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1. Introduction 

1.1 À propos de MyTaxWorld 

MyTaxWorld est un portail de l'Administration fédérale des contributions (AFC) permettant aux entre-
prises de traiter des opérations fiscales en ligne. Après s'être enregistrés, les utilisateurs peuvent ac-
céder aux prestations proposées dans la zone protégée de MyTaxWorld pour différents opérations fis-
cales. 

Actuellement, les utilisateurs peuvent accéder aux fonctions suivantes sur MyTaxWorld: 

(a) SIA : l’application spécialisée permettant l’exécution de l’échange spontané d’informations. 

(b) EAR : l’application spécialisée permettant l’exécution de l’échange automatique de renseigne-

ments. 

La page d’accueil de MyTaxWorld est accessible sous https://pams.estv.admin.ch. 

1.2 Exigences techniques 

L’exécution de MyTaxWorld est entièrement réalisée sur un navigateur Web. Il a été conçu spéciale-

ment pour les versions suivantes : 

 Chrome, version 40 et ultérieures 

 Firefox, version 35 et ultérieures 

 Internet Explorer, version 11 et ultérieures 

 Safari, version 10 et ultérieures 

 Edge, à compter de la version 1 

 

Les versions antérieures ou les navigateurs conçus pour les téléphones mobiles ne fonctionnent que 

de manière limitée. L’inscription présuppose la possession d’un téléphone portable (ou fixe avec fonc-

tion SMS). 

1.3 Remarque concernant le présent document 

Les thèmes suivants sont abordés dans le présent document : 

 Création d’un profil d’utilisateur (première utilisation) 

 Ouverture d’une session (lorsque le profil a été créé) 

 Méthode de résolution des problèmes connus 
  

https://pams.estv.admin.ch/
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2. Créer un profil 
Afin d’accéder aux applications, vous avez besoin d’un profil d‘utilisateur identifié et activé selon deux 

facteurs sur le portail « myTaxWorld ». Si vous ne disposez pas encore d’un tel profil d‘utilisateur, 

vous pouvez vous enregistrer de manière individuelle sur le portail. 

En outre, vous avez besoin d’un code d’invitation qui vous sera délivré par votre administrateur. Ce 

code prouve que vous êtes autorisé/e à accéder aux applications. Traitez votre code d’invitation 

comme un mot de passe personnel : ne l’écrivez pas sur un bout de papier et gardez le code pour 

vous. 

Afin de créer un profil, ouvrez le portail MyTaxWorld à l’aide du lien suivant : https://pams.estv.ad-

min.ch. Vous trouverez les exigences techniques minimales au chiffre 1.2. 

Afin de créer un profil, suivez les instructions ci-après. 

2.1 Étape 1 : S’inscrire 

Cliquez sur « Inscription » (A) si vous ne disposez pas encore d’un compte d’utilisateur sur le portail 

« myTaxWorld » (autrement, veuillez procéder comme décrit au chiffre 3). 

 

Illustration 1 : S’inscrire 

  

A 

https://pams.estv.admin.ch/
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2.2 Étape 2 : Créer un profil d’utilisateur 

Enregistrez-vous à l’aide de votre adresse électronique (A) et d’un mot de passe (B). Le mot de passe 

doit répondre aux critères suivants : 

1. Il doit comporter au moins 8 caractères. 

2. Il ne doit pas comporter plus de 20 caractères. 

3. 3 des 4 exigences suivantes doivent être remplies : 

 Il doit contenir au moins une lettre minuscule. 

 Il doit contenir au moins une lettre majuscule. 

 Il doit contenir au moins un numéro 

 Il doit contenir au moins un caractère spécial 

 

Confirmez le mot de passe en le saisissant à nouveau (C). Créez ensuite le profil d’utilisateur en cli-

quant sur « Créer » (D). 

