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Salaire supplémentaire 
perçu par un responsable 

du controlling qui dirige au 
moins cinq personnes

d’entre eux, pour certains 
profils, connaissent  

au moins une langue 
étrangère 

Salaire d’un directeur  
financier / CFO expérimenté

90%

Résumé

Mon salaire est-il équitable et adéquat? Voilà 
une question essentielle qui intéresse aussi 
bien l’employé que l’employeur. Notre nouvelle 
étude salariale consacrée aux métiers de la fi-
nance le prouve: expérience professionnelle et 
formation continue valent leur pesant d’or. Plus 
les responsabilités d’encadrement augmentent, 
plus les connaissances en langues étrangères 
sont primordiales pour une hausse de salaire. 

Notre étude offre un aperçu intéressant de la progression salariale de dix profils 

de métiers de la finance, essentiellement des spécialistes financiers travaillant 

dans des PME. L’ensemble de l’étude montre que le salaire médian a diminué, 

passant de CHF 91 000 en 2018 à CHF 90 000. Cela pourrait s’expliquer par 

le fait que nous avons aussi intégré le profil d’assistant fiduciaire à l’étude. Sur 

toute la Suisse, le salaire médian de l’étude s’établit toujours à 14,7% au-des-

sus de la moyenne nationale. Les meilleures rémunérations dans ces métiers 

reviennent encore au directeur financier / CFO avec CHF 150 000 et au respon-

sable du controlling avec CHF 145 000 de salaire annuel.

Par rapport à l’étude de 2018, une différence majeure se dégage concernant 

les connaissances en langues étrangères. Pour plusieurs profils, tels que le chef 

comptable, le directeur financier / CFO et le contrôleur de gestion, la connaissance 

de langues étrangères est de plus en plus demandée. Selon l’activité de l’entre-

prise et le domaine de responsabilités, il ressort que la maîtrise de l’anglais en 

tant que langue étrangère est exigée pour le profil. Ainsi, il apparaît dans tous les 

profils cités que plus de 90% de l’échantillon ont des connaissances d’une langue 

étrangère. De même, la responsabilité d’encadrement a un impact positif sur le 

salaire. Ainsi, le salaire médian d’un responsable du controlling à la tête d’une 

petite équipe de quatre personnes ou moins peut augmenter de CHF 15 000 

maximum si son équipe et ses responsabilités s’étoffent. Des constats similaires 

se dégagent pour le chef comptable et le directeur financier / CFO.

Cette étude salariale vous propose les faits et chiffres les plus significatifs du 

marché suisse pour les salaires de la finance. Nous exposons en détail, pour 

chaque fonction, les salaires, le cahier des charges, les critères d’engagement 

les plus importants, ainsi que les opportunités de développement. Vous trou-

verez à la page 29 un formulaire de calcul de salaire.

Pour des raisons d’égalité, nous avons renoncé délibérément à différencier les 

femmes des hommes dans les informations relatives aux salaires.

CHF 150 000 

CHF 15 000 
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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 forma-
tion Goodwill Formation, un centre 
unique en son genre qui prépare les 
élèves au brevet fédéral de spécia-
liste en finance et comptabilité. 

Monsieur Bezençon, qu’est-ce qui vous a le plus 
surpris?
Dans notre secteur, les connaissances en langues étrangères 

ont nettement gagné en importance. Ce n’était pas encore le 

cas dans une telle ampleur lors de la dernière étude 2018. À 

l’heure actuelle, presque tous doivent surtout maîtriser l’an-

glais afin de réussir sur le marché du travail. 

Que pensez-vous de l’évolution des salaires? 
Dans notre secteur, les spécialistes expérimentés tirent 

mieux leur épingle du jeu que la moyenne en Suisse. Selon le 

secteur économique, les spécialistes chargés d’importantes 

responsabilités de direction gagnent jusqu’à CHF 180 000. 

Les résultats de l’étude concordent-ils avec votre 
expérience?
Absolument, je ne peux que les confirmer. Elle offre un aperçu 

clair de la situation salariale en finance et comptabilité – et 

constitue une indication utile pour les négociations salariales.

Quel conseil pouvez-vous donner aux jeunes?
Ne pas miser sur la seule formation continue, mais aussi sur 

l’expérience professionnelle. Je conseille à tous les jeunes en 

recherche d’emploi d’accumuler d’abord quelques années 

d’une solide expérience professionnelle et de se perfectionner 

ultérieurement. C’est aussi ce que montre l’étude: l’expérience 

professionnelle couplée à une formation continue spécifique 

permet souvent de gagner plus qu’une formation supérieure 

s’accompagnant d’une moindre expérience. 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 défis dans les domaines de la fi-
nance et de la comptabilité? 
La numérisation permet précisément une grande automatisa-

tion du controlling, mais offre aussi des opportunités: si des 

machines reprennent des tâches standard, les collaborateurs 

peuvent se concentrer sur les analyses, de plus en plus 

complexes. En effet, la quantité de données augmente. La 

numérisation ne fait pas disparaître la finance et la comptabili-

té, mais les modifie.
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Faits et chiffres 
sur le marché suisse

Avec un taux de chômage moyen de 3,2% en 2017, 
de 2,5% en 2018 et de 2,3% en 2019 (Office fédé-
ral de la statistique, février 2020), la situation sur le 
marché du travail suisse est stable.

Au total, entre 2017 et 2019, environ 5,04 millions de personnes étaient employées dans 
les secteurs secondaire et tertiaire, à savoir l’industrie et les services. Les femmes repré-
sentaient 46% de tous les actifs, et les hommes 54%. Pour montrer la densité de l’emploi 
en Suisse, le pays a été subdivisé en sept régions: Suisse romande, Suisse du Nord-
Ouest, Plateau, Zurich, Suisse orientale, Suisse centrale et Tessin. L’illustration suivante 
représente le nombre moyen de personnes employées en 2017, 2018 et 2019, réparties 
par région, ainsi que le taux de répartition s’y rapportant en Suisse.

Salaire annuel moyen  
brut en Suisse

Taux de chômage en 2019

Salaire médian annuel  
calculé sur la base de 

notre échantillon finance

CHF 78 456

2,3%

CHF 90 000

Secteurs secondaire et tertiaire 
Toutes les fonctions

Répartition  
en pour cent

Total Suisse 5 040 534 100%

Suisse romande 948 025 18,8%

Plateau 1 029 475 20,4%

Suisse du Nord-Ouest 680 446 13,5%

Zurich 1 012 627 20,1%

Suisse orientale 642 963 12,8%

Suisse centrale 500 186 9,9%

Tessin 226 812 4,5%

STATEM 2017, 2018 et 2019, Office fédéral de la statistique

226 812
4,5%

642 963
12,8%

948 025
18,8%

1 029 475
20,4%

500 186
9,9%

1 012 627
20,1%

680 446
13,5%
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Salaire 
annuel

Salaire  
mensuel

Différence  
par région

Médiane de  
l’échantillon

90 000 7500 –

Suisse romande 90 853 7571 +0,9%

Plateau 89 628 7469 –0,4%

Suisse du Nord-Ouest 92 423 7702 +2,7%

Zurich 95 878 7990 +6,5%

Suisse orientale 84 218 7018 –6,4%

Suisse centrale 88 623 7385 –1,5%

Tessin 73 825 6152 –18,0%

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 de 52 semaines de 40 heures de travail 

et s’élève à CHF 78 456 (Office fédéral de la statistique, 2018). 

