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Augmentation du  
salaire annuel brut dans 
le domaine de la finance 

depuis 2016

Augmentation du salaire 
annuel moyen d’un  

directeur financier/CFO 
avec plus de  

responsabilités

Augmentation du salaire 
annuel moyen d’un agent 

fiduciaire maîtrisant  
au moins deux langues 

étrangères

20%

25%

Résumé

«Mon salaire est-il équitable et adéquat?» 
Voilà une question essentielle qui concerne 
aussi bien les employeurs que les employés. 
Cette étude salariale consacrée aux métiers 
de la finance vous donne des réponses en 
démontrant que l’expérience professionnelle, 
la formation continue ou le secteur ne sont 
pas les seuls facteurs qui influencent les sa-
laires. Plus les responsabilités augmentent, 
plus l’écart hiérarchique et la maîtrise des 
langues étrangères deviennent intéressants 
pour atteindre des revenus élevés.
 

Pour obtenir les résultats présents, 2843 profils différents de spécialistes – 

pour la plupart actifs au sein de PME – ont été passés au crible fin. Compa-

rée à l’étude salariale réalisée en 2016 qui indique un salaire moyen annuel 

brut dans le domaine de la finance et comptabilité de CHF 90 510, celle 

de 2018 affiche une médiane à peine plus haute de CHF 91 000, soit une 

augmentation de seulement 0,54%. Les meilleures rémunérations dans ce 

domaine reviennent encore cette fois au directeur financier/CFO et au res-

ponsable du controlling. Les experts-comptables ne sont pas en reste avec 

un salaire annuel moyen pouvant souvent atteindre jusqu’à CHF 200 000.

Les postes à responsabilité engendrent de manière prononcée de plus 

hauts salaires, à l’instar du poste de directeur financier/CFO: à la tête d’une 

équipe de 5 à 10 personnes, sa médiane augmente de CHF 20 000, et s’il 

dirige une équipe de plus de 10 personnes, son salaire grimpe de 20% et 

passe de CHF 150 000 à CHF 180 000.

Pour autant que le profil l’exige, la maîtrise de langues étrangères influence 

aussi considérablement les salaires dans cette branche. Cette étude salariale 

vous propose les faits et chiffres les plus significatifs du marché suisse dans le 

domaine de la finance et comptabilité. Par ailleurs, chaque fonction expose en 

détail les salaires, le cahier des charges, les critères d’engagement les plus im-

portants, ainsi que les opportunités de développement. Finalement, vous trouvez 

en fin de document un formulaire de calcul de salaire.

Pour des raisons d’égalité salariale, nous avons renoncé délibérément à diffé-

rencier les femmes des hommes dans les informations relatives aux salaires.

0,54%
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Raymond Bezençon –  
l’entretien avec l’expert

Raymond Bezençon est conseiller en 
entreprise et enseignant. Il cofonde 
en 2014, avec d’autres spécialistes 
expérimentés, le centre de formation 
Goodwill Formation, un centre unique 
en son genre qui prépare les élèves 
au brevet fédéral de spécialiste en 
finance et comptabilité.

Monsieur Bezençon, les résultats de cette étude 
vous semblent-ils représentatifs du marché?
Les résultats sont tout à fait représentatifs et corroborent les 

messages que je reçois de mes élèves. L’analyse sur la négo-

ciation salariale est particulièrement utile.

Avez-vous découvert des résultats surprenants ou 
inattendus? 
Alors que les connaissances en langues étrangères pour 

les positions dirigeantes comme le directeur financier/CFO 

semblent essentielles, sur le terrain, plus de la moitié d’entre 

eux parlent seulement leur langue maternelle.

Quels conseils donneriez-vous à un jeune en  
recherche d’emploi?
L’étude montre que les revenus sont souvent plus élevés si 

l’on possède une solide expérience flanquée d’une formation 

continue spécifique comme le brevet fédéral que si l’on a ob-

tenu un diplôme supérieur accompagné de très peu d’expé-

rience. C’est pourquoi je recommande d’accumuler quelques 

années d’expérience et de se perfectionner ultérieurement.

L’étude indique que les spécialistes dotés d’une 
solide expérience se portent bien, au-delà même 
de la moyenne. Le confirmez-vous? 
Tout à fait. Les spécialistes possédant une bonne expérience 

et les experts se situant dans un écart hiérarchique impor-

tant peuvent gagner jusqu’à CHF 180 000. Même durant la 

période économique difficile de 2008/2009, les salaires sont 

restés stables et pratiquement personne au sein de ces fonc-

tions n’a eu à craindre pour son emploi.

À propos de Raymond Bezençon:
Expert en finance et controlling avec diplôme fédéral et président du 
conseil d’administration de Goodwill Formation SA, Raymond Bezen-
çon est membre de plusieurs conseils d’administration et exerce 
l’activité de consultant en entreprise. 

Quels sont les changements notoires ou les nou-
veaux défis dans cette branche?
Comme dans tous les autres secteurs, la finance et la 

comptabilité sont soumises à la transformation digitale et 

l’intelligence artificielle frappe à nos portes. Le comptable qui 

enregistre des écritures n’existe bientôt plus. Il sera remplacé 

par des procédures automatisées, des systèmes de comp-

tabilité de calculs des coûts et l’analyse des flux de données. 

Je suis d’ailleurs souvent sollicité à ce sujet.

La transformation digitale ainsi que l’automatisa-
tion de certains processus emporteront-elles dans 
leur tourbillon des places de travail?
Je pense que dans le domaine du controlling, de nombreux 

processus pourront être automatisés. Ce qui ne rime pas 

pour autant avec suppression de postes. Au contraire, on 

peut imaginer qu’en raison de l’augmentation des données, 

les collaborateurs se voient confier d’autres tâches devenues 

bien plus complexes. L’ère numérique ne va pas engloutir la 

branche, mais elle va la transformer, c’est sûr.
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Faits et chiffres 
sur le marché suisse 

Avec un taux de chômage de 3,2% en 2015 et 
2017, ainsi que 3,3% en 2016 (source: Office  
fédéral de la statistique, janvier 2018), le marché  
du travail suisse est relativement stable.

Entre 2015 et 2017, environ 4,9 millions de personnes étaient employées dans les sec-
teurs secondaire et tertiaire, à savoir dans l’industrie et les services. Le taux d’employés 
féminins était de 46% contre 54% d’employés masculins. Pour représenter la densité de 
l’emploi en Suisse, le pays a été subdivisé en sept régions: Suisse romande, Plateau, 
Suisse du Nord-Ouest, Zurich, Suisse orientale, Suisse centrale et Tessin. L’illustration 
suivante représente le nombre de personnes employées en 2015, 2016 et 2017, répar-
ties par région, ainsi que le taux de répartition y relatif en Suisse.