 

Illustration 2 : Définir l’adresse électronique et le mot de passe 

Assurez-vous également que votre mot de passe répond aux critères d’un mot de passe fort. Un tel 

mot de passe est requis pour utiliser MyTaxWorld. Lors de la saisie de votre mot de passe, vous pour-

rez voir s’il remplit les critères et les conditions requises d’un mot de passe et d’un mot de passe clas-

sifié comme fort (A). 

 

 

Illustration 3 : Validation du mot de passe 

2.3 Étape 3 : Vérifier l’adresse électronique 

Ouvrez votre boîte de réception électronique et cliquez sur le lien figurant dans le courriel ayant pour 

expéditeur « no-reply@estv.admin.ch » ou copiez le lien dans la barre de recherche de votre naviga-

teur afin de vérifier l’adresse électronique. Pour des raisons de sécurité, la validité du lien ne dépasse 

pas 24 heures. Si vous ne trouvez aucun courriel de la part de « no-reply@estv.admin.ch » dans votre 

boîte de réception électronique : 

A 

B 

C 

D 

A 
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 Mettez à jour votre boîte de réception. 

 Assurez-vous que vous vous trouvez bien dans la boîte de réception de l’adresse électronique 

précédemment enregistrée. 

 Recherchez le courriel également dans le dossier des spams. 

 Patientez quelques minutes et remettez votre boîte de réception à jour. 

 

2.4 Étape 4 : Se connecter avec adresse électronique et mot de 

passe 

Puis, connectez-vous. Entrez votre adresse électronique préalablement enregistrée dans le champ (A) 

et votre mot de passe dans le champ (B). Terminez l’inscription en cliquant sur « Se connecter » (C). 

 

Illustration 4 : Connexion avec adresse électronique et le mot de passe 

2.5 Étape 5 : Saisie d’informations supplémentaires 

Saisissez les informations supplémentaires et vérifiez le numéro de téléphone en cliquant sur « Véri-

fier » (A). 

 

Illustration 5 : Vérification du numéro de téléphone 

 

2.6 Étape 6 : Vérification du numéro de téléphone 

Un code de vérification a été envoyé au numéro de téléphone. Entrez ce code dans le champ (A) et 

confirmez-le en cliquant sur « Vérifier » (B). 

A 

B 

C 

A 
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Illustration 6 : Vérification du numéro de téléphone 

2.7 Étape 7 : Activation de l’identification à deux facteurs 

Afin d’accéder à MyTaxWorld, l’identification à deux facteurs doit être activée. Pour ce faire, saisissez 

quatre questions de sécurité. 

Sélectionnez votre première question de sécurité dans le menu déroulant (A) en cliquant sur la ques-

tion correspondante. Saisissez directement votre réponse à droite de la question (B). Procédez de 

même pour la saisie des trois questions suivantes. Enregistrez les questions de sécurité en cliquant 

sur « Enregistrer » (C). 

 

Illustration 7 : Activation de l’identification à deux facteurs 

Veuillez-vous assurer que vous seul savez répondre aux questions de sécurité sans en oublier les ré-

ponses. Les questions de sécurité servent de facteur d’identification de réserve au cas où vous n’êtes 

plus en mesure d’utiliser un des deux facteurs d‘identification (par ex. si vous oubliez votre mot de 

passe).  

A 
B 

C 

A 

B 
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2.8 Étape 8 : Utilisation du code d’invitation 

Vous vous trouvez à présent sur le portail myTaxWorld. Afin d’utiliser votre code d’invitation, cliquez 

sur l’onglet « Utiliser le code d’invitation » (A). Si vous ne disposez pas d’un tel code, veuillez contac-

ter un administrateur de l’application. Concernant l’application EAR, l’institution financière suisse dé-

clarante doit en premier lieu s’enregistrer. Un code d’invitation pour l’administrateur sera par la suite 

envoyé au siège de l’institution financière. 

 

Illustration 8 : Utilisation d’un code d‘invitation 

 

2.9 Étape 9 : Accès aux applications 

Après avoir terminé avec succès les étapes précédentes, vous avez à présent accès à l’application 

pour laquelle vous avez saisi le code d’invitation (A). 

