
	  

 
Extrait de la justification de la demande remise par l’association faîtière pour les 
examens professionnels supérieurs en comptabilité et controlling concernant les deux 
examens: 
 

Examen	  professionnel	  pour	  
spécialistes	  en	  finance	  et	  comptabilité	  
(brevet fédéral) 
 
Profil de la profession 
Les spécialistes en finance et comptabilité disposent de connaissances approfondies 
dans tous les domaines de la comptabilité financière et de la comptabilité analytique 
d’une petite ou moyenne entreprise et sont capables non seulement de mettre ces 
systèmes en place mais aussi de les piloter. En outre, ils sont en mesure de mettre en 
œuvre des dispositions complexes dans le domaine fiscal, légal et de la sécurité sociale 
d’une manière conforme à la pratique professionnelle. Les spécialistes en finance et 
comptabilité sont capables d’assumer une fonction d’encadrement dans le domaine de la 
comptabilité ou d’occuper un poste de direction commerciale au sein d’une petite ou 
d’une moyenne entreprise. 
 
Exigences 
La profession de spécialiste en finance et comptabilité comprend la mise en place ainsi 
que la gestion de la comptabilité financière et analytique. Les professionnels sont 
responsables de l’établissement des comptes (consolidés), du calcul des impôts, du suivi 
des prévisions budgétaires, de la gestion des finances et du controlling. Ces tâches 
exigent non seulement de solides compétences professionnelles mais aussi des 
compétences méthodologiques élevées. Outre de grandes capacités analytiques et 
conceptuelles, cette profession nécessite une bonne faculté d’expression linguistique et 
une compréhension élémentaire ainsi qu’un intérêt pour tous les domaines de 
prestations de l’entreprise. Par ailleurs, les professionnels se distinguent par une grande 
affinité dans le domaine des applications informatiques et par une très bonne 
compréhension des chiffres. Dans leur quotidien de travail, les professionnels 
collaborent avec tous les domaines d’activité de l’entreprise ainsi qu’avec les groupes de 
personnes externes les plus divers et disposent de compétences adéquates en matière 
de communication. Les spécialistes en finance et comptabilité se distinguent par une 
grande fiabilité et une grande loyauté vis-à-vis de l’entreprise. Ils travaillent de manière 
efficace et minutieuse et font preuve dans leur travail d’une façon de penser 
interdisciplinaire prononcée. 

	  
	   	  



	  

	  
Examen	  professionnel	  supérieur	  
pour	  experts	  en	  finance	  et	  controlling	  
(diplôme fédéral) 
 
Profil de la profession 
Les experts diplômés en finance et controlling sont des spécialistes au plus haut niveau 
qui peuvent être employés dans tous les domaines de la comptabilité. De plus, ils 
peuvent (en présence de la formation continue correspondante) exercer une fonction 
d’encadrement ou de conseil dans les domaines voisins (par exemple dans les questions 
fiscales). Les experts diplômés en finance et controlling peuvent être employés dans les 
petites, les moyennes et les grandes entreprises de l’économie privée mais aussi dans 
les entreprises publiques ainsi que dans l’administration publique, où ils peuvent exercer 
des tâches diverses voire occuper des postes de direction. 
	  
Exigences 
La profession d’expert diplômé en finance et controlling est établie dans les grandes 
entreprises et les grands groupes. Les professionnels sont responsables de 
l’établissement des comptes et des états financiers consolidés ainsi que de 
l’organisation requise à cet effet. La conception et le pilotage des systèmes de 
controlling, la gestion financière et la gestion du risque sont de leur ressort. Ils sont de 
plus responsables du domaine des impôts nationaux et internationaux. En règle 
générale, ils travaillent dans un contexte international. Les professionnels se distinguent 
par une manière de penser entrepreneuriale ainsi que par de grandes capacités 
analytiques et conceptuelles. Ils assument une part de responsabilité dans le 
développement de l’entreprise et agissent aussi bien sur le plan stratégique que sur le 
plan opérationnel. Les professionnels agissent dans un contexte international et 
collaborent avec les groupes d’intérêt les plus divers. A cet égard, ils font preuve de 
compétences élevées en matière de communication dans un environnement national tout 
comme interculturel. Les professionnels sont régulièrement confrontés à de nouvelles 
problématiques. Ils se distinguent par une capacité à diriger, une volonté de prendre des 
décisions, une capacité à envisager d’autres solutions et une capacité à aborder les 
questions complexes avec une assurance prononcée. 
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