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FINANCE DAY

9:00 - 10:00

Bonne gouvernance des investissements publics:  
méthodologie et bonnes pratiques.

Les investissements des pouvoirs publics ont un impact considérable tant sur l’économie du pays qu’au niveau de chacune des entités concernées. La bonne gouvernance des investissements 
publics s’impose comme un facteur-clé d’efficience : il s’agit de dépenser avec intelligence des deniers publics par définition limités. Durant la session vous seront présentés de manière claire 
les enjeux de l’investissement public en général et ses spécificités au niveau local en particulier. Une méthodologie vous sera proposée pour optimiser le processus d’idéation, de décision et 
de gestion. Ses objectifs sont de définir une politique d’investissement répondant aux attentes des citoyens et des entreprises, de choisir les modes de financement adéquats et d’intégrer 
l’impact exhaustif des projets d’investissement dans une programmation financière pluriannuelle, de respecter les délais et le budget par le leadership et le pilotage et enfin, de communiquer 
sur l’avancement des réalisations.

10:10 - 11:10

Faire des marchés publics un levier vers une gestion financière optimale.
Par ses enjeux et son caractère incontournable, les marchés publics constituent la pierre angulaire des dépenses publiques. Comment gérer ses contrats publics de manière optimale en 
poursuivant un objectif de saine gestion financière de son institution ? Quels processus, KPI’s, ratios, contribuent à une bonne gestion des deniers publics? Quick wins et bonnes pratiques.

11:10      11:30

11:30 - 12:30

Développement et renouvellement des techniques d’audit et d’évaluation.  
Screening de l’efficacité des actions menées, de l’efficience et de l’économie de la dépense. 

Les techniques d’audit et les techniques d’évaluation sont en plein développement et renouvellent en profondeur les mécanismes des contrôles financiers publics, sous l’influence du modèle 
privé. Contrôle du bon emploi et de la bonne gestion des fonds publics: points d’achoppement et d’attention. Conseils pratiques.

12:30       13:30

13:30 - 14:30

La facturation électronique est à vos portes:  
êtes-vous au point et conscient de toutes les implications  

de cette évolution majeure?
Le Conseil des Ministres a approuvé un projet de loi fédéral qui impose la facturation électronique pour tous les pouvoirs adjudicateurs belges dans le cadre des marchés publics à partir du 
1er avril 2019. Définition de la facturation électronique. Quels en sont les avantages? Comment adapter vos outils informatiques de gestion de la facturation pour assurer un traitement 
dématérialisé? Dans quels délais? Quel est l’impact de cette digitalisation dans votre pratique quotidienne. Venez faire le point avec nous sur ces changements majeurs.

14:40 - 15:40

La comptabilité patrimoniale comme aide à la rentabilité sociétale et financière.
Dans un contexte où les shareholders  et les stakeholders ne font qu’un : le citoyen est en effet non seulement l’actionnaire mais également le client du service public, celui-ci doit faire en 
sorte d’attirer et capter des citoyens tout en les fidélisant pour en faire des investisseurs. Les perspectives, investissements, stratégies d’achat et de contrats doivent donc être adaptés au plus 
grand nombre en apportant un maximum de valeur ajoutée.
Quel est le rôle de la comptabilité dans ce processus? Comment peut-elle soutenir et (in)valider certains choix? Quels outils décisionnels peut-elle fournir aux décideurs des institutions 
publiques confrontées à des choix stratégiques en matière d’investissement et de rentabilité?

15:50 - 16:50

Opportunités de financement par des fonds privés:  
PPP et délégations de services publics.

Vu les tendances actuelles à la restriction budgétaire, les pouvoirs publics doivent redoubler de créativité pour parvenir à remplir leurs missions d’intérêt général et à réaliser leurs projets. 
Quel rôle le secteur privé peut-il jouer dans cette réflexion? Comment créer un contexte de collaboration fructueux entre les sphères publique et privée? PPP, délégations de services 
publics... oui mais à quels prix et conditions?
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