Salaire moyen annuel  
brut en Suisse

Taux de chômage en 2017

Salaire moyen annuel  
brut calculé sur la base  
de l’échantillon analysé 

par Careerplus

91 000

74 268

3,2%

Secteurs secondaire et tertiaire
Toutes les fonctions

Répartition
en pour cent

Total Suisse 4 901 151 100%

Suisse romande 905 743 18%

Plateau 1 016 444 21%

Suisse du Nord-Ouest 661 151 13%

Zurich 984 341 20%

Suisse orientale 627 658 13%

Suisse centrale 478 537 10%

Tessin 227 276 5%

(Source: STATEM, statistique de l’emploi; années 2015, 2016 et 2017, Office fédéral de la statistique)

227 276
5%

627 658
13%

905 743
18%

1 016 444
21%

478 537
10%

984 341
20%

661 151
13%
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Salaire
annuel

Salaire
mensuel

Différence régionale

Médiane de l’échantillon 91 000 7583 –

Suisse romande 92 246 7687 +1,4%

Plateau 89 936 7494 –1,2%

Suisse du Nord-Ouest 93 771 7814 +3,0%

Zurich 96 136 8011 +5,6%

Suisse orientale 85 262 7105 –6,3%

Suisse centrale 90 286 7524 –0,8%

Tessin 77 858 6488 –14,4%

Répartition des salaires

En Suisse, le salaire annuel brut moyen dans les secteurs secondaire et tertiaire et 

pour une activité à plein temps se calcule sur une base établie par l’Office fédéral de la 

statistique (2018) de 52 semaines à 40 heures de travail par semaine et s’élève à environ 

CHF 78 024. Cette étude fait état des rémunérations dans le domaine de la finance et 

comptabilité dont le salaire annuel moyen s’élève à CHF 91 000 (bonus y compris), soit 

21% au-dessus de la moyenne suisse selon la base de données 2018 de Careerplus. 

Cette différence s’explique par le fait que les candidats de notre échantillon (inscrits 

chez Careerplus) possèdent une expérience professionnelle spécifique dans l’une des 

fonctions étudiée dans ce document. 

La représentation suivante illustre d’une part la répartition régionale de la rémunération 

annuelle moyenne dans le domaine de la finance et comptabilité (source: base de don-

nées de Careerplus 2018), d’autre part la différence régionale en pour cent du revenu 

moyen suisse.

(Source: base de données Careerplus avec index régional de l’Office fédéral de la statistique)

77 858
–14,4%

85 262
–6,3%

92 246
+1,4%

89 936
–1,2%

90 286
–0,8%

96 136
+5,6%

93 771
+3,0%
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Cette étude salariale repose sur les données de 2843 candidats en recherche active 

d’un emploi dans le domaine de la finance et comptabilité entre le 1er janvier 2015 et le 

31 décembre 2017 et qui sont de ce fait en contact personnel avec Careerplus (source: 

base de données Careerplus 2018). Dès lors, elle n’est ni empirique, ni ne prétend à 

l’exhaustivité et à la recherche scientifique. 

Les candidats ont été classés dans les fonctions ci-après conformément à leur dernier 

emploi ou leur poste actuel: 

• Aide-comptable • Contrôleur de gestion junior  • Agent fiduciaire

• Comptable  • Contrôleur de gestion senior • Expert-comptable

• Chef comptable  • Responsable du controlling

• Directeur financier/CFO

Les salaires de ces fonctions ont été analysés sur la base des critères suivants: l’âge, le 

plus haut niveau de formation atteint, la branche, les connaissances en langues étran-

gères (allemand, français, anglais, italien et/ou espagnol parlés couramment), l’écart 

hiérarchique, le lieu de travail. En raison des données insuffisantes concernant le lieu 

de travail, nous n’avons pas pu relever avec pertinence les indications par région et par 

fonction. C’est pourquoi nous nous référons à l’évaluation régionale citée à la page 6 sur 

les données du salaire médian de l’Office fédéral de la statistique (différences régionales 

de salaire dans le domaine de la finance).

 

Méthode

Taux de participation  
des femmes et  

des hommes à l’étude
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Les candidats de notre échantillon possèdent une expérience 

professionnelle spécifique, c’est pourquoi le salaire moyen 

annuel de CHF 91 000 est plus élevé que la moyenne suisse. 

Présentation des résultats

Le volume total des données se compose de 55% de femmes 

et de 45% d’hommes. Quant aux tranches d’âge, 29% des 

personnes sont âgées de 30 ans ou moins, 36% de 31 à  

40 ans, 28% de 41 ans à 50 ans, et 7% ont plus de 50 ans. 

Toutes les données salariales présentées dans cette étude 

correspondent à des salaires annuels bruts, y compris les 

éventuelles parts variables, pour un taux d’activité de 100%. 

Les données sont fournies en francs suisses, et les chiffres 

sont arrondis à l’entier. 

Pour une meilleure lisibilité, nous avons renoncé à l’usage 

complémentaire du féminin. Néanmoins, l’utilisation exclusive 

de la forme masculine s’entend implicitement comme un 

usage indépendant du genre.

Évaluation des valeurs salariales 

Afin de pouvoir présenter des fourchettes salariales les 

plus proches de la réalité possible sans montrer les valeurs 

statistiques extrêmes, nous avons choisi pour cette étude la 

médiane comme valeur. Par ailleurs, nous indiquons aussi 

le 1er et le 3e quartile afin que la dispersion de la fourchette 

salariale soit claire. 

La médiane – ou salaire annuel moyen, ou valeur centrale – 

est, en langage statistique, un ensemble de valeurs divisé en 

deux parties égales. La médiane est donc le point milieu de 

l’ensemble qu’elle divise en deux moitiés. Par exemple: pour 

les valeurs 4, 1, 37, 2, 1, le chiffre 2 correspond à la médiane, 

c’est-à-dire la valeur moyenne dans 1, 1, 2, 4, 37. Lorsque la 

médiane est utilisée pour situer des valeurs en statistiques 

descriptives, il existe différentes possibilités pour exprimer la 

variabilité: l’étendue, l’écart interquartile et l’écart absolu. Pour 

déterminer les quartiles, la série de chiffres (classés selon leur 

grandeur) est répartie en quatre domaines.

Pour un volume de données de 100, la valeur en 25e position 

représente le 1er quartile, la valeur en 50e position la médiane 

et la valeur en 75e position le 3e quartile. Lors de la représen-

tation du 1er et du 3e quartile, 50% des données sont prises 

en compte, ce qui élimine les valeurs extrêmes.

Comment utiliser cette étude? 

Afin de pouvoir déterminer une échelle salariale la plus signi-

ficative possible pour une personne avec un profil déterminé, 

vous trouvez un formulaire de calcul à la page 27. Grâce aux 

critères d’évaluation individuels de cette étude, vous pouvez 

calculer le salaire médian de chaque fonction.

140 000

170 000

114 000

3e quartile 

1er quartile 

Médiane

85 000

65 000

74 000
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RÉPARTITION ET SALAIRES EN FONCTION DE LA FORMATION

Descriptif de fonction
L’aide-comptable

76%
24%

1er quartile 

66 300
Médiane

74 100
3e quartile

82 000

Il est chargé généralement du bilan comptable (comptes débiteurs-cré-

diteurs), de la saisie des paiements ainsi que de la trésorerie. S’il 

possède déjà quelques années d’expérience dans cette fonction, des 

tâches dans le grand livre ainsi qu’éventuellement une contribution aux 

bouclements des comptes peuvent compléter son cahier des charges. 

Il peut être amené à effectuer d’autres travaux comme l’établissement 

des décomptes TVA, des sommations ou d’autres activités adminis-

tratives diverses. Il rapporte au comptable ou directement au chef 

comptable.

CONDITIONS D’ENGAGEMENT

•  Formation commerciale complète avec une 

première expérience professionnelle 

•  Au besoin, formation continue d’assistant  

en comptabilité 

•  Bonnes connaissances de Microsoft Office 

•  Flexibilité dans les horaires de travail durant 

les phases de charge de travail prononcées 

•  Précision et rigueur 

•  Orienté services 

RÉPARTITION FEMMES/HOMMES 

SALAIRE MÉDIAN ANNUEL

SALAIRE MÉDIAN EN FONCTION DE L’ÂGE

Careerplus Étude salariale | Finance | 9

Jusqu’à 25 ans 65 000

De 26 à 30 ans 70 000
De 31 à 40 ans 75 400

De 41 à 50 ans 80 600
Dès 51 ans 83 525

•  Un assistant expérimenté obtient – grâce à une formation continue 
d’aide-comptable – des médianes comparables à celles que percevrait son 
homologue moins expérimenté et doté d’une formation ou d’une formation 
continue (ES, HES, BA, MA).

