
Faits et chiffres 2020/21

906  +0,1 %

773  +2,8 %

Produits d’honoraires

Collaborateurs

Total (en mio de CHF) Par division (net en mio de CHF)

Réalisé avec courage

 

3385 
collaborateurs
en total

Par lieu

42 % 
de femmes

85 
nationalités

34 
ans d’âge moyen

58 % 
d’hommes

Audit
Conseil juridique et fiscal
Conseil économique

Brut

Net

Neuchâtel

Bâle

Lausanne

Genève Sion

Lugano

Aarau Zurich

Berne

Lucerne

Zoug

Coire

Saint-Gall
Winterthour

Ruggell (LI)34

248

175

382 7

36

21 1939

78
88

10

78
25

17

Prix

247

773 

204  -1,6 %

204  8,4 %
365  2,4 %



Objectif
Nous voulons renforcer la confiance et contribuer à résoudre les problèmes majeurs dans le monde. Cela signifie 
que nous voulons agir courageusement et montrer l’exemple. C’est pourquoi nous renforçons notre engagement 
pour l’environnement et la société au sens plus large, notamment aussi pour les ONG, ainsi que pour les 
entreprises sociales et les micro-entreprises. Nous nous efforçons de continuer à étendre les compétences de nos 
collaborateurs, pour qu’ils puissent mener des changements positifs dans un environnement de défis en rapide 
évolution et de transformation technologique.

Engagement sociétal

Montée en compétences

zéro émission nette d’ici  

2030

Engagement environnemental

608 (+34 %)
de participants uniques à des 
activités communautaires

1097 (+68 %)
 heures de travail bénévole 
de personnel qualifié

6713 (+37 %) 
heures de travail pro 
bono (bénévolement) ou 
d’interventions à tarif réduit
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Vous trouverez  
le rapport annuel 
2020/21 complet ici

> 36 000 
heures ont été consacrées 
depuis 2019 au développement 
interne des compétences 
numériques

58 millions de francs suisses
ont été consacrés à la  
formation et au développement  
des employés.

327 226
heures ont été consacrées  
à la formation et au perfec-
tionnement du personnel

* Les émissions de gaz à effet de serre proviennent de sources qui appartiennent à l’entreprise ou qu’elle contrôle,  
comme les émissions issues de la combustion dans des chaudières à vapeur, fours, véhicules, etc. qui lui sont propres  
ou qu’elle contrôle 

**  Émissions de gaz à effet de serre issues de la production totale thermique et électrique 

*** Émissions de gaz à effet de serre issues des voyages aériens, des trajets domicile-travail, des hébergements,  
de la circulation routière, des trajets en train et en taxi.

100 % 
des sources d’énergie 
renouvelables à compter 
de l’exercice 2022

100 % 
compensation des  
trajets en avion

https://www.pwc.ch/rapportannuel
https://www.pwc.ch/rapportannuel