 

Illustration 9 : Ouvrir une application 

 

 

 

 

 

 

 

A 

A 
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2.10 Étape 10 : Accepter les conditions générales 

Confirmez tous les points en cliquant sur les cases à cocher (A), puis cliquez sur « Continuer » (B). 

  

 

Illustration 10 : Accepter les conditions générales 

 

  

A 

B 
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3. Connexion 

Vous vous êtes déjà connecté/e une fois sur MyTaxWorld avec votre profil d’utilisateur et souhaitez 

maintenant vous y reconnecter. Afin de vous inscrire, rendez-vous sur MyTaxWorld en indiquant 

l’adresse suivante dans votre barre de recherche de votre navigateur Web : https://pams.estv.ad-

min.ch. 

Afin de vous connecter, suivez les étapes ci-dessous : 

3.1 Étape 1 : Connexion avec votre adresse électronique et votre 
mot de passe 

Entrez votre adresse électronique dans le champ (A) et votre mot de passe dans le champ (B), puis 

cliquez sur « Se connecter » (C). 

 

 

Illustration 11 : Connexion avec adresse électronique et le mot de passe 

3.2 Étape 2 : Vérification du code SMS 

Saisissez le code d’accès qui vous a été envoyé par le système dans le champ (A), puis cliquez sur 

« Vérifier » (B). 

 

 
 

Illustration 12 : Vérification du code SMS 

Si vous souhaitez activer l’identification à deux facteurs via Authenticator, veuillez-vous référer au 

chiffre 4.4. 

A 

B 

A 

B 

C 

https://pams.estv.admin.ch/
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3.3 Étape 3 : Accès aux applications 

Après avoir terminé avec succès les étapes précédentes, vous avez à présent accès à l’application 

pour laquelle vous avez saisi le code d’invitation. 

 

Illustration 13 : Ouvrir une application 

  

A 
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4. Modification des données d’utilisateur dans le 
portail myTaxWorld 

 

Dans le portail myTaxWorld, vous pouvez gérer vos données d’utilisateur de manière autonome. 

Afin d’ouvrir votre profil d’utilisateur depuis un’application, cliquez sur votre adresse électronique (A) 

en haut à droite du navigateur et cliquez sur « Mon profil » (B) dans le menu contextuel. 

 

Illustration 14 : Ouvrir mon profil 

4.1 Modifier le numéro de téléphone 

Modifiez votre numéro de téléphone portable dans votre profil d’utilisateur sous le titre « Numéro mo-

bile » (A) et vérifiez-le en cliquant sur « Vérifier » (B). 

 

Illustration 15 : Saisir un nouveau numéro de téléphone 

Un code SMS sera envoyé à votre numéro de téléphone pour vérification. Reportez le code dans le 

champ (A) et confirmez-le en cliquant sur « Vérifier » (B). 

A 

B 

B 

A 
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Illustration 16 : Vérification du numéro de téléphone 

4.2 Modifier le mot de passe 

Dans votre profil, cliquez sur « Changer le mot de passe » (A). 

 

Illustration 17 : Modification du mot de passe dans votre profil 

Modifiez le mot de passe en introduisant votre mot de passe actuel (A), puis insérer le nouveau mot 

de passe (B). Répétez le nouveau mot de passe (C) et cliquez ensuite sur « Appliquer » (D). 

 

 

Illustration 18 : Saisir un nouveau mot de passe 

Les exigences actuelles concernant les mots de passe sont spécifiées au chiffre 2.2. 

A 

B 

A 

A 

B 

C 

D 
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4.3 Modifier l’adresse électronique 

Mettez à jour votre adresse électronique sous le titre Email (A) et vérifiez-la en cliquant sur « Vérifier » 

(B). 

 

Illustration 19 : Saisir une nouvelle adresse électronique via le profil d’utilisateur 

Un code sera envoyé à votre adresse électronique pour vérification. Reportez le code dans le champ 

(A) et confirmez-le en cliquant sur « Vérifier » (B). 

