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Contenu 

- Appel URL / Environnement de référence / Environnement  d’Acceptation 

- CH – Login  / Se connecter / Enregistrer 

- Présenter le compte utilisateur / modifier 

- Rechercher un titres / Critères de recherche avancés

- Recherche simple de titres par valeur ou ISIN - Résultat de recherche univoque

- Détails de la recherche de titres / Calculer

- Demande de titre (coté) / Gérer la demande de titre (coté)

- Saisir / afficher / traiter l'actionnaire 

- Gérer les demandes d'estimation (non cotées)

- Gérer les demandes de sociétés étrangères 

- JIRA / Constatations / Messages / Résultats 
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Appel URL / Environnement de référence / 
Environnement  d’Acceptation 

L'utilisateur arrive sur la page suivante et clique sur 
CH LOGIN
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Appeler le EWS via CH LOGIN

Créer une URL Appeler le CH Se connecter directement 
pour l'utilisateur
https://www.myaccount-r.eiam.admin.ch/

Choisir la langue

SSK EWS Version 1.0.0 Production: https://www.ews.admin.ch/ews-app/

SSK EWS Version 1.0.0 Production: 
https://www.ews.admin.ch/ews-app/

https://www.myaccount-r.eiam.admin.ch/
https://www.ews.admin.ch/ews-app/
https://www.ews.admin.ch/ews-app/


La fenêtre suivante s'ouvre

Si vous avez déjà un compte 
connectez-vous avec votre adresse électronique et 
votre mot de passe 

Si vous n'avez pas encore de compte
enregistrez-vous en cliquant sur créer un compte
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Connexion / Enregistrement via CH LOGIN



La fenêtre suivante s'ouvre : 

Enregistrement 

Entrez vos données et appuyez → Continuer 
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Enregistrement via CH LOGIN
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Enregistrement via CH LOGIN

Vous recevrez un e-mail avec un code de 
confirmation 

1. Entrez le code de confirmation

2. Message de bienvenue

3. Après l'enregistrement réussie, il faut répondre 
à 3 questions de sécurité
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Enregistrement via CH LOGIN réussie 

Sélectionnez la méthode d'authentification

Exemple Numéro de téléphone portable (mTAN)

1. Entrez le numéro de téléphone portable 

2. Entrez le code de confirmation

3. Enregistrement réussi de l'authentification à 
deux facteurs. 
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Inscription via CH LOGIN réussie

Vous recevrez à nouveau un e-mail avec un code

1. Entrez le code 

2. Demande d'accès

3. Conclusion demande d'accès 

4. Retour à l'application 
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Accéder à EWS via CH LOGIN

URL Appeler l'environnement souhaité / ABN / REF / 
PROD

L'utilisateur arrive sur la page suivante et clique
→ CH LOGIN 

URL Aufruf CH Login direkt für Benutzer anlegen
https://www.myaccount-r.eiam.admin.ch/
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Connecter EWS via CH LOGIN

Connectez-vous avec votre adresse e-mail et appuyez 
→ Continuer

Acceptation : https://www.ews-a.admin.ch/ews-app

URL Aufruf CH Login direkt für Benutzer anlegen
https://www.myaccount-r.eiam.admin.ch/

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ews-a.admin.ch%2Fews-app&data=04%7C01%7Cdenise.arteca%40gft.com%7Caa60de0eb56c4f39c62b08d9ab4a7cbf%7C55a2bc67aec14ad29a9c5b2457b91dcd%7C0%7C0%7C637729158687069432%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=9wxu3WypTkyC%2FQFd96r22oxWAqBCvttckz%2BBunhgpJs%3D&reserved=0
https://www.myaccount-r.eiam.admin.ch/
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Connecter EWS via CH LOGIN

Saisissez maintenant votre mot de passe → Login

Acceptation : https://www.ews-a.admin.ch/ews-app

URL Aufruf CH Login direkt für Benutzer anlegen
https://www.myaccount-r.eiam.admin.ch/

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ews-a.admin.ch%2Fews-app&data=04%7C01%7Cdenise.arteca%40gft.com%7Caa60de0eb56c4f39c62b08d9ab4a7cbf%7C55a2bc67aec14ad29a9c5b2457b91dcd%7C0%7C0%7C637729158687069432%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=9wxu3WypTkyC%2FQFd96r22oxWAqBCvttckz%2BBunhgpJs%3D&reserved=0
https://www.myaccount-r.eiam.admin.ch/
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Connecter EWS via CH LOGIN

