
Un besoin de conseil accru en raison  
de la numérisation
Les sociétés suisses ou celles qui se sont établies 
dans notre pays ont réalisé de nombreuses tran-
sactions. Ces dernières requièrent l’intervention 
des réviseurs même si elles ont lieu à l’étranger. 
Les nombreuses acquisitions prévues résultent, 
entre autres, de la force du franc, qui a amélioré 
le pouvoir d’achat des groupes suisses. Pour  
la même raison, les entreprises étrangères tout 
comme les sociétés suisses analysent toutefois 
encore plus précisément quelles activités elles 
veulent maintenir dans l’îlot de cherté qu’est  
la Suisse et quelles prestations peuvent être four-
nies ailleurs à moindre coût. C’est ainsi que 
nombre d’entre elles ont transféré certaines acti-
vités dans des Shared Service Centers en Europe 
de l’Est ou en Inde.

L’année passée, les transactions, les restructurations et les 
délocalisations ont considérablement boosté l’activité d’audit. 
Les services interdisciplinaires et technologiquement innovants 
de KPMG ont rencontré un vif succès sur le marché. Plus le 
changement est rapide, plus l’assurance que le réviseur fournit 
aux entreprises est importante. Plus les changements au sein 
des entreprises sont profonds, plus celles-ci sont susceptibles 
de faire appel aux réviseurs. L’année dernière, KPMG a été  
particulièrement sollicitée dans ce domaine. 

Par ailleurs, les mutations technologiques se sont 
encore accentuées. De nombreux clients restruc-
turent entièrement leur informatique, ce qui a 
 souvent des conséquences importantes: les entre-
prises sont réorganisées et les structures exis-
tantes sont radicalement modifiées. Grâce aux solu-
tions IT standardisées, il est désormais possible  
de répartir sur quelques Shared Service  Centers au 
niveau mondial des tâches qui étaient jusqu’alors 
exécutées par un grand nombre de filiales. Les solu-
tions informatiques standardisées permettent éga-
lement d’établir des directives  mondiales au sein 
des groupes, des secteurs et au-delà. Le respect  
de ces directives permet de réaliser des comparai-
sons très utiles pour les clients. La condition sine 
qua non est la disponibilité, la maîtrise et l’utilisation 
ciblée d’une technologie ultramoderne et d’analyses 
de données. Selon les acteurs du marché, KPMG 
est leader dans ce domaine.

Faire du changement 
une force

202,0
mio CHF

Chiffre d’affaires net  
2016

+1,0 %
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Des exigences accrues envers les réviseurs
Dans son rôle de réviseur, KPMG fournit à ses 
clients l’assurance que rien ne sera oublié lors de 
telles transformations. À cet égard, nos spécia-
listes leur font profiter de l’expérience qu’ils ont 
acquise lors de l’accompagnement de restructu-
rations similaires au sein d’autres entreprises. 
Face à la complexité accrue et à l’accélération 
des changements, les exigences envers les révi-
seurs ont aussi augmenté, notamment au niveau 
réglementaire avec le nouveau droit comptable.  
Il en a résulté une hausse des prix, les clients 
obtenant en contrepartie des analyses plus com-
plètes et de meilleure qualité. Celles-ci offrent aux 
entreprises une assurance élevée et constituent 
d’importants garde-fous pour l’avenir. 

Importance de l’expérience à l’étranger 
Pour être efficaces, les réviseurs doivent toujours 
avoir une longueur d’avance sur les évolutions. Ils 
fournissent des informations financières précises et 
veillent à ce que les décideurs disposent d’indica-
tions pertinentes. Les réviseurs doivent également 
identifier en amont les principaux changements 
économiques, réglementaires et technologiques. 
C’est particulièrement important lors des phases 
durant lesquelles les entreprises et les modèles 
commerciaux changent rapidement. Les réviseurs 
doivent donc appréhender correctement l’activité 
de leurs clients et l’évolution du secteur concerné. 
Ils pourront ainsi poser les questions pertinentes 
et anticiper les changements. 

