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Axes prioritaires 2018
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Actionnaires

Publication du 18.03.2019
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Dernière mise à jour février 2019
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Equipe
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Développement prévu en 2019 : 
Cinq employés, ainsi qu’un poste supplémentaire Service Management pour 
le 2ème semestre de l'année
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Comptes annuels
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03 - Comptes annuels
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03 - Comptes annuels
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03 - Comptes annuels
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03 - Comptes annuels
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Provisions bilan

 Préfinancement de la mise en place de eOperationsCH CHF 46’282.00

 Préfinancement de l’introduction de eDéménagement Suisse CHF 96’575.90

 Provisions pour l’introduction de eDéménagement Suisse CHF 33’773.00

 Provisions pour le renouvellement de eDéménagement Suisse CHF 49’330.75

 Préfinancement de l’avant-projet AS Services vocaux CHF 25’361.50

 Provisions congés / heures supplémentaires CHF 47’481.00

03 - Comptes annuels
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Projets en cours
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Projets en cours de eOperations Suisse

 eDéménagement Suisse

 eImmo

 Validateur de signature

 Archive numérique à long terme

 Fédération suisse d’identités (FSI)

 Solution d’identification

 One-Stop-Shop Marchés publics durables

 Appel d’offres Services vocaux

04 – Projets en cours
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04 – Projets en cours

Déménagements, départs, arrivés 
déclarés électroniquement en une 

seule étape en ligne
Direction de projet et gestion 

opérationnelle

 Lancement dans 18 cantons et 
50% des communes d’ici la fin 
2019

 Durée et financement du projet 
par e-government Suisse d’ici fin 
2020

eDéménagement
Suisse
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04 – Projets en cours

Remplacement de l’application 
OFS permettant aux gestionnaires 

immobiliers d’effectuer la 
déclaration obligatoire en cas de 

changement de locataire
Direction de projet et gestion 

opérationnelle

 Concept d’ici juin 2019
 Réalisation / Introduction d’ici 

décembre 2019
 Lancement en décembre 2019

eImmo
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04 – Projets en cours

Utilisation commune par les cantons et 
les villes / communes du validateur pour 
les signatures numériques et les sceaux 

des autorités:
Collaboration dans la phase de 

conception, bureau de coordination 
pour les cantons et les communes dans 

la phase opérationnelle

 Concept d’ici octobre 2019
 Réalisation / Introduction

d’ici août 2020
 Lancement en septembre 2020

Validateur de 
signature

Villes et communes
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04 – Projets en cours

Développement et exploitation 
d'une archive numérique à long 

terme pour les cantons et les villes / 
communes

Elaboration du concept et de l'offre 
d'exploitation, gestion 

opérationnelle ultérieure

 Première phase du concept 
d’ici juin 2019

 Décision concernant la 
deuxième phase du concept et 
attribution du mandat 
d'exploitation à eOperations 
Suisse en juillet 2019

Archive 
numérique

à long terme
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04 – Projets en cours

Service de base pour la fédération 
des identités

Elaboration du modèle de 
financement pour les trois 
initiateurs de domaines, 

organisation et lancement de 
l’exploitation 

 Mise en place des organes 
responsables et des domaines 
d'ici décembre 2019

 Gestion par les organes 
responsables à partir de janvier 
2020

 Exploitation et extension 

Fédération suisse
des identités

Projet
Justitia 4.0
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04 – Projets en cours

Utilisation commune de Zuglogin 
par d’autres cantons

Concept  pour les organes 
responsables  et pour la reprise 

d’exploitation, puis gestion 
organes responsables et 

exploitation

 Travaux préliminaires jusqu’en 
septembre 2019

 Concept d’ici décembre 2019
 Lancement dans le canton 

pilote d’ici mars 2020
 Puis lancement dans les autres 

cantons

Solution 
d’identification
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04 – Projets en cours

Développement d'une plateforme 
centrale en ligne

Disponible dans toute la Suisse 
pour les marchés publics durables 

Proposition de procédure 
élaborée, offre pour la conception, 

la réalisation et l'exploitation

 Décision de lancement du 
projet en juin 2019

 Concept, prototype et 
organisation opérationnelle d’ici 
mai 2020

 Réalisation et migration d’ici 
février 2021

 Lancement en mars 2021

One-Stop-Shop 
Marchés publics 

durables
Villes et communes
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04 – Projets en cours

Appel d'offres commun pour les 
services de communication 

mobiles vocaux et de données 
ainsi que pour les connexions 

vocales et à large bande sur le 
réseau fixe 

Mise en œuvre de l'avant-projet et 
du projet

 Enquête auprès des cantons et 
des villes, conclusion d'accords 
de projet d'ici août 2019

 Publication août 2019
 Attribution du marché et 

conclusion des accords-cadres 
Mars 2020

Appel d’offres 
Services vocaux

Villes et communes
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Appel d'offres pour les services vocaux en 
complément des conditions CSI

Conditions CSI

Appel d’offres 
Services vocaux:

Acquisitions 
CSI communes
pour produits

standards

Conditions CSI

Acquisitions 
individuelles

par les cantons / 
villes

(autres besoins)

Pratique actuelle Solution future

Volume 
(CHF)

Acquisitions 
individuelles 

par les 
cantons / 

villes

04 – Projets en cours
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04 – Projets en cours
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Propositions à l’assemblée 
générale
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05 – Propositions 

Propositions à l’assemblée générale (1/ 2)

Point 3: Décisions

3.1 Approbation du rapport annuel et des comptes annuels 

2018
Le Conseil d'administration propose à l'assemblée générale d'approuver le rapport 
annuel et les comptes annuels 2018 de eOperations Suisse et de prendre connaissance 
du rapport de l’organe de révision.

3.2 Décision concernant l’affectation du résultat annuel
Le Conseil d'administration propose à l'assemblée générale d'affecter le bénéfice 
annuel 2018 de CHF 23'889.41 aux réserves libres.

3.3 Décharge du Conseil d'administration
Le Conseil d'administration propose à l'assemblée générale de donner décharge aux 
membres du Conseil d'administration et aux personnes chargées de la Direction pour 
l’activité de l'exercice 2018.

(En cas de divergences, le texte des propositions figurant dans l’invitation à l'assemblée générale est applicable).
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05 – Propositions 

Propositions à l’assemblée générale (2/2)
Point 4: Votes

a) Réélection du président du Conseil d'administration
Le Conseil d'administration propose à l'assemblée générale de réélire M. Marcel 
Schwerzmann en tant que membre et Président du Conseil d'administration jusqu'à la 
clôture de l'assemblée générale ordinaire suivante.

b) Réélection des autres membres du Conseil 

d'administration
Le Conseil d'administration propose de réélire en tant que membres du Conseil 
d’administration 
- M. Peter Fischer
- M. Robert Schneider
- M. Silvano Petrini
jusqu'à la clôture de l'assemblée générale ordinaire suivante.

c) Election de l’organe de révision
Le Conseil d'administration propose à l'assemblée générale d'élire le Contrôle fédéral 
des finances à Berne en tant qu’organe de révision pour une année supplémentaire.
(En cas de divergences, le texte des propositions figurant dans l’invitation à l'assemblée générale est applicable).
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Contact

eOperations Suisse SA
Speichergasse 39
3011 Berne
031 320 00 80
info@eoperations.ch
www.eoperations.ch
@eoperationsCH


