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Communication institutionnelle 
 

Communiqué de presse 

 
  

MCH2 et transparence des comptes des communes et des entités 
publiques : la formation au service des collectivités  

 
 

Genève, le 15 avril 2019. Le Modèle Comptable Harmonisé de deuxième génération 

(MCH2) - plan de comptes permettant de saisir les dépenses des communes de la 

même manière d’une entité à l’autre dans le but de gagner en transparence et 

comparabilité - met en exergue des problématiques de mise à niveau et de formation 

de l’ensemble des collaborateurs des administrations publiques. L’ifage, Fondation 

pour la formation des adultes, lance des formations en Administration Publique selon 

le MCH2 adaptées à chaque fonction publique et aux besoins de métier de ces entités. 

Une conférence-débat réunissant des élus et personnalités de renom de la place 

genevoise a eu lieu le 9 avril en présence de nombreux conseillers municipaux et 

collaborateurs des communes. L’événement a mis en lumière les avantages, 

problématiques et la nécessité de se former avec la mise en place du MCH2.      

 

 

Suite à la migration de l’Etat de Genève en 2014 sur les normes IPSAS (International Public 

Sector Accounting Standard), cette année ce sont toutes les entités publiques restantes du 

canton qui sont en passe de délivrer leur premier bouclement de comptes 2018 sur une 

version « light », appelée le Modèle comptable harmonisé de deuxième génération 

(« MCH2 »). Dans le canton de Genève, ce ne sont pas moins de CHF 10.2 milliards, gérés 

par environ 22’000 collaborateurs, qui transitent annuellement par les systèmes IPSAS et 

MCH2*. Bien plus qu’une simple mise à jour des numérotations des comptes, ce modèle 

apporte dans sa deuxième génération des mutations organisationnelles profondes, tant dans 

les pratiques comptables et financières, que dans les technologies de gestion mises en 

œuvre. Vu sous l’angle de la formation, il s’agit d’une migration, qui se doit d’être menée 

sous le signe de l’excellence au vu de l’amplitude sans précédent des enjeux, allant des 

municipalités et communes, jusqu’au cœur de toute entité publique. 
*Canton sans entités rattachées et communes sans les associations et fondations de droit public. Nombre de collaborateurs 

estimé selon Bilan social Etat 2017, Ville de Genève 2016 et BADAC 2008 (villes-communes >5000 hab.). 

 

 

Au fait, qu’est-ce le MCH2 

Le Modèle Comptable Harmonisé de deuxième génération, communément désigné sous 

MCH2, est, dans la théorie, un plan de comptes qui permet de saisir les dépenses liées à un 

domaine d’activité. Dans la pratique, il s’agit du nouveau modèle comptable national destiné 

à toutes les entités publiques au niveau cantonal et communal. Le MCH2 apporte des 

innovations majeures dans les relevés comptables, désormais comparables d’un canton, 

d’une commune et d’une entité publique à l’autre, dans toute la Suisse. « Les avancées du 

MCH2 concernent autant le domaine des finances publiques que des technologies de 

gestion. Au niveau opérationnel et humain, la réponse à cette transition est un management 

de changement, nécessitant la formation de tous les collaborateurs impliqués, à tous les 

niveaux. », rappelle Nicolas Wirth, Directeur général de l’ifage, la Fondation pour la formation 

des adultes à Genève. 
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Un effort national depuis 2008 

Développé sous l’égide du Conseil suisse de présentation des comptes publics (SRS-

CSPCP) avec l’adoption des 20 recommandations en 2008 et s’appuyant sur les normes 

internationales IPSAS (International Public Sector Accounting Standards), le Modèle 

comptable harmonisé MCH2, a pour but premier de gagner en transparence et en 

comparabilité dans les comptes publics. « Au niveau financier, le MCH2 - avec une 

distinction claire entre le patrimoine financier et administratif, ses résultats comptables 

désormais présentés sur  trois niveaux, ainsi que l’augmentation de la transparence du 

compte d’investissement - apporte des mutations profondes dans les pratiques comptables 

et permet pour ainsi dire une comparaison de « pomme à pomme » d’un canton, d’une 

commune et d’une entité publique à l’autre, dans toute la Suisse», comme le rappelle Hing 

Grumbach, Responsable des formations en Administration publique à l’ifage, experte dans le 

domaine et qui a conçu l’ensemble du menu des formations de la fondation selon le Modèle 

Comptable Harmonisé MCH2. 

