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Une équipe efficace 
au service de la clientèle

En 2011, notre office a défini sa stratégie à l’horizon 2015, 
la faisant reposer sur trois piliers: notre cœur de métier, 
la GRH (gestion des ressources humaines) et l’informatique 
(TI, technologie de l’information).

D’ici 2022, notre stratégie consistera à combiner ces trois domaines 
et à nous concentrer sur l’image d’ensemble. Conjuguée à notre 
mandat légal, à notre vision et à notre charte, cette stratégie dessine 
le cadre dans lequel nous agissons et définit les objectifs que 
nous nous fixons pour les cinq prochaines années.

Elle nous indique ce vers quoi nous tendons et nous pose 
en partenaire fiable et prévisible pour notre clientèle. 

Devenir plus efficaces
Les faits sont là: le nombre de taxations à réaliser augmente 
d’environ deux pour cent chaque année, tandis que nos ressources 
restent stables. A cela viennent se greffer de nouvelles tâches et 
toujours plus de données et d’informations à traiter.

Et les conséquences sont évidentes: la progression constante 
du volume de travail nous contraint à accroître notre rendement et 
notre efficacité. Nous avons besoin d’interfaces et de procédés 
optimisés, de procédures (plus) affinées, de données chiffrées 
combinées et systématisées, ainsi que de croire en nos règles, 
le tout sans perdre de vue les besoins du personnel.

Nous réfléchissons et agissons pour satisfaire notre clientèle et 
entendons bien continuer ainsi. Nous devons appliquer des procédés 
aussi simples que possible pour elle, et prendre des mesures qui 
lui apportent un réel bénéfice, sachant que le tout doit aussi 
nous faciliter la tâche. Nous allons donc examiner les objectifs, 
le rapport coût / utilité, l’effet et l’efficacité de nos projets 
dans cette optique.

Notre stratégie 2022 … 
… est claire, précise et concise. Elle définit l’axe principal 
de notre action, celui d’accroître notre efficacité avec des ressources 
limitées, et le décline en 16 objectifs stratégiques, 
dans six domaines, auxquels nous entendons consacrer 
nos efforts au fil des prochaines années.

Je me réjouis de cheminer sur cette voie avec tous les collaborateurs 
et collaboratrices de l’Intendance des impôts, avec la conviction 
que nous pouvons aller loin en unissant nos forces.

Claudio Fischer, intendant des impôts
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Point commun entre un ensemble d’instrumentistes et 
notre stratégie
Pour qu’un orchestre sonne bien, les instruments doivent être 
accordés entre eux et les musiciens, exécuter leur partition dans 
un ensemble parfait. L’Intendance des impôts ne fonctionne pas 
autrement: en formant tous et toutes une équipe soudée, 
nous donnons de notre office l’image d’un ensemble efficace,  
tant en interne que vis-à-vis de l’extérieur.

https://wwwin.sv.fin.be.ch/intranet_sv_fin/fr/index/ueber_uns/ueber_uns/strategie_ziele.assetref/dam/documents/intranet_sv_fin/Fuehrung/fr/strategie_2015_fr.pdf
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Les fondements de notre stratégie

Notre objectif suprême

Notre priorité est notre cœur de métier tel qu’il est défini par la loi: 
la taxation des contribuables dans le respect de la législation et 
de l’égalité de traitement, ainsi que la perception des impôts cantonal, 
communal, paroissial et fédéral direct, tout cela sans oublier 
d’être au service de notre clientèle.

Notre mission

Au sein de l’Intendance des impôts du canton de Berne, nous appliquons 
les législations fiscales fédérale et cantonale, prenons les décisions 
générales relevant de notre compétence et préparons les projets 
de loi et les dispositions d’exécution régissant la fiscalité cantonale et 
communale. Nous fournissons ce faisant divers services aux contribuables 
et pour le compte de la Confédération, du canton de Berne, ainsi que 
des communes et des paroisses bernoises.

En tant qu’office de la Direction des finances, notre rôle consiste 
en particulier à veiller à l’exactitude et à l’uniformité de la taxation, 
ainsi qu’à l’homogénéité de la perception de tous les genres d’impôts 
(périodiques et non périodiques). Notre office se compose 
d’un service centralisé à Berne et de plusieurs antennes régionales.

