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ENJEUX

Le succès de l’entreprise repose sur des finances
saines. Par ses compétences, son intégrité, sa diligence
et son ouverture, le responsable financier (CFO) contri-
bue largement à assurer ce succès. Il est membre de la
direction et il participe au processus de prise de déci-
sions stratégiques, en particulier dans le cadre de
restructurations. Il a une pensée globale qui lui permet
d’anticiper l’évolution de l’environnement et d’en saisir
rapidement les impacts financiers sur l’entreprise. 
Il veille avant tout à assurer en permanence l’équilibre
financier. Il communique régulièrement avec les princi-
paux investisseurs et il attache une attention particu-
lière à la conformité fiscale et légale. A la tête de la 
division financière, il dirige, supervise et motive son
équipe chargée, notamment, d’établir les états finan-
ciers et les reportings périodiques, d’analyser les per-
formances et de gérer les liquidités au moyen d’outils
modernes.

OBJECTIF

Acquérir et consolider les compétences techniques et
managériales nécessaires pour diriger la division finan-
cière d’une entreprise et d’un groupe.

PUBLIC CIBLE

• Responsables financiers (CFO)

• Cadres de la division financière d’entreprises

• Toutes les personnes qui souhaitent développer leurs
compétences en finance d’entreprise

• Dirigeants d’entreprises familiales

MÉTHODE D’ENSEIGNEMENT

L’enseignement est donné par des présentations, des
études de cas, des travaux de groupes et des témoi-
gnages de CFO de grandes entreprises.

STRUCTURE DU COURS

Le CAS comprend 8 modules de 24 périodes chacun, qui
traitent tous les aspects techniques que le CFO doit
connaître ou maîtriser, y compris les aspects fiscaux et
légaux. Un module est consacré au développement des
compétences managériales du CFO.

Module 1 : 
FONCTION FINANCIÈRE ET CASH MANAGEMENT

• Organisation et missions de la fonction financière

• Dispositions légales et pénales liées à la fonction
financière

• Fonctionnement des marchés financiers

• Planification financière et calcul des besoins 
de trésorerie

• Couverture contre les risques financiers et analyse
des instruments financiers dérivés utilisés comme
couverture (swaps, futures, forward)

• Gestion financière des placements de capitaux

Module 2 : 
COMPRÉHENSION DES ÉTATS FINANCIERS

• Principes d’évaluation et de présentation des
comptes selon CO, Swiss GAAP RPC et IFRS

• Critères de choix du référentiel

• Impacts des décisions stratégiques sur les états
financiers

Module 3 : 
ANALYSE FINANCIÈRE ET CONTROLLING

• Techniques d’analyse

• Indicateurs de stabilité, de liquidité et de performance

• Controlling dans l’entreprise, les succursales 
et le groupe

• Systèmes d’information
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Module 4 : 
CHOIX D’INVESTISSEMENT ET POLITIQUE DE FINANCEMENT

• Techniques de calculs modernes d’investissement

• Modes de financement

• Coût du capital

• Structure optimale de financement

• Politique de dividende

Module 5 : 
RESTRUCTURATION FINANCIÈRE ET TRANSMISSION 
D’ENTREPRISE

• Evaluation d’entreprise selon les méthodes
modernes

• Impacts financiers liés aux restructurations : 
fusion-acquisition, scission, démembrement, 
assainissement

• Impacts de la transmission d’entreprise

Module 6 : 
QUESTIONS CHOISIES DE FINANCE D’ENTREPRISE

• Système de contrôle interne

• Plans d’intéressement du personnel

• Forensique

• Gestion immobilière

• Gestion financière d’une caisse de pension

• Gestion des assurances de l’entreprise

Module 7 : 
FISCALITÉ

• Régime fiscal suisse des sociétés

• Principes de fiscalité internationale

• Fiscalité dans les groupes : 
dividendes, intérêts, droits de licence, 
prix de transferts 

• Gestion du risque fiscal

Module 8 : 
MANAGEMENT

• Leadership

• Ethique en finance

• Conduite d’une équipe

• Techniques de communication

• Techniques de négociation

INTERVENANT-E-S

Les intervenant-e-s des différents modules du CAS sont
des experts reconnus en finance d’entreprise. Ils pro-
viennent des Hautes écoles ainsi que du monde profes-
sionnel. Ils sont au bénéfice d’une expérience confirmée
et ont fait leur preuve dans la formation postgraduée.
L’enseignement est axé sur la pratique des entreprises
et des groupes suisses.



DURÉE ET COÛT

Le CAS se déroule sur une période de 12 mois et compte
24 journées de cours. Le cours a lieu chaque année.
Date de démarrage de la 1re session : Novembre 2014

Calendrier de la formation : www.cas-fea.ch

Prix de la formation : CHF 9000.– Ce prix inclut les 
supports de cours, la correction des travaux et l’examen
final

LIEUX DES COURS

Lausanne et Yverdon-les-Bains
Les cours se déroulent en français

CONDITIONS D’ADMISSION

Etre au bénéfice d’un titre universitaire d’une Univer-
sité, d’une Haute école suisse, d’une EPF ou d’un titre
étranger équivalent

Diplômé suisse de formation professionnelle dans le
domaine de la finance d’entreprise

Pour les candidat-e-s disposant de formations ou d’expé-
 riences jugées équivalentes, une admission sur dossier
est possible

RECONNAISSANCE ET TITRE DÉLIVRÉ

Les CAS (Certificate of Advanced Studies) font partie
des formations continues délivrées dans les HES et les
Universités. Ils s’adressent à des personnes engagées
dans la vie active et qui désirent se perfectionner dans
des domaines donnés.

La réussite du CAS en finance d’entreprise donne droit à
un Certificate of Advanced Studies (CAS) HES-SO.

15 crédits ECTS* sont remis aux participant-e-s pour la
réalisation du CAS.

* 1 crédit ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System)

correspond à 30 heures de cours / travail personnel 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Directeur du programme : 
Vincent Dousse, Lic. HEC, Membre de la Commission
des Swiss GAAP RPC (vincent.dousse@heig-vd-ch)

Secrétariat Département Formation Continue 
de la HEIG-VD
Centre St-Roch, avenue des Sports 20, CP 521
CH – 1401 Yverdon-les-Bains 

tél. +41 (0)24 557 76 11 
fax +41 (0)24 557 76 01 
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HAUTE ÉCOLE 
D’INGÉNIERIE ET DE GESTION 
DU CANTON DE VAUD
www.heig-vd.ch
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Informations et inscription sur www.cas-fea.ch