•  Le salaire le plus élevé est atteint avec un brevet fédéral. Après ce diplôme ou 
une formation supérieure, un changement de fonction a souvent lieu. 

CFC (44%)

Aide-comptable (31%) 

Brevet fédéral en finance et 
comptabilité (10%)

Bachelor (BA), école supérieure (ES),
haute école spécialisée (HES) (13%)

Master (MA) (2%)

78 000

65 000

71 500

88 400

73 500

81 900

84 875

67 700

75 000

80 000

66 000

78 000

82 513

67 600

75 400
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Descriptif de fonction L’aide-comptable

OPPORTUNITÉS DE DÉVELOPPEMENT 

SALAIRE MÉDIAN EN FONCTION DE LA RÉGION 

•  Formation continue d’aide-comptable 
•  ES ou HES (en économie d’entreprise par ex.) 

après une maturité professionnelle 
•  Spécialiste en finance et comptabilité avec bre-

vet fédéral (après au moins 5 ans d’expérience)

FORMATION CONTINUE

•  Responsabilités élargies pour le grand livre  
(par ex. pour les bouclements)

•  Conduite du personnel d’un secteur du dé-
partement (par ex. responsable des comptes 
débiteurs) 

•  Réorientation vers un bureau comptable après 
l’obtention du brevet de spécialiste en finance et 
comptabilité

CARRIÈRE, L’ÉTAPE SUIVANTE 
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RÉPARTITION ET SALAIRES EN FONCTION DU SECTEUR ÉCONOMIQUE

•  L’industrie pharmaceutique obtient les valeurs les plus élevées. Elles se  
recoupent avec la situation du marché en Suisse. 

•  Les secteurs de l’économie et de l’industrie pharmaceutique indiquent des 
écarts salariaux importants, car les compétences requises et les cahiers des 
charges sont différents selon le profil.

Industrie
(25%)

Commerce
(13%)

Fiduciaire 
(19%)

81 900

69 000

74 100

80 000

66 300

72 800

81 900

66 438

75 000

84 500

65 000

72 215

85 500

66 625

78 000

Services
(39%)

RÉPARTITION ET SALAIRES/LANGUES ÉTRANGÈRES

•  La maîtrise des langues étrangères pour ce profil joue souvent un rôle négli-
geable, c’est pourquoi ce facteur n’a pas d’influence sur le salaire moyen. 

•  Si l’aide-comptable parle toutefois deux langues couramment, il atteint une 
médiane et un 3e quartile 10% plus élevés que son homologue sans connais-
sances en langues étrangères.

75%

Aucune langue 
étrangère

81 925

66 000

74 000

21%

1  
langue étrangère

83 250

65 880

75 000

4%

Au moins 2  
langues étrangères

84 825

71 875

78 325

Industrie 
pharmaceutique 

(4%)

63 399

69 427

75 114

73 234

73 519

78 283
76 357
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Descriptif de fonction
Le comptable

1er quartile

78 000
Médiane

87 000
3e quartile

98 300

CONDITIONS D’ENGAGEMENT

•  Expérience d’assistant en finance ou  

comptabilité 

•  Expérience dans la gestion du grand livre et  

des comptabilités auxiliaires 

•  Spécialiste en finance et comptabilité avec  

brevet fédéral

•  Connaissances approfondies de Microsoft Office

•  Flexibilité dans les horaires lors des bouclements

•  Précision et rigueur dans les travaux routiniers 

RÉPARTITION FEMMES/HOMMES 

SALAIRE MÉDIAN ANNUEL

SALAIRE MÉDIAN EN FONCTION DE L’ÂGE

RÉPARTITION ET SALAIRES EN FONCTION DE LA FORMATION

•  Formation de base et expérience octroient au comptable un salaire similaire à 
son homologue plus jeune et moins expérimenté doté d’une formation continue 
plus conséquente (par ex. HES en économie).

•  Les valeurs maximales sont atteintes avec des formations continues spéci-
fiques comme un brevet fédéral ou un diplôme d’expert avec une expérience 
approfondie.

Jusqu’à 25 ans 72 800

De 26 à 30 ans 80 000
De 31 à 40 ans 90 000

Dès 41 ans 95 000

CFC (42%)

Brevet fédéral (31%)

Expert (2%)

Bachelor (BA), école supérieure (ES),
haute école spécialisée (HES) (20%)

Master (MA)/MBA (5%)

Le comptable détient une vue d’ensemble de la comptabilité géné-

rale, c’est pourquoi ses tâches sont diverses et variées. Autonome, 

il est chargé de tous les domaines de la comptabilité générale, il 

s’occupe des écritures du grand livre et des comptabilités auxiliaires. 

Il établit les factures des comptes TVA et il est responsable des 

comptes mensuels et annuels. Certaines tâches d’autres services 

peuvent également lui être confiées, comme l’administration du 

personnel (salaires inclus), la comptabilité des immobilisations ou la 

comptabilité analytique. Le comptable rapporte au chef comptable 

ou au directeur financier/CFO. 
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91 000

74 100

82 800

109 500

98 150

102 500

96 000

79 900

87 000

100 750

87 000

95 000

105 000

81 950

93 500

64%
36%
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Descriptif de fonction Le comptable

SALAIRE MÉDIAN EN FONCTION DE LA RÉGION 

OPPORTUNITÉS DE DÉVELOPPEMENT 

•  Diplôme d’expert en finance et controlling 
•  Certificat d’expert-comptable (Certified Public 

Accountant, CPA) 
•  Certificate of Advanced Studies (CAS), par ex. 

en accounting et controlling 
•  Master of Business Administration (MBA)

FORMATION CONTINUE

• Chef comptable 
• Comptable indépendant pour PME 
• Transfert dans le secteur du controlling 

CARRIÈRE, L’ÉTAPE SUIVANTE

RÉPARTITION ET SALAIRES EN FONCTION DU SECTEUR ÉCONOMIQUE

•  Avec CHF 5000, la médiane varie très peu au sein des différents secteurs 
d’activité, car les tâches restent assez constantes. 

•  Avec l’expérience, la fourchette salariale augmente indépendamment du  
secteur d’activité de CHF 95 000 à CHF 100 000.

RÉPARTITION ET SALAIRES/LANGUES ÉTRANGÈRES

•  Le salaire annuel moyen augmente avec la connaissance de langues étran-
gères: de 6% avec une langue étrangère en plus, de 8% avec au moins deux 
langues étrangères maîtrisées.
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Industrie
(24%)

Commerce
(14%)

Fiduciaire 
(12%)

Industrie
pharmaceutique

(5%)

100 000

78 000

90 000

95 000

75 000

85 000

100 000

80 000

87 350

95 250

78 000

84 500

96 000

76 800

84 500

Services
(45%)

70%

Aucune langue 
étrangère

97 000

78 000

85 000

25%

1  
langue étrangère

100 500

80 300

90 000

5%

Au moins 2  
langues étrangères 

103 350

83 375

92 150

74 436

81 514

88 191

85 983

86 318

91 911
89 649



Careerplus Salärstudie | Human Resources | 13

Descriptif de fonction
Le chef comptable

41% 59%

Le chef comptable est responsable de l’ensemble de la comptabilité 

générale, tout au plus de la comptabilité analytique et de la comp-

tabilité des immobilisations. Il dirige par conséquent les comptables 

et les aides-comptables de différents départements et/ou services. 

