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Actionnaires

13.02.2020

SIACG CIDEC

01 - Axes prioritaires
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Evolution du nombre d’eDéménagements

01 - Axes prioritaires
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eDéménagementCH:
Nombre de cantons connectés 2019

01 - Axes prioritaires
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Equipe

02 - Equipe

Daniel Arber, Directeur

Manuela Kleeb, cheffe de projet, directrice 
adjointe

Luciano Mini, chef de projet et responsable 
communication

Isabelle Grünig, gestionnaire de services

Christoph Schaad, responsable de la 
gestion de services
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Projets d’eOperations Suisse

− eDéménagement Suisse
− 1er niveau Helpdesk pour communes 

eDéménagementCH
− eImmo
− Validateur de signature
− Archive numérique à long terme
− Fédération suisse d’identités (FSI)
− Appel d’offres pour les services de 

télécommunication standards

03 - Projets



12

03 - Projets

Déménagements, départs, arrivées 
déclarés électroniquement en une 

seule étape en ligne
Direction de projet et gestion 

opérationnelle

− Lancement dans 14 cantons
− Durée et financement 

complémentaire du projet par
e-government Suisse d’ici fin 
2020

eDéménagement
Suisse
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03 - Projets

1er niveau d’assistance pour les 
communes en cas de question sur 
le thème de l’eDéménagementCH

Direction de projet et 
fonctionnement Helpdesk

− Accord conclu avec les 
cantons de Bâle-Campagne et 
Zoug en préparation

− Lancement du projet 
d’introduction prévu

1er niveau 
Helpdesk 

eDéménagement
CH
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03 - Projets

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

− Lancement effectué en 
décembre 2019 

eImmo
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03 - Projets

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, coordination pour les 
cantons et les communes dans la phase 

opérationnelle

− Concept d’ici juin 2020
− Réalisation / Introduction

d’ici décembre 2020
− Lancement T1 2021

Validateur de 
signature

Villes et communes
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03 - Projets

Développement et exploitation 
d'une archive numérique à long 

terme pour les cantons et les villes / 
communes

Soutien dans le projet 
d’introduction

Convention de service pour le 
fonctionnement technique

− Création des archives 
numériques DIMAG Suisse

− Accord de projet et convention 
de service fonctionnement en 
préparation

Archive 
numérique

à long terme
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03 - Projets

Service de base pour la promotion 
des identités

Elaboration du modèle de 
financement, si organes 

responsables: Organisation et 
début de l’exploitation 

− Observation de l’évolution du 
marché et opinion interne BS / 
Justitia 4.0 en 2020

− Décision des organes 
responsables 
vraisemblablement fin 2020

Fédération suisse
des identités

Projet
Justitia 4.0
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03 - Projets

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 

Réalisation de l’appel d’offres

− Publication Simap en 
préparation

Appel d’offres 
services de 

télécommunica-
tion standards Villes et communes
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03 - Projets
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04 - Comptes annuels

Evolution du produit d’exploitation
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04 - Comptes annuels

Résultat 2019 – comparaison entre réel et 
budget

Réel Budget Différence Différence 
en %

Produit d’exploitation projets 1151 1163 -12 -1%

Produit d’exploitation services 534 605 -71 -12%

Total du produit d’exploitation 1685 1768 -83 -5%

Charges d’exploitation 820 880 -60 -7%

Résultat brut 865 888 48 -3%

Charges de personnel 652 653 -1 0%

Charges administratives 92 222 -130 -59%

Résultat d'exploitation 76.7 5 71.7
Montants en 

kCH
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04 - Comptes annuels

Charges administratives 2019 –
comparaison entre réel et budget

Réel Budget Différence Différence 
en %

Traductions 0 20 -20 -100%
Loyers et frais annexes 31 24 7 28%
Mobilier 0 10 -10 -100%
Equipement du lieu de travail 6 6 0 -7%
Assurances 4 4 0 5%
Charges administratives 27 24 3 11%
Cotisations 1 1 0 -4%
Externalisation et assistance 
informatiques 17 37 -20 -54%
Frais de déplacements 3 13 -9 -74%
Prestations de communication 2 27 -25 -92%
Autres charges 1 27 -26 -97%
Attributions de provisions 0 30 -30 -100%
Total des charges administratives 92 222 -130 -59%
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Provisions eDéménagementCH 
(compte 2350)

04 - Comptes annuels

Montants en CHF

Entrée 2018                Entrée 2019             Sortie 2019 (RfC)       Solde 31.12.2019
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générale
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05 - Propositions – Point 3 

Propositions à l’assemblée générale (1/ 2)

Point 3: Décisions
3.1 Approbation du rapport annuel et des comptes annuels 
2019
Le Conseil d'administration propose à l'assemblée générale d'approuver le rapport 
annuel et les comptes annuels 2019 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 2019 de CHF 76‘658,98 aux réserves libres.

3.3 Décharge au Conseil d'administration et à la Direction
Le Conseil d'administration propose à l'assemblée générale de donner décharge à 
chaque membre du Conseil d'administration et aux personnes chargées de la Direction 
pour l’activité de l'exercice 2019.

(En cas de divergences, le texte des propositions figurant dans l’invitation à l'assemblée générale est applicable).
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05 - Propositions – Point 4 

Propositions à l’assemblée générale (2/2)

Point 4: Votes
4.1 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.

4.2 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.

4.3 Réélection de l’organe de révision
Le Conseil d’administration propose à l’assemblée générale de réélire le Contrôle fédéral 
des finances à Berne en tant qu’organe de révision pour l’exercice 2020.
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Contact

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