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TUTORIEL «MON PORTAIL CLIENT CONNECT: SIMPLE ET RAPIDE 
POUR RÉGLER MES AFFAIRES»

INTRODUCTION

Ce tutoriel vous permettra de faire plus ample connaissance avec le nouveau portail client connect de 
consimo. Au cours des prochaines minutes, vous allez apprendre à utiliser ses principales fonctions et 
découvrir ses avantages. Vous pourrez ensuite traiter vos obligations relatives au premier pilier de manière 
beaucoup plus simple et rapide.

SE CONNECTER

Voici l’écran d’enregistrement de connect. Saisissez votre adresse électronique (e-mail) et votre mot de 
passe	pour	vous	identifier,	puis	cliquez	sur	le	bouton	OK.	Le	système	vous	demande	ensuite	un	code	que	
vous recevrez par SMS sur votre téléphone mobile.
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PAGE D’ACCUEIL 

Voici la page d’accueil de connect.	Vous	y	apercevez	une	vue	d’ensemble	de	vos	tâches,	de	vos	commu-
nications et de vos collaborateurs, ainsi qu’un aperçu des nouveautés concernant l’AVS.

BARRE DE TITRE 

Passons à présent aux différentes fonctions disponibles dans la barre de titre.
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LISTE DES MANDANTS 

La barre de titre montre le compte d’entreprise avec lequel vous vous êtes connecté. Ce point est impor-
tant si vous utilisez des comptes connect	pour	plusieurs	entreprises	ou	filiales.	Cliquez	sur	le	compte	d’ent-
reprise,	ici	«Kernen	Ski	AG»,	pour	afficher	la	liste	de	tous	vos	mandants.	Vous	pouvez	ensuite	sélec-tionner	
un autre mandant avec un double clic. Vous pouvez ainsi passer d’un compte connect à l’autre sans devoir 
vous	enregistrer	à	chaque	fois.	Cette	fonction	est	particulièrement	utile	pour	les	fiduciaires	et	pour	les	ser-
vices	administratifs	centraux	qui	administrent	les	affaires	de	plusieurs	entreprises	ou	filiales	dans	connect.

TÂCHES

La liste des tâches vous montre les activités requises par votre caisse de compensation. Chaque tâche est 
pourvue d’une échéance et lorsque l’échéance est atteinte, la tâche passe au rouge. Les tâches peuvent 
être ouvertes et traitées directement à partir de cette liste.

Les	tâches	qui	n’ont	pas	encore	été	ouvertes	sont	en	gras,	ce	qui	signifie	«non	lu».
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COMMUNICATIONS

L’espace	«Communications»	contient	 la	correspondance	de	votre	caisse	de	compensation,	comme	 les	
factures, les attestations d’allocations familiales ou encore les décisions d’octroi des allocations familiales. 
Il	est	possible	de	faire	une	recherche	par	mots-clés	et	de	filtrer	les	entrées	de	la	liste.	Cette	fonction	est	
d’ailleurs aussi disponible pour les tâches.

GESTION DE VOTRE PROFIL D'UTILISATEUR

Dans	l’angle	supérieur	droit,	près	de	votre	nom,	se	trouve	la	fonction	de	gestion	du	profil	d'utilisateur	qui	
vous	permet	de	modifier	votre	compte	connect et de personnaliser les paramètres de l’application. Vous 
pouvez	notamment	définir	si	vous	voulez	que	la	liste	des	collaborateurs	s’affiche	sur	la	page	d’accueil	ou	
non. Vous avez également la possibilité de choisir la couleur du portail. Si vous avez le statut d’administra-
teur connect, vous avez accès à des fonctions supplémentaires. 

Vous	pouvez	 notamment	 saisir	 de	 nouveaux	 utilisateurs	 et	 leur	 octroyer	 des	droits	 d’accès	pour	qu’ils	
puissent travailler avec connect.
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NOUVEAUTÉS

Consimo	publie	des	informations	importantes	susceptibles	de	vous	intéresser	dans	le	volet	«Nouveautés».	
Cliquez	sur	le	mot	«Nouveautés»	qui	se	situe	dans	l’angle	supérieur	droit	de	l’écran	pour	afficher	la	liste	
complète.
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COLLABORATEURS

LISTE DES COLLABORATEURS / DÉCLARATION DES ARRIVÉES ET DES DÉPARTS 

L’espace	«Collaborateurs»	contient	une	liste	complète	de	vos	collaborateurs	et	vous	permet	de	voir	rapi-
dement	s’il	y	a	des	tâches	et	des	documents	en	suspens	les	concernant.