 

Une conférence-débat réunissant les acteurs-clés du MCH2 autour de la même table 

Afin de cerner toutes les facettes intrinsèquement liées au MCH2, comme la planification 

budgétaire, les bouclements des comptes, les normes comptables, la gestion de la 

trésorerie, les systèmes de contrôle interne (SCI), les aspects RH et l’audit, une conférence-

débat organisée par l’ifage a eu lieu le mardi 9 avril 2019 dans les locaux modernes et 

colorés de l’espace de co-working Spaces au plein centre de Genève.  

 

Cet événement, intitulé « Gestion financière des entités publiques basée sur le MCH2. 

Quelles perspectives pour l’horizon 2020 ? », avait pour objectif de mettre les acteurs clés de 

toutes les entités concernées autour de la même table et de nourrir le dialogue sur les 

perspectives du MCH2 d’ici l’horizon 2020, date à laquelle la migration sur le MCH2 sera 

complètement achevée à Genève. 

 

Des panelistes de renom se sont prêtés au jeu du débat et aux questions du public composé 

d’élus, de collaborateurs des communes et des administrations publiques du canton ainsi 

que des responsables de fiduciaires de la place genevoise. Jérémy Seydoux, jeune 

journaliste talentueux et rédacteur en chef adjoint de TV Léman Bleu modérait l’événement. 

 

Nous avons eu l’honneur d’accueillir en tant que panelistes :     

 

 Monsieur David Hiler, Ancien Conseiller d’Etat en charge des Finances, Professeur à la 

HES-SO 

 Madame Isabelle Terrier, Magistrate à la Cour des Comptes 

 Madame Nathalie Böhler, Directrice du département des finances et du logement, Ville 

de Genève. 

 Monsieur Robert Monin, Directeur des Ressources Humaines et de l’Environnement de 

travail aux SIG 

 Monsieur Nicolas Walder, Maire, Ville de Carouge 

 Monsieur Nicolas Wirth, Directeur général, ifage 

 

Monsieur Hiler, de par son expérience en tant qu’ancien conseiller d’Etat en charge des 

Finances et professeur en administration et finances publiques à la Haute Ecole de Gestion, 

a ouvert le débat sur la genèse du MCH2 et son but, les différences entre la migration sur les 
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normes IPSAS, soit les standards internationaux, au niveau de l’Etat de Genève en 2014 et 

sur MCH2 pour les communes et les entités publiques en 2018, ainsi que les innovations 

apportées par ces nouveaux systèmes dans la planification financière quadriennale ainsi que 

leur importance pour une entité publique. 

 

Monsieur Walder, Maire de Carouge a mis en lumière les retours « à chaud » de 

l’implémentation du MCH2 dans sa commune pour le bouclement des comptes 2018, ses 

avantages, mais également la charge de travail supplémentaire que cela implique. Pour 

assurer la comparabilité, l’année de transition a nécessité une double comptabilité sous 

MCH1 et MCH2.  Il a également évoqué les problématiques spécifiques de l’évaluation des 

recettes fiscales par le canton et les difficultés dans leur comptabilisation pour les communes 

– avec des variations allant jusqu’à 15% en moyenne.  

 

Madame Böhler, Directrice du département des finances et du logement de la Ville de 

Genève, a quant à elle développé les impacts de ce nouveau référentiel comptable sur le 

système de contrôle interne (SCI) des communes et entités publiques, réitérant les 

passerelles possibles entre le secteur public et privé, grâce à un système comptable 

homogénéisé. 

 

S’agissant de la problématique de l’audit d’une entité publique dans le cadre du MCH2, celle-

ci touche de près la gouvernance, la conformité aux dispositions légales, la gestion des 

ressources humaines et les aspects financiers. Madame Terrier, Magistrate à la Cour des 

Comptes, a abordé la mise en place du système de contrôle interne et des méthodes de 

contrôle sous l’angle du bon emploi des fonds publics et de la performance d’une entité, 

avec la nécessité de se former. 

 

Quant aux aspects des Ressources humaines et de la formation dans une entité publique en 

étroite corrélation avec le MCH2, Monsieur Monin, Directeur des Ressources Humaines et 

de l’Environnement de travail aux SIG a souligné le fait que tout le monde était concerné par 

les formations au MCH2 au sein des administrations publiques. Il a évoqué lui aussi une 

meilleure transférabilité des compétences entre le privé et le public et donc une meilleure 

employabilité des collaborateurs. Ont  aussi été évoqués l’évolution des profils recherchés 

ayant des compétences doubles et davantage axées sur le savoir-être, ainsi que  la 

nécessité de mobiliser une organisation entière par des formations, pour une meilleure 

gestion du changement.   