Cette étude fait état des rémunérations dans le domaine de la fi-

nance, dont le salaire annuel brut moyen s’élève à CHF 90 000, 

soit 14,7% de plus que la moyenne suisse (base de données 

de Careerplus, 2020). Les candidats de notre échantillon 

possèdent une expérience professionnelle spécifique dans 

l’une des fonctions énoncées en page 7. Par conséquent, les 

salaires sont plus élevés que le salaire annuel moyen brut en 

Suisse. Les données des salaires annuels incluent les bonus. 

La représentation suivante illustre la répartition régionale de la 

rémunération annuelle moyenne dans les métiers de la finance 

(base de données Careerplus, 2020), comportant la différence 

régionale en pour cent par rapport au revenu moyen suisse sur 

la base de l’indice régional de l’Office fédéral de la statistique.

Careerplus 2020, sur la base de l’index régional de l’Office fédéral de la 

statistique, 2018

Aperçu des secteurs économiques

La représentation suivante montre les écarts par rapport au salaire annuel moyen de CHF 90 000 des métiers de la finance, au vu 

des secteurs économiques.

Base de données Careerplus, 2020* Écart avec la médiane de l’échantillon

Industrie Commerce Services Services publics Industrie 
pharmaceutique

Fiduciaire / Révision Construction IT / Télécom

118 000

77 350

91 000

1,1%*

105 000

72 000

85 000

–5,6%*

112 000

75 000

86 160

–4,3%*

100 000

70 000

84 500

–6,1%*

115 000

78 000

90 500

0,6%*

125 000

84 875

105 000

16,7%*

111 100

71 500

90 000

0,0%*

125 750

78 500

95 000

5,6%*

73 825
–18,0%

84 218
–6,4%

90 853
+0,9%

89 628
–0,4%

88 623
–1,5%

95 878
+6,5%

92 423
+2,7%
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Méthode

L’analyse des profils suivants repose sur les données de 3188 candidats en recherche 

active d’un emploi dans le domaine de la finance entre le 1er janvier 2017 et le 31 dé-

cembre 2019 et qui sont de ce fait en contact personnel avec Careerplus (base de 

données Careerplus, 2020). Dès lors, cette analyse n’est ni empirique, ni ne prétend à 

l’exhaustivité ni à un travail de recherche scientifique. Les candidats ont été classés dans 

les fonctions ci-après selon leur dernier emploi ou leur poste actuel:

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

• Comptable • Contrôleur de gestion • Agent fiduciaire

• Chef comptable • Responsable du controlling • Auditeur

• Responsable 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, les connaissances en langues étrangères 

(allemand, français, anglais ou italien courants), l’écart hiérarchique et le lieu de travail. 

En raison de données insuffisantes concernant le lieu de travail, nous n’avons pas pu 

relever d’indications probantes 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. De même, nous nous référons aux indications relatives 

aux secteurs économiques figurant sur le graphique page 6 car l’influence des secteurs 

sur la fonction ne permet pas une évaluation probante. 

Répartition selon le genre

Nombre de personnes 
ayant participé à notre 

étude

3188

C
he
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ab

le

130 000

100 000

110 000

A
id

e-
co

m
pt
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le

84 500

75 400

65 000

C
om

pt
ab

le

 

78 000

103 250

89 700

D
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r 
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ci
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 / 

C
FO

180 000

134 000

150 000

58%
42%
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90 000

75 400

C
on
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ôl
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r d

e 
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n

125 000

100 000

R
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u 
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nt
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g

154 775

119 700

83 000

115 000

145 000

A
ss

is
ta

nt
 fi

du
ci

ai
re

82 725

72 500

63 175

A
ge

nt
 fi

du
ci

ai
re

122 000

88 000

A
ud

ite
ur

140 000

104 50098 000

125 000
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Présentation des résultats

Le volume total des données se compose de 58% de femmes 

et 42% d’hommes. Quant aux tranches d’âge, 26% des per-

sonnes sont âgées de 30 ans ou moins, 33% de 31 à 40 ans, 

27% de 41 à 50 ans et 14% sont âgées de plus de 50 ans. 

Toutes les données salariales présentées ici 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 possible de la réalité, nous avons choisi pour cette 

étude la médiane comme valeur, car elle est plus révélatrice 

en termes statistiques qu’une valeur arithmétique, qui peut 

être faussée par les valeurs extrêmes de la fourchette sala-

riale. Pour afficher la dispersion de la fourchette salariale, nous 

avons calculé pour certains critères les 1er et 3e quartiles, que 

nous présentons sur un graphique. La médiane est une valeur 

centrale d’un ensemble qu’elle divise en deux moitiés. Si une 

énumération de valeurs est classée par grandeurs, la médiane 

est placée au centre. P. ex., pour les valeurs 4, 1, 37, 2, 1, le 

chiffre 2 correspond à la médiane, c.-à-d. la valeur moyenne 

dans 1, 1, 2, 4, 37. 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 

représentation des 1er et 3e quartiles, 50% des données sont 

prises en compte.

Comment utiliser cette étude?

Afin de pouvoir déterminer une échelle salariale la plus 

significative possible pour un profil donné, vous trouverez un 

formulaire de calcul à la page 29. Grâce aux critères d’évalua-

tion pertinents de cette étude, vous pouvez calculer le salaire 

médian de chaque fonction. 

110 000

85 000

95 000

110 000

85 000

95 000

3e quartile

1er quartile

Médiane



Careerplus Salärstudie | Human Resources | 9

RÉPARTITION ET SALAIRES EN FONCTION DE LA FORMATION

Descriptif de fonction
L’aide-comptable

Il est chargé généralement de la comptabilité débiteurs et créditeurs, 

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’une contribution au bouclement des comptes 

peuvent compléter son cahier des charges. Il peut être amené à effec-

tuer d’autres travaux comme l’établissement des décomptes de TVA, 

les sommations et les poursuites, dont l’encaissement, ou diverses 

activités administratives. Il rapporte au comptable ou directement au 

chef comptable.

