
 

Département fédéral de l’économie, 
de la formation et de la recherche DEFR 

Secrétariat d’Etat à la formation, 
à la recherche et à l’innovation SEFRI 

Examens de maturité 

 

M:\Org\BIZ\MP\Intern\07_EBMP\10 Sessionen\00 Allgemein\IDPA Themen 2019 

Examen fédéral de maturité professionnelle 2019 selon le nouveau droit 
 
Travail interdisciplinaire centré sur un projet (TIP) dans les branches « économie et droit » et 
« finances et comptabilité » dans l’orientation Économie et services.  
 

Thème 

Financement des entreprises par le biais de valeurs mobilières et de titres se négociant à la bourse ; 
modalités de traitement et de gestion comptables.  
 

Thème du travail interdisciplinaire centré sur un projet 

Les entreprises et les organisations doivent se financer si elles veulent notamment pouvoir accomplir 
leurs tâches, réaliser des investissements et atteindre leurs objectifs. Les raisons qui les incitent à investir 
(création d’entreprise, besoin d’investir, augmentation de capital, conversion, entrée en bourse, etc.) sont 
diverses, tout comme les possibilités de financement. Les modalités de conception et de mise en œuvre 
du financement sont en fonction du type d’entreprise (entreprise de production, banque, assurance, 
entreprise commerciale ou prestataire de services, organisation à but non lucratif, etc.) et de la forme de 
la société (société à responsabilité limitée [Sàrl], société anonyme [SA], coopérative, etc.). Dans ce 
contexte, les différents types de financement et en particulier le financement au moyen de valeurs 
mobilières (titres) jouent un grand rôle. En outre, les normes juridiques doivent être prises en compte. 
Tous ces processus doivent aussi faire l’objet d’un traitement et d’une gestion comptables. 

Précisions et remarques concernant la structure possible  

Votre TIP peut être structuré de la manière suivante :  

Introduction (une page A4 au maximum)  

Résumé (environ une demi-page à une page A4 au maximum)  

Partie principale (environ neuf à douze pages A4 au maximum, sans les illustrations)  

Partie I  

 mentionner les différentes formes d’entreprises et leurs possibilités spécifiques de financement ; 
 donner une vue d’ensemble de ce qu’on entend par financement et indiquer les types de 

financement ; 
 décrire l’environnement de l’entreprise, les modalités de financement et le financement 

proprement dit ; 
 … 

Partie II 

 montrer les liens entre le financement, l’investissement et le retour sur investissement ; 
 choisir un ou plusieurs exemples fictifs et réels ; 
 choisir une ou plusieurs formes de sociétés ; 
 choisir une ou plusieurs formes de financement constitué notamment par des titres. 

Exemples: 
 création d’une SA ou d’une Sàrl, 
 cotation / introduction en bourse, 
 augmentation de capital, 
 restructuration de capital, 
 achat d’obligations / remboursement d’obligations ; 

 … 
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Partie III  

 choisir les méthodes appropriées du domaine des finances et de la comptabilité pour traiter ces 
processus ;  

 traiter les processus comptables ;  
 traiter les processus financiers dans une perspective comptable ; 
 … 

Discussion et conclusions (environ une page A4)  

 fournir des explications synthétiques et évaluer les processus et les résultats ; 
 … 

Compétences liées à la définition du travail et domaines d’apprentissage propres à la branche 

Économie et droit  

 déterminer les interactions entre les domaines suivants : prestations, finances et personnel ; 
 décrire des objectifs financiers des entreprises ; 
 décrire dans les grandes lignes le fonctionnement de la bourse et expliquer les effets qui se négocient 

à la bourse comme des possibilités de placement et de constitution de capital ; 
 décrire les bases du droit des sociétés et du registre du commerce.  

Finances et comptabilité 

 structurer correctement les bilans de petites et moyennes entreprises à l’aide des groupes « actif 
circulant », « actif immobilisé », « fonds étrangers » et « fonds propres » et expliquer les principes de 
construction ;  

 expliquer la provenance et l’utilisation du capital (ou du découvert) et montrer leurs conséquences sur 
le bilan ;  

 expliquer la structure du compte de résultat;  
 comptabiliser des opérations comptables simples de divers types d’entreprises et faire des clôtures à 

l’aide des outils auxiliaires appropriés;  
 expliquer l’incidence d’opérations simples sur le bilan et sur le compte de résultat qui influencent ou 

non le résultat ainsi que les opérations qui influencent ou non les liquidités;  
 comptabiliser les achats et ventes de titres, les remboursements d’obligations, les plus-values ou 

moins-values, les produits des titres, dividendes et intérêts (y compris l’impôt anticipé), les frais 
bancaires et les pertes de change dans les comptes appropriés;  

 calculer et utiliser correctement la valeur nominale, la valeur du cours, les intérêts courus, la valeur 
finale et les frais et expliquer les valeurs et les titres qui se négocient en bourse, que ce soit en 
termes de financement ou de placement.  

Informations organisationnelles  

Veuillez vous tenir strictement aux indications contenues dans les directives du SEFRI relatives à 
l’examen fédéral de maturité professionnelle1 du 22 février 2018. (chap. 18) et vous référer au modèle TIP 
en ce qui concerne la page de titre, la structure des chapitres et la bibliographie. 

Vous avez la possibilité de recevoir un avis préliminaire de la part du groupe d’experts concernant le 
concept de votre travail. Le concept du TIP est structuré de la manière suivante : titre du TIP ; contexte et 
problématique ; objectif du travail ; approche méthodologique ; principaux éléments de l’interaction 
interdisciplinaire entre les branches prescrites ; prise en compte d’aspects relatifs au monde du travail ; 
calendrier du déroulement du travail ; indication des premières sources. À noter qu’il n’est pas tenu 
compte de travaux pratiquement terminés. Le délai de remise du concept du TIP est fixé au 15 avril 2019. 
Durant la première moitié du mois de mai 2019, tous les candidats ayant remis leur travail dans les délais 
sont invités à une rencontre avec le groupe d’experts. L’avis qu’il reçoit après un tel entretien l’aiguille 
pour la suite de ses travaux : il ne s’agit donc en aucun cas d’une évaluation (intermédiaire), mais d’un 
avis indicatif concernant le projet de TIP. En dehors du cadre de cette rencontre, aucun expert ne se tient 
à la disposition des candidats.  

Le TIP doit être remis au secrétariat des examens sous forme électronique et imprimée, en deux 
exemplaires, au plus tard le 15 juin 2019 avant la session d’examen.  

                                                        
1 https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/fr/dokumente/2018/02/richtlinien-ebmp.pdf.download.pdf/richtlinien_ebmp_f.pdf  
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L’obtention d’une note suffisante (note supérieure ou égale à 4) constitue une condition sine qua non pour 
la réussite de l’examen de maturité professionnelle. 

Vous disposez de 10 minutes pour présenter votre TIP dans le cadre de l’examen oral d’une durée de 20 
minutes. Le reste du temps est consacré à l’entretien, qui s’articule autour de questions 
d’approfondissement posées par l’examinateur et l’expert en lien avec le TIP réalisé. 

Le plan d’études cadre pour la maturité professionnelle2 du 18 décembre 2012 fournit des 
renseignements supplémentaires sur les compétences requises (ch. 9.1 PEC MP) et les critères généraux 
(annexe 3 PEC MP). 

 

                                                        
2 
https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/fr/dokumente/rahmenlehrplan_fuerdieberufsmaturitaet.1.pdf.download.pdf/plan_d_etudes_cadrepourlamat
uriteprofessionnelle.pdf  