Il est chargé des bouclements dont il est aussi le responsable et 

garant selon les normes comptables des entreprises. Souvent, il est 

chargé de l’évaluation et du reporting des bouclements. Par ailleurs, 

il supervise toutes les autres activités de la comptabilité générale 

et peut être impliqué dans différents projets liés au domaine de la 

finance. Il est subordonné au directeur financier/CFO ou directement 

à la direction générale à laquelle il rapporte.

CONDITIONS D’ENGAGEMENT

•  Expérience dans les domaines de la finance  

et comptabilité

•  Formation continue en économie d’entreprise, 

ou brevet fédéral de spécialiste en finance et 

comptabilité

•  Garant des normes comptables (CO, Swiss 

GAAP-RPC, IFRS, US-GAAP)

•  Connaissances approfondies de Microsoft Office

•  Compétences dans la conduite du personnel

RÉPARTITION FEMMES/HOMMES 

SALAIRE MÉDIAN ANNUEL 

RÉPARTITION ET SALAIRES EN FONCTION DE LA FORMATION

•  Seuls 15% de tous les chefs comptables sont titulaires d’un CFC ou du 
diplôme d’aide-comptable comme formation la plus élevée.

•  Les valeurs en deçà de CHF 130 000 sont atteintes uniquement avec un  
master ou un MBA ou avec une formation spécifique d’expert. Avec un master, 
des tâches plus stratégiques peuvent être confiées au chef comptable. Après 
le diplôme d’expert, on constate souvent une réorientation vers le controlling.

CFC (15%)

Brevet fédéral (37%)

Expert (6%)

Bachelor (BA), école supérieure (ES),
haute école spécialisée (HES) (30%)

Master (MA)/MBA (10%)

Expert-comptable (2%)

1er quartile

99 375
Médiane

112 500
3e quartile

130 000

SALAIRE MÉDIAN EN FONCTION DE L’ÂGE
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Jusqu’à 30 ans 95 500

De 31 à 40 ans 110 000
Dès 41 ans 120 000

120 000

94 438

104 500

151 250

130 000

117 500

97 000

127 500

110 000

140 000

113 000

127 000
130 000

115 000

120 000120 000

97 500

110 250
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Descriptif de fonction Le chef comptable

SALAIRE MÉDIAN/POSITION DIRIGEANTE

SALAIRE MÉDIAN EN FONCTION DE LA RÉGION 

125 800

97 500

108 000

134 875

110 000

119 000

138 000

105 000

117 000

De 1 à 4
collaborateurs

De 5 à 10
collaborateurs

Plus de 10
collaborateurs

OPPORTUNITÉS DE DÉVELOPPEMENT 

• Diplôme d’expert en finance et controlling 
•  Formation continue spécialisée, par ex. IFRS 

Accounting, CPA 
•  MAS (Master Avanced Studies) ou MBA en 

stratégie

FORMATION CONTINUE

•  Poste similaire dans une plus petite entreprise 
avec plus de responsabilités

• Affectation au service du Controlling
• Directeur financier/CFO

CARRIÈRE, L’ÉTAPE SUIVANTE 

RÉPARTITION ET SALAIRES/LANGUES ÉTRANGÈRES

RÉPARTITION ET SALAIRES EN FONCTION DU SECTEUR ÉCONOMIQUE

• La majorité des chefs comptables ne parle aucune langue étrangère.
• La maîtrise d’une langue étrangère augmente la médiane de seulement 4%. 
•  Sans aucune langue étrangère, mais doté d’une solide expérience, le chef 

comptable atteint des valeurs similaires à son homologue parlant des langues 
étrangères.

•  Les fourchettes salariales importantes qui varient jusqu’à CHF 40 000 
démontrent que les tâches confiées influencent davantage le salaire que le 
secteur d’activité. 

•  Au sein d’une entreprise commerciale – en fonction de sa taille, de son  
rayonnement international et de la complexité du cahier des charges – un  
chef comptable peut compter sur des valeurs maximales allant jusqu’à  
CHF 136 000, voire CHF 170 000.

•  Dès la conduite de cinq collaborateurs, le chef comp-
table peut s’acquitter de tâches plus complexes. 
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Industrie
(26%)

Commerce
(19%)

Fiduciaire 
(4%)

Industrie 
pharmaceutique

(5%)

128 500

98 750

113 000

136 875

96 525

120 000 121 406

100 000

110 250

125 000

109 500

115 000

130 500

102 500

115 000

Services
(46%)

67%

Aucune langue 
étrangère

125 600

97 500

111 150

33%

Au moins 1  
langue étrangère

130 000

100 000

116 000

96 253

105 406

114 040

111 185

111 618

118 850
115 926
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Descriptif de fonction
Le directeur financier/CFO

77%

1er quartile

125 000
Médiane

150 000
3e quartile

175 125

Le directeur financier, ou CFO, dirige et coordonne l’ensemble des 

activités du département des finances et comptabilité, incluant 

la conduite des équipes de la comptabilité, de la comptabilité 

analytique et du controlling. La planification financière stratégique 

de l’entreprise fait partie de son cahier des charges. Selon la taille 

de l’entreprise, les services de l’IT ou des ressources humaines 

peuvent lui être rattachés et s’il n’en est pas déjà membre, il rap-

porte souvent à la direction générale. Il entretient des échanges 

sur l’actualité de l’entreprise avec les différents départements, ce 

qui donne à cette fonction une dimension stratégique. 

RÉPARTITION FEMMES/HOMMES

SALAIRE MÉDIAN ANNUEL 

SALAIRE MÉDIAN EN FONCTION DE L’ÂGE

RÉPARTITION ET SALAIRES EN FONCTION DE LA FORMATION

•  Une formation continue solide – que même l’expérience ne peut  
compenser – s’avère essentielle dans cette fonction, c’est pourquoi seuls 
9% des directeurs financiers n’en ont pas suivie. Les 3es quartiles avec CFC 
stagnent à CHF 137 000.

•  Les valeurs les plus élevées des salaires médians sont atteintes dans la 
position d’expert et d’expert-comptable en raison de leurs acquis spécifiques 
et approfondis.

CFC (9%)

Brevet fédéral (20%)

Expert (10%)

Bachelor (BA), école supérieure (ES),
haute école spécialisée (HES) (32%)

Master (MA)/MBA (23%)

Expert-comptable (6%)

CONDITIONS D’ENGAGEMENT

•  Vaste expérience professionnelle en finance et 

comptabilité 

• Excellentes connaissances en informatique 

•  Excellentes connaissances en langues étrangères 

•  Compétences dans la conduite du personnel 

•  Compétences en décisions stratégiques et en 

communication 

•  Excellent esprit analytique et grande aisance avec 

les chiffres 

•  Aptitude à s’engager élevée
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Jusqu’à 30 ans 102 050

De 31 à 40 ans 140 000
De 41 à 50 ans 150 000

Dès 51 ans 160 000

137 000

108 625

122 500

200 000

170 000

136 500
126 000

150 000

140 000

180 000

200 000

135 500
138 750

159 000
170 000

150 000

119 250

130 000

23%
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OPPORTUNITÉS DE DÉVELOPPEMENT 

Descriptif de fonction Le directeur financier/CFO

RÉPARTITION ET SALAIRES EN FONCTION DU SECTEUR ÉCONOMIQUE

•  Le secteur des services indique les valeurs les plus basses, alors que les 
autres branches s’équivalent. On pourrait expliquer cette situation par les plutôt 
bas salaires du service public. 