Pour ce faire, KPMG a besoin de collaborateurs 
qui sont au fait des dernières innovations infor-
matiques et capables de coordonner des projets 

au niveau mondial. Les clients opèrent à l’échelle 
internationale et s’attendent à ce que les réviseurs 
bénéficient d’une expérience correspondante.  
Il est donc important que les collaborateurs de 
KPMG effectuent une partie de leur parcours pro-
fessionnel à l’étranger. À l’inverse, KPMG doit 
aussi être en mesure de faire venir les meilleurs 
talents étrangers en Suisse. Si notre pays veut 
rester attractif pour les groupes, il doit leur per-
mettre d’accéder à des professionnels haute-
ment qualifiés. Malheureusement, cela devient 
de plus en plus difficile, surtout en ce qui 
concerne les ressortissants de pays situés en 
dehors de l’UE. 

Une combinaison de connaissances en 
matière d’audit et d’informatique
Pour fournir des prestations d’audit basées sur 
les nouvelles technologies, KPMG a besoin de 
collaborateurs formés à cet effet. C’est pourquoi 
nous recrutons de nouveaux diplômés des hautes 
écoles qui souhaitent orienter leur carrière sur 
deux axes: l’un consacré à la comptabilité et à 
l’audit, l’autre aux technologies de l’information. 
KPMG permet à ses jeunes talents de suivre  
la formation post-grade correspondante. Cette 
nouvelle approche souligne également la pluridis-
ciplinarité qui est quasiment unique chez KPMG. 
Le fait que KPMG ne couvre pas uniquement 
une thématique de niche mais propose des pres-
tations d’un seul tenant en fait un prestataire  
très demandé par les clients ayant d’importants 
besoins de transformation. En sa qualité de cabi-
net d’audit et de conseil, KPMG entend faire du 
changement une force, tant pour nous-mêmes 
que pour nos clients.
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L’année dernière, les incertitudes liées aux futures modalités 
d’imposition des entreprises ainsi que le recul constaté dans 
l’implantation d’entreprises étrangères ont fortement influencé 
l’activité dans le domaine du conseil fiscal. L’évolution dans les 
domaines des impôts indirects et des prix de transfert, en 
revanche, s’est révélée réjouissante. En outre, de nouveaux 
thèmes tels que Data & Analytics ont des incidences de plus en 
plus positives sur l’activité de conseil.

Dans le cadre de l’analyse des chaînes de création 
de valeur, les impôts indirects et les prix de trans-
fert ont marqué l’exercice passé dans le domaine 
du conseil fiscal. En raison de la dégradation de la 
situation monétaire et de la pression consécutive 
sur les marges, de nombreuses entreprises ont 
analysé leurs processus de production afin de les 
réorienter de façon plus efficiente sur une créa-
tion de valeur aussi élevée que possible. Dans ce 
contexte, elles ont également besoin d’un conseil 
fiscal. Les clients veulent en outre comprendre 
comment des bouleversements radicaux tels que 
la troisième réforme de l’imposition des entre-
prises (RIE III) ou le BEPS fonctionnent et quelles 
sont leurs répercussions.

Une analyse à l’aide des technologies les plus 
récentes
Dans le paysage fiscal, les nouveaux thèmes 
comme Data & Analytics sont en plein essor. Les 
méthodes permettant aujourd’hui d’effectuer  

une analyse de la base de données clientèle bien 
plus approfondie qu’avec les méthodes tradition-
nelles suscitent un vif intérêt auprès des clients 
et offrent un fort potentiel de croissance. À cet 
égard, l’approche de projet pluridisciplinaire de 
KPMG porte pleinement ses fruits. 

Les prestations dans le domaine du détachement 
de collaborateurs font toujours l’objet d’une forte 
demande. Dans ce secteur, KPMG peut faire appel 
à des spécialistes qui disposent d’excellentes 
relations au niveau national et international et sont 
en mesure de proposer, à l’aide des technologies 
les plus modernes, des prestations qui répondent 
aux exigences en matière de conformité («com-
pliance»). 

