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ÉDITION 2005

Madame, Monsieur,

Chers chefs d’entreprise,

L’internet est devenu un outil essentiel pour nombre 

d’entreprises. Encore faut- il savoir ce que la Toile peut 

nous offrir et où dénicher ces informations.

J’ai le plaisir de vous présenter la deuxième édition 

de la présente brochure, où vous trouverez les 

cyberprestations offertes par la Confédération et 

d’autres portails internet utiles. 

Je vous souhaite une bonne navigation.
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Le portail des entrepreneurs

PMEinfo est une mine d’informations pour les chefs d’entreprise: 
de la phase de démarrage à la gestion courante, exemples à 
l’appui, du traitement des assurances sociales aux questions de 
fi nancement, vous y trouverez réponse à vos questions.
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PMEsupport
PMEsupport permet aux entreprises une recherche 
structurée, rapide et précise des prestations, classées en 
trois catégories: soutien / promotion, fi nancement / prix 
et liens / documentation.

eXperience
Sous cette rubrique, vous trouverez des informations 
concernant le monde des cyberaffaires et l’expérience 
accumulée par d’autres entreprises avec leurs appli-
cations e-business ou e -procurement.

Renseignements:Secrétariat d’Etatà l’économietél. 031 323 77 70info@pmeinfo.ch  
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Protection et prévoyance

Le guide Les assurances sociales au quotidien propose des 
informations concernant les assurances sociales et des pistes 
pour résoudre les problèmes rencontrés. Il a été réalisé par
l’Offi ce fédéral des assurances sociales, en collaboration avec 
le seco et l’Union suisse des arts et métiers (USAM).
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Exemples
Une boîte à outils à votre disposition: défi nitions, décomptes 
de salaire, modèles de lettres, voies de droit, liste d’adresses, 
liste d’abréviations etc.

Cas concrets
Les événements qui émaillent la vie de l’entreprise et leurs 
implications sous l’angle des assurances sociales: embauche, 
décès, modifi cation de salaire, chômage partiel, retraite, 
maternité etc.

Guide
Présentation des différentes assurances sociales (de l’AVS 
à l’assurance complémentaire), assorties des informations 
intéressant les PME.

Renseignements:Offi ce fédéral des assurances sociales tél. 031 322 90 11
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Optimisation fi scale en toute légalité

L’Administration fédérale des contributions (AFC) est le centre 
de compétence de la Confédération en matière fi scale. Sur son 
site, on trouve notamment des informations concernant la 
TVA, l’impôt fédéral direct et l’impôt anticipé.

Comparaisons fi scales internationales
Quelle est la charge fi scale des entreprises et des particuliers 
en Suisse par rapport à d’autres pays? Et en comparaison 
intercantonale? Tour d’horizon. 

Contrôle TVA
Une inspectrice ou un inspecteur de la TVA s’est annoncé 
chez vous. Les informations développées vous indiquent com-
ment se déroule un contrôle TVA et comment vous pouvez 
contribuer à accélérer son déroulement et à éviter 
certaines diffi cultés.

Renseignements juridiques et autres concernant la TVA
Vous trouverez ici les réponses aux questions posées par des 
chefs d’entreprise; ainsi, chacun peut profi ter des renseignements 
juridiques donnés par l’administration dans des cas concrets.
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Renseignements: Administration fédérale des contributions tél. 031 322 71 06 sd@estv.admin.ch
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TVA en ligne

GS1 Suisse est une organisation à but non lucratif, qui 
propose des certifi cats électroniques reconnus par l’Administr-
ation fédérale des contributions (AFC) pour la déduction de 
l’impôt préalable.
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GS1 Suisse, centrale d’enregistrement et de coordination
GS1 Suisse est la centrale d’enregistrement reconnue offi ciel-
lement par la Confédération; elle coordonne la délivrance de 
certifi cats électroniques. En Suisse, il est possible de réaliser des 
affaires de A à Z par voie électronique, ce qui place notre pays 
à l’avant- garde européenne en matière de e-business.

Les certifi cats électroniques acquièrent force probante
EAN (Suisse) est habilitée à vous décerner des certifi cats 
numériques reconnus par l’AFC pour la déduction électronique 
de l’impôt préalable dans le domaine de la TVA. 

