
P reuve en est les 17 recom-
mandations, à appliquer 
dans le cadre du MCH2, qui 

bouleversent la gestion financière 
publique utilisée jusqu’à ce jour. Et tout ceci 
évidemment dans des délais très courts 
(maximum 2017) pour mettre en œuvre 
non seulement l’organisation interne 
de l’administration mais également 
à installer les outils informatiques 
indispensables et  adéquats. La gestion 
financière publique évolue vers une 
gestion d’exploitation (normes IFRS) et 
impose aux administrations publiques 
de revoir tous les fonctionnements 

comptables de leurs tâches, de leurs 
activités et des prestations effectuées. 
Ce bouleversement oblige l’ensemble 
des communes à revoir et repenser 
entièrement leur outil informatique dit 
«public» pour se tourner vers des vrais 
solutions ERP tels que mise en œuvre 
dans le monde des entreprises privées. 

Solution ERP
Les nouvelles technologies, les 
obligations légales et la normalisation 
des données (e-ch, finance publique, 
mch2, libéralisation de l’énergie, le 
transfert automatique d’informations, 

etc..) demande des systèmes infor-
matiques très puissants (ERP) ou le 
redéveloppement complet de solutions 
spécifiques à haute valeur technologique 
que les sociétés informatiques régionales 
ne peuvent plus réaliser, plus assumer et 
plus financer pour un marché romand 
trop étroit. Seul un progiciel ERP est 
envisageable. Les deux à trois acteurs 
principaux et existants du marché 
informatique public l’ont bien compris 
et ont communiqués à leurs clients 
l’abandon de leur solution existante. 
Les communes devront obligatoirement 
mettre en œuvre  un progiciel ERP de 

MCH2
Changement total  
des processus et  
des méthodes comptables

Il est illusoire de croire que les normes comptables MCH2 ne sont que l’évolution d’un plan 
comptable public. En effet, c’est un changement total des processus et des méthodes  

comptables qui sont exigées et imposées aux administrations publiques. 

78  AP – 3/2013



AP – 3/2013  79

Finances communales

gestion communale capable de répondre 
aux défis de demain. Plus de 300 
communes en suisse-romande sont dans 
l’obligation, jusqu’en 2017, de faire ce 
saut à la solution ERP. Il n’est pas besoin 
de faire de grandes études pour ce rendre 
compte de l’impossibilité matérielle pour 
un seul fournisseur d’installer ce nombre 
de communes en 3 ans. Malgré cette 
réalité, je suis certain que c’est une 
grande opportunité pour les communes 
de revoir leur informatique de gestion dû 
à ce changement de paradigme (qualité 
– prix)  et cela sans tarder tant au niveau 
de l’organisation interne que des outils 
nécessaires à leur bonne gestion. Il 
leurs est donc indispensable de pouvoir 
compter sur des partenaires proches 
et compétents, à même d’adresser 
l’ensemble de ces problématiques.

Intégrateur unique
Cette démarche stratégique de par-
tenariat avec un grand éditeur, Prime 
Technologies l’a mis en œuvre, il y 

a déjà plus de 10 ans avec SolvAxis,  
l’éditeur de ProConcept GRP, dans de 
nombreuses administrations publiques. 
Cet intégrateur unique a intégré, avec 
succès NEST/IS-E & ProConcept ERP, 
dans plus d’une soixantaine d’admi-
nistrations dont une dizaine appliquant 
déjà les normes MCH2, grâce à ses com-
pétences et son expérience en partena-
riat étroit avec SolvAxis. Ce partenariat  
exclusif garantit ainsi aux administra-
tions publiques les compétences métiers 
de l’intégrateur et les compétences tech-
nologiques et fonctionnelles de l’éditeur 
de l’ERP. ■
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