CONDITIONS D’ENGAGEMENT

•  Formation commerciale avec une première 

expérience professionnelle 

•  Bonnes connaissances de Microsoft Office

•  Flexibilité dans les horaires de travail en cas 

de charge de travail prononcée

•  Précision et rigueur

•  Orienté services 

RÉPARTITION FEMMES / HOMMES

1er quartile

65 000

Jusqu’à 25 ans 60 000

De 26 à 30 ans 70 000
De 31 à 40 ans 76 000

De 41 à 50 ans 81 900
Dès 51 ans 83 711

Médiane

75 400
3e quartile

84 500

SALAIRE MÉDIAN

SALAIRE MÉDIAN EN FONCTION DE L’ÂGE

CFC (40%)

Aide-comptable ou assistant 
fiduciaire (28%)

Brevet fédéral en finance et 
comptabilité (16%)

BA / MA Haute école  
spécialisée (HES) (11%)

BA / MA Université (5%)

Étude salariale Careerplus | Finance | 9

•  Un aide-comptable expérimenté obtient des médianes plus élevées qu’un 
jeune disposant d’une formation HES associée à une moindre expérience.

•  Les valeurs les plus élevées, tant dans la médiane avec CHF 81 250 que dans 
le 3e quartile avec CHF 91 000, sont obtenues avec un brevet fédéral. 

•  À l’issue de la formation continue du brevet fédéral en finance et comptabilité 
ou d’une formation supérieure, un changement de fonction intervient la plupart 
du temps.

80 600

62 400

72 125

91 000

71 273

81 250
83 500

65 000

73 800

84 075

66 225

76 700

90 000

66 000

78 000

77%
23%
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Descriptif de fonction L’aide-comptable

OPPORTUNITÉS DE DÉVELOPPEMENT

•  Aide-comptable
•  HES ou ES (en économie d’entreprise p. ex.) 

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

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

FORMATION CONTINUE
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SALAIRE MÉDIAN EN FONCTION DE LA RÉGION

61 828

70 574

76 079

75 098

74 269

80 301
77 436

RÉPARTITION ET SALAIRES / LANGUES ÉTRANGÈRES

•  La maîtrise de langues étrangères pour ce profil joue un rôle négligeable. Ce 
facteur n’a donc pas d’influence sur le salaire médian.

•  78% de l’échantillon parle une ou deux langues étrangères.
•  Avec une troisième langue, on atteint des valeurs supérieures, tant dans la 

médiane de CHF 80 000, que dans le 3e quartile de CHF 89 200. 

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

•  Conduite du personnel d’un secteur du  
département (p. ex. responsable des comptes 
débiteurs)

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

CARRIÈRE, L’ÉTAPE SUIVANTE

13%

Aucune 
langue étrangère

36%

Une langue 
étrangère

42%

Deux langues 
étrangères

9%

Au moins trois 
langues étrangères

85 075

69 710

78 000

84 500

65 000

75 000

83 200

65 000

73 125

89 200

73 400

80 000
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Descriptif de fonction
Le comptable

CONDITIONS D’ENGAGEMENT

•  Expérience professionnelle de plusieurs années

•  Brevet fédéral en finance et comptabilité 

•  Garant des normes comptables (p. ex. CO, Swiss GAAP-RPC, 

IFRS, US-GAAP)

•  Expérience dans la gestion du grand livre et des comptabilités 

auxiliaires

•  Connaissances approfondies de Microsoft Office

•  Flexibilité dans les horaires de travail en cas de charge de 

travail prononcée

•  Précision et rigueur dans les travaux routiniers

Le comptable détient une vue d’ensemble de la comp-

tabilité générale. Autonome, il est chargé de tous les 

domaines de la comptabilité générale et s’occupe des 

écritures du grand livre et des comptabilités auxiliaires. 

Il établit les factures des comptes TVA et est respon-

sable des comptes mensuels et annuels. Une partie 

de l’administration du personnel (salaires inclus) peut 

également lui être confiée, ainsi que la comptabilité 

des immobilisations ou la comptabilité analytique. Le 

comptable rapporte au chef comptable ou au directeur 

financier / CFO.
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RÉPARTITION ET SALAIRES EN FONCTION DE LA FORMATION

1er quartile

78 000
Médiane

89 700
3e quartile

103 250

RÉPARTITION FEMMES / HOMMES

SALAIRE MÉDIAN

SALAIRE MÉDIAN EN FONCTION DE L’ÂGE

•  Même avec plusieurs années d’expérience professionnelle, les salaires avec 
une formation de base stagnent dans le 3e quartile à CHF 95 000.

•  Des connaissances techniques spécifiques permettent à un comptable 
titulaire d’un diplôme fédéral d’expert d’atteindre les valeurs supérieures de la 
médiane de CHF 106 500. 

•  La plupart du temps, une formation supérieure se solde par un changement 
de fonction.

60%
40%

Jusqu’à 25 ans 63 895

De 26 à 30 ans 78 000
De 31 à 40 ans 90 000

De 41 à 50 ans 95 000
Dès 51 ans 103 250

CFC ou diplôme d’aide-comptable / 
assistant fiduciaire (38%)

Brevet fédéral en finance et  
comptabilité (29%) 

Diplôme fédéral d’expert en finance 
et controlling (4%) 

École supérieure (ES) / BA / MA 
Haute école spécialisée (HES) (18%)

BA / MA Université ou MBA (11%)

95 000

72 000

84 500

104 000

80 200

91 000

105 000

79 800

88 400

110 000

78 000

91 000

119 250

100 000

106 500
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Descriptif de fonction Le comptable
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OPPORTUNITÉS DE DÉVELOPPEMENT

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

Accountant, CPA)
•  CAS (p. ex. en accounting et controlling)
•  MBA, approfondi dans le domaine financier

FORMATION CONTINUE

RÉPARTITION ET SALAIRES / LANGUES ÉTRANGÈRES

•  Seuls 8% des comptables ne disposent d’aucune connaissance de langues 
étrangères.

•  Les connaissances de langues étrangères du comptable n’ont pas d’impact 
significatif sur le salaire médian. Les salaires médians varient entre CHF 85 000 
et CHF 91 500.

•  La langue étrangère la plus fréquente est l’anglais. 

8%

Aucune 
langue étrangère

41%

Une langue 
étrangère

42%

Deux langues 
étrangères

9%

104 750

75 400

90 500

107 950

80 000

91 500
97 500

74 688

85 000

103 025

80 000

91 500

Au moins trois 
langues étrangères

SALAIRE MÉDIAN EN FONCTION DE LA RÉGION

73 554

83 959

90 507

89 341

88 355

95 531
92 122

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

CARRIÈRE, L’ÉTAPE SUIVANTE
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Descriptif de fonction
Le chef comptable

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

générale et, le cas échéant, de la comptabilité analytique et de la 

comptabilité des immobilisations. Il dirige par conséquent les comp-

tables et les aides-comptables de différents départements et / ou 

services. Il est chargé des bouclements dont il est aussi le respon-

sable et garant selon les normes comptables de l’entreprise. Sou-

vent, 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 direc-

tement à la direction générale, à laquelle il rapporte.

