
 

   

   

   

   
Association pour les finances et la comptabilité 
publique   

   

   

   

   

   

   

COLLOQUE DU VENDREDI 14 JUIN 2019, A SOLEURE   

   

(TRADUCTION SIMULTANÉE)   

   

   

   
  

Transformation en cyberadministration – des défis  

et des approches pratiques 

 

   

   

   

   

   

   

À   

L’HÔTEL DU GOUVERNMENT, SALLE DU GRAND CONSEIL,   

BARFÜSSERGASSE 24, 4509 SOLEURE   
   

   

      

      
Martin Heimgartner, Président AFCP, Administration fédérale des finances, Bundesgasse 3, 3003 Berne, tél. +41 58 463 86 74,  
eMail : Martin.Heimgartner@efv.admin.ch, www.voefrw.ch   

mailto:Martin.Heimgartner@efv.admin.ch
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PROGRAMME   

    

HORAIRE   POINT DU PROGRAMME   CONFÉRENCIÈRE / CONFÉRENCIER   

Dès 09h45  Café de bienvenue 
«Salle en pierre» dans l’Hôtel du gouver-
nement (Rathaus) à Soleure   

10h15 Ouverture de la journée professionnelle 
Salle du Grand Conseil, Hôtel du gouv. 
Martin Heimgartner, Président AFCP 

10h25 à   

11h10   

Des services d‘identification électronique  
(e-ID) comme levier pour la numérisation – 
des perspectives et des synergies en général 
et en particulier pour les applications en 
matière de cyberadministration 

Urs Paul Holenstein  
Office fédéral de la justice  
 

11h10 à   

11h55   

Gameification  -  les administrations 
publiques, comment pourraient-elles 
exploiter l’instinct de jeu de leurs 
collaborateurs et des usager-ère-s ? 

Riccarda Stampa  
Digital Project Manager de la ville d’Aarau 

12h00 Des mots de bienvenue 
Repas 

Restaurant « Roter Turm » 
Kurt Fluri, maire de Soleure et conseiller 
national 

13h30 à   

14h30   

 
Numérisation des processus financiers à 
l’exemple 

 du canton du Tessin 
 

 de l’Etat du Valais : Piloter le processus 
budgétaire avec l’outil SAP BPC 

 

 de la Confédération 

Salle du Grand Conseil 
Roberto Bevacqua, capo ufficio controlling  
e analisi finanzarie, dipartimento delle 
finanze e dell’economia del Cantone Ticino 

Gabriel Gillioz, chef du centre de compé-
tence SAP de l’Administration cantonale des 
finances 

Martin Heimgartner  
Admininistration fédéral des finances 

14h30 Pause «Salle en pierre» 

14h50 à   

15h20   

Le développement vers une ville 
intelligente, comment peut-il être rendu 
visible, mesurable et orientable ?  

Professeur Stephan Haller  

Institut Public Sector Transformation, Berne  

15h20 à   

15h50   

Smart City – des idées, les valeurs ajoutées 
et les expériences à l’exemple de la ville de 
Saint-Gall 

Christian Geiger, Chief Digital Officer de la 
ville de Saint-Gall 

15h50   
La journée se terminera par un apéro de 
discussion et de réseautage 

«Salle en pierre» 
Martin Heimgartner , Président AFCP 

       

   

INSCRIPTIONS, FRAIS ET RENSEIGNEMENTS   
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OFFRE, DURÉE ET LIEU   

   

Journée professionnelle du vendredi 14 juin 2019 à la salle du Grand Conseil, Hôtel du 

gouvernement, Barfüssergasse 24, 4509 Soleure   

   

ORGANISATION DE LA JOURNEE PROFESSIONNELLE   
   

Association pour les finances et la comptabilité publique AFCP   

Monsieur Martin Heimgartner, lic. oec. HSG, Président de l’AFCP,    

Administration fédérale des finances, Bundesgasse 3, 3003 Berne, tél. 058 463 86 74,   

E-Mail: martin.heimgartner@efv.admin.ch   

   

CONFIRMATION   
   

Vous allez recevoir une confirmation par courrier électronique.   

