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Axes prioritaires 2020
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Actionnaires (86)

12.11.2020

SIACG CIDEC
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01 - Axes prioritaires: Développement de eDéménagementCH
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01 - Axes prioritaires: Développement de eDéménagementCH

Déclarations de déménagement par mois
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01 - Axes prioritaires: Validateur de signature

Validateur de signature

 Le gouvernement fédéral propose aux cantons et à 
leurs communautés d’utiliser le validateur de 
signature eGov discret

 eOperations Suisse sert d’intermédiaire

 22 cantons sont intéressés jusqu’ici, dont 13 pour 
l'année 2021

 Mise en service à la mi-2021



9

01 - Axes prioritaires: Appel d’offres de télécommunication

Achat en commun de 
services de télécommunication standard

71
services demandeurs



02
Equipe
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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, service manager II

Christoph Schaad, responsable du service 
management

Manuel Eichenberger, service manager I
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Projets et offres
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Projets d’eOperations Suisse

03 - Projets et offres

Tous les projets en cours sont 
publiés sur
https://www.eoperations.ch/fr/prestations/pr
ojets/
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03 - Projets et offres

Type d’offre 1: Service de base

Validateur de signature eGov
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03 - Projets et offres

Type d’offre 2: Application spécialisée 

eDéménagementCH
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03 - Projets et offres

Type d’offre 3: eOperations Suisse assure la 
direction opérationnelle 

Communauté 
d’utilisateurs

- Personne morale
- Finances, controlling
- Marchés publics/appels d’offres
- Prestations de projet
- Exploitation application spécialisée
- Gestion des services et des besoins
- Services administratifs
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03 - Projets et offres

Type d’offre 4: Achats pour les
groupements d'achats

Canton 
A

Canton 
B

Commu
ne Z

Contrat-cadre
(de niveau supérieur)

Contrat individuel
(spécifique au projet)

①

Suppléments /
Accords-cadres

Contrats d’achat

③
…
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03 - Projets et offres

Type d’offre 5: «Main tendue»

 Direction de projet pour groupes de travail

 Études

 Élaboration et développement continu des normes 
eCH

 Services en fonction des besoins
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03 - Projets et offres



04
Comptes annuels
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04 - Comptes annuels
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04 - Comptes annuels

Compte de résultat 2020 
Facture 2020 Budget 2020 Facture 2019

Produits projets 3,2* 1'201'985.15          1'273'627               1'157'162.45          

Produits services 3,3* 563'720.28             943'364                  533'796.35             

Produits divers 3'649.10                 10'000                    -                           

Pertes sur débiteur -                           -                           -5'963.75                

Produit d’exploitation 1'769'354.53         2'226'991               1'684'995.05         

Charges projets 3,4* -502'731.05           -609'700                 -532'192.40           

Charges services 3,5* -234'316.97           -491'413                 -332'320.15           

Charges produits divers -1'077.00                -                           -                           

Charges d’exploitation -738'125.02           -1'101'113             -864'512.55           

Résultat brut 1'031'229.51         1'125'878               820'482.50            

Charges de personnel 3,6* -870'379.34           -909'200                 -652'044.15           

Charges d'administrat ion/d’informat ique 3,7* -105'660.64           -188'400                 -91'719.37              

Résultat d'exploitation 55'189.53               28'278                    76'718.98               

Produit  financier -                           -                           -                           

Charges financières -82.00                     -                           -60.00                     

Résultat financier -82.00                     -                          -60.00                     

Résultat annuel (+bénéfices/-pertes) 55'107.53               28'278                    76'658.98               
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04 - Comptes annuels

Bilan au 31.12.2020 - Actif

31.12.2020 31.12.2019

Actif liquide 990'028.97             959'516.04            
Compte Postfinance 990'028.97              959'516.04             

Créances 233'300.21             322'793.10            
Débiteurs 192'451.25              239'888.90             
Ducroire -                            -5'963.75                
Compte courant CSI 40'848.96                88'867.95               

Charges reportées, actif 2'834.00                  953.15                    
Actifs de régularisation 2'834.00                  953.15                    

Total Actifs courants 1'226'163.18          1'283'262.29         

TOTAL ACTIFS 1'226'163.18          1'283'262.29         
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04 - Comptes annuels

Bilan au 31.12.2020 – Passif

PASSIF

Fonds étrangers à court terme

Dettes -138'867.64            -154'045.30           
Créanciers -138'867.64            -154'045.30           

Charges reportées, passif -12'000.00              -201'107.50           
Passifs de régularisat ion -12'000.00               -201'107.50           

Provisions à court terme 3.1* -319'639.62            -527'561.10           

Total Fonds étrangers à court terme -470'507.26            -882'713.90           

Fonds étrangers à long terme

Dettes à long terme -300'000.00            -                          
Prêt CSI -300'000.00            -                           

Total Fonds étrangers à long terme -300'000.00            -                          

Fonds propres

Capital-act ions -100'000.00            -100'000.00           
Réserve générale -200'000.00            -200'000.00           
Bénéfices non dist ribués volontaires -100'548.39            -23'889.41              
Bénéfice/perte de l'année -55'107.53               -76'658.98              

Total Fonds propres -455'655.92            -400'548.39           

TOTAL PASSIF -1'226'163.18        -1'283'262.29       
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04 - Comptes annuels