CONDITIONS D’ENGAGEMENT

•  Formation continue en économie d’entreprise 

•  Brevet fédéral en finance et comptabilité

•  Expérience professionnelle de plusieurs années

•  Garant des normes comptables (p. ex. CO, Swiss 

GAAP-RPC, IFRS, US-GAAP)

•  Connaissances approfondies de Microsoft Office

• Connaissances en langues étrangères

•  Expérience et compétences dans la conduite 

du personnel
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RÉPARTITION FEMMES / HOMMES

SALAIRE MÉDIAN

RÉPARTITION ET SALAIRES EN FONCTION DE LA FORMATION

1er quartile

100 000
Médiane

110 000
3e quartile

130 000

SALAIRE MÉDIAN EN FONCTION DE L’ÂGE

50% 50%
CFC ou diplôme d’aide-comptable / 
assistant fiduciaire (18%)

Brevet fédéral en finance et  
comptabilité (44%)

Diplôme fédéral d’expert en finance 
et controlling (11%)

BA / MA Haute école spécialisée 
(HES) (18%)

BA / MA Université (9%)

115 250

96 250

105 000

130 000

102 050

110 000

133 000

115 000

125 000126 500

99 100

110 000

Jusqu’à 30 ans 98 400

De 31 à 40 ans 108 000
De 41 à 50 ans 115 700

Dès 51 ans 116 500
•  Avec une simple formation de base, la médiane salariale la plus basse est 

atteinte avec CHF 105 000. 
•  Les connaissances spécifiques d’un diplôme fédéral d’expert permettent d’atteindre 

les valeurs les plus élevées, tant dans la médiane avec CHF 125 000 que dans le 
3e quartile à CHF 133 000. 

•  De même, un diplôme universitaire permet d’obtenir des valeurs médianes plus 
élevées de CHF 120 000 (p. ex. approfondissement dans le domaine financier).

123 000

100 000

120 000
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RÉPARTITION ET SALAIRES / LANGUES ÉTRANGÈRES

•  Seuls 8% ne parle aucune langue étrangère.
•  La connaissance d’une ou deux langues étrangères entraîne en moyenne une 

augmentation de CHF 6000 à CHF 8000 par rapport à l’absence de langues 
étrangères.

•  Une 3e langue étrangère génère une augmentation de 7% de la médiane par 
rapport à deux langues étrangères, et atteint, avec CHF 120 000, les plus 
hautes valeurs médianes. 

8%

Aucune 
langue étrangère

40%

Une langue 
étrangère

44%

Deux langues 
étrangères

8%

SALAIRE MÉDIAN / POSITION DIRIGEANTE

135 000

104 500

120 000

131 250

111 350

122 500

123 500

99 400

110 0001–4 
collaborateurs (67%)

5–10 
collaborateurs (28%)

>10
collaborateurs (5%)

•  La majeure partie des chefs comptables (67%) dirige 
de petites équipes (jusqu’à 4 personnes).

•  L’augmentation des responsabilités d’encadrement 
augmente le salaire médian. La valeur médiane 
maximale de CHF 122 500 est atteinte à partir de 
10 personnes. 

•  La valeur du 3e quartile est la plus élevée pour la 
conduite de 5 à 10 personnes, à CHF 135 000. La 
fourchette salariale de CHF 30 500 est large en raison 
de la différence de responsabilités.

113 250

91 800

104 000

125 000

100 575

110 000

130 000

100 000

111 900

130 000

108 500

120 000

OPPORTUNITÉS DE DÉVELOPPEMENT

•  Diplôme fédéral d’expert en finance et controlling
•  Formation continue spécialisée (p. ex. IFRS 

Accounting, CPA) 
•  MA ou MBA en stratégie

FORMATION CONTINUE

•  Direction d’une plus grande équipe
•  Poste similaire dans une plus petite entreprise 

avec plus de responsabilités
• Affectation au service du controlling
• Directeur financier / CFO

CARRIÈRE, L’ÉTAPE SUIVANTE

SALAIRE MÉDIAN EN FONCTION DE LA RÉGION

90 200

102 960

110 990

109 560

108 350

117 150
112 970

Au moins trois 
langues étrangères
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Descriptif de fonction
Le directeur financier / CFO

1er quartile

134 000
Médiane

150 000
3e quartile

180 000

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

des activités de finance, incluant la conduite des équipes de 

la comptabilité, de la comptabilité analytique et du controlling. 

Selon la taille de l’entreprise, les services de l’IT ou des res-

sources humaines peuvent lui être rattachés. La planification 

financière stratégique de l’entreprise fait partie de son cahier 

des charges. Il établit des analyses dans le but d’atteindre les 

objectifs de l’entreprise. S’il n’est pas déjà membre de la direc-

tion générale, il lui est subordonné. 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

SALAIRE MÉDIAN EN FONCTION DE L’ÂGE

RÉPARTITION ET SALAIRES EN FONCTION DE LA FORMATION

CONDITIONS D’ENGAGEMENT

•  Vaste expérience professionnelle en finance

•  Formation supérieure ou formation continue  

spécifique au domaine financier

• Excellentes connaissances en informatique

•  Excellentes connaissances de langues étrangères, sur-

tout l’anglais

•  Compétences dans la conduite du personnel

•  Compétences en décisions stratégiques et en communication

•  Excellent esprit analytique et grande aisance avec les 

chiffres
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30%

70%

Jusqu’à 40 ans 150 000

De 41 à 50 ans 156 000
Dès 51 ans 150 000

CFC ou diplôme d’aide-comptable 
(8%)

Brevet fédéral en finance et  
comptabilité (23%)

Diplôme fédéral d’expert en finance 
et controlling (9%)

École supérieure (ES) ou BA / MA 
Haute école spécialisée (HES) (27%)

BA / MA Université ou MBA (27%)

Expert-comptable (6%)

144 420

118 500

126 000

170 000

135 000

150 000

180 000

142 500

150 000

163 000

125 000

135 000

•  Pour un directeur financier / CFO, une solide formation continue est essentielle. 
Seuls 8% d’entre eux n’en ont pas suivi. La nécessité de disposer de connais-
sances stratégiques, techniques et conceptuelles se traduit dans le salaire. 

•  Une vaste expérience professionnelle associée à une formation de base se traduit 
par les plus basses valeurs médianes et stagne dans le 3e quartile à environ 
CHF 144 500. 

•  6% de l’échantillon font état d’une formation continue d’expert-comptable, leur 
permettant d’atteindre les valeurs maximales de la médiane de CHF 170 000. 

180 000

150 000

160 000

180 000

150 000

170 000
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RÉPARTITION ET SALAIRES / LANGUES ÉTRANGÈRES

•  93% des directeurs financiers / CFO parlent au moins une langue étrangère.
•  Pour 96% d’entre eux, il s’agit de l’anglais. En cas d’usage de ces langues au 

quotidien, les valeurs du 3e quartile augmentent pour atteindre CHF 180 000.
•  Les valeurs médianes supérieures de CHF 156 000 sont atteintes avec au 

minimum trois langues étrangères. 