Renseignements: GS1 Suisse
tél. 061 338 70 00mail@gs1.ch



CAP SUR L’EFFICACITÉ PRESTATIONS EN LIGNE POUR LES PME ÉDITION 2005

PME EN LIGNEPME EN LIGNEPME

13

Faites des affaires en connaissance de cause

Vous êtes à la recherche de vos futurs partenaires commerciaux? 
Lancez une requête à l’échelle nationale pour obtenir des résultats 
au niveau cantonal: grâce à zefi x, vous trouverez toutes les 
entreprises inscrites à un registre cantonal du commerce.
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12 www.zefi x.admin.ch

Recherche des raisons de commerce existantes
Le nom que vous souhaitez donner à votre entreprise existe-t-il 
déjà? Une brève requête suffi t pour y voir clair.

Recherche rapide
Voulez- vous savoir qui tire les fi celles dans la direction de vos 
partenaires? Ou si un contrat est muni d’une signature valable? 
Ou encore connaître le contenu des publications des registres 
du commerce?

Extrait du registre du commerce en ligne
zefi x vous permet de commander des extraits certifi és des 
registres du commerce cantonaux.

Renseignements:Offi ce fédéral du registre du commerce tél. 031 322 41 96 ehra@bj.admin.ch
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Soyez au fait des derniers développements dans 
votre branche

Vous êtes à la recherche de vos futurs partenaires commerciaux? 
Lancez une requête à l’échelle nationale pour obtenir des résultats 
au niveau cantonal: grâce à zefi x, vous trouverez toutes les entre-
prises inscrites à un registre cantonal du commerce.

Un module de recherche simple et rapide
Désirez-vous savoir qui a fondé telle entreprise ou consulter 
le bilan annuel de telle banque? Toutes les publications publiées 
à la FOSC peuvent être consultées en ligne: c’est simple… 
et c’est gratuit.

Saisie électronique de vos annonces
Ce service vous permet de nous transmettre directement vos 
annonces à l’aide de formulaires interactifs.

Service des abonnements
Ici, vous pouvez commander la Feuille offi cielle suisse du 
commerce. Possibilité d’abonnement à l’essai.

PME EN LIGNEPME EN LIGNEPME
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Renseignements: Feuille offi cielle suisse du commerce tél. 031 324 09 92shab@seco.admin.ch
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Communication, partout, toujours

Le site www.e-ofcom.ch permet aux chefs d’entreprise de 
réserver des numéros de téléphone spéciaux pour leurs services 
(numéros gratuits ou numéros de service à valeur ajoutée). 
Il fournit aussi des informations sur les fournisseurs de service 
de télécommunication et leurs prestations.
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Demande de numéros de service
Cette rubrique vous permet de demander un numéro gratuit 
ou un numéro de service à valeur ajoutée pour vos prestations 
payantes.

Recherche d’un titulaire de numéro
Qui est le titulaire d’un numéro gratuit (0800), d’un numéro 
à valeur ajoutée (0900, 0901, 0906) ou d’un numéro d’appel à 
coûts partagés entre le prestataire et le consommateur (084x)? 
Ces informations sont publiées à l’adresse www.e-ofcom.ch/liste.

Fournisseurs de services de télécommunication
Vous trouverez ici en un clin d’oeil tous les fournisseurs 
de services de télécommunication, qu’il s’agisse de téléphonie 
mobile, de services satellite, WLAN ou autres.

Renseignements:Offi ce fédéral de la communicationtél. 032 327 55 11eofcom@bakom.admin.ch
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Des informations fi ables, constamment mises à jour

Communiqués de presse, dernières mises à jour des indicateurs 
économiques et sociaux de Suisse et, sur demande, collections de 
données complètes sont à portée de souris.

Communiqués de presse
La rubrique vous propose de nouvelles informations une à 
deux fois par semaine.

Les thèmes
Travail et salaires, indices des prix à la consommation, à la 
production et à l’importation, santé, construction et logement, 
etc.

eSurvey
Accès en ligne aux enquêtes en cours.

PME EN LIGNEPME EN LIGNEPME
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Renseignements:Offi ce fédéral de la statistiquetél. 032 713 60 11eSurvey 032 713 66 50info@bfs.admin.ch 
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Votre guide pour les affaires avec l’étranger

Sur ce site, les entreprises suisses ou liechtensteinoises qui 
aspirent à se développer sur les marchés étrangers trouveront 
un large éventail de réponses à leurs questions concernant 
l’exportation et l’économie extérieure.

