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L’économie suisse est actuellement en proie à de profondes 
mutations. Cette transformation est placée sous le signe de 
la numérisation, qui dépasse à la fois les frontières nationales 
et celles des branches et contraint les entreprises au chan-
gement. L’effet de la force du franc suisse s’est certes atténué, 
mais il a nettement accéléré d’importants processus de 
concentration et d’optimisation.

La nouvelle réalité numérique a des conséquences de grande 
portée sur le travail des sociétés d’audit et de conseil. Nous 
avons par conséquent beaucoup investi dans les innovations 
et les engagements numériques et modifié le profil d’exi-
gences pour nos spécialistes. 

Durant l’exercice passé, KPMG Suisse a de nouveau réalisé 
un bon résultat. En tenant compte des entreprises locales 
et multinationales, un chiffre d’affaires de CHF 686,0 millions  
a pu être atteint sur le marché suisse. Le chiffre d’affaires 
brut de la société suisse a grimpé à CHF 549,0 millions 
(+1,5%) et le chiffre d’affaires net a pu être augmenté à 
CHF 403,8 millions (+0,5%).

D’importantes bases d’investissement dans le domaine 
de l’audit 
Fort d’une année très positive, l’audit a réussi à augmenter 
son chiffre d’affaires net à CHF 202,0 millions. Cette crois-
sance est due à la grande rapidité avec laquelle les projets 
sont actuellement décidés et exécutés, ainsi qu’à la mise en 
œuvre des technologies les plus récentes afin d’acquérir de 
précieuses connaissances supplémentaires. Au niveau des 
clients, les exigences se sont accrues en matière d’informa-
tions financières et d’analyses de données, qui doivent ser-
vir de bases de décision fiables.

Sous le signe de la troisième réforme de l’imposition 
des entreprises (RIE III)
Le conseil fiscal et juridique a réalisé un résultat proche de 
celui de l’exercice précédent, avec un chiffre d’affaires net 
de CHF 115,9 millions. Le besoin qu’ont les clients de bien 
comprendre les facteurs fiscaux lors de l’examen critique 
des chaînes de création de valeur et des processus de 
transformation a été particulièrement important.

Entre la numérisation et la retenue des investisseurs
Avec un chiffre d’affaires net de CHF 85,9 millions, le conseil 
aux entreprises a enregistré une légère hausse par rapport 
au résultat record de l’exercice précédent. Les  principaux 
moteurs de croissance ont été les réorganisations, les gains 
d’efficacité et les consolidations dans les domaines des 
finances, de l’informatique et des achats. S’agissant des 
activités Forensic, les thèmes liés à la «compliance» ont 
figuré au premier plan et, en ce qui concerne Deal Advisory, 
d’importantes transactions ont pu être accompagnées à  
partir du 2e trimestre. 

Un grand merci à nos clients, nos collaborateurs et nos  
partenaires commerciaux pour ce nouvel exercice couronné 
de succès!

Stefan Pfister
CEO KPMG Suisse

La nouvelle  
réalité numérique

Clarity on KPMG Switzerland
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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 %

A U D I T

Lukas Marty
Responsable de l’audit
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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.

Clarity on KPMG Switzerland
Évolution des activités

5 



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

Peter Uebelhart
Responsable du conseil  
fiscal
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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.

Clarity on KPMG Switzerland
Évolution des activités
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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.

Clarity on KPMG Switzerland
Évolution des activités
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Le système financier européen est dans un état 
fragile. Cela a un impact également sur l’environ-
nement macroéconomique en Suisse. Comme  
les possibilités de placement sont limitées du fait 
de la politique de taux négatifs et de taux bas, les 
clients des banques se montrent prudents face 
aux investissements. C’est pourquoi de nom-
breuses banques privées acceptent une rentabi-
lité très restreinte, mais hésitent à engager les 
mesures décisives. Elles déploient certes des 
efforts de consolidation, mais il est de plus en 
plus difficile de réunir acheteurs et vendeurs avec 
succès à une même table. Les petites institutions 
sont prises par le temps, car il devient de plus en 
plus important de combiner la taille avec l’agilité. 

