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VISION STRATÉGIQUE



La vision stratégique

Objectif stratégique fixé dès 2012 par le comité directeur et les directions de 
la Fédération vaudoise des entrepreneurs, de la caisse AVS 66.1 et de l’Ecole 
de la construction :

LA SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE
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Comment obtenir cette «Simplification administrative»?
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Outils simples, intuitifs et modernes

Digitalisation

Regroupement des assurances sous un même toit



Le portail myentrepreneurs+
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2013 Base partenaire centrale Application salaires Myentrepreneurs!

2014 Facturation unique des assurances sociales

2016

2015 Lancement de la carte professionnelle

Lancement de la nouvelle application 2ème pilier: iPension 2nd

Déclaration de salaires unique aux assurances sociales

2017

Lancement de la nouvelle application école de la construction : IS Académia2018

Lancement nouvelle application FVE@METIERS avec nouveaux statuts FVE2019

2020

https://vimeo.com/matchpictures/review/384483808/e720f3e3aa


FONCTIONNALITÉS MYE+



Liste des fonctionnalités
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• Annonce d’un nouveau collaborateur  Nouveau

• Modification des données d’un collaborateur (Données personnelles, 
adresse) Nouveau

• Annonce de la fin du rapport de travail d’un collaborateur Nouveau

• Saisie des variables salaire 
• Annonce de tout événement relatif à la vie d’un collaborateur : naissance… 

(2020-2021)



Avantages
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• Avant toute chose, ce service est GRATUIT.
• Connexion simplifiée avec système d’authentification par SMS
• Annonce unique et transmission de documents à toutes les entités (AVS, LPP, AF, 

Prestations RH, etc.) 
• Suivi en temps réel du traitement des demandes 
• Historique des démarches et aperçu global pour améliorer la gestion de 

l’entreprise 
• Demande automatique de la Carte professionnelle suite à l’annonce d’un 

collaborateur (Pour les entreprises ayant adhéré à la Carte professionnelle).
• Ajouts réguliers de nouvelles fonctionnalités



PROTOCOLE D’AUTHENTIFICATION



Protocole d’authentification
• Abandon de la clé Suisse-ID pour l’accès au portail myentrepreneurs+

• La connexion sur myentrepreneurs+ se fera au moyen d’une authentification 
forte à deux facteurs

(Nom d’utilisateur + mot de passe) ET confirmation par SMS
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SMS

( (



NAVIGATEURS INTERNET
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Navigateurs internet privilégiés

Chrome Mozilla Edge
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Navigateur internet non supporté
(Plus supporté par Microsoft)

Microsoft Internet 
explorer



PRÉSENTATION DU PORTAIL MYE+



Page d’accueil : Liste des demandes 
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Liste de l’effectif (Sans Cartes professionnelles) 
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Liste de l’effectif (Avec Cartes professionnelles) 
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Entrée d’un employé
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Entrée d’un employé
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Entrée d’un employé
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Entrée d’un employé
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Entrée d’un employé
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Entrée d’un employé
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Entrée d’un employé
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Entrée d’un employé



Détail de la demande – Interface de communication 
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Détail de la demande – Interface de communication 
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Détail de la demande – Interface de communication 
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Détail de la demande – Interface de communication 
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Détail de la demande – Interface de communication 
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Fiche personnelle (Sans Carte professionnelle)
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Fiche personnelle (Sans Carte professionnelle)
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Fiche personnelle (Sans Carte professionnelle)
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Fiche personnelle (Sans Carte professionnelle)
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Fiche personnelle (Sans Carte professionnelle)
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Fiche personnelle (Sans Carte professionnelle)
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Fiche personnelle (Sans Carte professionnelle)

38



Fiche personnelle (Avec Carte professionnelle) 
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Saisie des variables salaires
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SÉCURITÉ



• Vous naviguez dans un environnement totalement sécurisé respectant les 
normes de protection des données.

• Vous avez accès à tous les documents et justificatifs déposés et produits 
par le portail.

• Vous n’avez accès qu’aux documents que vous avez introduits sur le 
portail. Toute autre pièce justificative que l’un de vos collaborateurs ou vous 
même nous faites parvenir par courrier ou email ne sera pas accessible par 
le portail.

• Nous vous encourageons à utiliser le plus possible myentrepreneurs+

comme plateforme d’échange de documents et d’informations.
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Sécurité



FAIRE UNE DEMANDE D’ACCÈS



Comment s’inscrire?

• Connectez-vous sur le site de la Fédération vaudoise des entrepreneurs

www.fve.ch
• Prestations

• myentrepreneurs+

• Cliquez sur le bouton: 
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Demande d’accès à myentrepreneurs+ - Etape 1
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Demande d’accès à myentrepreneurs+ - Etape 2



Demande d’accès à myentrepreneurs+ - dernière étape

• Une fois votre demande d’accès envoyée, nos services contrôlent vos 
informations et préparent la création ou la migration de votre environnement 
sur le nouveau portail myentrepreneurs+.

• Vous recevez dans les jours qui suivent un courrier contenant le profil et le 
mot de passe pour l’accès au portail. 

• Dès réception de ce courrier, votre connexion est possible.
• Munissez-vous du téléphone identifié pour la connexion et connectez-vous.
• A la première connexion, vous devez valider les conditions générales 

d’utilisation de myentrepreneurs+.
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Particularités pour les entreprises aux prestations RH

• Afin de vous éviter tout désagrément ou stress, nous vous conseillons de 
nous transmettre une dernière fois les variables salaires de janvier 2020 par 
l’ancien portail et de faire votre demande d’accès une fois cette opération 
terminée.
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Bonnes pratiques

• Nous vous conseillons pour une bonne utilisation de notre portail de vider 
régulièrement le cache de votre Navigateur.

• Vous trouvez dans le manuel utilisateur les procédures en fonction du 
navigateur utilisé.

• Le portail est accessible de 6h00 jusqu’à 22h00. 
• Après 22h00, vous n’avez plus accès aux documents online mais vous 

pouvez quand même préparer vos demandes en les sauvegardant.
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Informations pratiques

• reste opérationnel jusqu’au 31 Mars 2020 au plus tard.

• Pour passer sur                                 vous devez terminer les opérations en 
cours sur l’ancien portail. (Cartes professionnelles, variables salaire).

• Nous annoncerons la fin définitive de                                   aux entreprises 
qui n’auront pas fait les démarches de migration, deux semaines avant la 
coupure de ce service.  
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SUPPORT HOTLINE
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Besoin d’aide !

N’hésitez pas à contacter notre 
support HOTLINE

0800 402 402  (N° GRATUIT)



NOUVELLES PERSONNES DE RÉFÉRENCE MYE+



Mme Joëlle Sala-Ramu
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Nouvelles personnes de référence mye+

M. Luc-Francis Martignier



QUESTIONS



FIN DE LA PRÉSENTATION
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