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Public cible: concepteurs de logiciels de comptabilité salariale 
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The next ten years

Madame, Monsieur,

Vous vous souvenez très certainement de ce à quoi ressemblait le monde du travail en 
2007. Depuis, beaucoup de choses ont changé:

les ordinateurs sont devenus encore plus puissants, tandis que les simples téléphones 
portables se sont aujourd’hui transformés en smartphones dotés de fonctions incroyables. 
Et surtout, de nombreuses tâches qu’il nous semble aujourd’hui évident de mener à bien 
par voie électronique étaient alors encore réalisées sur papier.

Ces trois exemples montrent bien à quel point les technologies ont évolué en dix ans. 
Nous sommes fiers d’y avoir modestement contribué par le biais de Swissdec.

Cela fait déjà dix ans que l’Association Swissdec a été fondée et qu’elle développe des 
solutions stables favorisant une exécution simple et efficace des tâches de comptabilité 
de dizaines de milliers d’entreprises. 

Le Forum Swissdec 2017 nous donnera l’occasion de nous projeter la décennie à venir. 
Quels sont par exemple les changements qui nous attendent en matière de cyberadmi-
nistration? Eric Jakob, ambassadeur et chef de la Direction de la promotion économique 
du SECO, nous exposera son point de vue à ce sujet. Vous serez vous aussi mis à contribu-
tion: en effet, des ateliers porteront sur la norme suisse en matière de salaire. Bien que 
celle-ci soit déjà bien établie, nous souhaitons l’améliorer encore davantage dans le cadre 
d’une version 5.0, et ce, sur la base de vos idées.

En outre, le futurologue Lars Thomsen nous présentera les tendances qui marqueront les 
prochaines années. Son intervention s’annonce passionnante, comme le laisse présager 
le sous-titre de son exposé, «La fin de la stupidité».

Nous sommes convaincus que Swissdec continuera d’encourager activement les adminis-
trations publiques et les entreprises à favoriser les technologies numériques. Pour ce faire, 
nous avons besoin de votre aide. Nous espérons donc avoir le plaisir de vous retrouver 
lors du Forum Swissdec 2017 afin de nous préparer ensemble aux dix prochaines années.

Meilleures salutations

Association Swissdec

Ernst Stalder Christoph Rothenbühler
Directeur Swissdec Responsable de la commission technique



Programme

09h00–09h30 Arrivée des participants au Stade de Suisse Wankdorf à  Berne

09h30  Mot de bienvenue
  Ernst Stalder, directeur de Swissdec

Christoph Rothenbühler, responsable de la commission technique 
de Swissdec

 Message du président de l’Association  
  Felix Weber, président de l’Association Swissdec et président de 

Direction de la Suva

 Swissdec, pionnier de la cyberadministration suisse
  Eric Jakob, ambassadeur et chef de la Direction de la promotion 

économique du SECO

 Norme suisse en matière de salaire: expériences, version 4.0 
 Enrico Roncaglioni, responsable du service spécialisé Swissdec

 Développement de la norme suisse en matière de salaire, version 5.0 
 Enrico Roncaglioni, responsable du service spécialisé Swissdec

10h40–11h00 Pause 

11h00 Développement technique et sécurité 
 Répartiteur 
 Anton Böhm, itServe AG 

 Swissdec
 Développement et défis 
 Ernst Stalder, directeur de Swissdec

12h00–13h30 Lunch

13h30 Avenir
 «Intelligence artificielle, la fin de la stupidité»?
 Lars Thomsen, futurologue

14h30 Atelier 
 Norme suisse en matière de salaire, version 5.0 

15h45–16h10 Pause

16h10 Bilan de la journée / Questions et discussion 
  Christoph Rothenbühler, responsable de la commission technique 

de Swissdec

 Discours de clôture et conclusion
 Ernst Stalder, directeur de Swissdec

16h45–17h45 Apéritif et réseautage

Programme sous réserve de changements. 



Lieu et date

Mercredi 31 mai 2017
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.

Atelier Norme suisse en matière de salaire, version 5.0
Le développement de la norme suisse en matière de salaire
constituera le thème principal de l’atelier. Ce thème sera traité en 
plusieurs groupes, au sein desquels les participants seront répartis.

Emporter Veuillez vous munir de votre smartphone. 

Inscription La participation au Forum Swissdec 2017 est gratuite. Nous vous 
remercions de bien vouloir vous inscrire d’ici au 8 mai 2017 sur 
www.swissdec.ch/fr/forum-inscription.

Informations Café de bienvenue
9h00 Champions Lounge, 3e étage

 Début du Forum
9h30 Future Lounge, 2e étage

 Fin du Forum
16h45 Ensuite: apéritif et réseautage

 Entrée 71
Accès piétons 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 validation du ticket de sortie pour le parking 
(forfait journalier de CHF 10.–)

générales



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 

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 lors de l’inscription en ligne. 

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