•  Le cahier des charges au sein d’un même secteur peut varier fortement. On le 
voit dans les fourchettes salariales qui atteignent jusqu’à CHF 50 000.

RÉPARTITION ET SALAIRES/LANGUES ÉTRANGÈRES

•  L’importance des langues étrangères varie selon la structure de l’entreprise. 
Une langue étrangère de plus augmente la médiane de CHF 20 000 et  
CHF 5000 s’ajoutent pour une 2e langue.

•  Plus de 50% des directeurs financiers ne parlent aucune langue étrangère.

SALAIRE MÉDIAN/POSITION DIRIGEANTE

SALAIRE MÉDIAN EN FONCTION DE LA RÉGION 

De 1 à 4
collaborateurs

De 5 à 10
collaborateurs

Plus de 10
collaborateurs

•  Diplôme d’expert en finance et controlling
•  Postgrade 
•  MBA

FORMATION CONTINUE

• Responsabilité de départements supplémentaires
• Membre de la direction générale ou CEO
•  Changement d’entreprise (plus grande/internat.)
•  Changement de secteur d’activité

CARRIÈRE, L’ÉTAPE SUIVANTE 
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Industrie
(36%)

Commerce
(16%)

Fiduciaire 
(4%)

Industrie 
pharmaceutique

(6%)

177 750

129 000

150 000

180 000

130 000

152 000

159 000

121 250

140 000

165 000

120 000

122 850

175 000

133 500

158 000

Services
(38%)

51%

Aucune langue 
étrangère

150 000

120 000

135 000

38%

1  
langue étrangère

190 000

130 000

155 000

11%

Au moins 2  
langues étrangères

180 000

150 000

160 000

150 000

115 750

130 000

200 000

150 000

180 000

175 500

130 000

150 000

•  Les petites équipes concentrent leurs activités davan-
tage sur l’opérationnel que sur le stratégique. 

•  Diriger 5 à 10 personnes augmente les valeurs mé-
dianes. La direction de plus grandes équipes relève 
d’une responsabilité plus stratégique et se répercute 
aussi sur le futur de l’entreprise, ce qui se reflète dans 
le salaire. 

128 337

140 541

152 053

148 247

148 823

158 467
154 568
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Descriptif de fonction
Le contrôleur de gestion junior

Le contrôleur de gestion junior assiste le contrôleur de gestion dans 

les activités de controlling. Souvent, il est chargé de l’établissement de 

diverses statistiques, contribue à l’élaboration du budget ainsi qu’au 

rapport des comptes mensuels et annuels. Il est aussi amené à réaliser 

des analyses ad hoc et à participer à des projets. Il est subordonné au 

contrôleur de gestion senior, au responsable du controlling ou alors au 

directeur financier.

CONDITIONS D’ENGAGEMENT

•  Expérience ou formation continue supé-

rieure (HES ou université)

•  Bonnes connaissances de Microsoft Office, 

spécialement Excel

•  Esprit analytique et excellente capacité de 

compréhension 

•  Orienté détails

RÉPARTITION FEMMES/HOMMES 

1er quartile

75 000
Médiane

80 000
3e quartile

85 000

SALAIRE MÉDIAN ANNUEL 

SALAIRE MÉDIAN EN FONCTION DE L’ÂGE

Jusqu’à 25 ans 72 000

De 26 à 30 ans 80 000
Dès 31 ans 80 000

RÉPARTITION ET SALAIRES EN FONCTION DE LA FORMATION

•  Les contrôleurs de gestion junior avec brevet fédéral possèdent la plupart 
du temps une expérience dans d’autres domaines de la finance et peuvent 
s’attendre ainsi à des valeurs plus élevées que les diplômés de hautes écoles 
qui débutent directement dans le controlling. 

•  Avec un master en poche, la plupart des juniors deviennent contrôleurs de 
gestion senior. 

CFC (18%)

Brevet fédéral (7%)

Bachelor (BA), école supérieure (ES),
haute école spécialisée (HES) (48%)

Master (MA) (27%)
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81 925

66 950

77 350

85 000

75 000

78 000

85 000

75 500

80 000

86 800

67 275

78 650

43% 57%
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Descriptif de fonction Le contrôleur de gestion junior

RÉPARTITION ET SALAIRES EN FONCTION DU SECTEUR ÉCONOMIQUE

•  Avec une différence maximale de CHF 3300, la répartition des médianes se 
révèle relativement homogène. 

•  Le salaire est davantage déterminé par le profil que par le secteur d’activité.

Industrie 
(34%)

Commerce
(21%)

Services, ONG, 
service public

(36%)

Industrie  
pharmaceutique

(9%)

RÉPARTITION ET SALAIRES/LANGUES ÉTRANGÈRES

•  Avec une langue étrangère, et à fourchette salariale similaire, la valeur 
moyenne augmente d’environ CHF 4000.

•  Contrairement au contrôleur de gestion senior, les valeurs du 3e quartile 
montrent des valeurs comparables, indépendamment des connaissances en 
langues étrangères.

SALAIRE MÉDIAN EN FONCTION DE LA RÉGION 

OPPORTUNITÉS DE DÉVELOPPEMENT 

•  Diplôme fédéral d’expert en finance et controlling 
•  Diplôme fédéral d’expert-comptable 
•  Séminaires ou formations de l’Académie de 

controlling (Controller Akademie), par ex. sur  
le thème d’Excel dans le reporting ou le  
controlling, ou des cursus comme l’étude 
pratique du controlling ou du management du 
risque débiteur

FORMATION CONTINUE

• Contrôleur de gestion senior
•  Différents domaines du controlling, par ex. 

contrôleur d’affaires, contrôleur de projet, 
contrôleur financier ou analyste d’affaires

CARRIÈRE, L’ÉTAPE SUIVANTE 
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84 375

70 525

76 700

86 500

78 000

79 000

85 000

75 000

80 000

85 000

74 075

78 000

64%

Aucune langue 
étrangère

85 000

72 000

78 000

36%

Au moins 1 
langue étrangère

85 000

75 000

81 900

68 447

74 955

81 095

79 065

79 373

84 516
82 436
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Descriptif de fonction
Le contrôleur de gestion senior 

Il est chargé d’exécuter des tâches exigeantes au sein du controlling ou 

de la comptabilité analytique, et ses activités varient fortement en fonc-

tion de son employeur. Il peut notamment être amené à travailler comme 

contrôleur d’affaires ou contrôleur financier, contrôleur des coûts, 

contrôleur de groupes ou de divisions. Il est chargé de l’optimisation 

des processus, du budget et de la consolidation. Il est responsable des 

présentations sur la situation financière courante ainsi que du traitement 

des décisions prises au sein de l’entreprise. Il est également souvent 

impliqué dans l’introduction ou dans la surveillance de directives SCI 

(Système de contrôle interne) et assume la responsabilité de projets 

spécifiquement financiers. Il rapporte au responsable du controlling, 

directement au directeur financier, ou au CFO.