Les prestataires financiers se repositionnent
À l’aide de différents modèles commerciaux, 
KPMG a montré à ses clients comment ceux-ci 
pouvaient réagir aux diverses évolutions. Il est 
frappant de constater que les prestataires finan-
ciers, en particulier, définissent plus largement 
leurs champs d’activité et développent 

Dans un environnement en profonde mutation, les prestataires finan-
ciers suisses s’efforcent par tous les moyens de se repositionner 
pour l’avenir. Outre la mise en œuvre de dispositions réglementaires 
liées aux évolutions du marché et aux tendances futures, les 
réflexions relatives à des transformations fondamentales et à de nou-
veaux modèles commerciaux sont au premier plan. 

constamment de nouveaux produits. L’assurance 
des cyber-risques, l’octroi d’hypothèques ou  
l’exploration de possibilités de collaborer avec  
des start-up n’en sont que quelques exemples. 
Les assureurs vie, quant à eux, structurent leur 
portefeuille de produits. Ce domaine, notam-
ment, souffre particulièrement de l’environne-
ment macroéconomique de taux négatifs et du 
manque de possibilités de placement à long 
terme. Viennent s’y ajouter les exigences élevées 
du Swiss Solvency Test en matière de capital. 

Les risques du passé subsistent: l’introduction  
de l’échange automatique de renseignements 
concerne tous les prestataires financiers. Toute-
fois, le plus grand défi reste la numérisation.  
Le conseil virtuel à la clientèle est-il déjà arrivé à 
maturité? Quelles sont les possibilités offertes 
par la technologie Blockchain? Où peut-on gagner 
en efficience à l’aide de la technologie? Comment 
gère-t-on une chaîne de création de valeur numé-
risée? Et que doit-on délocaliser dans les pays 
plus avantageux?

De nouveaux modèles  
d’affaires sont nécessaires

 38 %
part dans le chiffre

d’affaires net 
2016

S E R V I C E S  F I N A N C I E R S

Philipp Rickert
Responsable des services 
financiers
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Davantage de cyber-risques
L’année dernière, l’offshoring et le nearshoring ont 
été les principaux moteurs de l’activité de KPMG. 
Les réflexions nourries dans ce domaine se situent 
dans le triangle constitué par les nouvelles possibili-
tés d’affaires, le respect des dispositions régle-
mentaires et la gestion des risques. Au niveau 
des processus numérisés, les cyber-risques en 
particulier ont considérablement augmenté et 
offrent des surfaces d’attaque non seulement pour 
les banques et les assureurs, mais aussi pour les 
sous-traitants de la branche des infrastructures, des 
télécommunications ou de la communication. 

L’étude KPMG relative à la performance des 
banques privées suisses, qui informe sur les 
futurs modèles commerciaux de la branche, ainsi 
que la plate-forme en ligne Regulatory Horizon, 
qui présente les principaux thèmes réglemen-
taires dans la branche financière, ont rencontré  
un vaste écho. KPMG a su combiner de façon 
crédible sa suprématie thématique présentée sur 
de telles plates-formes grâce à son expérience 
pratique de la branche. Son expertise dans les 
domaines Data Privacy et Cyber Security en fait 
partie. Dans le domaine des assurances, KPMG  
a mis en place une équipe germano-suisse trans-
frontalière et, en Suisse romande, notre société  
a connu une forte croissance de son activité avec 
les banques cantonales.

Manque de croissance en Suisse
Pour l’avenir, il faut se demander comment la  
performance économique sera fournie dans le 
monde et quel rôle la Suisse et ses entreprises 
joueront dans ce domaine. Le problème fonda-
mental est que la croissance fait défaut. Où se 
trouvent alors les champs d’activité prometteurs 
pour la place financière suisse? Comment peut-on 
inciter les clients à faire de nouveau confiance 
aux institutions financières? 