 

Illustration 20 : Vérifier la nouvelle adresse électronique 

4.4 Activer l’identification à deux facteurs via Authenticator 

Une alternative à l’identification à deux facteurs au moyen d’un code SMS consiste à configurer l’iden-

tification à deux facteurs via Authenticator. Afin d’utiliser l’identification à deux facteurs via Authentica-

tor, vous avez besoin d’un appareil mobile disposant d’une application Authenticator. Vous pouvez par 

exemple utiliser l’Authenticator de Google qui est disponible gratuitement sur Android et iOS. 

Si vous n’avez pas encore installé l’application Authenticator sur votre téléphone portable, téléchar-

gez-en une et procédez à son installation. Nous vous conseillons de protéger l’accès à cette applica-

tion par un mot de passe. 

Connectez-vous au portail « myTaxWorld » et rendez-vous sur votre profil (cf. chiffre 4). 

B A 

A 

B 
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Vous pouvez configurer le type d’identification au-dessous du titre « Identification à deux facteurs » 

(A). Cliquez sur le curseur sous le titre « Type d‘identification » (B) et sélectionnez le type d’identifica-

tion via Authenticator (C). 

 

Illustration 21 : Configurer le type d‘identification 

Confirmez la nouvelle configuration en cliquant sur « Enregistrer » (A). 

 

Illustration 22 : Confirmer la configuration du type d‘identification 

Un message contextuel apparaît avec un code QR. 

Ouvrez l’application Authenticator sur votre téléphone portable et scanner le code QR ou entrez « la 

clé de sécurité » manuellement. Après avoir franchi cette étape avec succès, un code apparaît sur 

votre téléphone portable. Entrez le code dans le champ prévu (A) et cliquez sur « Enregistrer » (B). 

A 

B 

C 

A 
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Illustration 23 : Activation de l‘identification via Authenticator  

L‘identification au moyen d’un code SMS a été remplacée avec succès par Authenticator. 

4.5 Remplacer la question de sécurité 

Modifiez la question de sécurité existante que vous voulez remplacer en cliquant sur le signe de modi-

fication (A). 

 

Illustration 24 : Modifier une question de sécurité 

Choisissez la nouvelle question (A), entrez la nouvelle réponse et cliquez sur « Enregistrer ». 

A 

B 

A 
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Illustration 25 : Modification et confirmation de la modification d’une question de sécurité 

4.6 Changer la langue 

Cliquez sur l’entrée de langue définie dans l’onglet « Personnel » au-dessous de la langue (A) et sé-

lectionnez votre préférence de langue (B). 

 

Illustration 26 : Définir la langue dans le profil 

  

A 

A 

B 
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5. Déconnexion 
Une fois que votre travail sur MyTaxWorld est terminé, vous devez vous déconnecter. Pour ce faire, 

cliquez sur votre adresse électronique (A) en haut à droite dans votre navigateur puis sur « Logout » 

(B). 

 

Illustration 27 : Se déconnecter 

A 

B 
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6. Résolution de problèmes 
Dans la section suivante, vous trouverez des propositions de solutions à d'éventuels problèmes qui 

pourraient survenir. 

6.1 L’accès à mon compte est bloqué 

Essayez de vous connecter avec votre adresse électronique et votre mot de passe. Si le message sui-

vant apparaît « Compte bloqué! », cliquez sur « Réinitialiser le mot de passe » afin de réinitialiser 

votre mot de passe et ainsi débloquer votre compte. Puis, suivez les instructions qui s’affichent. 

 

 
 

Illustration 28 : Compte bloqué 

6.2 Mot de passe oublié 

Cliquez sur « Réinitialiser le mot de passe » (A). 

 

Illustration 29 : Réinitialisation du mot de passe 

Introduisez votre adresse électronique (A) puis le Code Captcha (B) comme illustré dans le champ ci-

dessous (C). Si vous ne parvenez pas à déchiffrer le Code Captcha, vous pouvez en télécharger un 

autre en cliquant sur le curseur de chargement (D). Cliquez sur « Réinitialiser » (E). Un nouveau mot 

de passe vous sera alors envoyé par courriel. 