Informations par pays, par branche et par thème
Cette rubrique vous permet d’accéder à une foule d’informations 
sur le vaste monde de l’économie extérieure, concernant les 
marchés, les droits de douane, les prescriptions d’importation, 
les impôts etc.

Euro Info Centre Suisse
Vous trouverez ici la plus riche source suisse d’informations 
concernant l’accès au marché de l’UE et de l’EEE.

Tous les services en un clin d’œil
L’offre de conseil de l’Osec à chaque pas ou presque: de la 
recherche des premières informations à la quête d’un 
partenaire. 

Renseignements: Business Network Switzerland tél. 0844 811 812contact@osec.ch
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22 www.swiss - erg.com

Assurez vos exportations

Le portail www.swiss-erg.com présente le principal instrument 
suisse de promotion des exportations. Vous pouvez notamment 
y télécharger des formulaires de demande de garantie et y 
effectuer le calcul des primes.

La garantie contre les risques à l’exportation (GRE)
Faites un tour d’horizon de la GRE, apprenez à connaître sa 
philosophie et les services qu’elle propose.

Le portail des exportations et des banques
Quelle couverture GRE pour quels pays? Pour quelles banques 
le risque du ducroire peut- il être couvert? Informez- vous ici 
sur le pays dans lequel vous désirez exporter.

News Ticker
Le News Ticker vous tient au courant des dernières nouveautés 
en rapport avec la GRE et notre politique de couverture. 
Grâce à notre lettre électronique, plus besoin d’aller chercher 
les informations. 

Renseignements: Garantie contre les risques à l’exportation tél. 044 384 47 77offi ce@swiss-erg.com
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Pour investir sur les marchés de demain

Sur www.swiss-irg.com, vous trouverez tout ce qu’il faut savoir 
sur la garantie suisse contre les risques de l’investissement (GRI), 
dont la vocation est d’encourager et de favoriser les projets 
d’investissement dans les pays en développement.
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25

Notre produit
Nous couvrons les risques politiques, liés par exemple à 
une nationalisation, à un confl it ou à un transfert. Informez- vous 
ici au sujet de nos prestations et du montant que vous 
pouvez couvrir.

Primes
Les émoluments sont calculés en fonction des différentes 
formes d’investissement. 

Formulaires
Télécharger, remplir, faxer. C’est simple et rapide.

Renseignements: Garantie contre les risques de l’investissement tél. 044 384 47 77offi ce@swiss-irg.com
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Pour vos partenariats à venir

Swiss Organisation for Facilitating Investments (SOFI) offre 
aux entreprises tous les services nécessaires pour faire face aux 
diffi cultés liées à un investissement dans des économies en 
développement ou en transition, et les accompagne du début 
du projet d’investissement jusqu’à sa réalisation. 

Services
SOFI vous aide à développer vos idées d’investissement et 
votre stratégie d’entrée sur le marché. Nous vous soutenons 
dans la préparation de votre plan d’affaires et dans la 
recherche de fonds. Nous vous assistons dans la recherche 
et la sélection d’un partenaire étranger et vous soutenons 
dans vos négociations.

seco Start-up Fund (SSF)
Le SSF peut vous fournir un crédit allant jusqu’à un demi-
million de CHF ou 50% de votre investissement, pour les 3 
premières années de vos opérations dans un certain 
nombre de pays.

Projets soutenus par SOFI
Vous trouverez d’informations sur les projets soutenus par SOFI.

PME EN LIGNEPME EN LIGNEPME
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Renseignements: Swiss Organisation for Facilitating Investmentstél. 044 249 45 65contact@sofi .ch
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Jeter des ponts pour les sociétés importatrices

Le Swiss Import Promotion Programme (SIPPO) jette des ponts 
entre les petites et moyennes entreprises d’exportation des pays 
en développement ou en transition et les sociétés importatrices 
suisses. Il travaille sur mandat de la Confédération.

Place de marché en ligne
Les sociétés importatrices trouveront ici une place de marché 
virtuelle qui le permettra de voir en un clin d’œil ce que l’industrie 
d’exportation de nos pays partenaires peut leur offrir. 

