
Spécialiste en finance et comptabilité BF
financer, calculer, contrôler, organiser
Les spécialistes en finance et comp-
tabilité sont très demandés sur le
marché du travail. Grâce à leur flair
pour les chiffres et à leurs connais-
sances en finance, ils gèrent la comp-
tabilité de PME ou de fiduciaires. Ils
connaissent les domaines des res-
sources humaines, des assurances
sociales, du droit et de la fiscalité des
entreprises. Leurs domaines de tra-
vail et leurs responsabilités varient en
fonction de la taille de l'entreprise.

Dans les grandes entreprises, les
spécialistes constituent le lien avec la
direction de la comptabilité et du
contrôle de gestion. Ils assument
aussi des fonctions de direction.
Alors que dans les PME, ils assument
l'entière responsabilité des finances.

Les spécialistes en finance et

comptabilité gèrent les affaires cou-
rantes de la comptabilité opération-
nelle et financière. Ils organisent et
contrôlent les comptes clients et les
comptes fournisseurs, préparent les
rapports mensuels et trimestriels, le
bilan et le compte de résultat. Ils dé-
terminent et visualisent les chiffres
clés, préparent les statistiques et les
comptes spéciaux.

Les spécialistes en finance et
comptabilité sont responsables du
système de comptabilité analytique,
préparent la déclaration d'impôt et
formulent les objections et les re-
cours. Ils s'occupent également de la
comptabilité des salaires et ré-
pondent aux questions relatives aux
assurances sociales et du personnel
ainsi qu'au droit du travail.

Quoi et pourquoi?
Afin que le spécialiste en finance
et comptabilité puisse régler les
salaires des employés, il doit
connaître les exigences du droit
du travail et de la sécurité sociale.

Afin que la spécialiste en finance
et comptabilité puisse préparer
les états financiers mensuels et
annuels, elle utilise un logiciel mo-
derne qui lui permet de traiter fa-
cilement les données enregis-
trées.

Afin qu'une entreprise puisse dis-
poser des possibilités financières
nécessaires à un investissement
plus important, le spécialiste en
finance et comptabilité analyse
les livres et vérifie les liquidités.

Afin que la spécialiste en finance
et comptabilité puisse s'assurer
que les impôts sont correcte-
ment comptabilisés, elle soutient
la direction dans la planification
fiscale.

Profil requis
avantageux important très important

capacité à travailler en équipe, attitude
confiante
compétences en négociation, capacité à
s'imposer
discrétion, sincérité, précision dans le
travail

fiabilité

fluidité de l'expression orale et écrite

intérêt pour le monitorage et le contrôle

qualités de dirigeant

sens des nombres, compétences en
mathématiques

sens des responsabilités

talents organisationnels

Les faits

Admission En passant l'examen:
a) Avoir suivi une formation profes-
sionnelle de base d'au moins 3 ans,
une école de commerce, une maturi-
té gymnasiale ou;
b) qualification reconnue en tant que
comptable ou;
c) avoir réussi un examen profession-
nel fédéral, un examen professionnel
fédéral supérieur ou une école supé-
rieure, une haute école spécialisée
ou une université ainsi que;
d) au moins 3 ans d'expérience pro-
fessionnelle ou 6 ans sans l'une des
qualifications susmentionnées et;
e) aucune inscription au casier judi-
ciaire en rapport avec l'activité pro-
fessionnelle.

Formation 3 à 5 semestres de for-
mation continue (généralement sous
forme de cours).
Remarque: Les frais de cours sont
partiellement couverts par la Confé-
dération.

Les aspects positifs Le goût pour
les chiffres qu'ont les spécialistes en
finance et comptabilité leur permet,
surtout avec de l'expérience, de sou-
tenir une entreprise en matière de
gestion financière et commerciale,
un poste important et reconnu.

Les aspects négatifs Ce métier
consiste également à analyser les
différents types de financement. Il
est possible de faire des erreurs
d'appréciation. En fin d'année, avec
les bouclements le temps est comp-
té.

Bon à savoir Pour ces profession-
nels, le quotidien est un peu différent
selon le lieu où ils travaillent. S'ils tra-
vaillent pour une PME ou une fidu-
ciaire, ils sont responsables de l'en-
semble du système comptable. Dans
une grande entreprise, en revanche,
il est plus probable qu'ils soient en
charge d'un secteur spécifique.

Plans de carrière

DAS (HES) in Accounting

Économiste d'entreprise HES (Bachelor)

Economiste bancaire ES, économiste d'entreprise ES
(diplôme fédéral)

Expert/e en finance et en controlling DF, expert/e fiduciaire
DF, expert/e fiscal DF, expert/e-comptable DF (diplôme
fédéral)

Spécialiste en finance et comptabilité BF

Formation professionnelle initiale (CFC), école supérieure de
commerce ou titre équivalent (voir admission)

Professions - Économie et administration