7% 32% 49% 12%

SALAIRE MÉDIAN / POSITION DIRIGEANTE

180 000

140 000

152 500

220 000

150 000

180 000

158 000

127 000

136 0001–4 
collaborateurs (39%)

5–10 
collaborateurs (40%)

>10
collaborateurs (21%)

•  Le salaire annuel s’accroît avec les responsabilités 
de management.

•  Le salaire médian augmente de 12% et donc de 
CHF 16 500 entre une fourchette de conduite de 1 à 
4 personnes et une de 5 à 10 personnes. 

•  Les valeurs maximales des quartiles et médianes 
sont enregistrées pour les cadres dirigeants par des 
équipes de plus de 10 personnes. Avec CHF 70 000, 
la fourchette salariale est relativement importante car 
les responsabilités varient selon l’entreprise.

175 000

124 150

142 500

180 000

138 500

152 500

170 000

130 500

150 000

180 000

140 000

156 000

SALAIRE MÉDIAN EN FONCTION DE LA RÉGION

123 000

140 400

151 350

149 400

147 750

159 750
154 050

Aucune 
langue étrangère

Une langue 
étrangère

Deux langues 
étrangères

Au moins trois 
langues étrangères

OPPORTUNITÉS DE DÉVELOPPEMENT

•  Diplôme fédéral d’expert en finance et controlling
•  Postgrade 
•  MBA, approfondi dans le domaine financier

FORMATION CONTINUE

•  Responsabilité de départements supplémentaires 
(personnel p. ex.)

•  Membre de la direction générale ou CEO
•  Changement d’entreprise (plus grande /  

internationale)
• Changement de secteur d’activité

CARRIÈRE, L’ÉTAPE SUIVANTE
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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 

contribue à l’élaboration du budget ainsi qu’au rapport 

des comptes mensuels et annuels. Il est aussi amené 

à réaliser diverses statistiques ainsi que des analyses 

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

au contrôleur gestion, au responsable du controlling ou 

au directeur financier / CFO.

CONDITIONS D’ENGAGEMENT

• Première expérience professionnelle

•  Formation supérieure (HES ou université)

•  Bonnes connaissances de Microsoft Office, particulièrement 

d’Excel

•  Excellentes connaissances en langues étrangères, surtout 

l’anglais

•  Esprit analytique et excellente capacité de compréhension

• Fiabilité et rigueur

Étude salariale Careerplus | Finance | 17

RÉPARTITION FEMMES / HOMMES RÉPARTITION ET SALAIRES EN FONCTION DE LA FORMATION

CFC (7%)

Brevet fédéral en finance et 
comptabilité (9%)

École supérieure (ES) ou BA / MA 
Haute école spécialisée (HES) 
(47%)

BA / MA Université (37%)

82 000

71 500

75 000

90 000

78 000

85 000

95 625

78 525

84 100

1er quartile

75 400
Médiane

83 000
3e quartile

90 000

SALAIRE MÉDIAN

SALAIRE MÉDIAN EN FONCTION DE L’ÂGE

48% 52%

Jusqu’à 25 ans 78 000

De 26 à 30 ans 83 000
Dès 31 ans 85 000 •  Un contrôleur de gestion junior titulaire d’un brevet fédéral atteint un salaire 

médian comparable à un diplômé d’université souvent moins expérimenté. 
•  Une expérience professionnelle de plusieurs années s’accompagnant 

d’un brevet fédéral permet cependant d’atteindre les valeurs maximales du 
3e quartile à CHF 95 625.

•  On constate de moindres salaires pour un diplôme ES ou HES en raison de 
candidats plus jeunes et moins expérimentés. 

90 000

75 400

82 000
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RÉPARTITION ET SALAIRES / LANGUES ÉTRANGÈRES

3%

Aucune 
langue étrangère

44%

Une langue 
étrangère

53%

Au moins deux 
langues étrangères

OPPORTUNITÉS DE DÉVELOPPEMENT

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

controlling (p. ex. sur le thème d’Excel dans le 
reporting ou le controlling ou des cursus comme 
l’étude pratique du controlling ou le manage-
ment du risque débiteur)

FORMATION CONTINUE

•  Le cahier des charges du contrôleur de gestion junior exige souvent des 
connaissances en anglais. Aussi, 97% d’entre eux parlent au moins une langue 
étrangère.

•  Généralement, on constate que le nombre de langues étrangères ne se réper-
cute pas significativement sur le salaire. 

80 250

71 125

71 750

90 000

76 000

83 200

90 000

78 000

83 000

• Contrôleur de gestion
•  Différents domaines du controlling (p. ex. 

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

CARRIÈRE, L’ÉTAPE SUIVANTE

SALAIRE MÉDIAN EN FONCTION DE LA RÉGION

68 060

77 688

83 747

82 668

81 755

88 395
85 241
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RÉPARTITION ET SALAIRES EN FONCTION DE LA FORMATION

Descriptif de fonction
Le contrôleur de gestion

Le contrôleur de gestion est chargé d’exécuter des tâches au sein du 

controlling ou de la comptabilité analytique. Son domaine de compé-

tences varie fortement en fonction de l’employeur. Il peut notamment 

être amené à travailler comme contrôleur d’affaires ou des coûts, 

contrôleur financier, ou contrôleur de groupes ou de divisions. 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 la surveillance 

de directives SCI (Système de contrôle interne) et assume la respon-

sabilité de projets spécifiquement financiers. Il rapporte au respon-

sable du controlling ou directement au directeur financier / CFO.

CONDITIONS D’ENGAGEMENT

•  Expérience solide dans le domaine du controlling

• Formation supérieure (université ou HES)

•  Excellentes connaissances en informatique,  

particulièrement d’Excel

•  Excellentes connaissances de langues étran-

gères, surtout l’anglais

•  Très bon communicant, capable de faire des 

présentations

•  Esprit analytique et conceptuel

•  Savoir remettre en cause l’information, savoir la 

traiter, l’analyser et l’interpréter 
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RÉPARTITION FEMMES / HOMMES

1er quartile

100 000
Médiane

115 000
3e quartile

125 000

SALAIRE MÉDIAN

SALAIRE MÉDIAN EN FONCTION DE L’ÂGE

62%
38%

Jusqu’à 30 ans 100 000

De 31 à 40 ans 111 000
De 41 à 50 ans 120 000

Dès 51 ans 120 000

CFC ou aide-comptable /  
assistant fiduciaire (7%)

Brevet fédéral en finance et  
comptabilité (8%)

Diplôme fédéral d’expert en finance 
et controlling (8%)

École supérieure (ES) ou BA / MA 
Haute école spécialisée (HES) (45%)

BA / MA Université ou MBA (32%)

•  77% de l’échantillon sont titulaires d’un diplôme supérieur.
•  Ceux qui disposent d’un diplôme fédéral d’expert et d’une expérience profes-

sionnelle atteignent la valeur supérieure de la médiane de CHF 120 000.
•  La fourchette salariale maximale de CHF 30 000 est atteinte en présence 

d’un diplôme universitaire, ce qui s’explique par des parcours d’études et des 
expériences professionnelles différentes.