Bilan au 31.12.2020 –
Provisions à courte échéance

31.12.2020 31.12.2019

Préfinancement SP5 (eOp) -                   -76'958.45            

Préfinancement SP6 (Mise en œuvre d’eDéménagementCH) -53'263.50        -155'877.55          

Travail conceptuel eC -16'789.95        -17'161.00            

Modèle de référence eDéménagement -                   -3'235.65             

Préfin. groupe d'acheteurs TSL -2'246.95          -106'825.00          

Contributions d'exploitation DIMAG -17'000.00        -                      

Contributions d'exploitation Helpdesk First-level eDéménagementCH -10'252.82        -                      

Prov. renouvellement eDéménagementCH -165'139.40      -110'042.45          

Provision pour les vacances/heures supplémentaires -54'947.00        -57'461.00            

Total Provisions à court terme -319'639.62      -527'561.10         

H
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Propositions de nouveaux 
membres du Conseil 
d’administration
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05 – Propositions pour l’élection du nouveau CA

Proposition pour l’élection de Michel 
Demierre

• Chef du Service de l'informatique et 
des télécommunications (SITel) du 
canton de Fribourg depuis 2017

• Diplômé d'un master en sciences 
économiques et sociales de 
l'Université de Fribourg 

• 25 ans d’expériences au niveau de la 
direction de grandes entreprises 
internationales dans l’environnement 
industriel, horloger et des services.

• Expertise dans les domaines du 
management, de la direction 
informatique, de la planification 
stratégique, du conseil aux 
entreprises et de la gestion de projets.
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05 – Propositions pour l’élection du nouveau CA

Proposition pour l’élection de Daniel 
Markwalder

• Délégué du Conseil fédéral à la 
transformation numérique et à la 
gouvernance de l’informatique 

• Etudes de droit à l'Université de 
Berne, études d'informatique à l'ETH 
Zurich, doctorat à la faculté de droit 
de l'Université de Zurich

• Expertise dans les domaines du droit 
informatique, public key 
infrastructure, de la gestion et de la 
stratégie informatique
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Propositions à l’assemblée 
générale
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06 – Propositions – Point 5

Propositions à l’assemblée générale (1/4)

Point 5: Décisions

5.1 Approbation du rapport annuel et des comptes 
annuels 2020
Le Conseil d'administration propose à l'assemblée générale d'approuver le rapport 
annuel et les comptes annuels 2020 de eOperations Suisse SA et de prendre 
connaissance du rapport de l’organe de révision.

5.2 Décision concernant l’affectation du résultat annuel
Le Conseil d’administration propose à l’assemblée générale d’affecter le bénéfice an-
nuel 2020 de CHF 55’107,53 aux réserves de bénéfices volontaires.

5.3 Décharge du Conseil d'administration et de la Direction
Le Conseil d’administration propose à l'assemblée générale de donner décharge à 
chacun de ses membres et aux personnes chargées de la Direction pour l’activité de 
l'exercice 2020.

(En cas de divergences, le texte des propositions figurant dans l’invitation à l'assemblée générale est applicable).
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06 – Propositions – Point 5

Propositions à l’assemblée générale (2/4)

Point 5: Décisions

5.4 Modification des statuts
Le Conseil d’administration demande les modifications de statut suivantes (modifica-
tions en italique, suppressions sous forme de texte barré):

 Article 15: (…) d’approuver les comptes annuels et de déterminer l’emploi du bénéfice résultant 
du bilan, en particulier de fixer le dividende ;


 Article 26: (…) Le solde du bénéfice de l’exercice est à la libre disposition de l'assemblée 

générale. Demeurent réservées les dispositions des art. 671 à 677 CO, notamment les art. 671 al. 2, 
lit. 1 – 3 COet les éventuels bénéfices reportés des exercices précédents peuvent être utilisés 
uniquement pour la réalisation du but de la société et ne peuvent être distribués.
Les dividendes ne peuvent excéder 6 pourcent du capital social libéré. Aucune tantième ne peut 
être payée.


 Article 27: (…) Après queUne fois la liquidation soit terminée, le résultat de la liquidation doit être 

utilisé, en premier lieu, pour rembourser aux actionnaires le capital en actions (= valeur nominale 
des actions etsocial qu'ils ont libéré y compris la prime d'émission) payé par les actionnaires leur 
est d'abord remboursé avec le produit de la liquidation.

(En cas de divergences, le texte des propositions figurant dans l’invitation à l'assemblée générale est applicable).
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06 – Propositions – Point 6 

Propositions à l’assemblée générale (3/4)

Point 6: Elections

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 d’autres membres du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration demande à l’assemblée générale la réélection de

 M. Robert Schneider
 M. Silvano Petrini

jusqu'à la clôture de l'assemblée générale ordinaire suivante.

(En cas de divergences, le texte des propositions figurant dans l’invitation à l'assemblée générale est applicable).
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06 – Propositions – Point 6 

Propositions à l’assemblée générale (4/4)

Point 6: Elections

c) Election d’autres membres du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration demande à l’assemblée générale l’élection de

- M. Michel Demierre
- M. Daniel Markwalder

jusqu'à la clôture de l'assemblée générale ordinaire suivante.

d) Election de l’organe de révision
Le Conseil d’administration propose à l'Assemblée générale d’élire la société Dr. 
Röthlisberger AG à Berne comme organe de révision pour l’exercice 2021.

(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
031 570 00 00
info@eoperations.ch
www.eoperations.ch
@eoperationsCH


