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CePa – Modification du profil d’exploitation et du domaine d’activité

Si vous n’êtes pas encore en possession d’un CH-Login, veuillez-en créer un. La marche à
suivre est décrite dans le guide n° 1a « CePa – étape par étape : création d’un CH-Login ».

Le lien suivant permet d’accéder à CePa :
https://www.cepa.admin.ch/CePa/web/

Sur la partie de gauche de la fenêtre, plusieurs onglets sont présents (Figure 1, ).

Figure 1 Page d’accueil de votre entreprise dans CePa
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Appuyez sur l’onglet « Aperçu de l’entreprise » (Figure 2, ).
Vous pouvez désormais modifier vos coordonnées () et choisir le mode de communication (). Vérifiez notamment que le numéro de téléphone et l'adresse e-mail indiqués sont
corrects.
Appuyez ensuite sur « Enregistrer les changements » en haut à droite.

Figure 2 Onglet « Aperçu de l’entreprise »

Modification du domaine d’activité
Si vous voulez modifier votre domaine d’activité, appuyez sur « Changement du domaine
d’activité » (Figure 2, ).
Veuillez noter que cette action aura des conséquences sur votre profil d’agrémentation.
Veuillez lire les informations notées dans la fenêtre et appuyez ensuite sur « Démarrer le
processus » (Figure 3, ).

Figure 3 Informations concernant le changement du domaine d'activité
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Cochez les cases correspondantes à votre demande. Appuyez ensuite sur «Etape suivante».
Dans la dernière fenêtre, les fiches d’informations pertinentes aux cases cochées apparaissent (Figure 4, ). Après avoir lu les fiches d’informations cochez la case « J’ai lu et compris
les fiches d’informations pertinentes » (). Appuyez ensuite sur « Finaliser le changement
du domaine d’activité » ().

Figure 4 Liste des fiches d’informations pertinentes et importantes

Si des points d'interrogation « ? » apparaissent à côté des cases cochées, cela signifie que
le changement doit encore être confirmé par le SPF.
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