 

Enfin, la conférence-débat a conclu sur les perspectives futures d’ici l’horizon 2020 et au-

delà, avec la nécessité de se former au MCH2 pour toutes les communes et les collectivités 

publiques. 

 

D’ici l’horizon 2020, tout collaborateur d’une entité publique genevoise aura les 

compétences en MCH2  

Le déploiement national du Modèle Comptable Harmonisé de deuxième génération a débuté 

en 2009 au niveau des cantons, dont les trois derniers cantons de Neuchâtel, Schaffhouse et 

Valais finissent actuellement leur migration avec le bouclement des comptes cantonaux 

2018. Au niveau communal,  la migration sur la plateforme MCH2 a quant à elle débuté en 

2010 et s’achèvera d’ici l’horizon 2021 avec la migration des communes des 11 derniers 

cantons, pour toute la Suisse. S’inscrivant dans cet effort national, la migration sur ce 

nouveau modèle a débuté à Genève avec l’Etat en 2014 sur IPSAS et est actuellement en 

phase de finalisation avec le bouclement des comptes 2018 pour toutes les entités publiques 
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restantes du canton, dont les communes, les associations et fondations de droit public. Vu 

sous l’angle de la formation, il s’agit d’une migration qui se doit d’être menée sous le signe 

de l’excellence, au vu de l’amplitude sans précédent des enjeux. « A partir de l’exercice 2020 

à Genève, il n’y aura plus aucun collaborateur en poste ou qui rejoint nouvellement une 

entité publique qui ne sera pas formé au MCH2. Il s’agit d’une migration sur un nouveau 

système qui s’opère à travers toutes les fonctions et tous les niveaux hiérarchiques, en 

particulier auprès des cadres intermédiaires et des collaborateurs exécutants de toutes les 

entités publiques concernées », comme tient à le souligner Nicolas Wirth. 

 

La formation au service des collectivités: un fort impact sociétal, faire juste pour faire 

bien.  

Avec plus de CHF 10 milliards de charges de fonctionnement qui transitent en ce moment 

par le MCH2 au niveau cantonal (petit Etat) et plus de CHF 2.2 milliards au niveau 

communal (sans les associations et fondations de droit public), la part de responsabilité de 

toutes les parties prenantes est vertigineuse. Toute entité publique, horizontalement à 

travers toutes ses fonctions, verticalement à travers tous ses niveaux hiérarchiques et 

transversalement à travers toute l’organisation jusqu’au collaborateur, se doit d’être 

responsabilisée pour délivrer cette transition dans l’excellence. « Au vu de ces enjeux 

majeurs du MCH2, la formation continue tient également une part de responsabilité dans cet 

écosystème et a un rôle certain à jouer pour répondre aux besoins et au développement des 

compétences des équipes et des collaborateurs des collectivités. A l’échelle des communes, 

les entités sont plus petites et ont moins de moyens ou de ressources à disposition pour 

assurer la formation de leurs collaborateurs. Il s’agit d’équiper les collaborateurs au mieux 

pour maîtriser les nombreux aspects du MCH2 et c’est exactement à cet effet que l’ifage a 

lancé ce menu de formations», comme tient à le conclure Nicolas Wirth, et de poursuivre 

« ces formations sur mesure renforcent les compétences en phase avec les trois objectifs 

d’une entité : celui de la transparence,  l’efficience et du contrôle des coûts, tout comme celui 

de présenter des budgets et des comptes équilibrés et viables sur le moyen terme ». Dans le 

domaine du management de changement, la formation continue en MCH2 est un projet 

fédérateur et constitue un réel levier de cohésion d’équipe pour tous les collaborateurs 

concernés de proche ou de loin par les structures financières dans lesquelles ils évoluent. 

Somme toute, les formations au MCH2 ont un impact direct sur la gouvernance et la gestion 

des fonds publics. Une transition au MCH2 sous le signe de l’excellence se répercute 

directement sur l’ensemble des citoyens et contribue ultimement à une société stable et 

prospère. 