CONDITIONS D’ENGAGEMENT

•  Expérience solide dans le domaine du 

controlling

• Formation supérieure (université ou ES)

•  Excellentes connaissances en informatique, 

particulièrement d’Excel

•  Très bon communicant et capable de faire 

des présentations 

•  Esprit analytique et conceptuel

•  Savoir remettre en cause l’information, savoir 

la traiter, l’analyser et l’interpréter 

RÉPARTITION FEMMES/HOMMES 

1er quartile

100 000
Médiane

115 000
3e quartile

130 000

SALAIRE MÉDIAN ANNUEL 

SALAIRE MÉDIAN EN FONCTION DE L’ÂGE
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Jusqu’à 30 ans 95 000

De 31 à 40 ans 110 000
De 41 à 50 ans 129 000

Dès 51 ans 129 000

RÉPARTITION ET SALAIRES EN FONCTION DE LA FORMATION

•  Plus de 75% des contrôleurs de gestion senior sont titulaires d’un diplôme 
supérieur ou d’un MBA. 

•  L’expérience ainsi qu’un CFC ou une formation continue d’aide-comptable ne 
peuvent pas concurrencer les salaires obtenus avec des formations continues 
supérieures.

•  La formation continue d’expert-comptable et d’expert est jugée terminée 
quand le champ des compétences dans le domaine du controlling est élargi 
ou lorsqu’un changement de fonction est prévu (CFO).

CFC/Aide-comptable (6%)

Brevet fédéral (7%)

Expert (7%)

Bachelor (BA), école supérieure (ES),
haute école spécialisée (HES) (50%)

Master (MA)/MBA (27%)

Expert-comptable (3%)

115 000

95 000

105 000

138 750

125 000

113 500

97 625

120 000

110 000

146 500

121 250

130 000130 000

100 000

115 000

132 500

102 250

112 000

64%
36%
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Descriptif de fonction Le contrôleur de gestion senior

RÉPARTITION ET SALAIRES EN FONCTION DU SECTEUR ÉCONOMIQUE

•  79% des contrôleurs de gestion senior sont actifs dans les domaines de l’industrie 
et des services.

•  Les médianes des différents secteurs évoluent sensiblement entre CHF 110 000 
et CHF 115 000. Avec plus de CHF 200 000, les valeurs extrêmes sont atteintes 
dans l’industrie et le commerce.

•  Les fourchettes salariales importantes indiquent que l’expérience compte 
davantage que le secteur d’activité.

SALAIRE MÉDIAN EN FONCTION DE LA RÉGION 

OPPORTUNITÉS DE DÉVELOPPEMENT 

•  Diplôme d’expert en finance et controlling 
• MBA 
•  Séminaires ou formations de l’Académie de 

controlling, par ex. sur le thème du controlling 
efficient avec MS Access, OLAP Cube; ou des 
formations comme expert Refresher ou controlling 
EMBA (Executiv Master of Business Administration)

FORMATION CONTINUE

• Responsable du controlling 
•  Affectation au sein d’autres domaines du 

controlling 
•  CFO

CARRIÈRE, L’ÉTAPE SUIVANTE
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RÉPARTITION ET SALAIRES/LANGUES ÉTRANGÈRES

•  Souvent, une langue étrangère supplémentaire est requise pour ce profil, c’est 
pourquoi 54% des contrôleurs de gestion senior en maîtrisent au moins une. 

•  Un contrôleur de gestion senior perçoit, avec deux langues étrangères sup-
plémentaires, jusqu’à CHF 15 000 de plus que son homologue sans aucune 
connaissance en langues étrangères, soit potentiellement 21% de salaire 
annuel supplémentaires.

46%

Aucune langue 
étrangère 

120 500

96 600

110 000

42%

1  
langue étrangère 

130 000

104 000

115 000

12%

Au moins 2  
langues étrangères 

146 500

102 750

125 000

Industrie 
(38%)

Commerce
(14%)

Services, ONG, 
service public 

(41%)

Industrie 
pharmaceutique

(7%)

130 000

97 375

114 700

128 500

103 750

113 500

126 000

100 000

115 000

140 000

105 000

110 000

98 392

107 748

116 574

113 656

114 098

121 491
118 502
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Descriptif de fonction
Le responsable du controlling 

Le responsable du controlling dirige souvent une équipe de 

plusieurs personnes, tant sur le plan opérationnel que person-

nel. Il est chargé de la planification financière à court, moyen et 

long terme. Souvent impliqué dans les processus décisionnels 

en matière de finance ou d’économie d’entreprise, il assume 

une coresponsabilité au niveau de toute l’entreprise. À cet effet, 

il conseille et accompagne la direction générale dans ses prises 

de décisions. Ses compétences s’élargissent notamment au 

financement et à l’évaluation de l’entreprise, au signalement de 

problèmes économiques et aux propositions de solutions y rela-

tives. Il est subordonné au directeur financier ou à la direction 

générale.

CONDITIONS D’ENGAGEMENT

•  Vaste expérience dans différents domaines du 

controlling 

•  Diplôme d’expert en finance et controlling ou d’école 

supérieure 

•  Excellentes connaissances en informatique, particu-

lièrement d’Excel

•  Connaissances en langues étrangères 

•  Identification des besoins et établissement de rapports

•  Compréhension des dynamiques de la politique 

internationale et des marchés financiers

•  Capacité de communiquer prononcée 

•  Expérience dans la gestion de projet

•  Compétences dans la conduite du personnel

RÉPARTITION FEMMES/HOMMES 

1er quartile

124 500
Médiane

140 000
3e quartile

157 500

SALAIRE MÉDIAN ANNUEL

Jusqu’à 40 ans 130 000

Dès 41 ans 145 000

SALAIRE MÉDIAN EN FONCTION DE L’ÂGE

RÉPARTITION ET SALAIRES EN FONCTION DE LA FORMATION

•  Une formation supérieure n’est pas assez spécifique et souvent liée à un 
manque d’expérience. C’est pourquoi les valeurs des quartiles les plus élevées 
ne dépassent pas les CHF 153 000. 

•  Le MBA confère des compétences analytiques et managériales. Le responsable 
du controlling qui conseille la direction générale participe aux décisions  
stratégiques de l’entreprise et peut escompter des valeurs maximales jusqu’à 
CHF 171 000 (et des valeurs extrêmes jusqu’à CHF 210 000).

Expert (12%)

Bachelor (BA), école supérieure (ES),
haute école spécialisée (HES) (61%)

Master (MA) (17%)

MBA en finance (10%)

31%
69%

160 000

130 000

138 000

152 500

122 475

142 500

171 000

132 000

157 000

145 500

128 750

139 000
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Descriptif de fonction Le responsable du controlling

RÉPARTITION ET SALAIRES EN FONCTION DU SECTEUR ÉCONOMIQUE

•  71% des responsables du controlling travaillent dans l’industrie ou les services.
•  La rémunération reste assez homogène au sein des différents secteurs, le 

cahier des charges influençant davantage le salaire que le secteur.

RÉPARTITION ET SALAIRES/LANGUES ÉTRANGÈRES

•  La plupart du temps, les connaissances en langues étrangères font partie 
des exigences du profil. 67% des responsables du controlling parlent au 
moins une langue étrangère couramment. 

•  Une langue étrangère supplémentaire fait grimper la médiane de CHF 10 000 
alors que la fourchette salariale reste assez constante.