117 500

99 000

110 000

122 000

100 000

112 000

130 000

110 000

120 000

125 000

106 500

115 000

130 000

100 000

115 000
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RÉPARTITION ET SALAIRES / LANGUES ÉTRANGÈRES

Descriptif de fonction Le contrôleur de gestion
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OPPORTUNITÉS DE DÉVELOPPEMENT

•  Brevet fédéral d’expert en finance et controlling 
•  MBA, approfondi dans le domaine financier
•  Séminaires ou formations de l’Académie de 

controlling (p. ex. sur le thème du controlling 
efficient avec MS Access, OLAP Cube; ou des 
cursus comme expert Refresher ou controlling 
EMBA)

FORMATION CONTINUE

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

controlling
•  Directeur financier / CFO

CARRIÈRE, L’ÉTAPE SUIVANTE

3% 42% 47% 8%

122 400

100 000

105 000

123 750

100 000

114 000

129 500

100 000

115 000

129 000

98 250

116 000

•  Comme pour le contrôleur de gestion junior, il s’avère que 97% de tous les 
contrôleurs de gestion ont des connaissances d’au moins une langue étrangère.

•  Ceux qui parlent des langues étrangères (quel qu’en soit le nombre) atteignent 
des salaires médians comparables d’env. CHF 115 000.

•  La langue étrangère la plus fréquemment parlée est l’anglais. Selon l’activité de 
l’entreprise, une ou deux autres langues nationales peuvent avoir une incidence 
positive sur le salaire annuel et permettre d’atteindre des valeurs du 3e quartile 
de tout juste CHF 130 000. 

SALAIRE MÉDIAN EN FONCTION DE LA RÉGION

94 300

107 640

116 035

114 540

113 275

122 475
118 105

Aucune 
langue étrangère

Une langue 
étrangère

Deux langues 
étrangères

Au moins trois 
langues étrangères
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RÉPARTITION ET SALAIRES EN FONCTION DE LA FORMATION

Descriptif de fonction
Le responsable du controlling

Le responsable du controlling dirige souvent une équipe 

de plusieurs personnes, tant sur le plan opérationnel que 

personnel, dont il coordonne et supervise les tâches. 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 la direction générale dans ses prises de décision en 

fournissant des bases importantes en termes de données. 

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 afférentes. Il 

est subordonné au directeur financier / CFO.

CONDITIONS D’ENGAGEMENT

•  Vaste expérience

•  Diplôme fédéral d’expert en finance et controlling ou 

d’école supérieure

•  Excellentes connaissances en informatique,  

particulièrement d’Excel

•  Excellentes connaissances de langues étrangères, 

surtout l’anglais

• Compétences dans la conduite du personnel

•  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

RÉPARTITION FEMMES / HOMMES
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•  76% des responsables du controlling disposent d’une formation supérieure leur 
permettant d’atteindre les valeurs maximales de la médiane de CHF 150 000.

•  La fourchette salariale maximale de CHF 36 000 est obtenue avec un diplôme 
universitaire, ce qui s’explique par des expériences professionnelles différentes.

130 000

112 000

123 000

160 000

128 000

150 000
152 500

118 950

134 800

142 500

117 500

132 000

1er quartile

119 700
Médiane

145 000
3e quartile

154 775

SALAIRE MÉDIAN

SALAIRE MÉDIAN EN FONCTION DE L’ÂGE

Jusqu’à 40 ans 131 000

De 41 à 50 ans 150 000
Dès 51 ans 155 600

76%
24%

CFC ou aide-comptable / assistant 
fiduciaire (5%)

Brevet fédéral ou 
école supérieure (ES) (14%)

Diplôme fédéral d’expert (5%)

BA / MA Haute école spécialisée 
(HES) (32%)

BA / MA Université ou MBA (44%)

156 000

120 000

150 000
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Descriptif de fonction Le responsable du controlling
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•  Des connaissances en langues étrangères, surtout l’anglais, sont souvent un 
préalable pour ce poste.

•  La connaissance d’une ou plusieurs langues ne se reflète pas nettement dans 
le salaire médian d’un responsable du controlling.

SALAIRE MÉDIAN / POSITION DIRIGEANTE

154 350

120 000

150 000

180  000

140 000

150 000

150 000

118 000

135 5001–4 
collaborateurs (42%)

5–10 
collaborateurs (41%)

>10
collaborateurs (17%)

•  La conduite d’une équipe de 1 à 4 personnes pla-
fonne le 3e quartile à CHF 150 000, ce qui corres-
pond environ au salaire médian pour une équipe de 
5 personnes ou plus.

•  Les fourchettes salariales relativement élevées de 
CHF 32 000 à CHF 40 000 s’expliquent surtout par 
des différences dans les responsabilités ou la diver-
sité des projets. 

•  La médiane pour la conduite d’au moins 10 per-
sonnes est identique pour celle de 5 à 10 personnes. 
Les valeurs du 3e quartile atteignent cependant les 
plus hauts niveaux de CHF 180 000.

32%

Une langue 
étrangère

68%

Au moins deux  
langues étrangères

155 400

120 000

142 500

150 000

115 000

145 000

SALAIRE MÉDIAN EN FONCTION DE LA RÉGION

118 900

135 720

146 305

144 420

142 825

154 425
148 915

OPPORTUNITÉS DE DÉVELOPPEMENT

•  Offres de l’Académie de controlling (p. ex. 
postgrade management et direction) 

•  Diplôme de Chartered Financial Analyst (CFA) 
•  MBA, approfondi dans le domaine financier

FORMATION CONTINUE

• CFO
•  Entreprise de plus grande taille et active au 

niveau international
• Changement de branche

CARRIÈRE, L’ÉTAPE SUIVANTE
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RÉPARTITION ET SALAIRES EN FONCTION DE LA FORMATION

Descriptif de fonction
L’assistant fiduciaire 

L’assistant fiduciaire est chargé de la comptabilité financière et 

salariale, collabore à l’établissement des comptes intermédiaires 

et annuels et gère notamment la comptabilité créanciers. Il remplit 

les déclarations d’impôt et traite plus généralement les demandes 

fiscales de personnes physiques ou morales. Il établit aussi les 

décomptes TVA et d’assurances sociales. Il collabore à la révision, 

à la gestion immobilière et aux tâches générales de fiduciaire et 

d’administration. L’assistant fiduciaire rend compte au responsable 

de mandat ou à l’agent fiduciaire.