 

 

A propos de la conférence-débat  

Date : le mardi 9 avril 2019 à 18h30 

Lieu : L’espace de coworking Spaces, Quai de l’île 13, 1204 Genève 

Lien vers la vidéo de lancement sur le MCH2  
Cette conférence, sur inscription, a été suivie d’un cocktail dînatoire. 

 
Annexes 

- 1. Biographie des panelistes 

- 2. Catalogue des formations en Administration publique selon le modèle comptable 

harmonisé MCH2, proposé par l’ifage 

- 3. Brochure du Catalogue des formations en Administration publique selon le modèle 
comptable harmonisé MCH2. 
 

https://www.regus.ch/fr-ch/coworking-space/switzerland/geneve/geneve-quai-de-lile
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=XSj5ltRTbHE
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Contact Presse 
 

Eliane Brigger, Directrice de Communication et Marketing 
ifage, Fondation pour la formation des adultes 
Place des Augustins 19  
CH-1205 Genève 
T 022 807 30 33; P 079 879 51 86; F 022 807 30 99 
E eliane.brigger@ifage.ch 
 
 
A propos de l’ifage, Fondation pour la formation des adultes à Genève 
L’ifage, Fondation pour la formation des adultes, contribue au développement des compétences des particuliers 
et professionnels en phase avec les besoins du marché du travail, tant actuels que du futur. Créée en 1998 par la 
fusion des Cours Commerciaux (CCG) et des Cours Industriels (CIG), l’ifage est depuis 2000 une fondation de 
droit privé à but non lucratif, reconnue d’utilité publique. Partenaire des entreprises, des organisations et de la 
population, nous répondons aux besoins de formation et d’examens par nos deux pôles d’excellence Business et 
Technologies, dans les domaines des langues, du management et de l’administration, ainsi que de l’industrie, du 
bâtiment et des nouvelles technologies. Nous proposons des formations professionnelles certifiantes aux niveaux 
initial et continu, avec des certificats, brevets et diplômes reconnus tant sur le plan cantonal, fédéral et 
international qu’auprès des associations professionnelles. L’ifage est également centre d’examens agrégé pour 
quinze organismes internationaux et régionaux. Par notre programme ifage entreprises, nous nous adressons 
spécifiquement aux entreprises, collectivités et organisations, avec des formations sur mesure. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:eliane.brigger@ifage.ch
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ANNEXE 1 – Biographie des panelistes 
 
Modérateur de la conférence-débat 
Jérémy Seydoux, rédacteur en chef adjoint, TV Léman Bleu. 
 
 
David Hiler, Ancien Conseiller d’Etat en charge des Finances 

Membre du Parti Les Verts, David Hiler est élu au Conseil d’État le 13 novembre 2005 et  
dirige le département des finances. Durant son mandat, il modernise et rationalise 
l’administration cantonale genevoise au travers de plans de mesures d’efficience et 
d’économies. Il est réélu le 15 novembre 2009 et choisit de demeurer à la tête du 
département des finances afin de poursuivre les réformes engagées. Il quitte le conseil 
d’Etat à la fin de son deuxième mandat en 2013. Il est Professeur à la Haute école de 
gestion de Genève depuis 2015. 
 
Isabelle Terrier,  Magistrate à la Cour des Comptes 

Elue magistrate à la Cour des comptes le 4 novembre 2012, Isabelle Terrier exerce cette 
activité depuis le 1er janvier 2013. Avocate de formation, elle a auparavant pratiqué au 
barreau de Genève pendant 22 ans. Parallèlement à son activité d’avocate, elle a été 
nommée par le Conseil d’État à la commission externe d’évaluation des politiques publiques 
(CEPP) où elle a siégé pendant six ans et qu’elle a présidée de 2009 à 2012. La tâche 
d’évaluation des politiques publiques ayant été confiée à la Cour des comptes en 2012, elle 
s’est attelée à la mise en œuvre de cette nouvelle compétence de la Cour dès son entrée en 
fonction.  
  
Nathalie Böhler, Directrice du département des finances et du logement, Ville de 
Genève 

Nathalie Böhler est titulaire d’une licence en gestion d’entreprise avec spécialisation en 
comptabilité et droit. Après avoir exercé huit années dans le domaine de l’audit au sein de 
grands cabinets et de fiduciaires de la place, Nathalie Böhler a travaillé de 2003 à 2012 au 
sein de multinationales actives dans le négoce en qualité de responsable des finances.  
Forte de sa grande expérience en gestion et en audit de sociétés dans le secteur privé ainsi 
que de ses connaissances pointues en comptabilité, en trésorerie et en encadrement 
d’équipes, Nathalie Böhler a été nommée Directrice du Département des finances et du 
logement le 1er mai 2012. Depuis cette date, elle assume la gestion opérationnelle du 
département et joue un rôle important d’interface entre les  
chef-fe-s de service et la magistrate.  
 
