
Perspectives de carrière

Une expertise recherchée

Les titulaires du brevet ou du diplôme sont très recherchés par 
l’économie. Ils ont validé leur expertise en finance et comptabi-
lité tout en faisant leurs preuves au travail. Ils améliorent leurs 
chances de carrière. Ils sont soutenus et promus. Ils peuvent 
prétendre à des postes intéressants et rémunérateurs dans 
tous les secteurs d’activité et toutes les organisations.

Les histoires à succès sont légion. Cette brochure en présente 
quelques-unes. Découvrez par exemple le récit d’une carrière 
fulgurante ou de la conciliation entre vie professionnelle et 
vie privée tout en ayant des objectifs de formation ambitieux. 
Autant d’histoires qui illustrent de manière exemplaire les pers-
pectives de carrière des spécialistes et des experts – que l’on 
soit homme ou femme. Le dénominateur commun: allier fierté 
et plaisir au travail.

Les spécialistes en finance et comptabilité sont présents partout, 

dans tous les secteurs d’activité, dans les organisations de toute 

taille et de tout genre. Sans eux, rien ne va.

  

«Le diplôme atteste que le 
titulaire a des connaissances  
théoriques et pratiques en 
phase avec les besoins de 
l’économie, donc tout ce 
qu’un employeur recherche 
et dont il a besoin.»

Dieter Pfaff, vice-président  
de veb.ch

«Ces formations continues  
ancrées dans la pratique et 
reconnues dans l’économie  
et l’administration ouvrent 
maintes possibilités de  
carrière.»

Herbert Mattle, président  
de veb.ch

Le brevet est gage de compétence

Pour s’ouvrir à la nouveauté, il faut planifier sa 

carrière. Le titre de spécialiste en finance et 

comptabilité avec brevet fédéral ouvre de nou-

velles portes. Les spécialistes sont recherchés 

sur le marché de l’emploi, car ils sont aptes 

à affronter de nouveaux défis dans des acti-

vités plus variées et en assumant davantage 

de responsabilités. Ils exercent des fonctions 

dirigeantes ou d’autres activités qualifiées en 

finance et comptabilité ainsi que des tâches 

fiduciaires de manière fiable, efficace et axée 

sur la pratique. Parmi les fonctions possibles:

• Responsable du service de comptabilité

• Responsable commercial(e)

• Fiduciaire

• Réviseur/réviseuse agréé(e)

Le diplôme vous emmène au sommet

Avec ce diplôme en poche, vous gravirez  

rapidement les prochains échelons de carrière. 

Les experts diplômés en finance et controlling 

sont reconnus dans le monde économique 

comme des spécialistes au plus haut niveau. 

Leur champ d’activité est exigeant, intéressant 

et des plus divers. Les experts ont d’excel-

lentes perspectives de carrière au sein d’une 

moyenne ou grande entreprise ou dans l’ad-

ministration. Parmi les fonctions dirigeantes 

possibles:

• Contrôleur/contrôleuse de gestion  

au niveau international

• Responsable des finances

• Responsable commercial(e)

• CFO ou trésorier/trésorière

• Responsable du service de comptabilité  

du groupe

• Expert-réviseur agréé / experte-réviseuse 

agréée

 D E U X  T I T R E S  P R O F E S S I O N N E L S  D E  P O I N T E

Le titre professionnel  

Experte diplômée/ 

Expert diplômé en 

finance et controlling 

est le premier examen 

professionnel supérieur 

ayant atteint le niveau 

8, le plus haut niveau de 

classification au sein 

du cadre national des 

certifications Formation 

professionnelle (CNC).
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