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Nouvelle équipe dirigeante et nouveaux 
associés chez PwC Suisse 

Au travers de la passation de pouvoir entre Urs Honegger et Andreas Staubli, 

son nouveau CEO, c’est une nouvelle équipe de direction qui a repris les rênes 

de Group PwC Suisse le 1er juillet 2018. Forte de sept personnes, l’équipe 

dirigeante se compose, avec Andreas Staubli à sa tête, de trois chefs de division 

et de trois responsables du marché et de l’industrie. Elle accueille de nouveaux 

membres, à savoir Gustav Baldinger, responsable Conseil économique, 

Norbert Kühnis, responsable Entreprises familiales et PME, ainsi que Patrick 

Mäder, responsable Services financiers. Par ailleurs, onze nouveaux 

collaborateurs ont été nommés associés au 1er juillet 2018. 

 

Zurich, le 2 juillet 2018 – À la date du 1er juillet 2018, outre le CEO Andreas Staubli, trois 

nouveaux chefs de division ont pris leurs fonctions au sein de la direction de Group PwC 

Suisse. Gustav Baldinger a remplacé Wolfgang Rieder comme chef de la division Conseil 

économique et membre de la direction. Norbert Kühnis, Entreprises familiales et PME, ainsi 

que Patrick Mäder, Services financiers,  complètent en qualité de responsables du marché et 

de l’industrie l’équipe dirigeante. Andreas Staubli : « La nouvelle équipe veille à ce que les 

décisions prises par les associés et l’attention portée par PwC à ses clients, aux industries, à 

ses collaborateurs et à la transformation numérique soient suivies d’effet en toute cohérence . 

Chaque membre d'équipe allie connaissance pointue des secteurs d’activité et savoir-faire 

professionnel, afin d’aider nos clients à résoudre les  multiples problématiques qui se posent 

et se poseront à eux, ainsi qu’à metre au point pour eux des solutions optimales. » 
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Par ailleurs, onze collaborateurs ont été nommés associés au 1er juillet 2018. Ces experts 

conjuguent pour leur part savoir et expérience dans divers secteurs d’activité et une grande 

variété de mandats, allant du développement des stratégies à leur mise en œuvre pratique. 

 

Les nouveaux associés de PwC Suisse 

Nom : Division : Lieu : 

Maja Baiocco Audit Zurich 

Robert Ballantine Conseil économique Zurich 

Thibaut de Haller Conseils juridiques et fiscaux Genève 

Yousuf Khan Audit Zurich 

Michael Kuss Audit Zurich 

Matthias Leybold Conseil économique Zurich 

Matthias Marbach Conseils juridiques et fiscaux Zurich 

Jens Probst Audit Zurich 

Sandra Ragaz-Fumia Conseils juridiques et fiscaux Zurich 

Wolfgang Schurr Conseil économique Zurich 

Philip Sommer Conseil économique Berne 

 

Andreas Staubli se réjouit de voir croître ainsi le nombre des associés : « Notre succès repose 

sur des relations d’affaires à long terme, empreintes de confiance mutuelle. Les nouveaux 

associés, de par leur remarquable savoir-faire professionnel auquel s’ajoute leur passion pour 

leur métier et la clientèle, ont fourni une contribution insigne à la réussite de PwC. Nous 

sommes heureux à l’idée de collaborer tant au sein du réseau des associés qu’avec nos 

clients. » 

 

Vous trouverez un complément d’information sur l’organisation et la direction de  PwC Suisse 

en cliquant ici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pwc.ch/changement-a-la-tete
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Share 
Vous trouverez désormais nos communiqués de presse également sur  
www.twitter.com/PwC_Switzerland et www.linkedin.com/company/pwc_switzerland. 

 

Contact 

Jan-Hendrik Völker-Albert, Head of PR & Communications, PwC Schweiz 

linkedin.com/in/voelker-albert 

jan-hendrik.voelker-albert@ch.pwc.com 
 

Eva Oberholzer, Head Communications Digital & Industries Services, PwC Schweiz 

www.linkedin.com/in/evaoberholzer 

eva.oberholzer@ch.pwc.com 

A propos de nous 
Le but de PwC est de développer la confiance dans la société et de résoudre des problèmes 
importants. PwC est un réseau d’entreprises situées dans 158 pays et comptant plus de 
236 000 collaborateurs qui s’engagent à délivrer des services d’audit, de cnseil juridique et fiscal, 
ainsi qu’un conseil économique afin d’offrir une plus-value. Chez PwC Suisse, plus de 3200 
collaborateurs et associés répartis sur 14 sites en Suisse et un dans la principauté de Liechtenstein 
aident à créer la valeur que recherchent les entreprises et les particuliers. Pour en savoir plus et 
nous dire ce qui compte pour vous, rendez-vous sur notre site www.pwc.ch. 
 
« PwC » fait référence au réseau international de PwC et/ou à une ou plusieurs de ses entreprises 
membres, chacune étant une personne morale. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site 
www.pwc.com/structure. 
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