
verwalten: Der Status wechselt 
von in Arbeit immer in 
Freigegeben bei Drücken von 
Berechnen 

Le statut du registre des titres change désormais correctement en fonction de l'opération. 

EWSP-852 Titelsuche: Instrumenttype wird 
nicht zurückgesetzt 

Recherche de titres tient également compte correctement d'une catégorie ou d'un type de 
titre défini sur "vide". 

EWSP-840 Logout funktioniert nicht immer Après s'être déconnecté, on arrive automatiquement sur la page de connexion.   

EWSP-837 Wertschriftenverzeichnis: 
Zuteilung eines Stellvertreters 
funktioniert nicht 

L'attribution du suppléant fonctionne, il faut en tenir compte : Le suppléant est défini pour 
tous les répertoires de titres des actionnaires apparaissant dans la sélection ! 

EWSP-767 [SSKEWVTT-6806] 
Testfallhandbuch: Aktionär erfassen 
unklar bei Titelanfrage - Jira 

Une clarification a été apportée dans les documents de formation, à savoir que les 
demandes de titres sont pour les valeurs cotées et les ordres d'évaluation pour les TNC. 

EWSP-848 Wertschriftenverzeichnis: 
Steuerwert N. V. wird nicht 
angezeigt, folglich nicht grün 
markiert 

Si, après le calcul d'une position dans la liste de l'état des titres, il n'y a pas de valeurs N.V. 
dans les "champs calculés" et pas d'écarts dans les "champs de différence", la position 
concernée est marquée comme "verte".   
  

EWSP-851 Wertschriftenverzeichnis: Fehlen 
der Zeile Total 

La ligne avec le total des valeurs fiscales, des revenus, etc. est désormais saisie dans l'état 
des titres.  

EWSP-864 [SSKEWVTT-7760] Bei Berechnen 
wird die Meldung «Fehler. Request 
failed with status Code 400» 
angezeigt. - Jira 

Ceci était lié à la consultation de la valeur 333'000 renards au 31.12.2021 avec des 
données incomplètes. L'exception correspondante est désormais interceptée. 

EWSP-862 [SSKEWVTT-7756] Stellvertreter 
kann gesetzt werden. Aber nicht 
mehr gelöscht werden. - Jira 

Le suppléant pour l'état des titres peut désormais être supprimé ou retiré. 
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GFT Jira 
ID 

Résumé et, le cas échéant, 
SSK Jira ID associé 

Description 

EWSP-869 [SSKEWVTT-7764] Total Steuerwert 
der Münzen und Edelmetalle wird 
nicht gesondert ausgewiesen. - Jira 

Comme les pièces et les métaux précieux sont gérés séparément, cela vaut également 
pour les autres colonnes du total (déclaré / différence). En cas de saisie dans « déclaré », 
ce montant ne peut apparaître que sur la ligne total pièces et métaux précieux. Il en va de 
même pour la différence.  

EWSP-866 [SSKEWVTT-7761] 
Wertschriftenverzeichnis. Bereich 
Differenzen wird verkehrt 
berechnet. - Jira 

Liste des titres, domaine différences, il faut calculer de la manière suivante : « Plus » 
calcule en CHF « moins » déclare en CHF". 
  

EWSP-855 [SSKEWVTT-7626] Wertübersicht. 
Zusätzliche Felder implementieren. 
- Jira 

Les points supplémentaires suivants ont été implémentés :  
1) Filtre : aperçu des valeurs en fonction de la date de référence de la recherche de titres, 
date maximale = jour de référence  
2) Valeurs fiscales et revenus : Afficher également les années manquantes, de sorte que 
dans la liste des années, il n'y ait toujours qu'une seule année de différence entre les 
lignes.  
3) Structure du capital : afficher TID comme 1ère colonne  
4) Structure du capital : afficher la libération entre la devise et le nombre  
5) Structure du capital : afficher le statut  
6) Valeurs fiscales : renommer "net./net." en "net/net".  
7) Valeurs fiscales : champ "Rectificatif" comme abréviation "R" entre année et valeur 
fiscale  
8) Société : Afficher le numéro CHE, canton, forme juridique, afficher activité/branche  

EWSP-870 Kalkulation Titel und 
Wertschriftenliste: Leere Seite 
bzw. NPE wenn 
SecurityScope.Institution null ist 

Si le backend renvoie des titres avec SecurityScope.institution=null, cela est pris en 
compte dans le frontend et n'entraîne plus de problèmes (exemples : 2015, Valor 283205 
ou 2021, Valor 333000) 

EWSP-876 [SSKEWVTT-7810] Die 
Wertübersicht muss auch aus 
Wertschriftenverzeichnis 
berechnen aufgerufen werden 
können. - Jira 

L'aperçu des valeurs peut maintenant être appelé à partir de la liste des titres. Un PopUp 
apparaît. 
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GFT Jira 
ID 

Résumé et, le cas échéant, 
SSK Jira ID associé 

Description 

EWSP-872 Wertschriftenverzeichnis: Rolle 
Info darf keinen Stellvertreter 
zuweisen 

Dans la liste des répertoires de titres, le rôle INFO est maintenant en mesure d'attribuer un 
suppléant. Par contre, le rôle INFO ne peut pas définir le responsable, mais uniquement 
Admin CSI / Admin Canton.  

