
Expert/e en finance de PME DF
analyser, proposer, planifier, clarifier, conseiller
La gestion quotidienne des petites et
moyennes entreprises (PME) est une
chose. C'en est une autre lorsqu'il
s'agit de questions financières et en-
trepreneuriales qui concernent la sur-
vie, la stratégie d'entreprise ou la suc-
cession d'une entreprise.

Dans de telles situations, les pro-
priétaires d'entreprise sont heureux
de pouvoir compter sur le soutien
professionnel des experts et expertes
en finance de PME. Ceux-ci savent
exactement comment concevoir une
planification financière réussie pour
que l'entreprise soit intéressante
pour les bailleurs de fonds propres et
étrangers. Dans ce contexte, ils
connaissent également très bien les
questions de législation, de fiscalité
et d'assurance. S'il s'agit d'un règle-

ment de succession, les experts et
expertes en finance de PME déter-
minent une solution réelle. Selon la si-
tuation, ils proposent par exemple un
assainissement, une fusion ou même
une liquidation, une vente ou un ma-
nagement buy-out. Ils règlent les dé-
marches juridiques et effectuent les
transactions nécessaires.

Lorsqu'il s'agit de la planification
financière lors de la création d'une
entreprise, ils analysent d'abord les
chances de succès de l'entreprise et
les éventuelles faiblesses ou lacunes.
Ils élaborent ensuite la stratégie de
l'entreprise, définissent les objectifs
et les mesures et mettent ainsi en
œuvre le financement de l'entreprise
à long terme.

Quoi et pourquoi?
Afin d'éviter tout conflit lors d'une
négociation de crédit ou de
vente, l'expert en finance de PME
conseille et soutient un petit en-
trepreneur dont l'entreprise
connaît des difficultés finan-
cières.

Afin que tout se déroule correcte-
ment lors de la fusion de deux en-
treprises et que les deux parties
puissent conclure en toute bonne
conscience, l'experte en finance
de PME s'occupe de toutes les
questions relatives à la forme ju-
ridique, aux impôts et aux assu-
rances.

Afin d'augmenter la capacité de
financement et la viabilité d'une
entreprise à long terme, l'expert
en finance de PME propose au
propriétaire des stratégies et des
objectifs d'entreprise et déve-
loppe les mesures nécessaires.

Afin qu'un propriétaire d'entre-
prise senior, après avoir pris sa
succession et transmis son en-
treprise, ait également réglé ses
revenus, sa prévoyance et ses
éventuels placements d'un point
de vue privé, l'experte en finance
de PME le conseille et l'accom-
pagne dans cette démarche.

Profil requis
avantageux important très important

conscience

fluidité de l'expression orale et écrite,
compétences en mathématiques

intérêt pour les questions économiques

loyauté, discrétion

orientation client, diplomatie

précision dans le travail, diligence

qualités de dirigeant, capacité de
communiquer

réflexion analytique, capacité de décision

sens des responsabilités, sincérité

talents organisationnels, compétences
commerciales, sens des nombres

Les faits

Admission En passent l'examen:
Conseiller/-ère financier/-ière BF
avec brevet fédéral ou formation
équivalente et au moins 4 ans d'ex-
périence professionnelle dans le
secteur des services financiers ainsi
que les modules requis ou des certi-
ficats équivalents.

Formation 16 mois de cours de pré-
paration d'une durée totale de 50
jours. Remarque: les frais de cours
sont partiellement couverts par la
Confédération.

Les aspects positifs Participer acti-
vement à la création d'une entreprise
est une tâche passionnante et
agréable. Proposer les différentes
étapes financières à une entreprise
familiale lors du règlement de la suc-
cession et mener à bien la mise en
œuvre procure également une
grande satisfaction.

Les aspects négatifs Proposer la li-
quidation d'une entreprise familiale
gérée depuis des générations et qui
est dans le rouge depuis longtemps
n'est qu'un exemple parmi d'autres
qui montre que tous les plans finan-
ciers n'aboutissent pas.

Bon à savoir Le secteur des services
financiers est très diversifié et offre
de nombreuses possibilités d'emploi
aux experts et expertes en finance
de PME. Les uns se concentrent
principalement sur le conseil en ges-
tion et préfèrent développer des
stratégies, les autres sont plus atti-
rés par les questions de prévoyance
et la planification financière corres-
pondante. D'autres encore préfèrent
s'engager dans des instituts ban-
caires dans les secteurs du crédit et
du commerce.

Plans de carrière

Economiste d'entreprise HES - Banque et finance, contrôle
de gestion et comptabilité

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

Expert/e en finance de PME DF

Conseiller/-ère financier/-ière BF avec brevet fédéral (voir
admission)

Professions - Économie et administration


