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Chiffre d’affaires

• 852 millions de CHF brut
• 704 millions de CHF net

Collaborateurs*

• 3022 personnes   
(61 % hommes/39 % femmes)

• 69 nationalitiés
• Age moyen: 35 ans
• 9 % du chiffre d’affaires est investi  

dans la formation et la formation  
continue des collaborateurs

• 486 emplois à temps partiel (16,4 %)

• Personnes en formation 
(33 collaborateurs)

*Sans les stagiaires et collaborateurs rémunérés à l’heure

Offre de prestations

• Audit  
(1373 collaborateurs)

• Conseil juridique et fiscal  
(779 collaborateurs)

• Conseil économique  
(557 collaborateurs)

• Services internes  
(280 collaborateurs)

Directoire

• Urs Honegger (CEO)
• Heinz Hartmann (COO/CFO)
• Julie Fitzgerald (responsable  

Growth & Markets)
• Alex Astolfi (responsable de la division Audit)
• Andreas Staubli (responsable de la  

division Conseil juridique et fiscal)
• Wolfgang Rieder (responsable de la  

division Conseil économique)
• Matthias Jeger (responsable du  

Quality & Regulatory)

Conseil d’administration

• Dr. Markus R. Neuhaus (président)
• Urs Honegger (délégué)
• Heinz Hartmann (membre)

Valeurs

• Excellence
• Leadership
• Teamwork

Forme juridique

Partenariat 
«PwC» fait référence au réseau international 
d’entreprises de PricewaterhouseCoopers  
International Limited. Chaque membre de ce  
réseau est une entité distincte et indépendante.

Clients

Plus de 13 000 clients dont près de 8 000 PME,  
95 entreprises cotées au SIX Swiss Exchange 
(43 %) 

Social Media

Réseaux sociaux plus de 4000 abonnés sur Twitter 
et plus de 7000 amis sur Facebook

PwC Global

• Pays: 157
• Sites: 734
• Collaborateurs: 223 468

Chiffre d’affaires  
par division

brut 
(en Mio. de 

CHF) 

net  
(en Mio. de 

CHF)

Audit 397 362

Conseil juridique et fiscal 268 201

Conseil économique 187 141

Chiffre d’affaires  
par secteur d’activité

brut 
(en Mio. de 

CHF)

Commerce de détail et biens de consommation,  
Life Sciences, énergie, industrie manufacturière

426

Banques, Asset Management, assurances 301

Secteur public 65

Technologie, télécommunications,  
information-communications et médias

60