Le secteur financier est de plus en plus axé sur  
la technologie, mais nombre des évolutions  
technologiques sont encore très imprévisibles. 
Les grandes institutions s’efforcent de produire 

une partie des services financiers à des coûts 
nettement réduits au moyen de Blockchain.  
Si elles y parviennent, cela changera la donne.

L’urbanisation de la place industrielle suisse et  
la concentration du secteur financier vont encore 
augmenter. Les réseaux de succursales des 
banques seront réduits tandis que les offres 
seront conçues sous forme numérique et la pres-
tation fournie à un niveau virtuel. 

Une plus grande flexibilité est requise de la 
part des collaborateurs
La manière dont KPMG conseille ou audite ses 
clients change. C’est aussi la raison pour laquelle 
KPMG investit fortement dans la technologie. Le 
changement implique néanmoins aussi la partici-
pation active de chaque collaborateur. Le déve-
loppement de l’approche pluridisciplinaire exige  
une forte compréhension commune de la culture 
et la faculté de communiquer intensivement. 

L’un des grands enjeux pour KPMG est de trouver 
les bons talents. Une flexibilité élevée est de mise, 
surtout lorsqu’il s’agit d’engagements tempo-
raires. Aussi est-il de plus en plus important pour 
KPMG, par exemple, que ses collaborateurs 
acquièrent de précieuses expériences également 
dans d’autres régions du monde et s’ouvrent 
ainsi aux autres cultures. 

L’importance de la prévoyance privée  
augmente
Dans la génération suivante, les exigences à 
l’égard des services financiers auront totalement 
changé. Pour quelles fonctions les assurances 
ont-elles besoin de la personne humaine? Quels 
services bancaires seront demandés? Et par 
quels canaux seront-ils utilisés? Les thèmes pré-
dominants pour les prestataires financiers seront 
la sécurité sociale et la prévoyance vieillesse. 
Dans ce domaine, la prévoyance privée revêtira 
une importance croissante, ce qui ouvrira de 
 nouvelles opportunités aux prestataires finan-
ciers. Le secteur financier suisse est très bien 
positionné à ce niveau. 

Clarity on KPMG Switzerland
Évolution des activités
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L’année dernière, KPMG a renforcé ses effectifs dans les 
régions et beaucoup investi dans la formation des collabora-
teurs. Outre les prestations d’audit et de conseil fiscal,  
les moyennes entreprises ont sollicité KPMG de manière  
croissante dans le domaine du conseil aux entreprises.

Les moyennes entreprises des différentes 
régions jouent un rôle essentiel dans la per-
formance de l’économie suisse. KPMG  
est fière de conseiller et d’auditer un grand 
nombre de ces entreprises innovantes,  
qui bénéficient à la fois d’un ancrage local  
et d’un réseau international. Cela n’est pos-
sible que parce que KPMG entretient une 
relation de confiance à long terme avec  
les entrepreneurs. Forte de dix sièges en 
Suisse et d’un siège au Liechtenstein, 
KPMG est proche de ses clients. Nos res-
ponsables de région sont ainsi présents  
et intégrés dans les réseaux locaux.

Dans l’ensemble, les régions de marché ont 
connu une évolution très réjouissante. Elles 
affichent une croissance continue et durable 
et n’ont subi quasiment aucune fluctuation 
du chiffre d’affaires au cours de l’année. Ce 
résultat est dû en particulier à la fidélité de 
nos clients.