Nous formons une entreprise de services qui travaille en étroit 
partenariat avec l’Administration fédérale des contributions (AFC), 
la Conférence suisse des impôts (CSI), les communes bernoises et 
les autres services de l’administration.

Notre vision

Au travers de notre vision, nous déclarons vouloir figurer parmi 
les trois meilleures administrations fiscales suisses en fournissant 
des services:

 – de qualité
 – adaptés aux besoins de la clientèle
 – dans un souci d’efficacité
 – et de rentabilité

Notre charte

Reposant sur trois piliers, notre charte ci-dessous formalise 
les principales valeurs et orientations, auxquelles adhèrent tous 
les collaborateurs et collaboratrices de notre office:

 – Nous sommes un partenaire innovant, moderne et fiable 
au service des contribuables, de nos clients et de nos partenaires.

 – Nous nous appuyons sur du personnel qualifié et motivé.

 – Nous pratiquons un management coopératif.
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Notre stratégie 2022

Plus d’efficacité avec des ressources limitées

Encouragement 
du service 
clientèle /
de la simplicité

Simplicité et clarté

Procédures et 
structures 
efficaces

La fin du papier

Encouragement, 
formation et 
fidélisation de 
nos collaborateurs 
et collaboratrices

L’Intendance, c’est nous

Amélioration 
de la coopération 
interne / externe

Une œuvre commune

Hiérarchisation 
claire de nos 
nombreux projets

Cibler l’essentiel

Amélioration 
du pilotage et 
de la mesurabilité

Des faits, rien que des faits 
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Encouragement du service 
clientèle / de la simplicité

Simplicité et clarté

Objectifs stratégiques 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ss

1. Intégration de tous nos services en ligne sur la plateforme BE-Login

2. Optimisation et développement de nos applications de cyberadministration

3. Dialogue (communication et information) clair et adapté avec la clientèle
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Procédures et structures efficaces

La fin du papier

Objectifs stratégiques 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ss

4. Optimisation constante des procédures dans les domaines du registre, de la taxation 
et de la perception, de sorte que le travail soit structuré à tous ces stades

5. Augmentation de la quantité et de la qualité des taxations automatisées, 
en optimisant les risques

6. Examen et optimisation systématiques de nos procédures et 
interfaces selon une méthode uniforme (ex: lean management)

7. Simplification et informatisation des procédures RH  
(ex: instauration de l’e-recrutement)

8. Participation de notre office au projet cantonal «Enterprise Resource Planning (ERP)» 
et instauration de cette planification moderne et performante des ressources

9. Installation d’un système de gestion des affaires permettant d’informatiser 
leur traitement et leur règlement
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Encouragement, formation et 
fidélisation de nos collaborateurs 
et collaboratrices

L’Intendance, c’est nous

Objectifs stratégiques 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ss

10. Développement de la gestion des compétences (exemples de domaines d’application: 
embauche, développement du personnel, entretien d’évaluation périodique,
plans de carrière, développement d’équipe, planification des successions)

11. Définition et instauration de modalités de travail modernes (ex: travail à domicile ou 
à temps partiel, modalités de direction et de collaboration flexibles comme les pools
de collaborateurs et collaboratrices)
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Amélioration de la coopération 
interne / externe

Une œuvre commune

Objectifs stratégiques 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ss

12. Examen de la nécessité et de l’efficacité de tous nos organes, 
dans le but de les consolider

13. Examen et consolidation des tâches des communes, ainsi que des procédures 
de collaboration avec elles, et mise en place d’interfaces évitant les changements 
de système

14. Participation proactive de notre office aux projets cantonaux et nationaux dès 
les premières phases
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Hiérarchisation claire 
de nos nombreux projets

Cibler l’essentiel

Objectifs stratégiques 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ss

15. Déploiement d’un système de gestion de notre portefeuille de projets dans le but 
de hiérarchiser et piloter efficacement nos nombreux projets
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Amélioration du pilotage et 
de la mesurabilité

Des faits, rien que des faits

Objectifs stratégiques 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ss

16. Examen et développement ou remplacement de nos systèmes de conduite et 
de pilotage afin de créer les bases d’un management du système d’information 
en réseau et adapté à chaque échelon
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