SALAIRE MÉDIAN/POSITION DIRIGEANTE

157 500

120 225

130 000

160 000

130 000

145 000

De 1 à 4
collaborateurs

Plus de 5 
collaborateurs

SALAIRE MÉDIAN EN FONCTION DE LA RÉGION 

OPPORTUNITÉS DE DÉVELOPPEMENT 

•  Offres de l’Académie de controlling, par ex. 
diplôme postgrade en management et direction 

•  Diplôme de Chartered Financial Analyst (CFA) 
•  MBA

FORMATION CONTINUE

• CFO
•  Entreprise de plus grande taille et active au 

niveau international 
• Changement de branche 

CARRIÈRE, L’ÉTAPE SUIVANTE
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Industrie 
(26%)

Commerce
(22%)

Services, ONG, 
service public

(45%)

Industrie 
pharmaceutique

(7%)

156 250

122 250

140 000

148 750

113 500

134 000

160 000

130 000

145 000

171 250

132 500

142 500

33%

Aucune langue 
étrangère

142 500

117 500

130 000

46%

1  
langue étrangère

159 000

130 000

140 000

21%

Au moins 2  
langues étrangères

160 000

130 000

150 000

•  La conduite d’une plus grande équipe fait grimper la 
médiane de CHF 15 000, alors que la valeur du 3e 
quartile augmente d’à peine 2%.

•  Avec une plus petite équipe et une vaste expérience, des 
valeurs semblables peuvent être atteintes au 3e quartile.

119 782

131 172

141 916

138 364

138 902

147 902
144 263
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Descriptif de fonction
L’agent fiduciaire

L’agent fiduciaire assume la responsabilité globale de la comptabilité de 

plusieurs clients, qui inclut souvent la comptabilité des salaires. C’est 

pourquoi il joue le rôle de garant des normes comptables des entre-

prises. Il remplit les déclarations fiscales pour des personnes physiques 

et morales, accompagne les entreprises dans les questions financières, 

économiques, organisationnelles, fiscales ou juridiques. Par ailleurs, il 

conseille sa clientèle et propose son expertise en matière de politique 

financière et fiscale. Muni d’une solide expérience et d’une formation 

continue adéquate, il est aussi sollicité au service d’audits externes 

pour le contrôle des livres de comptes de tierces entreprises. En règle 

générale, il rapporte au directeur de la société fiduciaire, à un associé ou 

au mandant.

CONDITIONS D’ENGAGEMENT

•  Plusieurs années d’expérience dans la ges-

tion autonome de la comptabilité de clients 

issus de différentes branches et tailles 

•  Formation continue d’agent fiduciaire avec 

brevet fédéral ou diplôme d’expert fiduciaire

•  Garant des normes comptables (CO, Swiss 

GAAP-RPC, IFRS et US-GAAP) 

•  Rapport de confiance avec les clients  

• Discrétion et confidentialité 

54% 46%

RÉPARTITION FEMMES/HOMMES 

1er quartile

84 750
Médiane

96 000
3e quartile

115 500

SALAIRE MÉDIAN ANNUEL 

SALAIRE MÉDIAN EN FONCTION DE L’ÂGE

RÉPARTITION ET SALAIRES EN FONCTION DE LA FORMATION

•  Même avec plusieurs années d’expérience, le seul CFC comme formation la plus 
élevée ne peut pas atteindre des valeurs de quartiles au-delà de CHF 90 000.

•  Un diplôme supérieur avec peu d’expérience et le brevet fédéral atteignent 
des valeurs salariales similaires malgré des profils différents. 

•  Les diplômes d’agent fiduciaire ou d’expert-comptable sont récompensés – 
combinés avec une clientèle plus importante – par des valeurs du 3e quartile 
allant au-delà de CHF 150 000.

CFC (19%)

Brevet fédéral (44%)

Expert fiduciaire (8%)

Bachelor (BA), école supérieure (ES),
haute école spécialisée (HES) (14%)

Master (MA)/MBA (12%)

Expert-comptable (3%)
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Jusqu’à 25 ans 70 750

De 26 à 30 ans 84 000
De 31 à 40 ans 100 000
De 41 à 50 ans 115 000

Dès 51 ans 120 000

90 250

70 375

75 000

150 000

109 600

106 500

82 000

130 000

88 400

157 500

141 400

147 600

122 500

98 250

115 000
106 500

88 050

97 000
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Descriptif de fonction L’agent fiduciaire

RÉPARTITION ET SALAIRES/LANGUES ÉTRANGÈRES

•  La majorité des agents fiduciaires ne parlent pas de langue étrangère couramment. 
•  Si le portefeuille clients d’un agent fiduciaire est composé de clients nationaux 

d’une deuxième langue nationale ou de clients internationaux, son salaire 
médian augmente jusqu’à 25% supplémentaires.

•  Plus de la moitié des agents fiduciaires ne dirigent 
pas de personnel. En revanche, ils gèrent les man-
dats de manière autonome.

•  Si l’agent fiduciaire dirige une grande équipe, les 
valeurs peuvent atteindre jusqu’à CHF 180 000.

SALAIRE MÉDIAN/POSITION DIRIGEANTE

SALAIRE MÉDIAN EN FONCTION DE LA RÉGION 

150 000

107 000

119 000

180 000

125 000

145 200

120 000

90 000

98 000

De 5 à 10
collaborateurs

Plus de 10
collaborateurs

OPPORTUNITÉS DE DÉVELOPPEMENT 

•  Diplôme fédéral d’expert-comptable
•  Diplôme fédéral d’expert fiduciaire 

FORMATION CONTINUE

•  Augmentation du portefeuille de mandats 
• Promotion en tant qu’associé
•  Département interne de comptabilité

CARRIÈRE, L’ÉTAPE SUIVANTE
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65%

Aucune langue 
étrangère 

108 000

84 000

92 300

29%

1  
langue étrangère

130 000

90 000

100 200

6%

Au moins 2  
langues étrangères 

120 000

96 500

115 000

De 1 à 4
collaborateurs

82 136

89 946

97 314

94 878

95 247

101 419
98 923



Careerplus Salärstudie | Human Resources | 25

Descriptif de fonction
L’expert-comptable

L’expert-comptable contrôle l’exactitude et la conformité de la 

comptabilité et se porte garant du respect des normes légales y 

relatives au sein de l’entreprise. Par ailleurs, il décrypte les oppor-

tunités et les risques internes et externes à l’entreprise. Il évalue et 

expertise les entreprises actives ainsi que celles qui se trouvent 

en faillite. Il interprète les directives nationales et internationales en 

matière de comptabilité. À cet effet, il peut contrôler, sur la base de 

documents ou en entretien, les informations suivantes: analyses in-

ternes et externes, contrôles des flux, vérifications et confirmations 

externes, études de probabilité, décisions. Il est subordonné au 

CFO et rapporte, en fonction des mandats, à la direction générale 

ou directement à un associé.

CONDITIONS D’ENGAGEMENT

• Connaissances approfondies en informatique 

•  Connaissances en langues étrangères

•  Solides connaissances dans les domaines de la 

comptabilité, du reporting financier, de la révision, 

du droit et de la fiscalité 

•  Travail analytique et structuré 

•  Sens élevé de l’éthique, impartial, consciencieux

67%
33%

RÉPARTITION FEMMES/HOMMES 

1er quartile

98 000
Médiane

115 000
3e quartile

135 000

SALAIRE MÉDIAN ANNUEL 

SALAIRE MÉDIAN EN FONCTION DE L’ÂGE

RÉPARTITION ET SALAIRES EN FONCTION DE LA FORMATION

•  La fourchette salariale s’étend jusqu’à plus de CHF 30 000. L’expérience aug-
mente les responsabilités et le domaine de compétences et par conséquent, 
le salaire. 

