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PwC Suisse : encore meilleur grâce à 
une alliance stratégique au sein du 
réseau PwC européen 

 

Le 1er juillet 2018, PwC Suisse entrera dans une alliance stratégique avec les 

entités PwC d’Allemagne, d’Autriche, des Pays-Bas, de Belgique et de Turquie, 

toutes membres du PwC Europe SE Group. Le numéro un de l’audit et du 

conseil économique en Suisse développe de la confiance dans la société et 

résoud les problèmes importants de ses clients. En franchissant ce pas, les 

partenaires de l’alliance pourront procéder à des investissements communs 

dans les technologies et ainsi, fournir des solutions encore meilleures aux 

clients. PwC Suisse devient plus attrayant pour les talents et s’engage en même 

temps pour le site économique suisse.   

 

Zurich, le 13 novembre 2017 – Les clients attendent de PwC des solutions spécifiques à 

leur secteur d’activité et une collaboration efficiente au-delà des frontières. Parallèlement, 

l’audit et le conseil sont soumis à des changements toujours plus rapides auxquels PwC 

Suisse veut participer activement. C’est pourquoi les associés de PwC Suisse ont décidé 

d’entrer, le 1er juillet 2018, dans une alliance stratégique avec les entités de PwC que sont 

l’Allemagne, l’Autriche, les Pays-Bas, la Belgique et la Turquie. Ensemble, ces sociétés 

nationales PwC ont généré un chiffre d’affaires supérieur à 3,5 milliards d’euros durant le 

dernier exercice, avec 1135 associés et 21400 collaborateurs. 
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Les activités locales restent locales 

Une grande partie des activités de PwC Suisse, constituée par l’audit et le conseil juridique et 

fiscal, est ancrée au niveau local. Les choses demeureront, mais les clients pourront 

désormais bénéficier de technologies et de solutions élaborées en collaboration avec PwC 

Europe.  

 

Des investissements communs pour de meilleures solutions de clients 

L’importance des activités transfrontalières augmente régulièrement. PwC Suisse travaille 

aujourd’hui déjà étroitement avec d’autres sociétés nationales PwC. Cela permet de couvrir 

encore mieux les besoins spécifiques aux différents secteurs en fournissant les solutions les 

plus éprouvées du réseau. « L’alliance est pour nous un investissement dans l’avenir : elle 

nous permet de collaborer encore plus efficacement avec les meilleurs experts au-delà des 

frontières nationales. Nous serons ainsi non seulement capables de résoudre les problèmes 

importants de nos clients, mais aussi de dépasser leurs attentes à l’avenir », explique Urs 

Honegger, CEO de PwC Suisse.  

 

Norbert Winkeljohann, président du directoire de PwC Allemagne et associé senior de PwC 

Europe SE Group précise : « La collaboration plus étroite engagée il y a cinq ans avec des 

sociétés partenaires en Europe se poursuit. Nous gagnons en efficacité, ce dont bénéficient 

nos clients. Des synergies et des investissements communs dans l’avenir accélèrent notre 

transformation. Nous confortons ainsi notre position de prestataires leader et moderne 

d’audit et de conseil. »    

 

L’alliance offre aux collaborateurs la chance de se spécialiser davantage dans leurs domaines 

et de travailler à l’international.   

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 Share 
Unsere Medienmitteilungen finden Sie auch auf www.twitter.com/PwC_Switzerland 
und www.linkedin.com/company/pwc_switzerland. 

 

Kontakt 

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

linkedin.com/in/voelker-albert 

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

          Über uns 
Der Zweck von PwC ist es, das Vertrauen in der Gesellschaft weiter auszubauen und wichtige 
Probleme zu lösen. Wir sind ein Netzwerk von Mitgliedsfirmen in 158 Ländern mit über 236’000 
Mitarbeitern. Diese setzen sich dafür ein, mit Dienstleistungen in den Bereichen 
Wirtschaftsprüfung, Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsberatung sowie Digital Services 
einen Mehrwert für die Wirtschaft und insbesondere für die Unternehmen zu bieten. Bei PwC 
Schweiz arbeiten daran über 3’200 Mitarbeiter und Partner an 14 verschiedenen Standorten in 
der Schweiz und einem im Fürstentum Liechtenstein. Erfahren Sie mehr und sagen Sie uns, was 
für Sie von Wert ist, unter www.pwc.ch. 
 

«PwC» bezieht sich auf das PwC-Netzwerk und/oder eine oder mehrere seiner Mitgliedsfirmen. 
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