Saisissez votre code de confirmation et appuyez 
→ Continuer

Acceptation : https://www.ews-a.admin.ch/ews-app

URL Aufruf CH Login direkt für Benutzer anlegen
https://www.myaccount-r.eiam.admin.ch/

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ews-a.admin.ch%2Fews-app&data=04%7C01%7Cdenise.arteca%40gft.com%7Caa60de0eb56c4f39c62b08d9ab4a7cbf%7C55a2bc67aec14ad29a9c5b2457b91dcd%7C0%7C0%7C637729158687069432%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=9wxu3WypTkyC%2FQFd96r22oxWAqBCvttckz%2BBunhgpJs%3D&reserved=0
https://www.myaccount-r.eiam.admin.ch/
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1. Après avoir ouvert une session, le dialogue principal  
EWS s'affiche

2. L'utilisateur connecté (Utilisateur à titre d'exemple) est 
affiché dans le coin supérieur droit de l'écran.

Cliquez sur le nom avec la souris

3. Le compte utilisateur sera ouvert et l'utilisateur 
connecté pourra voir, saisir et modifier ses données

4. Après avoir saisi les données, cliquez sur enregistrer. 
Le dialogue se ferme et le message suivant est affiché

Attention: 
Remarque : lors de sa première connexion, l'utilisateur a 
le rôle de première connexion. Son supérieur doit lui 
attribuer le rôle Renseignements ou Admin pour qu'il 
puisse travailler dans EWS.

Enregistrement initial Application EWS
Modifier le compte utilisateur 

SSK EWS Version 1.0.0 Production: https://www.ews.admin.ch/ews-app/
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En cliquant sur Recherche de titre, vous ouvrez la 
boîte de dialogue pour la recherche de titre simple.

L'utilisateur peut maintenant commencer par sa 
requête de recherche. 

Dans la recherche simple, vous pouvez rechercher les 
critères suivants

Date critère 
(le 31.12.2021 est défini par défaut) 

• N° Valeur 
• ISIN
• NISIN
• IDE
• TID
• Société / Adresse / Titre / Numéro d'identification
• Coté

Il est également possible de rechercher l'ancien numéro AFC en 
le saisissant dans le champ "Société / Adresse / Titre / Numéro 
d'identification"

Recherche de titres simples & 
Critères de recherche avancés
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Critères de recherche avancés

Recherche simple de titres

Seuls les utilisateurs ayant le rôle d'administrateur canton 
voient la boîte de dialogue Gestion des utilisateurs 



Recherche simple de titres par valeur 
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Résultat de recherche univoque 
pour la valeur ou l'ISIN

Date critère 31.12.2021

Saisie dans le champ de saisie, valeur n° 3886335 
(exemple : valeur 333000) 

Lors d'une recherche par NSIN, UID TID ou société, les 
résultats apparaissent dans la liste des résultats sous 
"Titres pertinents". Résultat de recherche univoque en cas de recherche par Valor ou ISIN, appuyer sur 

Enter et le titre s'affiche immédiatement dans Afficher/calculer le titre. Saisir la 
valeur nominale / le nombre d'unités, appuyer sur Enter (ou touche "+") . Les valeurs 
sont calculées. Appuyer à nouveau sur Enter et l'utilisateur revient à la recherche de 
titres.



Date de référence 31.12.2021

Saisir le numéro de valeur 112378743 dans le champ 
de saisie et appuyer sur Entrée.

Saisie de la valeur nominale / du nombre d'unités –
Enter (ou touche "+") 

Les valeurs fiscales sont calculées immédiatement

En appuyant sur Enter ou sur le bouton Nouvelle 
recherche, l'utilisateur accède à nouveau à la recherche 
par titre.

Détails de la recherche de titres par Valeur 
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Ouvrir les détails du titre en cliquant sur la flèche >



Le valeur peut être sélectionné et remplacé avec Ctrl-A.

Si un valeur n'est pas trouvé, il peut être commandé 
par Recherche (Enter) et demande de titre.

Sélectionner la raison et la catégorie de titre du valeur 
recherché, saisir le n° de dossier et le message, 
télécharger l'annexe (facultatif). 

