
•  Maîtriser les fondamentaux de la comptabilité
•  Connaître le fonctionnement des marchés financiers
•  Analyser la situation financière de l’entreprise
•  Construire des projections financières
•  Évaluer un projet d’investissement
•  Trouver des solutions de financement
•  Analyser la situation bancaire
•  Gérer la trésorerie
• Optimiser la gestion de portefeuille clients
• Produire des états comptables et procéder à leur analyse
• Pocéder au contrôle de gestion et de l’audit financier

BACHELOR
FINANCE & Ingénierie Financière

Le Bachelor Finance prépare les futurs professionnels à la compréhension des marchés financiers dans
lesquels l’entreprise évolue, à la gestion financière et au contrôle de gestion, ainsi qu’à la maîtrise d’outils
indispensables à l’exercice de métiers et fonctions à composante financière au sein des entreprises, des
plus petites aux plus grandes, qu’elles soient nationales ou internationales.

Développé par des professionnels et des experts, ce
Bachelor Finance se distingue par ses deux aspects :
connaissances techniques et compétences
opérationnelles, en totale adéquation avec les besoins et
les perspectives du secteur digital.
Cette forte valeur ajoutée prépare les apprenants à de
réelles perspectives d’évolution dans des carrières qui
nécessitent des capacités d’analyse et d’action.

PERSPECTIVES
D’EMPLOI

Responsable administratif et financier
Gestionnaire de projet
d’investissement Auditeur(trice) financier(ière)
Crédit Analyst
Contrôleur(euse) de gestion
Comptable
Gestionnaire de trésorerie

www.wes-sup.ch

OBJECTIFS
ET COMPÉTENCES
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Prérequis
Le Bachelor Finance est accessible :

• Aux étudiants ayant validé 120 crédits ECTS.

• Par la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE), pour
tout candidat ayant une expérience d’au moins un an, en
lien direct avec la spécialité du Bachelor Européen.

BACHELOR
Finance

60 crédits ECTS

4- Droit &
Fiscalité

1 - Comprendre les principes de la
finance

3 - gestion financière de
l’entreprise et outils financiers
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Droit
● Droit de la famille et droit des successions
● Partie générale du droit des obligations
● Divers types de contrats
● Droit des sociétés
● Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite
● Droit pénal, en particulier pour les infractions

Fiscalité
●  Dispositions générales
●  Impôts directs des personnes physiques et morales
●  Impôt anticipé
● Autres impôts
● Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

Le point fort du Bachelor est la mise en contact
réelle de l’étudiant avec le monde du travail afin
d’approfondir sa formation et son projet
professionnel. L’étudiant met en œuvre un travail
personnel afin d’utiliser les connaissances et
compétences acquises au cours de la formation.

Dans le cadre d’un stage en entreprise, il découvre son
futur milieu professionnel en appréhendant les réalités
d’une activité développement d’applications mobiles.
Dans le cadre d’un projet tutoré, il élabore et met en
œuvre une stratégie permettant la réalisation effective
d’une action professionnelle.

Ce module pratique fait l’objet de la rédaction d’un
mémoire ou rapport d’activité et d’une soutenance
orale.

• D'acquérir le niveau B1 (écrit et oral) du CECR de
maîtrise d’une langue vivante européenne

● Lire, commenter et établir une situation comptable selon
des normes suisse  d’une part et internationales  ;
dialoguer et être force de proposition avec des Fiduciaires
● Comprendre et gérer le cycle d’exploitation de

l’entreprise
● Apprécier la qualité et la disponibilité des ressources

financières à la disposition de l’entreprise
● être capable de prendre des décisions de gestion

financière favorables à l’entreprise compte tenu de son
environnement local d’un point de vue juridique et fiscal
● être capable d’évaluer une action ou portefeuille et de

mesurer les risques (systémique et spécifique) encourus
● exploiter les conditions d’optimisation d’un portefeuille

grâce aux outils et modèles d’équilibre nécessaires

● Prendre des décisions de gestion de trésorerie de
l’entreprise à la fois sécurisantes et profitables
● Arbitrer entre plusieurs projets d’investissement et

trouver les moyens de financer le développement de
l’entreprise
● Suivre, analyser et rendre compte des coûts de

l’entreprise
● Utiliser le tableur en réponse aux besoins du métier de

manière efficiente
● Anticiper l’analyse financière de l’entreprise de la part

des tiers

Pour en savoir plus :
https://www.wes-sup.ch
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5- Langue Vivante
européenne

5 - Pratique
professionnelle

2- Analyse financière de
l’entreprise

● Analyser la situation économique de l’entreprise sur la
base des états de synthèse produits par la comptabilité
● Analyser la situation économique de l’entreprise sur la

base des états de synthèse produits par la comptabilité
● Proposer un cadre d’analyse de la situation

économique et financière de l’entreprise
● Prévoir et apprécier les conditions du développement

futur de l’entreprise


