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4. Questions et réponses (N. Güggi, G. D'Angelo, L. Thiel)
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Avant, tout était papier

• Montagnes de papier
• Beaucoup de va-et-

vient
• De nombreuses 

ruptures de médias
• Bureau à domicile 

avec valise à roulettes
• Le travail pour l’ASF

n'est plus possible de 
manière efficace



La nouvelle vision technique

• EasyGov
• (Centre de 

numérisation)
• (Acta Nova)
• (SAP)
• (Route 

d'impression 
OFCL)



Leçons apprises

• Les processus 
doivent être plus 
simples

• Impliquer davantage 
les parties prenantes

• L'e-mail est là et reste 
(pour certaines 
choses)

• Le service 
d'assistance a atteint 
ses limites
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Prestations sur EasyGov

• Réception, envoi et conservation des communications 
numériques avec l’ASF

• Réception des affaires en suspens

• Exécution des processus commerciaux de l’ASF

• Autres prestations administratives ne concernant pas l’ASF, par 
ex. mutations dans le registre du commerce
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1. Enregistrement sur easygov.swiss en tant que personne 
privée

2. Se connecter à la fondation
3. Premiers pas

1. Accepter les conditions d'utilisation de l’ASF
2. Synchroniser les registres du commerce

4. EasyGov-Cockpit (courrier entrant, affaires en suspens, 
procuration)

Démonstration du processus d'onboarding

https://easygov.swiss/


1. Enregistrement sur easygov.swiss en tant que personne 
privée

(https://www.easygov.swiss/easygov/#/de/public/allgemeine-informationen/infocenter/benutzer-registrieren)

Démonstration du processus d'onboarding

https://easygov.swiss/
https://www.easygov.swiss/easygov/#/de/public/allgemeine-informationen/infocenter/benutzer-registrieren
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1. Enregistrement sur easygov.swiss en tant que personne 
privée

2. Se connecter à la fondation

(https://www.easygov.swiss/easygov/#/de/public/allgemeine-informationen/infocenter/unternehmen-
registrieren/bestehendes-unternehmen) 

Démonstration du processus d'onboarding

https://easygov.swiss/
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Lettre de procuration



Lettre de procuration
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1. Enregistrement sur easygov.swiss en tant que personne 
privée

2. Se connecter à la fondation
3. Premiers pas

1. Accepter les conditions d'utilisation d'ESA
2. Synchroniser les registres du commerce

Démonstration en direct du processus d'onboarding

https://easygov.swiss/
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Conditions d'utilisation de l'ESA
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1. La première année, les affaires en suspens pour le rapport 
annuel sont déclenchées manuellement par l’ASF et 
n'apparaissent donc pas directement sur EasyGov après 
l'inscription.
La deuxième année, les affaires en suspens sont ensuite 
déclenchées automatiquement pour le nouvel exercice de la 
fondation.

2. L'organe de révision doit s'inscrire séparément sur EasyGov.

Remarques sur l'onboarding



affaires en suspens pour le rapport annuel



Onboarding sur EasyGov

Melanie Utilisateur Melanie ESA

Prolongation du 
délai

Modification du 
règlement

...

Rapport annuel

Prestations des autorités

Peace Dividend Foundation
CHE-486.960.404

Onboarding
Processus

Peace Dividend Foundation

Réviseur utilisateur
Sonia

Onboarding
Processus

Echo SA
CHE-107.749.631

Vérificatrice Sonia



Onboarding sur EasyGov

Melanie Utilisateur Melanie ESA

Prolongation du 
délai

Modification du 
règlement

...

Rapport annuel

Prestations des autorités

Peace Dividend Foundation
CHE-486.960.404

Onboarding
Processus

Peace Dividend Foundation

Réviseur utilisateur
SoniaVérificatrice Sonia

Donner uneprocuration



Questions et réponses
www.surveillancedesfondations.ch

http://www.stiftungsaufsicht.ch/


Questions et réponses
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