Les recettes ont été modérées dans l’activité 
d’implantation d’entreprises. Il s’agit d’une consé-
quence directe du recul notable des implantations 
d’entreprises étrangères en Suisse. La situation 

Avant l’année 
de vérité

115,9
mio CHF

Chiffre d’affaires net  
2016

– 0,1 %

C O N S E I L  J U R I D I Q U E  E T  F I S C A L
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devrait à nouveau s’améliorer lorsque les incerti-
tudes juridiques actuelles concernant la future 
réglementation des migrations et la RIE III se 
seront atténuées. 

Aucun pays européen comparable
KPMG part du principe que le marché s’apaisera 
après l’adoption définitive de la RIE III. Compte 
tenu des changements affectant le paysage fiscal, 
on peut en outre s’attendre à ce que les entre-
prises regroupent à l’avenir sur quelques sites les 
fonctions entrepreneuriales internationales comme  
la recherche et le développement, les achats, les 
impôts, les financements et les tâches de gestion. 
Pour de telles décisions, le taux d’imposition  
ordinaire revêt – outre les nouveaux instruments 
fiscaux prévus dans la RIE III – une importance 
centrale. Dans ce domaine, la Suisse est bien 
positionnée. Différents cantons disposent d’ores 
et déjà d’un taux d’impôt très attractif. D’autres 
ont déclaré qu’ils baisseraient leur taux d’imposi-
tion à un niveau situé entre 12 et 13,5% avec la 
RIE III. Aucun autre pays européen à l’attractivité 
reconnue ne peut se mesurer à la Suisse en 
matière de taux d’imposition ordinaires. Toutefois, 
des efforts sont déjà déployés au sein de l’Union 
européenne pour saper la concurrence des taux 
d’imposition par des réglementations non fiscales 
liées à des taux d’impôts minimaux.

Un besoin de conseil accru suite à la  
transformation des entreprises
Une fois que la mise en œuvre de la RIE III et les 
conditions futures de la politique migratoire, qui 
influencent considérablement le recrutement et 
le détachement de collaborateurs qualifiés, seront 
clarifiées, l’activité d’implantation progressera à 

nouveau. À cet égard, il est crucial, pour KPMG, 
que la Suisse reste un site attrayant également 
pour les activités internationales relatives aux 
impôts et au marché du travail. Il ne faut pas oublier 
que les fonctions et les projets clés sont dirigés 
depuis un pays qui héberge le siège  mondial ou 
régional d’une entreprise, donc là où sont prises 
les principales décisions.

Les phases durant lesquelles les structures éco-
nomiques doivent être adaptées et modifiées 
offrent des possibilités toujours nouvelles aux 
entreprises de conseil. Dans le domaine fiscal  
en particulier, nous faisons face à des évolutions 
disruptives. De nouveaux services basés sur 
Internet et de nouvelles formes de distribution 
apportent une dimension entièrement nouvelle et 
jusqu’alors inconnue et ouvrent aussi au conseil 
fiscal de grandes opportunités sur le long terme. 

Le recrutement de collaborateurs constitue  
un défi
Pour générer et maîtriser la croissance future, il 
est indispensable de trouver les bons collabora-
teurs. KPMG a besoin de personnel spécialisé qui 
soit doté d’une compréhension approfondie de 
l’économie d’entreprise, capable de penser et de 
travailler en réseau et ainsi en mesure de mener 
des projets de conseil pluridisciplinaires. À cette 
fin, il faut pouvoir recruter des talents reconnus, 
aussi bien à l’étranger qu’en Suisse. C’est pour-
quoi il est particulièrement important que KPMG 
puisse également recourir à des spécialistes de 
l’étranger sans devoir surmonter de gros obstacles 
bureau cratiques. En outre, KPMG est bien prépa-
rée, avec différents modèles de travail flexibles, 
aux nouveaux besoins des jeunes collaborateurs.
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85,9
mio CHF

Chiffre d’affaires net  
2016

+0,0 %

L’économie suisse est en profonde mutation. La numérisation 
offre de grandes opportunités pour les entreprises comme  
pour l’activité de conseil. Leur mise à profit suppose toutefois le 
recours systématique à des technologies innovantes.