Promotion
Le SIPPO permet aux importateurs suisses et aux 
fournisseurs potentiels des pays partenaires de se rencontrer 
à l’occasion de foires spécialisées, de forums de contact 
et de missions commerciales. 

Sippo
Sur demande, le SIPPO soutient activement les importateurs 
dans la recherche et la sélection de partenaires commerciaux 
potentiels. Il prépare pour les importateurs le profi l d’entre-
prises partenaires potentielles.

PME EN LIGNEPME EN LIGNEPME
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Renseignements: Swiss Import Promotion Programme tél. 044 365 52 00info@sippo.ch



CAP SUR L’EFFICACITÉ PRESTATIONS EN LIGNE POUR LES PME ÉDITION 2005

PME EN LIGNEPME EN LIGNEPME

31

«Science to Market»

La CTI encourage des projets de recherche appliquée et développ-
ement (R & D) menés conjointement par des entreprises et 
des hautes écoles. Elle fi nance le salaire versé par ces dernières 
à quelque 1000 chercheurs par année.
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Coup double pour les PME
La CTI soutient le processus d’innovation économique en 
jetant des passerelles entre les laboratoires et le marché. 
Le transfert est doublement bénéfi que pour les entreprises: 
à travers les résultats des projets eux-mêmes et par une form-
ation permanente des chercheurs en prise avec la pratique. 

Concentration sur les domaines porteurs
La CTI a développé son activité dans les sciences de la vie, 
les biotechnologies, les micro- et nanotechnologies et les 
technologies de l’information et de la communication (TIC). 
Dans ces domaines plus qu’ailleurs, la vitesse est une des 
clés du succès. 

Objectif compétitivité
La CTI a élargi son soutien à des projets présentant à la 
fois un risque élevé et un fort potentiel d’innovation et de 
commercialisation.

Renseignements:Agence pour la promotion de l’innovation Hotline Innovation: 0800 000 023info@kti-cti.ch
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Protégez vos idées et vos innovations

En surfant sur le site www.ipi.ch, vous apprendrez tout sur les 
brevets, les marques et les designs. En outre, www.ip-search.ch 
propose un éventail de services d’information professionnels 
en matière de technologie et de brevets, et des recherches de 
marques.

Marques
Une marque permet de forger une identité et agit comme 
un facteur de confi ance. Elle confère à son titulaire le 
droit exclusif de l’utiliser pour caractériser ses produits ou 
ses services et d’en disposer, par exemple pour accorder 
une licence. Grâce à e-trademark, vous pouvez déposer votre 
marque en suivant une procédure électronique simple, 
sûre et rapide.

Brevets
Un brevet est la preuve du potentiel d’innovation d’une entre-
prise; il confère à son titulaire le droit exclusif d’utiliser son 
invention à des fi ns commerciales. Les brevets sont en outre 
d’importantes sources d’information concernant l’évolution 
des technologies et de l’environnement concurrentiel.

Designs
Les designs parlent à nos sens et donnent vie à l’émotion. Les 
contrefaçons sont fréquentes dans ce domaine. En déposant votre 
design, vous vous prémunissez effi cacement contre les abus.

PME EN LIGNEPME EN LIGNEPME
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Renseignements:Institut Fédéral de laPropriété Intellectuelletél. 031 325 25 25info@ipi.ch
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34 www.swissbiotech.org | www.swiss - medtech.org

Les branches de demain

Les plateformes biotech et medtech assurent un accès simple 
et rapide aux informations et services du domaine des biotech-
nologies et des technologies médicales. Un must pour les PME, 
les investisseurs et les chercheurs.

Quoi de neuf en matière d’innovation?
Qui fait quelles recherches? Qui offre quel produit? Des profi ls 
d’entreprises et de projets de recherche pour vous guider 
dans la quête du bon partenaire.

Cadre légal et réglementaire
Toutes les dispositions et réglementations en vigueur, 
en un clin d’œil.

Une information sur mesure
Le site propose un accès à l’information calqué sur les besoins 
des différents groupes-cibles: créateur ou chef d’entreprise, 
chercheur ou investisseur, chacun y trouve son compte. Avec 
en prime une page d’actualité pour tous.

Renseignements:Agence pour l’encouragement de l’innovation Hotline Innovation:0800 000 023info@kti-cti.ch
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Envie d’innover?

