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La Commune de Payerne engage une cheffe du service des 

finances 

La Municipalité de Payerne a le plaisir de communiquer l’engagement 

de Madame Sabine Magnollay en tant que cheffe du service des 

finances avec une entrée en fonction au 1er juillet 2023. 

Agée de 52 ans, habitant Saint-Cierges, Madame Magnollay possède 

une solide expérience dans la gestion des finances et de la comptabilité acquise au cours 

d’une carrière de plus de 20 ans menée tant dans le secteur privé que dans le secteur 

public. Actuellement directrice administrative et financière du CHUV, Sabine Magnollay 

réunit les compétences opérationnelles, managériales et stratégiques attendues pour le 

poste. En tant que cheffe des finances, elle sera amenée à agir en partenaire de la 

Municipalité et des directions des services en fournissant les outils de pilotage 

indispensables à la conduite des finances communales payernoises. Experte MCH2, 

Madame Magnollay aura, entre autres, la responsabilité de mener à bien le projet de mise en 

œuvre du plan comptable harmonisé cantonal MCH2 au niveau communal. 

Titulaire d’une licence en sciences économiques et d’un diplôme d’experte-comptable, 

Sabine Magnollay a débuté sa carrière dans le domaine de l’audit externe. Elle a ensuite 

développé la gestion des risques au sein du groupe Bobst où elle a également occupé le 

poste d’adjointe au directeur financier du groupe, suivi de celui de directrice financière de la 

Sandoz Foundation Hotels. En 2018, elle recentre son parcours professionnel en se 

spécialisant dans les finances publiques cantonales. Elle occupe le poste d’auditrice 

confirmée, adjointe au chef du service du Contrôle cantonal des finances du canton de 

Neuchâtel. Elle sera notamment responsable de l’audit des comptes de l’Etat avant de 

rejoindre le CHUV comme directrice administrative et financière.  

 

Particulièrement intéressée par les enjeux des finances publiques, elle a décidé de relever 

un nouveau défi en reprenant un des postes clé de l’administration communale de Payerne, 

sous la responsabilité politique du syndic Eric Küng. Elle succédera à Bernard Moreillon qui 

prendra sa retraite à fin septembre, au terme d’une brillante carrière communale.   

 

La Municipalité et l’administration communale se réjouissent de son arrivée prochaine. Nous 

sommes certains que ses compétences et ses connaissances dans le fonctionnement des 

administrations publiques permettront d’adresser et de soutenir les nombreux défis qui 

attendent la ville de Payerne ses prochaines années. 

 

Payerne, le 2 février 2023 

 

Contact : M. Eric Küng, Syndic T. 026 662 65 14 

 La Municipalité 