Expert (27%)

Master (MA)/MBA (33%)

Expert-comptable (40%)
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Jusqu’à 30 ans 98 000

De 31 à 40 ans 120 000
De 41 à 50 ans 145 000

Dès 51 ans 175 000

134 500

105 000

118 000

148 750

111 250

127 500

135 000

97 250

120 000
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Descriptif de fonction L’expert-comptable

RÉPARTITION ET SALAIRES EN FONCTION DU SECTEUR ÉCONOMIQUE

• 60% des experts-comptables travaillent auprès de fiduciaires. 
•  Les autres secteurs offrent des valeurs plus élevées, car plutôt orientés international.

RÉPARTITION ET SALAIRES/LANGUES ÉTRANGÈRES

•  C’est à partir de deux langues étrangères que l’expert-comptable est  
récompensé: son salaire moyen augmente de 18% à CHF 130 000. 

SALAIRE MÉDIAN/POSITION DIRIGEANTE

SALAIRE MÉDIAN EN FONCTION DE LA RÉGION 

OPPORTUNITÉS DE DÉVELOPPEMENT 

• Diplôme fédéral d’expert fiscal ou CPA
•  MBA

FORMATION CONTINUE

• Promotion au poste de manager
• Nomination comme associé 
• Directeur du controlling 
•  CFO 

CARRIÈRE, L’ÉTAPE SUIVANTE
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37%

Aucune langue 
étrangère 

130 000

97 750

110 000

48%

1  
langue étrangère 

135 000

98 000

110 000

15%

Au moins 2  
langues étrangères

152 500

111 750

130 000

145 000

120 000

130 000

189 500

133 750

156 500

130 000

96 000

105 000De 1 à 4
collaborateurs

De 5 à 10
collaborateurs

Plus de 10
collaborateurs

•  La responsabilité d’une équipe influence considéra-
blement le salaire annuel. 

•  L’expert-comptable qui dirige au moins 10 collabo-
rateurs travaille dans une grande entreprise, souvent 
active à l’international. Sa médiane augmente de 50%.

Services
(35%)

Fiduciaire/ 
Révision 

(65%)

140 000

100 000

120 000

130 000

95 000

110 000

98 392

107 748

116 574

113 656

114 098

121 491
118 502
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Formulaire de 
calcul de salaire 

Salaire moyen annuel 

Salaire en fonction de l’âge 

Salaire en fonction de la formation  

Salaire en fonction du secteur économique 

Salaire en fonction des connaissances en langues étrangères 

Salaire en fonction de la position dirigeante
La collaboratrice possède une expérience dans la conduite  
du personnel, mais le profil ne requiert pas cette compétence  

Somme / nombre de critères = salaire intermédiaire

Salaire intermédiaire multiplié par l’index régional = salaire annuel

Pour chaque critère, inscrivez une seule valeur (en 
vous basant sur le cas de figure illustré dans les 
pages suivantes). La somme de tous les critères 
divisée par le nombre de critères complétés donne 
une valeur de salaire intermédiaire. En multipliant 
cette valeur intermédiaire par l’index régional, on 
obtient la valeur finale du salaire annuel moyen.

Cas spécial: si la fonction dans le cadre d’un des critères requiert significativement 

moins de compétences ou au contraire significativement plus de compétences, alors 

vous pouvez appliquer une valeur située entre le premier et le troisième quartile. 

Critères: 

Fonction:

Lieu: 

Index régional: 

Suisse romande +1,4%

Plateau –1,2%

Suisse du Nord-Ouest +3,0%

Zurich +5,6%

Suisse orientale –6,3%

Suisse centrale –0,8%

Tessin –14,4%

(Source: page 6)
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Exemple de 
calcul de salaire 

Exercice/Description du cas de figure 

+  Une entreprise suisse dans le domaine de l’industrie dans la région de Lausanne cherche un 

comptable chargé de la comptabilité générale, y compris les bouclements selon CO. L’équipe des 

finances est constituée de peu de personnes, c’est pourquoi le candidat doit faire preuve d’autono-

mie et de plusieurs années d’expérience.

+  Au terme du 2e entretien, l’entreprise porte son choix sur une candidate et souhaite lui proposer  

une offre.

La candidate répond au profil suivant:
• 36 ans

• Brevet fédéral en finance et comptabilité

• Langue maternelle française, allemand courant

•  La candidate a travaillé durant les 7 dernières années au sein d’une entreprise commerciale en 

tant que comptable. Garante des normes comptables selon CO, expérience de conduite de deux 

collaborateurs

Données pour remplir le formulaire
Vous trouvez les coordonnées des valeurs médianes par critère dans le graphique du comptable aux 

pages 11 à 12 et les résultats du cas de figure décrit ci-dessus à la page suivante. 
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Exemple de formulaire 
de calcul de salaire 

Comptable

Lausanne

Fonction:

Lieu: 

Index régional: 

Suisse romande +1,4%

Plateau –1,2%

Suisse du Nord-Ouest +3,0%

Zurich +5,6%

Suisse orientale –6,3%

Suisse centrale –0,8%

Tessin –14,4%

(Source: page 6)

Inscrivez une valeur à côté de chaque critère  
(selon cas de figure):

Salaire moyen annuel 

Salaire en fonction de l’âge 

La médiane des 31-40 ans est de 90 000. Comme la personne est  
âgée de 36 ans, nous adaptons la fourchette salariale vers le haut.

Salaire en fonction de la formation 

Adaptable selon l’expérience

Salaire en fonction du secteur économique

Adaptable selon l’expérience

Salaire en fonction des connaissances en langues étrangères

La personne parle couramment une langue étrangère, mais le  
profil ne l’exige pas.

Salaire en fonction de la position dirigeante 

La médiane indiquée est valable pour un écart hiérarchique  
de 1 à 4 collaborateurs. Notre exemple dirige une personne.

Somme / nombre de critères = salaire intermédiaire

Salaire intermédiaire multiplié par l’index régional = salaire annuel

373 500 : 4 =

87 000

93 000

98 500

95 000

–

–

93 375

94 68293 375 x (1 +    ) =
1,4
100
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Careerplus est la principale entreprise suisse de recrutement en personnel  
qualifié. Présents dans 13 villes, plus de 130 spécialistes en recrutement
trouvent les partenaires expérimentés pour des emplois de longue durée, des 
postes temporaires et des projets. 

Voilà pourquoi vous trouverez le candidat idéal chez Careerplus 
•  Nous sommes solidement ancrés au niveau local et régional.

•  Nos spécialistes formés en recrutement d’intérimaires facilitent vos 
démarches pour les emplois à durée déterminée.

•  Vous bénéficiez de notre vaste réseau de candidats spécialisés. 

•  Nous optimisons vos offres d’emploi en matière de référencement 
sur les moteurs de recherche et les publions sur le portail de l’emploi 
approprié.

Analyses de personnalité et assessments
Nous établissons pour chaque candidat un dossier complet comprenant une 
analyse de personnalité validée scientifiquement et développée en colla-
boration avec Multicheck, le leader suisse de solutions visant au développe-
ment des compétences professionnelles. Nos assessments sont conduits 
par des psychologues certifiés et comportent notamment des jeux de rôle, 
des études de cas, ainsi que l’inventaire de personnalité de Bochum dans le 
contexte professionnel (BIP). 

Analyses de salaires et conseils 
En sus du recrutement de personnel qualifié, nous vous proposons les  
services suivants: 
•  Nous analysons les structures et les échelles de salaires par métier et  

par fonction dans votre organisation.

•  Nous vous renseignons sur les salaires conformes au marché actuel  
dans les métiers pour lesquels nous sommes spécialisés. 

• Nous vous conseillons en matière de recrutement. 
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