CAS
GESTION FINANCIÈRE
DU SECTEUR PUBLIC
Sous la direction du Professeur Nils Soguel
12 jours du 29 mars au 3 juillet 2019, de 9 h 15 à 16 h 30 environ.
Dans les locaux de l’IDHEAP.
Inscriptions : www.unil.ch/idheap/GFSP

Connaître les enjeux et les documents financiers

GESTION FINANCIÈRE DU SECTEUR PUBLIC

Jour 01

29.03.19

Cadre général de la gestion financière publique

			
		

• Missions de la politique financière • Compétences et obligations étatiques
• Instruments financiers • Aspects légaux

Jour 02

Etats financiers des collectivités locales

03.04.19

			
			

• Aperçu comptable dans le secteur privé et dans le secteur public
• Articulation des états financiers • Contenu • Lecture

Jour 03

Créativité comptable et normes internationales

10.04.19

			
			

• Cosmétique comptable • Apurement des comptes
• Normes IPSAS ( International Public Sector Accounting Standards )

Analyser la situation financière et en prévoir l’évolution
Jour 04

01.05.19

			
			
Jour 05

08.05.19

Indicateurs financiers
• Notions et exemples d’indicateurs • Utilisation
• Diagnostic basé sur les indicateurs • Tableau de bord financier ou équilibré
Procédures et instruments budgétaires

			
			

• Procédure de budgétisation • Méthodes incrémentales
• Méthodes rationnelles • Méthodes décentralisées

Jour 06

Planification et projections financières

15.05.19

			
			

• Nécessité de planifier • Méthodes de planification
• Conception d’un plan • Projections

Délai d’inscription : vendredi 1er mars 2019. Les demandes d’insciption sont traitées par ordre d’arrivée.
L’IDHEAP se réserve le droit de modifier en tout temps le contenu du programme et la liste des intervenant·e·s.

Détecter et prévenir l’endettement excessif
Jour 07

22.05.19

Endettement

		 • Taux d’endettement • Soutenabilité de la dette
		 • Endettement et théories économiques • Gestion de la dette
Jour 08

29.05.19

Soldes structurels et soldes conjoncturels

		 • Cycles conjoncturels • Stabilisateurs automatiques
		 • Impulsions discrétionnaires • Elasticité des recettes et des dépenses
Jour 09

05.06.19

Règles financières

		 • Degrés de rigueur d’une règle • Règles cantonales et communales
		 • Frein à l’endettement de la Confédération
Appréhender des thèmes spécifiques
Jour 10

12.06.19

Surveillance financière et tableau des flux de trésorerie

		 • Points de contrôle • Méthodes • Exemples
		 • Explication des flux de fonds
Jour 11

19.06.19

De la comptabilité aux taxes causales

		 • Principe de l’utilisateur-payeur • Aspects légaux
		 • Méthodes d’analyse des coûts • Techniques et processus de tarification
Jour 12

03.07.19

Transferts financiers et péréquation financière

GESTION FINANCIÈRE DU SECTEUR PUBLIC

		 • Efficacité et équité des transferts • Péréquation financière
		 • Partage des charges • Enjeux pour les collectivités publiques

INTERVENANT·E·S ( PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE )
• Eric Birchmeier, Chef du Service d’analyse et de gestion financière, Etat de Vaud
• Luc Fellay, Président, Commune de Champéry
• Florence Germond, Conseillère municipale, Directrice des finances et du patrimoine vert,
Ville de Lausanne
• Christian Gobat, Chargé de mission pour la péréquation financière,
Conférence des gouvernements cantonaux, Berne
• Frank Missonier-Piera, Professeur, Chaire de comptabilité et d’analyse financière,
Université de Fribourg
• Nils Soguel, Professeur, Responsable de l’Unité de Recherche en Finances Publiques, IDHEAP
• Pierre Spielmann, Caissier communal, Ville de Morat
• Sandrine Sylvant, Inspectrice des finances, Office des affaires communales
et de l’organisation du territoire, Berne
• Laurent Yerly, Trésorier d’Etat, Etat de Fribourg

