
 
 
Examen professionnel supérieur d'Experte/Expert en finance et controlling  
Examen oral / Exposé succinct 
 

 Préparation: 40 minutes 
Examen: 40 minutes 

 
 

 Vous disposez de 40 minutes pour la préparation d'un des 3 thèmes ci-dessus. 
- Votre exposé devra durer au minimum 8 minutes et ne devra pas excéder 12 minutes. 
- Les notes et transparents élaborés durant les 40 minutes de préparation pourront être utilisés lors 

de votre exposé. 
- Pour faciliter la lecture des thèmes, seul le genre masculin a été utilisé. Celui-ci vaut pour les 

deux genres et il s'applique à la fonction ou au rôle plutôt qu'à la personne. 
 
 

Exemple - Série 
 

1er thème: Comptabilisation de leasing  
 
Vous occupez la fonction de CFO chez un logisticien qui gère un important parc de 
véhicules. Les comptes annuels sont établis selon les IFRS. Tous les véhicules sont en 
leasing. 
 

Présentez au conseil d’administration un bref aperçu de l’IFRS 16 (contrats de location). 
Mettez en particulier en évidence les incidences sur les chiffres clés de l’entreprise en cas 
d’application de la norme pour les exercices à partir de 2019. 
 

 

 
2ème thème: Calcul des coûts d’un parc d’attractions 
 
Entertainment SA exploite des parcs d’attractions régionaux bien connus. Les activités de 
la société sont réparties dans les domaines outdoor (extérieurs) et indoor (intérieurs). La 
direction n’est pas satisfaite du système actuel de calcul des coûts. Elle souhaite augmenter 
la transparence des coûts au sein de l’entreprise. 
 

En votre qualité de responsable du controlling, la direction vous a chargé de présenter, lors 
de sa prochaine séance, le concept d’un nouveau système de calcul des coûts intégrant un 
calcul des prix de revient pertinent. Expliquez en outre en détail comment vous allez 
procéder pour améliorer la transparence et la pertinence des coûts. 
 

 

 
3ème thème: Gestion centralisée de la trésorerie (cash pooling) 
 
Durant les dernières années, X SA a internationalisé son activité. Des comptes bancaires 
dans différentes monnaies sont tenus dans les sociétés et succursales en Suisse et à 
l’étranger. Afin que les moyens financiers puissent être mieux gérés, un institut bancaire a 
proposé la mise en place d’un cash pooling. 
 

Vous occupez la fonction de responsable des finances et de la comptabilité de X SA. Le 
management vous a chargé de décrire les opportunités et les risques d’un cash pooling. 
Expliquez en outre quelles sont les alternatives de gestion de la trésorerie et de couverture 
des risques de change qui existent. Le management attend une recommandation de votre 
part. 
 