Appuyer sur enregistrer

Demande de titre avec recherche par Valor 
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Il est possible d'accéder à une demande, de la traiter 
ou de la retirer via Gérer les demandes de titres



Dans le registre "Gérer les demandes de titres", 
l'utilisateur peut rechercher, modifier et, si nécessaire, 
supprimer ses demandes de manière ciblée

En cliquant sur la ligne, le dialogue de demande 
s'ouvre. 

L'utilisateur peut saisir d'autres messages et/ou 
télécharger des pièces jointes 

Gérer la demande de titres pour les titres cotés 
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Saisir NAVS13 7561234567897 (Numéro du cas de 
test)

Si la saisie est correcte, le texte suivant Modifier 
l'actionnaire apparaît après avoir quitté le champ de 
saisie 

Si la saisie est incorrecte, le texte suivant apparaît 
après avoir quitté le champ de saisie 
Pas de chiffre de contrôle valide

Si la saisie n'est pas formatée, le texte suivant 
apparaît après avoir quitté le champ de saisie 
Ne correspond pas à un n° NAVS13 non formaté. 

En cliquant sur modifier l'actionnaire, on ouvre la 
fenêtre de saisie de la personne physique. 

Le dialogue personne physique s'ouvre

Saisie par l'actionnaire d'une demande 
d'estimation pour les titres non cotés
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Pour pouvoir effectuer une demande d'estimation de titres non cotés, 
il est impératif de saisir le NAVS13 ou l'IDE de l'actionnaire



Après avoir ouvert le dialogue personne physique, la 
note suivante apparaît sous le champ de saisie du 
NAVS13.
Aucun actionnaire n'est déposé sous cette AHVN13 

L'utilisateur peut maintenant saisir et sauvegarder les 
données de l'actionnaire.

En raison des directives sur la protection des données, 
seul le lieu doit être saisi en plus du NAVS13

Le dialogue se ferme et un message de succès 
apparaît

La boîte de dialogue avec les données de l'actionnaire 
peut être rouverte et les informations sur le lieu 
peuvent être modifiées

Le pays et le NAVS13 ne peuvent pas être modifiés

Saisir l’actionnaire 
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Exemple de test
Saisir l'ID de l'actionnaire et le lieu 
Enregistrer 



Les demandes d'estimation soumises sont affichées 
dans le registre Gérer les demandes d'estimation.

Par défaut, ils sont affichés avec le statut libéré

Dans la première ligne, il est possible de rechercher 
de manière ciblée des demandes d'estimation

En cliquant sur la ligne, une demande d'estimation 
s'ouvre. Celui-ci peut être modifié si nécessaire, c'est-
à-dire qu'un message ou une annexe peuvent être 
ajoutés ou la demande peut être retirée

Gérer les demandes d'estimation 
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Les sociétés étrangères peuvent être demandées via 
le registre Gestion des demandes de sociétés, en 
cliquant sur le bouton Ajouter.

Saisir/introduire toutes les données nécessaires dans 
la boîte de dialogue Demande. 

Le numéro de dossier est facultatif 

Télécharger l'annexe si nécessaire

Important : 
Sans actionnaire, aucune demande ne peut être faite

Gestion les demandes de sociétés 
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Les constatations/erreurs peuvent être enregistrées 
dans JIRA de la même manière que pour BVTax

SSK Ticketing Tool Jira

Appeler le help desk

JIRA disponible pour Power User 
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https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fservicedesk.ssk.linkyard-cloud.ch%2Fservicedesk%2Fcustomer%2Fportal%2F1&data=04%7C01%7Cdenise.arteca%40gft.com%7Cb403604414f0477a6b4608d97cf86d8b%7C55a2bc67aec14ad29a9c5b2457b91dcd%7C0%7C0%7C637678228710714200%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=1uR6JfrF1jbRHIvy32x9hcdt4mykEdibEp7MuDDFOkc%3D&reserved=0


Les utilisateurs peuvent y rechercher des demandes

Demandes de recherche 
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Ici, les utilisateurs peuvent demander des résultats 

Demandes au help desk
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Enregistrer les résultats 
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Via ce lien, créer une demande les utilisateurs peuvent 
rechercher leurs demandes ouvertes

https://servicedesk.ssk.linkyard-cloud.ch/servicedesk/customer/portals


Saisir un nouveau message
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Via ce lien,  créer une demande les utilisateurs peuvent 
faire de nouvelles demandes

https://servicedesk.ssk.linkyard-cloud.ch/servicedesk/customer/portals