CONDITIONS D’ENGAGEMENT

•  Première expérience en fiduciaire

•  Formation commerciale en fiduciaire

• Bonnes connaissances de Microsoft Office

•  Flexibilité dans les horaires de travail en cas de 

charge de travail prononcée 

•  Précision, rigueur et discrétion

• Orienté services
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RÉPARTITION FEMMES / HOMMES

1er quartile

63 175
Médiane

72 500
3e quartile

82 725

SALAIRE MÉDIAN

SALAIRE MÉDIAN EN FONCTION DE L’ÂGE

72%
28%

Jusqu’à 25 ans 64 350

De 26 à 30 ans 68 250
De 31 à 40 ans 75 500
De 41 à 50 ans 79 950

Dès 51 ans 90 500

CFC (30%)

Aide-comptable ou assistant 
fiduciaire (27%)

Brevet fédéral en fiduciaire (27%)

BA / MA Haute école spécialisée 
(HES) / Université (16%)

75 000

59 800

66 300

78 975

65 000

75 000

82 400

62 400

70 000

84 875

70 525

79 000

•  Un assistant fiduciaire expérimenté titulaire d’un brevet fédéral atteint des  
valeurs médianes plus élevées qu’un assistant fiduciaire plus jeune titulaire 
d’un diplôme HES et d’une moindre expérience. 

•  Les valeurs les plus élevées, tant dans la médiane avec CHF 79 000 que 
dans le 3e quartile, avec tout juste CHF 85 000, sont atteintes avec la forma-
tion continue spécifique du brevet fédéral.
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Descriptif de fonction L’assistant fiduciaire
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14% 32% 54%

OPPORTUNITÉS DE DÉVELOPPEMENT

•  Assistant fiduciaire 
•  HES ou ES (en économie d’entreprise p. ex.) 

après une maturité professionnelle
•  Spécialiste en fiduciaire avec brevet fédéral 

(après au moins 5 ans d’expérience)

FORMATION CONTINUE

84 125

65 275

71 750

82 250

62 400

72 250

81 575

63 338

73 550

•  La connaissance des langues étrangères pour ce profil joue un rôle négli-
geable. Ce facteur n’a donc pas d’influence sur le salaire médian.

•  Les salaires médians varient entre CHF 71 750 et CHF 73 550. 

• Conduite autonome de mandats mineurs
•  Préparation autonome de comptes intermé-

diaires et annuels

CARRIÈRE, L’ÉTAPE SUIVANTE

SALAIRE MÉDIAN EN FONCTION DE LA RÉGION

59 450

67 860

73 153

72 210

71 413

77 213
74 458

Aucune 
langue étrangère

Une langue 
étrangère

Au moins deux 
langues étrangères



Careerplus Salärstudie | Human Resources | 25

RÉPARTITION ET SALAIRES EN FONCTION DE LA FORMATION

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 entreprises. 

Il remplit les déclarations fiscales de personnes physiques et morales 

et accompagne les entreprises dans les questions financières, écono-

miques, 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 adé-

quate, 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  

gestion autonome de la comptabilité de 

clients de différentes branches et tailles

•  Formation continue d’agent fiduciaire avec 

brevet fédéral ou diplôme d’expert fiduciaire 

•  Garant des normes comptables (p. ex. CO, 

Swiss GAAP-RPC, IFRS, US-GAAP)

•  Rapport de confiance avec les clients

•  Discrétion et confidentialité
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RÉPARTITION FEMMES / HOMMES

93 940

72 400

83 200

116 250

91 500

98 500

130 000

95 000

120 000
117 000

89 000

100 000

1er quartile

88 000
Médiane

98 000
3e quartile

122 000

SALAIRE MÉDIAN

SALAIRE MÉDIAN EN FONCTION DE L’ÂGE

59% 41%

Jusqu’à 30 ans 85 000

De 31 à 40 ans 95 500
De 41 à 50 ans 113 100

Dès 51 ans 125 500

CFC ou diplôme d’aide-comptable / 
assistant fiduciaire (14%)

Brevet fédéral en finance et  
comptabilité ou fiduciaire (45%)

Expert fiduciaire (7%)

BA / MA Haute école spécialisée 
(HES) (18%)

BA / MA Université (16%)

•  Un CFC ou une formation continue d’assistant fiduciaire ne lui permet pas, 
même avec une grande expérience, d’atteindre de valeurs du 3e quartile 
au-delà de CHF 94 000.

•  Une formation continue d’expert fiduciaire avec brevet fédéral permet d’atteindre 
les valeurs les plus élevées, tant dans la médiane avec CHF 125 500 que dans le 
3e quartile à CHF 132 500.

•  La fourchette salariale parmi les formations supérieures est la plus élevée 
avec CHF 38 000. Les principales différences s’expliquent par les expériences 
professionnelles de chacun.

132 500

115 750

125 500
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Descriptif de fonction L’agent fiduciaire
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15% 40% 36% 9%

113 575

85 000

97 500

120 000

90 200

97 500

126 000

87 000

98 000

130 000

95 625

110 800

SALAIRE MÉDIAN / POSITION DIRIGEANTE

104 250

84 375

94 690

126 000

95 950

115 000

0 
collaborateur (59%)

1–4 
collaborateurs (41%)

•  Près de 60% des agents fiduciaires n’ont pas de 
responsabilités d’encadrement.

•  Dès que la conduite de personnel relève des tâches 
de l’agent fiduciaire, le salaire médian augmente de 
quelque CHF 20 000, pour atteindre CHF 115 000.

•  Aussi, les valeurs du 3e quartile sans responsabilités 
d’encadrement n’approchent pas le salaire médian 
avec encadrement. 

•  La connaissance d’une ou deux langues étrangères n’a quasiment aucune 
incidence sur le salaire médian.

•  La fourchette salariale maximale de CHF 39 000 est atteinte avec la connais-
sance de deux langues étrangères. 

•  Une troisième langue étrangère entraîne une hausse significative des salaires, 
permettant d’atteindre la valeur médiane maximale de CHF 110 800.

SALAIRE MÉDIAN EN FONCTION DE LA RÉGION

80 360

91 728

98 882

97 608

96 530

104 370
100 646

Aucune 
langue étrangère

Une langue 
étrangère

Deux langues 
étrangères

Au moins trois 
langues étrangères

OPPORTUNITÉS DE DÉVELOPPEMENT

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

FORMATION CONTINUE

• Augmentation du portefeuille de mandats
•  Promotion au poste d’associé
• Département interne de comptabilité

CARRIÈRE, L’ÉTAPE SUIVANTE
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RÉPARTITION ET SALAIRES EN FONCTION DE LA FORMATION

Descriptif de fonction
L’auditeur

L’Auditeur contrôle l’exactitude et la conformité de la comptabilité 

et se porte garant du respect des normes légales correspondantes 

au sein de l’entreprise. Par ailleurs, il décrypte les opportunités et 

les risques internes et externes à l’entreprise, et 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 d’entretiens, les informations suivantes: analyses internes et 

externes, contrôles des flux, vérifications et confirmations externes, 

études de probabilité, décisions. Il rapporte à un associé ou directe-

ment à la direction générale.