Aucune entreprise ne peut renoncer aujourd’hui  
à l’utilisation de plus en plus vaste d’analyses  
de données pour la transformation réussie des 
modèles commerciaux tout comme pour le déve-
loppement de nouveaux produits et services. Ces 
thèmes clés du numérique, entre autres, ont été 
le moteur de l’activité de la fonction Advisory tout 
au long de l’année dernière et ont donné lieu à  
la constitution de différentes équipes hautement 
spécialisées. Particulièrement actives dans le 
domaine de la transformation, les banques ont eu 
besoin d’un soutien important. Les banques et 
les assurances travaillent en effet d’arrache-pied à 
l’optimisation de leurs structures et processus et 
au développement de nouveaux modèles commer-
ciaux afin d’augmenter les marges et de garantir 
leur activité future. Depuis la crise financière,  
le secteur du private banking fait l’objet d’une 
consolidation substantielle qui se poursuivra  
et engendrera d’importants besoins de soutien 
de la part des conseillers aux entreprises. 

Évolution constante de l’activité de conseil
L’année dernière, la demande de services de 
conseil a encore augmenté. KPMG a pu gagner 
de nouveaux mandats importants dans divers 

domaines. Les principaux moteurs de la demande 
sont les réorganisations et les projets d’accrois-
sement de l’efficience ainsi que les projets de 
consolidation dans les domaines des finances, de 
l’informatique et des achats. Outre les mesures 
connues, comme la suppression et la délocalisa-
tion de postes de travail dans des pays aux coûts 
salariaux plus bas, il s’agit aussi de simplifier  
l’organisation, de centraliser et de standardiser 
les processus et les systèmes IT et d’exploiter 
les potentiels de la numérisation et de l’automa-
tisation. Les besoins en matière de cybersécu-
rité, de gouvernance des données et de presta-
tions de certification ont également augmenté.

Sur un marché M&A suisse caractérisé par une 
nouvelle baisse du nombre de transactions, l’acti-
vité Deal Advisory de KPMG s’est encore intensi-
fiée. La retenue constatée sur le marché s’explique 
par une faible évolution boursière en début  
d’année, les incertitudes correspondantes et la  
persistance d’un franc suisse fort. De ce fait, les 
transactions sont souvent beaucoup plus com-
plexes, et les délais de conclusion nettement plus 
longs – pour autant que les transactions se concré-
tisent. Dans le secteur immobilier, le manque 

La numérisation comme  
moteur de l’activité de conseil

C O N S E I L  A U X  E N T R E P R I S E S

Anne van Heerden
Responsable du conseil 
aux entreprises
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d’alternatives de placement s’est soldé par des 
attentes de prix irréalistes du côté des  vendeurs, ce 
qui a aussi eu des incidences sur l’activité M&A.

Afin de générer une valeur durable pour les inves-
tisseurs d’une transaction M&A, les entreprises 
investissent davantage dans la préparation et 
l’exécution d’une transaction. Les investissements 
réalisés par KPMG dans les domaines straté-
giques de l’intégration et de la séparation ainsi 
que dans l’élargissement de la présence de Deal 
Advisory en Suisse romande ont porté leurs fruits. 

Dans le domaine anti-fraude (Forensic), la demande 
a porté avant tout sur la «compliance» ainsi que  
sur les conseils et les enquêtes réglementaires. 
Ceux-ci resteront à l’avenir un important domaine 
d’activité, sachant que la numérisation joue depuis 
longtemps un rôle central dans ce secteur et que 
KPMG a fortement investi, depuis des années, 
dans la technologie anti-fraude.