 

A 

A 
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Illustration 30 : Réinitialisation du mot de passe 

Ouvrez votre boite de réception électronique et cliquez sur le lien figurant dans le courriel en prove-

nance de no-reply@estv.admin.ch ou copiez le lien dans la barre d'adresse de votre navigateur afin 

de vérifier l'adresse électronique. Pour des questions de sécurité, le lien n’est valable que durant 15 

minutes. 

Si vous n’avez pas reçu de courriel en provenance de no-reply@estv.admin.ch : 

 Mettez à jour votre boîte de réception. 

 Assurez-vous que vous vous trouvez bien dans la boîte de réception de l’adresse électronique 

précédemment enregistrée. 

 Recherchez le courriel également dans le dossier des spams. 

 Patientez quelques minutes et remettez votre boîte de réception à jour. 

 

Ensuite, on vous devrez répondre à deux questions de sécurité afin vérifier votre identité.  

Entrez les réponses et confirmez-les en cliquant sur « Envoyer » (A). 

 

Illustration 31 : Répondre aux questions de sécurité 

Puis, entrez le code d’accès qui vous a été envoyé par SMS sur votre numéro de téléphone (A) et 

confirmez votre saisie en cliquant sur « Vérifier » (B). 

A 

B 

C 
D 

E 

A 

mailto:no-reply@estv.admin.ch
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Illustration 32 : Vérification du code d‘accès 

Entrez votre nouveau mot de passe (A), répétez-le (B) puis confirmez-le en cliquant sur « Appliquer » 

(C). 

 

Illustration 33 : Saisir un nouveau mot de passe 

6.3 Nouveau numéro de téléphone 

Si vous avez la possibilité de continuer à recevoir des SMS sur votre ancien numéro de téléphone, 

connectez-vous normalement au système, puis modifiez manuellement votre numéro de téléphone sur 

« Mon profil », tel que décrit au chiffre 4.1. 

 

Si vous ne pouvez plus recevoir de SMS sur votre ancien numéro de téléphone, connectez-vous avec 

votre adresse électronique et votre mot de passe puis cliquez sur « Vérifier le code d’accès » puis 

« Modifier le numéro de téléphone mobile » (A). 

 

Illustration 34 : Vérifier le code d‘accès 

A 

A 

B 

A 

B 

C 
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On vous demandera ensuite de répondre à deux questions de sécurité afin de vérifier votre identité. 

Une fois que vous y avez répondu, confirmez-les en cliquant sur « Envoyer » (A). 

 

Illustration 35 : Répondre aux questions de sécurité 

À présent, entrez votre nouveau numéro de téléphone (A) et confirmez-le en cliquant sur « Envoyer » 

(B). 

 

Illustration 36 : Entrer un nouveau numéro de téléphone 

Insérez le code SMS, qui vous a été envoyé sur votre nouveau numéro de téléphone (A) puis confir-
mez-le en cliquant sur « Vérifier » (B). 
 

 

Illustration 37 : Vérification du code SMS 

A 

A 

B 

A 

B 
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6.4 Modification du mot de passe 

Si vous connaissez votre mot de passe actuel, connectez-vous normalement au système puis modi-

fiez manuellement votre mot de passe dans « Mon profil », comme décrit au chiffre 4.2 sous « Chan-

ger le mot de passe ». 

 

Si vous avez oublié votre mot de passe actuel, entrez un nouveau mot de passe comme décrit dans la 

section « Mot de passe oublié » au chiffre 6.2. 

6.5 Nom d’utilisateur oublié 

Le nom d’utilisateur correspond généralement à votre adresse électronique professionnelle. 

 

En cas de doute, veuillez contacter votre administrateur de l’application qui pourra vous communiquer 

votre nom d’utilisateur. 

6.6 Je n’ai pas reçu de code d‘invitation 

Si vous n’avez pas reçu votre code d’invitation ou si vous l’avez oublié, veuillez suivre la procédure 

décrite au chiffre 2.8. 

