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PwC lance le conseil juridique du futur 
 

PwC Legal Suisse redéfinit l’offre juridique traditionnelle et crée le conseil 

juridique du futur. En élargissant son cœur de métier, PwC Legal ouvre 

désormais son réseau juridique international au travers de deux nouvelles 

offres : une plate-forme en ligne optimisée proposant des contrats automatisés 

en collaboration avec PartnerVine, et PwC’s Flexible Legal Resources qui 

permet aux clients de trouver les juristes expérimentés dont ils ont besoin en 

fonction de leur calendrier, du lieu où ils se trouvent et de l’ampleur du travail 

à exécuter.  

 

Zurich, le 20 octobre 2017 – L’activité de conseil juridique change. Le conseil juridique doit gagner 

en souplesse, en réactivité, en pragmatisme ainsi qu’en efficience. PwC Legal Suisse assume ici un rôle 

de pionnier et lance le conseil juridique du futur. Ses clients auront désormais accès à son réseau 

juridique multidisciplinaire et international, à une plate-forme en ligne optimisée en collaboration 

avec PartnerVine et proposant des contrats juridiques automatisés, et à un modèle flexible de 

prestations de conseil juridique. PwC Legal n’apporte pas seulement des réponses mais fournit aussi 

des solutions parfaitement adaptées aux besoins des clients, modulables en fonction de leurs 

exigences. Dieter Wirth, responsable du Conseil juridique et fiscal chez PwC Suisse précise : « Nous 

sommes conscients d’être aujourd’hui confrontés au plus grand défi jamais posé aux métiers du droit 

et travaillons quotidiennement au conseil juridique du futur. » 

 

Des contrats intelligents et automatisés sur la plate-forme PartnerVine 

PwC Legal est la première grande entreprise à proposer des documents de droit suisse en ligne. Le 

service est né de la collaboration avec PartnerVine, un portail en ligne dédié aux documents juridiques 

automatisés. Cette nouvelle prestation donne un accès direct au savoir-faire de PwC Legal en suivant 

un guide et en répondant à des questionnaires automatisés. Elle permet d’établir les documents 
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juridiques nécessaires à un prix concurrentiel et juste. Où qu’ils se trouvent, les General Counsels 

pourront donc utiliser des ressources de qualité irréprochable et travailler de manière efficiente en 

termes de temps et de coûts. Dieter Wirth : « PwC Legal met son importante bibliothèque de 

documents à la disposition des clients de PartnerVine. C’est inédit à ce jour, et nous sommes très 

enthousiastes à l’idée d’être leaders dans ce domaine. » 

 

Accès aux ressources juridiques de PwC  

L’utilisation de services en ressources humaines fait partie du quotidien de nombreuses entreprises, et 

des professionnels du monde entier y recourent toujours plus pour planifier judicieusement leurs 

besoins en personnel en fonction de leurs projets. Bien des entreprises intègrent aujourd’hui déjà, 

dans leurs modèles financiers et leurs planifications budgétaires, le recours à une main-d’œuvre 

flexible. Le réseau unique de PwC, son ouverture internationale et son ampleur offre aux clients un 

accès à tout un ensemble de documents juridiques de grande qualité, un conseil juridique à la 

demande, des ressources juridiques flexibles et des solutions LegalTech ultramodernes, modulables et 

extensibles selon les besoins. Les collaborateurs du conseil juridique de PwC Legal travaillent en 

équipe avec les juristes des clients de manière pragmatique et orientée résultat. Lorsque des clients, où 

qu’ils se trouvent dans le monde, ont besoin de nos ressources, sur place ou par vidéo, nous leur 

fournissons un service d’excellence complet, associant une grande diversité de compétences dans les 

domaines Legal et Compliance, capables de répondre en tous points aux exigences futures.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

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. 

Share 
Vous trouverez désormais nos communiqués de presse également sur 
www.twitter.com/PwC_Switzerland et www.linkedin.com/company/pwc_switzerland. 
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Jan-Hendrik Völker-Albert, Head of PR & Communications, PwC Suisse 

linkedin.com/in/voelker-albert 

jan-hendrik.voelker-albert@ch.pwc.com 
 
Dieter Wirth, responsable Conseil juridique et fiscal, PwC Suisse 
ch.linkedin.com/in/dieterwirth 
dieter.wirth@ch.pwc.com 
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