Des solutions innovantes pour la mise à  
disposition de spécialistes
KPMG a aussi recours à la numérisation pour sa 
propre activité de conseil. Au travers d’alliances 
avec Microsoft, IBM Watson et McLaren dans le 
domaine des analyses de données cognitives, 
KPMG a développé un savoir-faire supplémentaire, 
élaboré de nouveaux outils et investi dans de 
nouvelles prestations. Nous avons ainsi lancé la 
plateforme Internet «Marketplace» pour mettre 
des conseillers à la disposition de nos clients à 
court terme. Si un CFO a besoin d’un  spécialiste 
du controlling pour une dizaine de jours, il peut 
placer sa demande en ligne auprès de KPMG et 
obtient en 48 heures, via Marketplace, une sélec-
tion de jusqu’à trois spécialistes qualifiés et dis-
ponibles. Il peut alors choisir la  personne qu’il 
préfère et conclure directement en ligne le contrat 
de location de personnel. 

KPMG investit aussi fortement dans le travail en 
réseau et soutient des organisations spécialisées 
comme «DigitalSwitzerland» et des manifesta-
tions spécifiques telles que «Swiss IT Confe-
rence», «Digital Festival Zurich» et «Hack Zurich».

La numérisation modifie aussi le modèle  
commercial de KPMG
Les mutations structurelles s’intensifieront encore 
ces prochaines années. Toutes les entreprises 
doivent en effet viser un positionnement optimal. 
Cela vaut également pour KPMG. Autrefois, une 

équipe d’experts allait voir un client et analysait les 
processus et les possibilités de les améliorer. 
Aujourd’hui, l’ordinateur se charge d’une grande 
partie de ce travail. À l’avenir, il faudra donc plus 
spécialistes familiarisés avec la technologie et les 
nouveaux développements. KPMG réoriente aussi 
constamment ses services et se penche intensi-
vement sur la question de savoir quels domaines 
du conseil, quels modèles commerciaux et quelles 
compétences seront pertinents dans cinq ans 
pour réussir sur le marché, et où la numérisation 
entrera en ligne de compte. L’un des principaux 
défis résidera dans le recrutement de collabora-
teurs appropriés.

L’activité de conseil connaîtra elle aussi une évolu-
tion dynamique. Comme des nouveaux modèles 
commerciaux sont introduits, notamment dans le 
secteur bancaire, des assurances et des sciences 
de la vie, il faudra, à l’avenir, posséder des connais-
sances informatiques approfondies et comprendre 
les besoins des principales parties prenantes dans 
ces branches. Il ne suffit plus d’apporter des amé-
liorations, mais il faut emprunter de nouvelles voies. 
Dans ce contexte, la transformation en partie dis-
ruptive de l’économie représente une opportunité 
pour l’activité de conseil.

Au vu de l’évolution actuelle, la sécurité des don-
nées constitue un grand défi. La cybersécurité et 
la protection des données sont importantes non 
seulement pour les sociétés financières, mais éga-
lement pour la plupart des entreprises d’autres 
branches. L’industrie de production devra elle aussi 
mieux protéger ses données si elle  souhaite 
conserver la longueur d’avance qu’elle a obtenue 
par l’innovation. Dans le domaine Data & Analytics 
seront développés des outils qui permettront aux 
conseillers, grâce à de subtils algorithmes, de tirer 
plus rapidement les bonnes conclusions concer-
nant les questions complexes. Les compétences 
de nos collaborateurs seront également mises à 
l’épreuve.

Les exigences vont encore augmenter
L’économie suisse est au cœur d’une profonde 
mutation liée à la numérisation. Pour que ses 
clients puissent tirer profit des opportunités qui 
s’offrent à eux, KPMG doit anticiper et définir dès 
aujourd’hui les compétences qui seront requises 
des futurs collaborateurs. Le risque que les inven-
tions et les développements rendent superflus 
les modèles commerciaux actuels est plus élevé 
que jamais. Il n’y a donc plus de temps à perdre.
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