
Expert/e en finance et en controlling DF
analyser, piloter, organiser, calculer, développer, optimiser
Pour la comptabilité au sens large, les
connaissances comptables sont
certes une base utile et nécessaire,
mais elles sont loin d'être suffisantes.
Dès qu'il s'agit de tâches et de
contrôles financiers nationaux et in-
ternationaux de la comptabilité de
groupe, les experts et expertes en fi-
nance et en controlling sont sollicités.

Ils développent des systèmes de
contrôle en organisant l'ensemble
des finances et de la comptabilité des
moyennes et grandes entreprises.
Cela comprend également l'élabora-
tion d'un manuel, d'une procédure
systématique pour les comptes an-
nuels et consolidés ou d'un système
de contrôle stratégique. Pour ce faire,
ils améliorent et gèrent la planifica-

tion, le contrôle, les processus et les
informations des structures de la
comptabilité, analysent les points
faibles et minimisent les risques. En
outre, ils s'occupent du traitement
des impôts, développent des straté-
gies de numérisation et optimisent le
classement des données dans des
bases de données internes.

Les experts et expertes en finance
et en controlling s'occupent non
seulement de la planification du fi-
nancement et des liquidités de leur
entreprise, mais aussi de tâches de
gestion. Ils appliquent leurs stratégies
d'entreprise au sein de différents dé-
partements financiers, impliquent les
collaborateurs et les dirigent.

Quoi et pourquoi?
Afin que l'expert en finance et en
controlling puisse faire un calcul
de prix pertinent pour un nouveau
service, il utilise le système de
contrôle qu'il a lui-même déve-
loppé.

Afin que le nouveau département
financier d'un grand groupe soit
parfaitement mis en place, l'ex-
perte en finance et en controlling
élabore soigneusement et orga-
nise l'ensemble du système fi-
nancier et comptable.

Afin qu'une entreprise obtienne
un avis d'expert en matière de
gouvernance d'entreprise, l'ex-
pert en finance et en controlling
la conseille en son âme et
conscience.

Afin que l'experte en finance et en
controlling puisse transmettre
ses connaissances aux étudiants,
elle suit des formations continues
et travaille comme chargée de
cours dans le domaine de la
comptabilité de groupe.

Profil requis
avantageux important très important

capacité de communiquer, capacité à
travailler en équipe

connaissance de langues étrangères

fiabilité

fluidité de l'expression orale et écrite

intérêt pour les questions économiques,
intérêt pour le monitorage et le contrôle

loyauté

qualités de dirigeant

réflexion analytique, pensée en réseau

sens de l'observation, précision dans le
travail

talents organisationnels

Les faits

Admission En passent l'examen:
a) Brevet fédéral (BP) en finance et
comptabilité et 2 ans d'expérience
professionnelle correspondante ou
b) autre brevet fédéral, diplôme fédé-
ral (EPS ou ES), diplôme d'une haute
école ou d'une haute école spéciali-
sée et
c) 3 ans d'expérience professionnelle
dans le domaine financier avec un
taux d'occupation d'au moins 80 %.
d) dans les deux cas, avoir suivi un
atelier commun de 3 jours et ne pas
avoir de casier judiciaire.

Formation 1 ½ à 2 ½ ans de forma-
tion continue, variant selon le presta-
taire de formation.
Remarque: les frais de cours sont
partiellement couverts par la Confé-
dération.

Les aspects positifs Où qu'il soit,
l'argent joue un rôle important et si
l'on occupe un poste de direction
dans ce domaine, on est sans aucun
doute une personne très recher-

chée. Si, en plus, on peut enregistrer
des succès, on est doublement ré-
compensé.

Les aspects négatifs Les tâches de
planification et d'organisation sont
généralement complexes et exi-
geantes, selon le poste occupé. Il ne
faut rien négliger et il n'est pas ques-
tion de faire des erreurs grossières.
Le domaine de responsabilité touche
parfois aussi des postes de travail.

Bon à savoir En tant qu'expert ou ex-
perte en finance et en controlling, il
est facile de se spécialiser dans un
domaine. Les uns aiment conseiller
les grandes entreprises, par exemple
sur les questions fiscales. D'autres
aiment que les comptes soient bons
et se concentrent sur les fonctions
et les processus de contrôle. En
fonction de l'activité de l'entreprise, il
est également possible d'acquérir
des connaissances spécifiques sur
les produits et les services.

Plans de carrière

Economiste d'entreprise HES avec spécialisation Banking &
Finance, Accounting (Bachelor)

Entrée niveau 3 TOPCIMA (formation valable au niveau
international)

Expert/e en finance et en controlling DF

Brevet fédéral (BP) en finance et comptabilité ou titre
équivalent (voir admission)

Professions - Économie et administration