CONDITIONS D’ENGAGEMENT

•  Solides connaissances en comptabilité,  

reporting financier, révision, droit et fiscalité

•  Diplôme fédéral d’expert-comptable ou de 

réviseur agréé 

•  Connaissances approfondies en informatique

•  Excellentes connaissances en langues  

étrangères, surtout l’anglais 

•  Travail analytique et structuré

•  Sens élevé de l’éthique, impartial, consciencieux
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RÉPARTITION FEMMES / HOMMES

1er quartile

104 500
Médiane

125 000
3e quartile

140 000

SALAIRE MÉDIAN

SALAIRE MÉDIAN EN FONCTION DE L’ÂGE

Jusqu’à 30 ans 100 000

De 31 à 40 ans 125 000
De 41 à 50 ans 140 000

Dès 51 ans 150 000

64%
36%

•  Les plus bas salaires sont constatés pour un diplôme HES, les personnes étant 
plus jeunes et plutôt moins expérimentées.

•  Des valeurs médianes de même niveau à CHF 130 000 sont atteintes en pré-
sence d’une formation continue spécifique ou d’un diplôme universitaire. 

•  La fourchette salariale de CHF 51 000 est la plus élevée avec une formation supé-
rieure, ce qui s’explique par différentes expériences professionnelles.

Diplôme fédéral d’expert (15%)

BA / MA Haute école spécialisée 
(HES) (13%)

BA / MA Université (30%)

Diplôme d’expert-comptable 
(42%)

150 000

117 750

130 000

140 000

117 750

129 375

151 250

100 000

126 500

103  750

90  000

97  750
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Descriptif de fonction L’auditeur
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32%

Une langue 
étrangère

58%

Deux langues 
étrangères

10%

Au moins trois  
langues étrangères

140 000

108 500

123 500

145 000

100 000

125 000

150 000

116 000

130 000

SALAIRE MÉDIAN / POSITION DIRIGEANTE

140 000

101 000

120 000

150 000

120 000

135 000

130 000

99 375

112 5000 
collaborateur (40%)

1–4 
collaborateurs (30%)

>5
collaborateurs (30%)

•  Les salaires augmentent avec le niveau de responsa-
bilités d’encadrement. 

•  Le salaire médian peut augmenter d’environ 
CHF 22 500 au maximum en cas d’encadrement 
de 5 personnes ou plus par rapport à l’absence de 
responsabilités d’encadrement. 

•  La valeur du 3e quartile pour des plus grandes 
équipes peut s’élever jusqu’à CHF 150 000 en fonc-
tion de la taille de l’équipe.

OPPORTUNITÉS DE DÉVELOPPEMENT

•  Diplôme fédéral d’expert fiscal ou CPA
• MBA, approfondi dans le domaine financier

FORMATION CONTINUE

•  Tous les auditeurs de l’échantillon parlent au moins une langue étrangère.
•  L’anglais est la langue la plus fréquemment parlée.
•  La connaissance de trois langues permet d’atteindre le salaire médian le plus 

élevé de CHF 130 000. 

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

CARRIÈRE, L’ÉTAPE SUIVANTE

SALAIRE MÉDIAN EN FONCTION DE LA RÉGION

102 500

117 000

126 125

124 500

123 125

133 125
128 375
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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 des connaissances en langues étrangères

Salaire en fonction de la position dirigeante 

Somme / nombre de critères = salaire intermédiaire 1

Salaire intermédiaire 1 multiplié par l’index du secteur économique = salaire 
intermédiaire 2

Salaire intermédiaire 2 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 indicative du salaire annuel moyen. 

Cas spécial: si la fonction dans le cadre d’un des critères requiert nettement moins, ou 

au contraire nettement plus, de compétences, vous pouvez appliquer une valeur située 

entre le 1er et le 3e quartile.

Critères: 

Fonction:

Lieu: 

Index régional: 
(source: page 6)

Secteur économique: 

Index de secteur écono-
mique: (source: page 6)
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Exemple de 
calcul de salaire

Descriptif 

Une entreprise de télécommunications nationale dans la région de Lausanne recherche un contrôleur 

de gestion. Celui-ci doit établir les reportings mensuels à l’intention de la direction générale. Il doit 

aussi collaborer à l’élaboration des prévisions et du budget ainsi que de divers bouclements. Outre 

ses compétences analytiques et conceptuelles, ses capacités de communication et de présentation 

sont primordiales, y compris en anglais. Ce poste est directement subordonné au directeur financier.

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:
• 27 ans

•  Bachelor en économie d’entreprise dans une haute école spécialisée

•  Français langue maternelle; anglais courant

•  Pendant ses études, elle a travaillé dans une entreprise nationale et, à l’issue de sa formation, elle a 

pu acquérir pendant deux ans une première expérience professionnelle en qualité de contrôleur de 

gestion junior. 

Données pour remplir le formulaire
Les données à reporter pour les indications sur le salaire par critère se trouvent dans les graphiques 

du contrôleur de gestion aux pages 19 et 20. Vous trouverez le formulaire rempli de notre exemple à 

la page suivante.
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Exemple de
calcul de salaire

Pour chaque critère, inscrivez une seule valeur 
(d’après le cas de figure indiqué):

Fonction:

Contrôleur de  
gestion

Lieu: 

Lausanne

Index régional: 
(source: page 6)

+0,9%

IT / Télécom

5,6%

Secteur économique: 

Index de secteur écono-
mique: (source: page 6)

Salaire moyen annuel 

Salaire en fonction de l’âge 

Pour le groupe d’âge de 30 ans ou moins, la médiane s’établit à 
CHF 100 000. La personne ayant 27 ans, nous adaptons 
la fourchette à la baisse.

Salaire en fonction de la formation 

Adaptable selon l’expérience

Salaire en fonction des connaissances en langues étrangères

La candidate parle couramment une langue étrangère

Salaire en fonction de la position dirigeante

Le cahier des charges ne comporte pas de fonctions d’encadrement 
(indépendamment de l’expérience d’encadrement de la candidate)

Somme / nombre de critères = salaire intermédiaire 1

Salaire intermédiaire 1 multiplié par l’index du secteur économique = salaire 
intermédiaire 2

Salaire intermédiaire 2 multiplié par l’index régional = salaire annuel

115 000

114 000

115 632109 500 x (1 +    ) =
5,6
100

116 673115 632 x (1 +    ) =
0,9
100

97 000

112 000

–

438 000 : 4 = 109 500
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Les prestations de Careerplus 

Careerplus est la principale entreprise suisse de recrutement en personnel  
qualifié. Présents dans 14 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. 