Une demande liée aux changements  
structurels et à la réglementation
La structure de l’économie dans les régions 
évolue elle aussi en permanence. C’est pour-
quoi la demande de prestations de conseil 
aux entreprises a augmenté dans le cadre de 

 40 %
part dans le chiffre 

d’affaires net  
2016

KPMG renforce sa  
présence dans les régions

Reto Benz
Suisse

Claudio Boller
Bâle

Hans Jürg Steiner
Berne-Mittelland

Hans Vils
Liechtenstein

Lorenzo Job
Tessin

Hélène Béguin
Suisse romande

Thomas Affolter
Suisse centrale

Patrik Kerler
Zurich

Peter Michael
Suisse orientale

Responsables des régions

R É G I O N S  D E  M A R C H É
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• Genève

• Lausanne

Neuchâtel •
• Berne

• Bâle

• Lucerne

• Lugano

• Zoug

• Zurich
• Saint-Gall

• Schaan

fusions et d’acquisitions impliquant des PME 
suisses. La densité réglementaire croissante a 
également contribué à accroître la demande. 

Les PME restent confrontées à la force du franc, 
qui fait grimper les coûts de production en com-
paraison internationale et fait pression sur les 
marges. En outre, la pénurie de personnel qualifié 
perdure. Le fait que la mise en œuvre de l’initia-
tive contre l’immigration de masse soit encore en 
suspens n’aide guère dans ce contexte. Cette ini-
tiative pèse sur les relations avec l’UE et, partant, 
avec les principaux partenaires commerciaux de 
la Suisse. En revanche, les incertitudes concer-
nant la troisième réforme de l’imposition des 
entreprises (RIE III) devraient être clarifiées l’an-
née prochaine. KPMG soutient les entreprises 
également dans l’élaboration et la mise en œuvre 
de leurs stratégies fiscales. Les régions bénéfi-
cient ainsi de conseillers fiscaux chevronnés non 
seulement aux niveaux cantonal et national, mais 
aussi sur le plan international. 

La numérisation a le vent en poupe
Jusqu’à présent, les PME suisses n’ont accordé 
que peu d’attention à la numérisation. Or, les 
entreprises soucieuses de s’armer pour l’avenir 
doivent à présent se familiariser avec les opportu-
nités et les risques ainsi qu’avec les conditions 
de l’Industrie 4.0, de l’impression en 3D et du  
Big Data, et ce indépendamment de leur taille et 
du secteur dans lequel elles opèrent. Chaque 
entreprise doit examiner individuellement les 
opportunités et les options offertes par les 

nouvelles technologies et l’économie numérique 
et prendre les mesures appropriées. Celles qui 
ne le font pas seront sanctionnées tôt ou tard par 
la réalité.

La concentration sur les grands centres écono-
miques suisses a également des répercussions 
sur les petites régions de marché, que ce soit  
en raison de la suppression de succursales ban-
caires régionales ou parce que des collaborateurs 
potentiels préfèrent aller travailler dans les villes, 
où ils trouvent des «clusters professionnels» 
adaptés. La lutte pour les talents s’est donc dur-
cie également en dehors des centres écono-
miques. L’introduction de nouveaux modèles de 
travail pourrait remédier à cette situation. KPMG 
suit ces évolutions de très près afin de couvrir 
ses propres besoins et de soutenir ses clients 
dans les différentes régions de marché. 

Développement continu des régions de marché
L’année dernière, KPMG a renforcé ses régions 
du marché en termes de personnel et de structure. 
De plus, elle a beaucoup investi dans la formation 
des collaborateurs. Les entreprises doivent en 
effet pouvoir disposer rapidement de toutes les 
compétences dont elles ont besoin en matière 
d’audit, de conseil fiscal et de conseil aux entre-
prises. À cet égard, KPMG se focalise notamment 
sur les entreprises familiales et les start-up. Ces 
prochaines années, nous nous préoccuperons 
également du développement des collaborateurs 
et de leurs compétences dans les différentes 
régions de marché. 

Sièges KPMG Suisse
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Les fonctions «Audit», «Tax» et «Advisory» offrent un vaste éventail de 
prestations. Celles-ci sont fournies par des collaborateurs hautement  
qualifiés qui disposent d’une expérience et d’un savoir-faire considérables 
et font preuve d’un engagement élevé. Ces prestations sont regroupées 
sous forme de produits, ce qui représente une réelle valeur ajoutée  
pour nos clients. Celle-ci n’est pas seulement le fruit des compétences de 
chacun; elle provient avant tout de la volonté de produire des résultats 
exceptionnels grâce aux efforts conjugués d’équipes pluridisciplinaires.  
Tel est notre credo, car c’est à nos yeux la seule manière d’être à la hau-
teur de nos exigences élevées en matière de qualité, ainsi qu’à celles de 
nos clients et du grand public.