   

FRAIS DE LA JOURNEE PROFESSIONNELLE   
   

Les frais d’inscription au séminaire s‘élèvant 

 à CHF 150 par personne pour les membres de l’association 

 à CHF 200 par personne pour les non-membres 

   

PRESTATIONS   
   

Les frais d’inscription incluent le verre d’accueil ainsi que les boissons et la restauration durant 

la pause et le repas. Les présentations des orateurs et oratrices seront mises sur le site de 

l’AFCP après la journée (http://www.voefrw.ch/f/veranstaltungen/index.html).  

   

   

INSCRIPTION               

   

Prière de s’inscrire par courriel à martin.heimgartner@efv.admin.ch, à l’aide du talon-réponse 

ou directement online depuis le site internet  

https://www.data.efv.admin.ch/voefrw_Formulare/veranstaltung/f/anmeldung.php au plus tard 

jusqu’au 11 juin 2019.   

       

  

  

  

  

  

  

  

  

mailto:Martin.Heimgartner@efv.admin.ch
http://www.voefrw.ch/f/veranstaltungen/index.html
mailto:Martin.Heimgartner@efv.admin.ch
https://www.data.efv.admin.ch/voefrw_Formulare/veranstaltung/f/anmeldung.php
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TALON D’INSCRIPTION   
   

Prière de retourner ce talon d’inscription jusqu’au 11 
juin 2019 à l’adresse suivante:   
   
Martin Heimgartner   
AFCP – journée professionnelle   
Eidgenössische Finanzverwaltung   
Bundesgasse 3   
3003 Berne   
   
ou par E-Mail à: 
martin.heimgartner@efv.admin.ch  
 

ou  

s’inscrire en ligne   
 

 

 Veuillez svp nous virer le montant de    
   
CHF 150 par personne pour les membres de l’AFCP   
CHF 200 par personne pour les non-membres   
   

jusqu’au 11 juin 2019 sur le compte de la   
  
Banque Cantonale de Saint-Gall à Gossau SG,  
IBAN-Nr. CH29 0078 1621 8656 1200 0,  
dont le titulaire est « Verband für öffentliches Finanz- 
und Rechnungswesen, 3000 Bern »  
  
avec la note: journée professionnelle AFCP + nom, 
prénom).   

     
   

Êtes-vous déjà membre de l’association AFCP?     
   

 Oui   Non    
   
Souhaitez-vous devenir membre de l‘AFCP?        

   

Oui    Non    
   
   

   

Nom, prénom :   
   
   

Fonction :   
   
   

Adresse :   
   
   

Téléphone :   
   
   

E-Mail pour confirmation de 
participation :   

   
   

Langue:   

Allemand:                       

Français:                        

Repas de midi   
  
Je participerai au buffet   

Oui                                 

Non                                  

 

Je souhaite un repas 
végétarien:    

Oui                                  

Non                                 

   
Lieu, date, signature :   
   
   
   

       

 

PLAN DE SITUATION 

Hôtel du gouvernement, salle du Grand Conseil, Barfüssergasse 24, 4509 Soleure 

mailto:Martin.Heimgartner@efv.admin.ch
https://www.data.efv.admin.ch/voefrw_Formulare/veranstaltung/f/anmeldung.php
http://www.data.efv.admin.ch/voefrw_Formulare/veranstaltung/f/anmeldung.php
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2 Salle du Grand Conseil (Hôtel du gouvernement) 54 Gare centrale 

7 Hôtel du gouvernement (Rathaus), Barfüssergasse 24 71 Restaurant Roter Turm, Hauptgasse  

77 Parking souterrain «Baseltor», Pisoniplatz 2      Hauptgasse 42, Marktplatz 

 

 

En train    

    10 minutes à pied de l’Hôtel du gouvernement (Suivez la route rouge) 

En voiture   

Parking souterrain «Baseltor» avec 463 places de stationnement (à environ 220 mètres ou 3 
minutes à pied)     

2 


