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Un nouvelle gouvernance

Les outils de Belfius pour accompagner la 

digitalisation dans le cadre de  la gouvernance

des données
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1. L’exploitation des données: la gestion prévisionnelle
Jamais les pouvoirs publics n’avaient fait face à autant d’incertitudes et d’attentes

Quel plan d’action pour 

ces 6 prochaines années

?

Quel budget pour 

soutenir ces plans

d’action ?
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1.1 Symia: la prévision budgétaire professionnelle

• Outil de simulation complet sur 7  ans

• Basé sur les canevas des différentes tutelles

• Outil permettant d’incorporer des variables 

propres à la commune, mais aussi 

macroéconomiques

• Génération de présentations automatiques

• Mise à jour permanente

• Possibilité de comparaisons  à la demande

• En lien direct avec les états  comptables

Description Impact  sur

IT: faible

Processus de décision

Information

Tutelle

SYMIA

Budget annuel

Grands projets

Variation de paramètres
économiques

Modification légale avec
impact financier

Problématique des 
pensions

Préparation du PST
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1.2 Le plan stratégique

• WanApp aide les communes et les CPAS à gérer leur PST 

ainsi que tous leurs projets grâce à un outil didactique  

qui s’adapte aux caractéristiques et au mode de 

fonctionnement de chaque entité. 

• Caractéristiques : faciliter de la planification, états 

d’avancement des projets, améliore la communication 

dans les projets grâce à des notifications, rappel des 

échéances, suivi des retards, automatisation de certaines 

tâches, 

• Les citoyens souhaitent être informés des projets dans 

leur commune et éventuellement être consultés lors de la 

mise en place de nouveaux projets. Leur interface se fera 

via une carte, où sont géolocalisés les projets, accessible 

sur le site internet
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2. La sécurisation des données
La technologie du prédateur contre la naïveté de la proie

Le danger n’a fait que 

croître ces derniers mois: 

Colfontaie, CH A. Renard, 

ASCO,…

Plus les données sont

cruciales pour la marche 

des affaires, plus elles

seront dans la ligne de 

mire des hackers
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2 .  La sécurité

La gestion du risque est donc devenue trop importante pour ne pas intégrer dans 
la gouvernance-même

Les transactions 

financières

Les opérations de 

masse

Le contrôle

interne
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2.1 Cyber comfort; se remettre en cause

Réduire le risque  et permettre de remplir une obligation légale (cf
décret wallon du 18 avril 2013).

• Mise à disposition de procédures idéales  et méthodologies pour 
les appliquer à chaque situation spécifique.

Elle est devenue partie intégrante de la gouvernance digitale, elle est devenue vitale

Avec BrightKnight

vous déléguerz à la 

machine les tâches 

répétitives, et 

réduisez les erreurs

2. 2 Controle interne: WanApp

• Comme les Cyber attaques n’arrivent pas qu’aux autres, Belfius 

en collaboration avec des partenaires a mis en place des outils 

de préventions déterminants

2 .  La sécurité
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3. La diffusion des données
Savoir pour agir

Les pouvoirs locaux

disposent de données

utiles pour eux -mêmes

et les citoyens

Pour une diffusion

bi-directionnelles

Au profit de tous
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3. La participation citoyenne

L’information ouverte

Le dialogue

La participation active

Belfius ouvre les canaux pour faciliter la démarche d’ouverture
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L a  r e c h e r c h e  
d ’ i n f o r m a t i o n

Hoplr permet aux citoyens d’échanger des 

informations entre eux, par quartier, mais aussi de 

donner au collège un état de la situation de l’opinion 

par quartier 

Koalect permet de pratiquer le crowd sourcing, 

une forme de sondage  sur des questions précises

liées à la vie locale
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L a  d i f f u s i o n  

d ’ i n f o r m a t i o n s

La commune peut ainsi dans chaque GSM diffuser 

toute l’information qu’elle souhaite mettre à 

disposition du citoyen, et avec interaction

L’information budgétaire à portée du citoyen 

dans un langage clair et des possibilité de 

comparer divers budgets communaux 
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L’échange

Application de la donnée block chain pour 

encourager les enfants, puis les parents à faire du 

vélo pour venir à l’école et en contrepartie recevoir 

des bons pour acheter dans les commerces 

locaux.
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Conclusion

Belfius est toujours une banque

… mais elle fait de très gros efforts!