Philipp Hallauer
Responsable National  
Quality & Risk Management

Réussir grâce à une combinaison
adéquate des compétences et  
à une intégrité élevée

G E S T I O N  D E  L A  Q U A L I T É  E T  D E S  R I S Q U E S

L’audit requiert également la combinaison de 
compétences diverses. Un auditeur efficace pos-
sède une compréhension parfaite du modèle 
commercial et du secteur de son client. Il en 
connaît les risques et adapte sa stratégie d’audit 
en conséquence. Il détermine quels domaines 
d’audit exigent une grande part de jugement  
professionnel et un savoir-faire approfondi. Sur 
cette base, il intègre les spécialistes nécessaires 
à son équipe (experts en matière d’évaluation, 
d’informatique et de prévention de la fraude,  
fiscalistes ou actuaires en assurance). Grâce à 
leurs interventions dans le cadre de mandats de 

conseil, ces spécialistes disposent d’une expé-
rience  précieuse qu’ils peuvent mettre à profit 
pendant l’audit afin que celui-ci aboutisse à la  
formulation d’une opinion éclairée.

L’intégrité est notre bien le plus précieux et la 
condition sine qua non pour réaliser une perfor-
mance optimale. Cela vaut pour le conseil 
comme pour l’audit. L’intégrité permet d’adopter 
une attitude critique et constructive et ainsi d’exé-
cuter des travaux et de produire des rapports 
caractérisés par un degré élevé d’objectivité, de 
transparence et d’ouverture. 
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« À l’avenir, en raison des 
nouvelles prescriptions 
internationales, l’organe 

de révision fournira au public des 
éclairages plus approfondis sur 
ses réflexions.

Son travail gagne ainsi encore en 
pertinence. »

Le travail de l’organe de révision gagne en 
pertinence
En raison des nouvelles prescriptions internatio-
nales, l’opinion d’audit transmise par l’auditeur  
à l’Assemblée générale des sociétés cotées en 
bourse contiendra, dès l’exercice 2016, une 
 analyse approfondie des aspects exigeant une 
grande part de jugement professionnel et une 
évaluation critique de la part de l’auditeur. Le 
 rapport mentionnera également les procédures 
d’audit qui ont été suivies. Cette évolution 
influencera également l’interaction entre l’organe 
de révision et le Comité d’audit. Le Comité 
 d’audit et le Conseil d’administration se penche-
ront encore plus intensivement sur la qualité  
de  l’audit, l’étendue et la procédure d’audit, les 
ressources mises en œuvre et les constatations 
critiques. L’audit gagnera ainsi en pertinence, et  
la nouvelle opinion d’audit personnalisée reflètera 
la valeur ajoutée résultant d’une collaboration  
pluridisciplinaire.

Gestion des risques et de la qualité au service 
de l’intérêt général
Un cabinet d’audit tel que KPMG assume une 
grande responsabilité non seulement vis-à-vis de 
ses clients, mais également des investisseurs  
et d’autres parties prenantes (notamment du 
grand public). Ce postulat s’applique particulière-
ment à l’audit, mais aussi au conseil fiscal et  
au conseil aux entreprises. Notre approche en 
matière de gestion des risques et de la qualité 
nous permet de répondre à ces exigences éle-
vées. En effet, nous avons mis sur pied une série 
de processus, de contrôles et d’activités afin de 
garantir l’intégrité, l’objectivité et la qualité néces-
saires dans tout ce que nous entreprenons.

