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1 Informations générales 

La plate-forme de saisie et de demande de la FINMA (en abrégé EHP) est 

développée en permanence pour répondre aux différents besoins. Les modi-

fications et corrections majeures sont regroupées dans des releases. Trois à 

quatre mises à jour de ce type sont effectuées chaque année. Les points 

suivants contiennent les changements intégrés dans le présent release.  

2 Améliorations 

2.1 Améliorations d’ordre général 

2.1.1 Annexes 

Dans la section « Annexes », des documents d’aide aux saisies, demandes 

et notifications sont mis à la disposition des intermédiaires financiers. Ceux-

ci étaient jusqu'à présent indépendants de la langue de l’utilisateur. Les do-

cuments sont désormais présentés dans la langue utilisée dans EHP et sont 

plus clairement articulés. 

2.1.2 Téléchargement multiple de documents  

En réponse aux nombreuses demandes des intermédiaires financiers, la 

possibilité d’effectuer un téléchargement multiple a été introduite. La de-

mande d'agrément (formulaires), les annexes et les pièces jointes peuvent 

désormais être téléchargées en une seule étape. Par conséquent, il n'est 

plus nécessaire de cliquer sur chaque document et de le télécharger indivi-

duellement.  

2.1.3 Téléchargement de documents portant le même nom 

Lors du transfert de documents, une vérification s’assure désormais que le 

nom des documents nouvellement ajoutés diffère de celui des documents 

existants. Si des noms correspondent, il est demandé à l'utilisateur si le do-

cument existant doit être remplacé ou si l’action en cours doit être annulée. 
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2.2 Améliorations dans le domaine de la saisie 

2.2.1 Recensements fondés sur des plans comptables (pour les assu-

rances) 

Le contenu des fichiers XML qui peuvent être téléchargés dans le plan 

comptable individuel (PCI) n’est plus désormais affiché uniquement en alle-

mand mais dans la langue utilisée dans EHP. Les noms des éléments et at-

tributs XML sont désormais uniformément traduits en anglais et ne sont plus 

disponibles que dans cette langue.  

2.2.2 Visibilité des saisies clôturées (pour les sociétés d'audit) 

Jusqu’à présent, à partir du moment où la FINMA mettait une saisie en sta-

tut « clôturée », les sociétés d'audit ne pouvaient plus la consulter. Désor-

mais les saisies clôturées restent visibles jusqu'à la date d'archivage. 

3 Corrections d’erreurs 

3.1 Bulletins de livraison électroniques 

Lors du téléchargement du bulletin de livraison électronique, l’erreur qui em-

pêchait la validation des fichiers de type « .PDF » a été corrigée. 

4 Nouveautés indépendantes du release 

4.1 Nouvelle page de support sur le site de la FINMA. 

Un nouvel espace support est disponible sur le site de la FINMA. Il contient 

les questions fréquentes (et les réponses correspondantes), la documenta-

tion liée à EHP et un formulaire de contact spécifique à EHP. La nouvelle 

page support se trouve ici.  Le rapport d'actualisation de la présente mise à 

jour ainsi que ceux de toutes les versions précédentes sont aussi consul-

tables sur cette page, dans la rubrique Rapports d'actualisation.  

https://www.finma.ch/fr/finma/extranet/plateforme-de-saisie-et-de-demande/support/

