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Chiffre d’affaires

876 millions de CHF brut

733 millions de CHF net

Collaborateurs*

3 258 personnes (61% hommes/39 % femmes)

72 nationalitiés

Age moyen: 34 ans

9 % du chiffre d’affaires est investi dans la formation  
et la formation continue des collaborateurs

492 emplois à temps partiel (15,1 %)

Personnes en formation (39 collaborateurs)

*Sans les stagiaires et collaborateurs rémunérés à l’heure

Offre de prestations

Audit (1437 collaborateurs)

Conseil juridique et fiscal (823 collaborateurs)

Conseil économique (646 collaborateurs)

Services internes (313 collaborateurs)

Directoire

Urs Honegger (CEO)

Heinz Hartmann (COO/CFO)

Julie Fitzgerald (responsable Growth & Markets et  
PwC Digital Services)

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)

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.

PwC Global

Pays: 158

Sites: 736

Collaborateurs: 236 235

Chiffre d’affaires  
par division

brut (en  
Mio. de CHF)

net (en  
Mio. de CHF)

Audit 403 367

Conseil juridique et fiscal 262 205

Conseil économique 211 161

Chiffre d’affaires 
par secteur d’activité

brut (en Mio.  
de CHF)

Commerce de détail et biens de 
consommation, Life Sciences, énergie, 
industrie manufacturière 443

Banques, Asset Management, assurances 306

Secteur public 67

Technologie, télécommunications,
information-communications et médias 60

Photo de couverture: Le Dr Arnfin Bergmann, directeur de NeuroTransData, et Christian Westermann, associé de PwC Suisse, améliorent par l’intelligence artificielle le 
bien-être de pa-tients atteints de sclérose en plaques. Grâce à des enseignements fondés sur l’exploitation de données et à un modèle prévisionnel, la solution mise au point 
en commun aide les médecins à choisir la méthode de traitement la meilleurs pour leurs patients.