6.7 Je n’ai pas reçu le code d’accès par SMS 

 Vérifiez si votre téléphone portable dispose d'une réception suffisante sur le réseau mobile. 

 Vérifiez si le numéro de téléphone mobile (A) affiché dans la boîte de dialogue correspond à 

celui depuis lequel vous avez vérifié la réception du SMS. 

 

Si le numéro de téléphone affiché n'est plus valable, cliquez sur « Changer de numéro de téléphone » 

(B) et suivez les instructions telles que décrites au chiffre 6.3. 

 

Si le numéro de téléphone affiché est correct et que vous disposez d’une réception suffisante sur le 

réseau mobile correspondant, cliquez sur « Renvoyer le code » (C) afin qu'un nouveau code vous soit 

envoyé par SMS. 

 

Illustration 38 : Numéro de téléphone afin de « Vérifier le code d‘accès » 

6.8 Je n’ai pas reçu de mail contenant le lien 

Ouvrez votre boite de réception électronique, recherchez un courriel en provenance de no-re-

ply@estv.admin.ch. Si vous ne trouvez pas le mail en provenance de no-reply@estv.admin.ch, dans 

votre boite de réception : 

 Mettez à jour votre boîte de réception. 

A 

B 

C 

mailto:no-reply@estv.admin.ch
mailto:no-reply@estv.admin.ch
mailto:no-reply@estv.admin.ch


MyTaxWorld – Guide d’utilisation 

 

 

Édition de avril 2019 

 24/25 

 
 

 Assurez-vous que vous vous trouvez bien dans la boîte de réception de l’adresse électronique 

précédemment enregistrée. 

 Recherchez le courriel également dans le dossier des spams. 

 Patientez quelques minutes et remettez votre boîte de réception à jour. 

6.9 Mon navigateur empêche l’ouverture de MyTaxWorld 

Si votre navigateur vous empêche d’ouvrir MyTaxWorld, par exemple en bloquant l’ouverture des fe-

nêtres pop-up, ouvrez les paramètres de votre navigateur et autorisez les fenêtres pop-up via 

https://pams.estv.admin.ch. 

6.10 Modification de la langue par défaut 

Pour changer de langue, cliquez sur l'abréviation de la langue actuelle dans le coin supérieur droit (A) 

puis sélectionnez la langue souhaitée (B). 

 

Illustration 39 : Modification de la langue par défaut 

6.11 Suppression du compte 

Contactez votre administrateur afin de supprimer votre compte pour une application spécifique.  
 
Si vous n’avez plus besoin de votre compte, sélectionnez « supprimer le compte » (A).  
 

 

Illustration 40 : Suppression du compte 

A 

B 

A 
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7. Actions spécifiques de l’application SIA 

7.1 Désactiver les notifications par courriel de SIA 

Ouvrez vos paramètres dans SIA. Pour ce faire, cliquez sur votre adresse électronique (A) dans le 

coin supérieur droit de votre navigateur, puis cliquez ensuite sur « Paramètres » (B) dans le menu dé-

roulant. 

 

Illustration 41 : Ouverture des paramètres 

Cliquez pour désactiver les notifications par courriel (A). 

 

Illustration 42 : Désactiver les notifications par courriel 

7.2 Gestion des codes d’invitation 

En tant qu’utilisateur ayant un accès administrateur, vous pouvez créer et gérer les codes d’invitation 

pour les nouveaux utilisateurs. Pour gérer les codes d'invitation, cliquez sur l'onglet « Paramètres utili-

sateur » (A) puis sur « Gérer les codes d'invitation » (B). 

 

Illustration 43 : Gestion des codes d‘invitation 

Lorsque les onglets « Créer un utilisateur » et « Gérer les codes d‘invitation » ne sont pas visibles, 

cela signifie que votre profil d’utilisateur n’a pas d’accès en tant qu’administrateur. Contactez l’admi-

nistrateur SIA afin de modifier vos affectations. 

A 

B 

A 

A 

B 
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