Nicolas Walder, Maire, Ville de Carouge 

Conseiller administratif de la Ville de Carouge depuis 2011, Nicolas Walder, sociologue de 
formation, a travaillé plusieurs années pour le CICR avant de diriger l'association 
Genèveroule, active dans l'insertion sociale et la mobilité. Il occupe actuellement la fonction 
de Maire  et est en charge des finances, de la voirie, de l'aménagement, ainsi que 
de  l’environnement et de la mobilité. Il est, depuis 2016, président des Verts genevois et, 
depuis 2017, président de la Fondation des Terrains Industriels de Genève (FTI). 
  
Robert Monin, Directeur Exécutif Ressources humaines et Environnement de travail, 
membre de la Direction générale des Services industriels de Genève 

Robert Monin bénéficie d’une grande expérience dans les domaines de direction stratégique 
des ressources humaines et de direction de grandes structures ainsi que dans la gestion du 
changement et dans le fonctionnement du secteur public. Titulaire d’un MBA, il a effectué 
plusieurs missions et occupé divers postes au sein du CICR. Il a ensuite intégré l’état de 
Genève comme Directeur des Ressources humaines du DIP puis comme Directeur général 
ad interim des Services administratifs et financiers du DIP, avant d’être nommé Secrétaire 
général du Département des Constructions et Technologies de l’Information (DCTI) puis du 
Département de la Sécurité (DS). Robert Monin est entré en fonction aux SIG le 1er janvier 
2013. 
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ANNEXE 2 - Catalogue des formations en Administration publique selon le modèle 

comptable harmonisé MCH2, proposé par l’ifage 

 

Lien vers la vidéo de lancement sur le MCH2  

 

 

Certificats  

9 formations complètes conduisant à un certificat ifage dans les domaines liés à la 

comptabilité publique, comme la gestion des débiteurs, des fournisseurs, du bouclement des 

comptes, de la trésorerie, de la planification financière quadriennale (PFQ), de 

l’établissement du budget de fonctionnement et d’investissements, ainsi que de la gestion 

des ressources humaines (RH). Ces formations longues portent également sur les systèmes 

de contrôle interne (SCI) et l’audit des comptes de collectivités et entités publiques, avec des 

formateurs experts dans leur domaine et de renom, issus des entités telles que la Cour des 

Comptes et la Ville de Genève.  

 

Certificats de gestionnaire  

17 formations sprint de courte durée, conduisant à un certificat de réussite ifage sur des 

aspects spécialisés en comptabilité publique et du MCH2, incluant le budget, la planification 

financière quadriennale (PFQ), les charges et revenus de fonctionnement, les dépenses et 

recettes d’investissements, la taxe professionnelle communale (TPC), la taxe de déchets, les 

subventions, l’activation de dépenses des investissements, la gestion des objectifs et des 

indicateurs financiers, la comptabilisation des dépenses et recettes en lien avec les fonds et 

financements spéciaux, la comptabilisation des factures fournisseurs et la facturation des 

revenus 

 

Séminaires 

7 séminaires d’une journée, avec une attestation de participation ifage, permettant de se 

plonger dans le Modèle Comptable Harmonisé MCH2. Ces séminaires destinés à toute 

organisation ou particulier impliqué dans le vote des comptes annuels et du budget selon 

MCH2. 

 

Tests de compétences 

Pour les entités publiques à la recherche du le/la candidat-e idéal-e ayant les bonnes 

compétences et connaissances du MCH2 dans toutes les fonctions liées à la comptabilité 

publique, au budget, aux fournisseurs et approvisionnements, aux débiteurs, à la TPC, aux 

immobilisations, investissements, amortissements et autres. Les tests de compétences ifage 

ont été développés en marge des formations en administration publique, selon le modèle 

comptable harmonisé MCH2. 

 

https://www.ifage.ch/offre/commerce/administration-publique-et-mch2
https://www.ifage.ch/offre/commerce/administration-publique-et-mch2
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=XSj5ltRTbHE

