
* Les taux de croissance basés sur les revenus hors activités cédées.

Faits et chiffres 2021/22

244
Berne

25
Winterthur

2019
Zurich

18
Aarau

81
Saint-Gall

9
Coire
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Zoug

80
Lucerne

7
Sion
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Lausanne
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Neuchâtel

235
Bâle

396
Genève

39
Lugano

17
Ruggell (LI)

Par lieu

Prix

collaboratrices et  
collaborateurs

Produits d’honoraires

Liens
durables.

3 488
collaboratrices et  
collaborateurs en total

43 %
de femmes

57 %
d’hommes

84
nationalités

34
ans d’âge moyen

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

970
+8 %*

811
+6 %*

Brut Net

355
-3 %

249
+22 %

196
+4 %*

Audit Conseil juridique et fiscal

Conseil économique

A
ctivités céd

ées

11



Objectif

Nous voulons instaurer la confiance et contribuer à résoudre les problèmes majeurs dans le monde. En d’autres termes, 
nous voulons montrer l’exemple avec courage. C’est pourquoi nous renforçons notre engagement envers l’environnement 
et la société au sens large, notamment les ONG ainsi que les entreprises sociales et les micro-entreprises. Nous mettons 
tout en œuvre pour développer en permanence la base de compétences de nos employés afin qu’ils puissent apporter des 
changements positifs dans un environnement où les défis et les progrès technologiques évoluent rapidement.

Montée en compétences

417 719
heures ont été consa-
crées à la formation  
et au perfectionnement 
du personnel

47 344
heures ont été consacrées
depuis 2019 au dévelop- 
pement interne des  
compétences numériques

70 431 848
CHF ont été consacrés à la
formation et au dévelop- 
pement des employé-e-s.

Engagement sociétal

673 (+11 %)
de participants  
uniques à des activités 
communautaires

1 969 (+56 %)
heures de travail  
bénévole

Engagement environnemental

* Conformément à notre engagement « zéro émission nette », nous avons amélioré nos rapports, en élargissant notre collecte de données et  
nos publications relatives aux émissions de gaz à effet de serre. Notre publication pour FY22 comprend donc une nouvelle analyse et un 
nouveau calcul de nos émissions de l’année précédente en raison de l’élargissement de notre périmètre de reporting conformément à nos 
objectifs scientifiques, fixés au niveau du réseau.  

**  Émissions directes de GES selon le protocole GHG Scope 1 : détenues ou contrôlées par l’entreprise, par exemple, les émissions provenant de 
la combustion dans les chaudières, fours, véhicules, etc. détenus ou contrôlés. 

***  Émissions de GES selon le protocole GHG Scope 2: le chauffage et l’électricité achetés (basés sur le marché).
**** Émissions de GES selon le protocole GHG Scope 3 : voyages en avion, déplacements domicile-travail, nuitées, route, train et taxi. Nous explo-

rons actuellement d’autres catégories d’émissions pertinentes du champ d’application Scope 3.

Émissions de gaz à effet de serre (GES) en tCO2e 

FY19*  
(base de référence)

FY20* FY21* FY22

Émissions directes** 309 280 234 203

Émissions indirectes*** 1 312 322 293 290

Autres émissions indirectes**** 12 336 8 449 957 3 305

Total 13 957 9 050 1 484 3 799

© 2022 PwC. All rights reserved. “PwC” refers to PricewaterhouseCoopers AG, which is a member firm of 
PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a separate legal entity.

Vous trouverez
le rapport annuel
2020/21 complet ici