EWSP-873 [SSKEWVTT-7806] 
Wertschriftenverzeichnis: 
Ausländische Gesellschaftsanfrage 
nur mit Nummer möglich. 
Ausländische Ges. haben keine 
Nummer - Jira 

On peut désormais déclarer une entreprise étrangère sans la saisir dans le champ 
Valor/TID/ISIN, le numéro correspondant n'existant pas encore. 

EWSP-878 Titelanfrage/Gesellschaftsanfrag
e: Feld Anfragesteller im Popup 
falsch beschriftet 

Les fenêtres pop-up pour les boîtes de dialogue "demande d'évaluation", "demande de 
titre" et "demande de société" ont été adaptées de sorte que le libellé "demandeur" soit 
correct et que l'e-mail soit toujours affiché dans la fenêtre pop-up pour le 
demandeur/estimateur.  

EWSP-897 [SSKEWVTT-7902] Es fehlt die 
Schaltfläche "Abbrechen" auf 
Wertübersicht. - Jira 

Le bouton "retour" apparaît maintenant sur l'aperçu des valeurs et fonctionne. 

EWSP-832 [SSKEWVTT-7358] Fehlende 
Benachrichtigung bei Publikationen 
/ Statusänderungen in EWS/ICTax 
von Titelanfragen - Jira 

Flags sont désormais définis pour les nouvelles demandes de titres comme pour les 
paramètres utilisateur. Les flags sont désormais modifiés lors de l'ajout d'un message dans 
les demandes de titres s'ils sont différents de ceux des paramètres utilisateur. 

EWSP-896 [SSKEWVTT-7927] Stichtag kann 
nicht geändert werden - Jira 

Lors de la création/mutation d'une aperçue de valeur, le système vérifie s'il existe déjà une 
liste des titres pour l'actionnaire / l'année et affiche un message d'erreur correspondant. 
  

EWSP-905 [SSKEWVTT-7993] EWS + BVTax 
unterschiedliche Angaben - Jira 

Le Flag "modifications pertinentes pour l'impôt" est désormais pris en compte aussi bien 
dans l'affichage des titres que dans l'aperçu des valeurs. En outre, le Flag "Rectificatif" 
pour l'année actuelle et l'année précédente a été déplacé dans la réponse REST, de sorte 
qu'il puisse être affiché dans l'aperçu des valeurs dans toute la Suisse, même si la valeur 
est celle de l'année précédente.  
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GFT Jira 
ID 

Résumé et, le cas échéant, 
SSK Jira ID associé 

Description 

EWSP-884 [SSKEWVTT-7851] WV kann nach 
Erhalt von Werten nach 
Titelbestellung nicht 
weiterverarbeitet werden. - Jira 

La confirmation des valeurs fiscales lors de l'état des titres fonctionne désormais. 

EWSP-891 [SSKEWVTT-7954] Fehler-Meldung 
Abfrage Konto im 
Wertschriftenverzeichnis - Jira 

Pour les entrées manuelles dans le répertoire des titres, le symbole d'information n'est plus 
affiché, ce qui permet d'éviter cette erreur consécutive. 

EWSP-875 [SSKEWVTT-7812] Die Notizen 
sollten auch in der Wertübersicht 
erscheinen - Jira 

Les notes apparaissent maintenant dans l'aperçu de valeur. 

EWSP-906 [SSKEWVTT-7999] per 31.12.2020 
und 31.12.2021 unterschiedliche 
TID-Nummern - Jira 

Lors de la recherche, le cas où l'IDE peut être nul est désormais correctement pris en 
compte 

EWSP-915 [SSKEWVTT-7547] EWS-BVTax - 
Bewertungsjahr - Jira 

Les demandes qui sont faites dans EWS avec la valeur de l'année précédente 
apparaissent maintenant dans BVTax avec l'année d'évaluation correcte.  

EWSP-854 [SSKEWVTT-7624] Wertübersicht: 
Provisorische Ausschüttungen 
dürfen nicht mehr in eWS 
Applikation angezeigt werden. - Jira 

Les distributions provisoires ne sont pertinentes que pour les évaluateurs, mais pas pour 
les renseignements. C'est pourquoi elles ne sont PAS affichées dans EWS à tous les 
endroits : 

• Affichage des titres 

• Calcul des titres  

• Aperçu des valeurs 

• Liste des titres 

EWSP-886 [SSKEWVTT-7868] Status schlägt 
sich bei ausländischer 
Gesellschaftsanfrage nicht ins WS 
durch. - Jira 

On peut voir correctement le statut d'une demande de société étrangère dans l'onglet 
"gérer les demandes de société". 

 


