
Agent/e fiduciaire BF
vendre, résoudre, transformer, fonder, estimer, gérer, conseiller, régler
Les agents fiduciaires s’occupent de
la comptabilité clients, de l’établisse-
ment de la clôture des comptes, de
la gestion des biens-fonds, de la ré-
daction des déclarations d’impôts et
du conseil en la matière, des calculs
de cotisations sociales ou de TVA, de
la création d'entreprises et du règle-
ment des successions. Ils conseillent
la clientèle en matière de comptabi-
lité et de fiscalité tout comme les
questions d'informatique pour ce do-
maine.

Ils se chargent également de ré-
cupérer les paiements des mauvais

payeurs, contrôlent les mandats en
tant que bureau de révision concer-
nant le régime des sociétés ano-
nymes et vérifient les prévisions en
terme de personnel.

Les agents fiduciaires travaillent
de manière indépendante en tant que
spécialistes externes pour des pe-
tites et moyennes entreprises ou oc-
cupent une fonction de direction
dans le domaine fiduciaire et fiscal
d'une entreprise plus importante. Ils
traitent des mandats plus importants
avec des spécialistes expérimentés.

Quoi et pourquoi?
Afin que l'entreprise soit dans les
chiffres noirs, l'agent fiduciaire
établit la comptabilité financière
et analytique, des comptes de ré-
sultat et de bilan et le tableau des
immobilisations et évalue les faits
et les résultats du travail sous dif-
férents angles.

Afin de s'assurer que sa compta-
bilité salariale et le décompte des
déductions sociales sont correc-
tement gérés, l'entreprise confie
ces tâches à l'agente fiduciaire.

Afin que le gérant n'ait pas à s'oc-
cuper lui-même de sa déclaration
d'impôts, il la confie à l'agent fi-
duciaire, qui planifie et optimise
la charge fiscale, identifie et met
en œuvre des mesures d'optimi-
sation de la TVA.

Afin d'éviter d'avoir à réaliser elle-
même l'audit des comptes an-
nuels de l'entreprise, la dirigeante
d'une PME engage une agente fi-
duciaire.

Profil requis
avantageux important très important

attitude confiante, bonnes manières

compétences en mathématiques,
connaissances en informatique
facilité de contact, capacité de
communiquer
intérêt pour les questions économiques,
compétences commerciales

loyauté, discrétion

plaisir d'apprendre

précision dans le travail

réflexion analytique, raisonnement
logique, orientation vers les solutions
sens des nombres, talents
organisationnels
sens des responsabilités, conscience,
fiabilité

Les faits

Admission En passant l'examen:
a) Formation professionnelle initiale
achevée avec CFC, maturité profes-
sionnelle, spécialisée ou gymnasiale
ou titre équivalent, et
b) 4 ans d'expérience professionnelle
dans ce domaine, et
c) avoir réussi l'examen d'admission,
et
d) ne pas avoir d'inscription au casier
judiciaire central incompatible avec
la profession.

Formation 6 semestres: cours de
préparation en cours d’emploi.
Remarque: Les frais de cours sont
partiellement couverts par la Confé-
dération.

Les aspects positifs Les agents et
agentes fiduciaires assument une
fonction de direction dans une entre-
prise fiduciaire. Ils effectuent de ma-
nière autonome des travaux dans le
domaine de la comptabilité, des dé-
clarations d'impôts, de la création
d'entreprises, de la gestion de biens
immobiliers et bien plus encore. Les
petites et moyennes entreprises leur
sont reconnaissantes pour leurs
conseils avisés.

Les aspects négatifs Les entre-
prises fiduciaires doivent continuelle-
ment acquérir de nouveaux clients.
La pression de la performance a
sans aucun doute augmenté depuis
l'apparition des logiciels de compta-
bilité.

Bon à savoir Les agents et agentes
fiduciaires travaillent dans des PME,
des fiduciaires, des institutions ban-
caires et des administrations pu-
bliques ou dirigent leur propre bu-
reau fiduciaire. Les tâches simples et
monotones seront de plus en plus
automatisées par l'intelligence artifi-
cielle, ce qui signifie qu'à l'avenir, on
aura besoin de moins d'agents et
agentes fiduciaires et que le profil
d'exigences d'un agent ou agente fi-
duciaire se déplacera plutôt vers le
domaine du conseil. De nombreuses
grandes entreprises ont déjà ouvert
des Service Centers, souvent en Ré-
publique Tchèque, en Bulgarie ou en
Pologne, où elles font effectuer leurs
travaux de back-office. C'est pour-
quoi les taux horaires des profes-
sionnels stagnent en Suisse.

Plans de carrière

Propre entreprise de conseil fiduciaire

Enseignant/e en école professionnelle dans le domaine de
l'économie, enseignant/e dans une haute école spécialisée

Master of Advanced Studies (MAS) en fiducie et conseil aux
entreprises

Economiste d'entreprise HES (Bachelor)

Expert/e fiduciaire DF, expert-comptable DF, expert/e
fiscal/e DF, expert/e en finance et en controlling DF,
administrateur/-trice de biens immobiliers DF (diplôme
fédéral)

Agent/e fiduciaire BF

Formation professionnelle initiale (CFC) ou titre équivalent
(voir admission)

Professions - Économie et administration