Vous pouvez directement saisir les arrivées et les départs de collaborateurs dans connect. Grâce à la 
fonction	d’importation	de	fichiers	Excel,	vous	pouvez	également	déclarer	plusieurs	personnes	en	même	
temps, d’un seul clic. Il va de soi que vous pouvez aussi continuer à transmettre les déclarations d’arrivée 
et	de	départ	de	collaborateurs	avec	le	système	ELM	si	vous	l’utilisiez	déjà	avant.	
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DÉTAILS DES COLLABORATEURS 

La liste des collaborateurs contient l’ensemble des collaborateurs déclarés et vous permet de voir en un 
coup	d’œil	s’il	y	a	des	tâches	en	suspens	ou	des	documents	non	lus	concernant	certains	d’entre	eux.	Cli-
quez deux fois sur la ligne d’un collaborateur pour faire apparaître tous les détails qui le concernent. Vous 
pouvez également accéder aux détails d’un collaborateur à l’aide de la fonction de recherche. Cet écran 
présente l’ensemble des informations relatives aux prestations du collaborateur et vous donne accès di-
rectement aux tâches et aux communications qui le concernent.

Si vous voulez demander une nouvelle prestation, comme une allocation familiale ou des APG, vous pou-
vez	également	le	faire	à	partir	de	cet	écran	en	cliquant	sur	le	menu	symbolisé	par	trois	points	verticaux,	
puis	en	choisissant	 l’option	souhaitée.	Ce	symbole,	que	vous	 trouvez	sur	 toutes	 les	pages	de	connect, 
vous permet d’accéder à toutes sortes de fonctions utiles.
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ALLOCATIONS FAMILIALES 

Dans	l’espace	«Allocations	familiales»,	vous	avez	désormais	la	possibilité	de	demander	des	allocations	
familiales.	Vous	y	voyez	également	les	décisions	qui	ont	été	rendues	par	votre	caisse	de	compensation.	
Vous	pouvez	demander	une	allocation	familiale	en	cliquant	sur	l’option	«Demander	allocations	familiales».

DEMANDER DES ALLOCATIONS FAMILIALES 

Tapez	le	nom	d’un	collaborateur	dans	le	champ	de	recherche	–	Nom,	etc.	–	pour	afficher	toutes	les	don-
nées de la caisse de compensation concernant cette personne.
D’éventuels	 justificatifs	 tels	qu’un	 jugement	de	divorce	peuvent	 être	 joints	 à	 la	déclaration	par	glisser-
déposer	(drag	and	drop)	à	la	fin	du	processus	de	demande,	afin	de	les	transmettre	directement	à	votre	
caisse de compensation.
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DÉCLARATION DES SALAIRES 

Une	tâche	intitulée	«Déclaration	annuelle	de	la	masse	salariale»	apparaît	vers	la	fin	de	l’année	dans	l’espa-
ce	«Déclaration	de	salaire».	Toutes	les	données	déjà	connues	sont	reprises	automatiquement	et	il	vous	
suffit	donc	de	compléter	les	informations	manquantes	pour	terminer	cette	tâche.	Il	va	de	soi	que	vous	pou-
vez	aussi	continuer	à	transmettre	les	déclarations	annuelles	de	la	masse	salariale	avec	le	système	ELM,	si	
vous	l’utilisiez	déjà	avant.
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MODIFIER LES BASES POUR LES ACOMPTES 

Vous	avez	la	possibilité	de	modifier	les	bases	de	calcul	de	vos	acomptes	en	cours	d’exercice.	

AIDE ET CONTACT 

Le	volet	de	gauche	de	l’écran	comporte	des	fonctions	comme	«Indemnités	parentales»	ou	«Perte	de	gain»	
qui n’ont pas été présentées et qui vous permettent d’effectuer les demandes de prestations correspon-
dantes.

Chaque rubrique comporte en outre une liste de questions et réponses que l’on retrouve aussi sous «Aide 
et	contact».	Vous	pouvez	effectuer	une	recherche	dans	l’aide	afin	de	trouver	les	informations	dont	vous	
avez	besoin.	Vous	y	trouvez	également	les	numéros	de	téléphone	de	vos	interlocuteurs	auprès	de	consi-
mo.
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GÉNÉRALITÉS

FAVORIS

Cliquez	sur	l’étoile	pour	ajouter	une	activité	ou	un	processus	à	vos	favoris.	Les	favoris	s’affichent	tout	en	
haut du volet des menus.

SE DÉCONNECTER 

Lorsque vous avez terminé vos tâches ou lu toutes vos communications et que vous voulez quitter le portail 
connect,	il	faut	vous	déconnecter	à	partir	du	menu	du	profil	utilisateur.	Une	déconnexion	automatique	aura	
en outre lieu au bout de 20 bonnes minutes (voir illustration).
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CONCLUSION

Le portail connect vous offres de multiples possibilités pour interagir de manière électronique avec consi-
mo.	Il	vous	permettra	de	gagner	en	efficacité	et	de	réduire	la	charge	administrative.	Nous	vous	remercions	
d’utiliser connect et espérons que le portail répondra à vos attentes.



www.consimo.ch
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