Euresearch est le réseau suisse d’information pour les partenariats 
européens dans le domaine de la recherche. Il vise à faciliter 
l’accès des PME suisses aux activités de R & D européennes, ainsi 
à de nouveaux marchés.

Service PME
Les PME suisses peuvent participer à des projets européens 
de R & D et faire fi nancer leurs coûts de développement.

CAIMAN: notre plate -forme interactive
Vous défi nissez votre profi l d’intérêts et nous vous enverrons 
régulièrement les informations pertinentes relatives aux 
projets européens de R & D.

Notre but: la réalisation de vos objectifs 
Souhaitez-vous participer à un projet de recherche 
européen? Cherchez-vous de l’aide? Nous trouvons pour vous le 
programme adapté, des partenaires compétents, 
et nous vous soutenons pour établir des propositions 
de projets et conclure des contrats.

PME EN LIGNEPME EN LIGNEPME
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Renseignements: Euresearch tél. 031 380 60 00sme.ncp@euresearch.ch
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Fondez votre entreprise en toute simplicité

Avec PMEadmin, il vous suffi t d’avoir une connexion internet 
pour fonder votre entreprise individuelle. Le portail est le fruit 
d’une collaboration entre le Secrétariat d’Etat à l’économie 
et l’Offi ce fédéral de la justice.

Je crée mon entreprise 
Des fenêtres d’aide et des procédures de contrôle automatique 
réduisent le taux d’erreur et accélèrent votre inscription au 
registre du commerce, à la TVA et à l’AVS.

Des documents prêts à l’emploi
Le système génère des formulaires PDF prêts à signer pour 
l’inscription au registre du commerce et à la TVA ou transmet 
un message électronique à la caisse de compensation AVS 
compétente.

Un outil souple et effi cace
Travaillez à votre rythme: vous pouvez en tout temps interrompre 
et sauvegarder la procédure d’inscription et la reprendre là où 
vous l’aviez laissée, quand bon il vous semblera.

PME EN LIGNEPME EN LIGNEPME
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Renseignements:Secrétariat d’Etat à l’économietél. 031 323 77 70helpdesk@kmuadmin.ch
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Chercheurs aujourd’hui, entrepreneurs demain

CTI Start-up soutient la création et le développement de nouvelles 
entreprises dans le domaine des technologiques de pointe. CTI 
Start-up est le fruit d’une initiative de l’agence de la Confédération 
pour la promotion de l’innovation (CTI).

PME EN LIGNEPME EN LIGNEPME
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Du laboratoire au marché
CTI Start-up vous offre un encadrement professionnel dans 
la diffi cile phase de démarrage, en examinant votre idée sous 
l’angle de sa faisabilité et de son potentiel sur le marché. 
Elle vous épaule pour défi nir stratégie, plan et modèle d’affaires. 
Nos coaches vous accompagnent jusqu’à ce que le projet soit 
mûr pour voler de ses propres ailes.

Un objectif commun: votre réussite
CTI Start- up s’appuie sur des partenaires sélectionnés sur la 
foi d’un seul critère: l’excellence. En travaillant main dans 
la main avec venturelab, les investisseurs, les technoparcs, 
les organismes de transfert etc. du réseau de la CTI, les 
jeunes pousses bénéfi cient du meilleur soutien et peuvent 
accéder à du capital - risque.

Séminaires et ateliers pour étudiants
venturelab est un programme national qui offre des modules 
de formation conçus sur mesure pour soutenir les jeunes 
entreprises innovantes et sensibiliser les étudiants au thème 
de l’entrepreneuriat, en étroite collaboration avec les EPF, 
les universités et les HES.

Renseignements: Agence pour la promotion de l’innovation tél. 031 322 26 93info@ctistartup.ch
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2 ème triage

Grâce à eVanti.ch, la Confédération encourage la transpa-

rence et les échanges en matière de cyberadministration 

par - delà les échelons du système fédéral suisse.

En initiant eVanti.ch, la Confédération vise à accroître rapidement 

et à faible coût le nombre d’applications «en ligne» pour hisser 

la Suisse parmi les chefs de fi le dans ce domaine. Des prestations 

plus productives et de meilleure qualité favorisent la compétitivité 

de la Suisse car elles contribuent à faire baisser les charges aux 

entreprises et aux pouvoirs publics.

eVanti.ch – CH powered by eGovernment

www.evanti.ch
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