
Priorité au numérique 
Invitation 
Forum Swissdec 2016  
1er juin 2016, Stade de Suisse Wankdorf à Berne 

Public cible: concepteurs de logiciels de comptabilité salariale et 
destinataires de données salariales



Priorité au numérique

Madame, Monsieur,

Imaginez qu’un ami vous dise: «Tu as raté une tendance!» C’est exactement ce qu’il faudrait 
dire à nos partenaires, s’ils n’avaient opté pour la transmission électronique des données 
 salariales il y a quelque temps déjà. 

Aujourd’hui, les processus numérisés font partie du quotidien, notamment dans le secteur 
privé. Tout un chacun utilise actuellement des applis ou agrémente sa journée par les médias 
sociaux. Dans le monde des affaires, certaines branches sont ainsi laissées sur le carreau. 

C’est pourquoi il n’est pas exagéré d’affirmer que celui qui n’opte pas à l’heure actuelle 
pour la «priorité au numérique» va tôt ou tard avoir des problèmes. Qui aurait cru il y a peu 
de temps encore que la plus grande entreprise de taxis s’appellerait Uber? Et la plus grande 
chaîne hôtelière Airbnb? Cette évolution peut nous amuser ou nous faire prendre 
conscience des nouvelles possibilités dont nous pourrons bénéficier.  

Pour Swissdec, la «priorité au numérique» signifie qu’il faut  quotidiennement fixer des 
 priorités dans nos projets et prévoir les tendances à venir. Parfois, l’avenir est écrit dans les 
étoiles pour nous aussi. Lors du Forum Swissdec, nous aurons ainsi le plaisir d’accueillir 
 l’astrologue Monica Kissling en tant qu’intervenante.  

Jusqu’ici, Swissdec a prouvé qu’elle était à même d’interpréter les tendances à venir de ma-
nière correcte. Les logiciels certifiés Swissdec ont fait leur preuve sur le marché et apportent 
un bénéfice substantiel à l’ensemble des intéressés. Car nous faisons tous partie du succès 
de la «priorité au numérique». C’est pourquoi nous vous incitons à participer au «Forum 
Swissdec 2016», afin de vous donner un aperçu de l’évolution actuelle. Encore un point im-
portant: n’oubliez pas de jeter un coup d’œil sur la «campagne Swissdec 2016+» prévue. 

En nous réjouissant d’ores et déjà de vous accueillir au Forum 2016, nous vous prions 
d’agréer, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.

Meilleures salutations

Association Swissdec

Ernst Stalder Christoph Rothenbühler
Directeur Swissdec Responsable de la commission technique



Programme

09:00–09:30 Arrivée des participants au Stade de Suisse Wankdorf 
à  Berne

09:30  Mot de bienvenue
 Ernst Stalder, directeur Swissdec

Christoph Rothenbühler, responsable commission technique 
Swissdec

 Message du comité de patronage  

 Expérience de la version 4.0   
 Enrico Roncaglioni, resp. service spécialisé Swissdec

 Evolutions techniques et sécurité 
 Distributor 

Anton Böhm, itServe AG

10:40–11:00 Pause 

11:00 Swissdec 
Développement et défis

 Ernst Stalder, Geschäftsführer Swissdec

 Campagne Swissdec 2016+
 Kreienbühl und Vogler, Werbeagentur

12:00–13:30 Lunch

13:30 Avenir
 «Ce qui va faire bouger le monde à l’avenir et 

comment nous réinventer.»
 Monica Kissling, Impuls Beratung

14:30 Ateliers
 • Evolution AVS/CCF 
 • Support aujourd’hui et demain 

15:45–16:10 Pause

16:10 Bilan de la journée/Questions et discussion 
 Christoph Rothenbühler, responsable commission 

technique Swissdec

 Discours de clôture et conclusion
 Ernst Stalder, directeur Swissdec

16:45–17:45 Networking et apéritif

Programme sous réserve de changements.



Lieu et date

 Mercredi, 1er juin 2016
Stade de Suisse Wankdorf
Papiermühlestrasse 71
3014 Berne
Tél. 031 344 88 20
www.stadedesuisse.ch 

Informations générales

Langues Toutes les présentations font l’objet d’une traduction simultanée de 
l’allemand en français.

Ateliers Les thèmes des ateliers seront tous traités en plénum, sous la 
 modération de Fred Gaspoz.

Atelier 1 Evolution AVS/CCF 
Atelier 2 Support aujourd’hui et demain

Inscription La participation au Forum Swissdec 2016 est gratuite. 
Nous vous remercions de vous inscrire d’ici au 9e mai 2016 sur 
www.swissdec.ch/fr/forum-inscription.

Informations Café de bienvenue
générales 09:00  Champions Lounge, 3e étage

Début
 09:30  Future Lounge, 2e étage

Fin
 16:45  apuis apéritif et networking

Entrée 71
 Accès piéton à proximité du restaurant «Eleven»  

Accès par le parking, secteur P1 (zone rouge) et secteur P2 (zone jaune)

Enregistrement 
 Champions Lounge, 3e étage

Annonce et retrait du ticket de sortie pour le parking (forfait journalier 
de CHF 10.–)



Organisation

Responsable Ernst Stalder, 
directeur Swissdec, tél. 041 419 55 38  

Animation Christoph Rothenbühler, 
centre opérationnel Swissdec, tél. 058 358 78 42

Organisation Marlis Fehr, 
centre opérationnel Swissdec, tél. 041 419 58 40  
Ilenia Imbroinise, 
centre opérationnel Swissdec, tél. 041 419 57 62



Accès et stationnement 
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Accès Parking Wankdorf Center

Accès Papiermühlestrasse 77
Bureau BSC YB, Ticketing

Marathontor Papiermühlestrasse

Accès Papiermühlestrasse 71
Bureau STADE DE SUISSE
Events & Kongresse, Medien, VIP
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YB Fanshop
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Nord B/C
Visiteurs

Tickets 1

Tickets 2

Tickets 3

Plan d’accès
www.stadedesuisse.ch/cgi-bin/dynamisch/file/PDF/Anfahrtsplan_de.pdf

Plan de situation
www.stadedesuisse.ch/cgi-bin/dynamisch/file/PDF/Situationsplan_de.pdf

Places de stationnement
Parking «Stade de Suisse Wankdorf»: Possibilité d’obtention d’un ticket de sortie 
à CHF 10.– (forfait journalier) à la réception Swissdec (Champions Lounge, 3e étage), 
à indiquer dans l’inscription en ligne. 

Transports public
Tram 9 jusqu‘à Wankdorf Center, bus 20 jusqu‘à Wyler, bus 28 jusqu‘à Wankdorfplatz, 
bus 40 et 41 jusqu‘à Wankdorf Center ou en train jusqu‘à l‘arrêt du S-Bahn Wankdorf.


