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EasyGov.swiss constitue une chance pour les fiduciaires suisses 
 
EasyGov.swiss est le nouveau guichet en ligne de l’administration d’entreprises. Les prestations 
administratives sont ainsi accessibles à tout moment de façon électronique, sûre et centralisée. 
Ce nouveau portail en ligne simplifie et réduit la charge administrative des PME au niveau de la 
Confédération, des cantons et des communes. Les fiduciaires tirent également profit d’Easy-
Gov.swiss: ils s’offrent ainsi la grande chance de se positionner avec une offre moderne de 
prestations de services et d’investir plus de temps dans l’activité de conseil de leurs clients. 
 
Les contraintes administratives posent des difficultés aux PME suisses: elles limitent l’activité quotidi-
enne, engendrent des coûts et nécessitent de précieuses ressources. Grâce à EasyGov.swiss, le nou-
veau portail en ligne de l’administration, l’échange avec les autorités est simplifié et la charge administra-
tive réduite.  
 
365 jours par an et 24 heures sur 24, EasyGov.swiss propose un accès centralisé et convivial aux 
prestations administratives numériques telles que 

• créations d’entreprises 
• inscriptions auprès de l’AVS, de la TVA et de l’assurance-accidents 
• inscriptions auprès du registre du commerce et mutations dans celui-ci  
• transactions TVA: prolongation de délai en ligne, demande d’établissement du décompte selon les 

contre-prestations reçues, déclaration d’engagement selon la méthode des taux de la dette fiscale 
nette 

  
L’offre sera continuellement étoffée au cours des années à venir, de sorte que les démarches administra-
tives les plus demandées seront à disposition sous une forme entièrement numérique d’ici fin 2019.  
 
Les fiduciaires suisses en tirent également profit: la collaboration entre les fiduciaires et le client consiste 
en grande partie en l’échange d’informations; elle se caractérise par des procédures administratives de 
routine. Ces dernières sont simplifiées grâce à EasyGov.swiss. Le nouveau guichet en ligne de l’admi-
nistration offre aux fiduciaires la possibilité de mener les démarches administratives pour divers clients 
sur une plateforme centrale. 
 
Dans ce contexte, EasyGov.swiss constitue une chance pour la branche suisse fiduciaire de se profiler 
avec une offre moderne de prestations ainsi qu’une qualité élevée en matière de conseil. A l’aide d’Easy-
Gov.swiss, les fiduciaires suisses peuvent gérer leurs procédures commerciales de façon plus efficace et 
investir le gain de temps dans la qualité de conseil de leurs clients.  