En savoir plus:  
 kpmg.ch  About KPMG  
 Transparency Report
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Des informations entièrement  
nouvelles pour les clients
Grâce aux nouvelles possibilités 
créées par la numérisation croissante, 
les clients profitent d’informations 
entièrement nouvelles sous forme 
d’analyses de données systématiques. 
Les spécialistes les soutiennent dans 
le développement des capacités de 
transformation nécessaires.

KPMG tire également profit de la 4e 
révolution industrielle: à l’aide de la 
plate-forme en ligne «Marketplace», 
les clients peuvent accéder rapidement 
à différents spécialistes et remédier 
ainsi efficacement à leurs problèmes 
techniques ou à leur manque de per-
sonnel. Dans le «Digital Lab», les clients 
ont la possibilité d’étudier, sous une 
forme simplifiée, des problématiques 
extrêmement complexes ainsi que les 
solutions pouvant y être apportées. Le 
«Forensic Lab» est une infrastructure 

interne ultramoderne qui permet d’ef-
fectuer des investigations complètes 
dans le domaine anti-fraude. En ce qui 
concerne l’intelligence cognitive, KPMG 
collabore avec IBM Watson et McLaren. 

De grandes entreprises internationales 
tout comme des PME profitent 
d’équipes constituées sur mesure et 
dotées des connaissances spécifiques 
et sectorielles nécessaires, mais  
aussi de la compréhension requise 
pour les différentes cultures. 

Créer un environnement de travail 
optimal pour les collaborateurs
KPMG aide ses plus de 2000 collabo-
rateurs à orienter leur parcours profes-
sionnel grâce à une formation de base 
et à une formation continue diversifiées. 
Qu’ils optent pour une carrière nationale 
ou internationale, une fonction de spé-
cialiste ou de gestion, les meilleurs 
talents trouvent chez KPMG le terreau 

idéal pour exploiter pleinement leur 
potentiel. La promotion des diplômés 
des hautes écoles dans le cadre de  
formations destinées aux futurs experts- 
comptables et experts fiscaux, de même 
que l’organisation d’engagements «out 
of the box» ciblés et de programmes 
de mentorat font partie des possibilités 
offertes. Les offres de mobilité per-
mettent à la jeune génération et aux 
spécialistes chevronnés d’élargir leur 
expérience au-delà de leur domaine de 
prédilection et de découvrir de nou-
veaux pays et espaces culturels. 
KPMG se soucie également du bien-
être de ses collaborateurs. L’entre prise 
investit dans des programmes de  
prévention sanitaire et des activités 
sportives, propose dans la mesure  
du possible des horaires et des lieux 
de travail flexibles, soutient les offres 
de garde d’enfants, offre un large 
éventail de services aux collaborateurs 
et propose des solutions d’assurance 

KPMG investit  
dans la technologie, 
la connaissance  
et l’infrastructure 
KPMG a pour tradition d’investir systématiquement dans ses princi-
pales parties prenantes. Ses collaborateurs et ses clients, mais 
aussi l’économie et la société toute entière, en profitent. Ces inves-
tissements permettent de renforcer l’acquisition et l’échange de 
connaissances, de développer la technologie et les infrastructures 
ainsi que de soutenir durablement l’économie et la société. 
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KPMG Thought Leadership Center

et de prévoyance vieillesse intéres-
santes. KPMG soutient aussi les colla-
borateurs qui s’engagent personnelle-
ment dans des activités sociales, 
culturelles, sportives et politiques.

Une contribution précieuse pour 
l’économie et la société
KPMG contribue régulièrement aux 
discussions relatives à d’importantes 
questions économiques et politiques. 
Nous publions entre autres des études 
et autres articles spécialisés sur 

l’évolution actuelle des banques pri-
vées, les défis réglementaires pour les 
institutions financières, l’attrait fiscal 
de la Suisse pour les entreprises et les 
personnes physiques, la criminalité 
économique et la cybercriminalité, les 
activités M&A et le marché immobilier 
ainsi que sur de nombreux autres sec-
teurs du marché. S’agissant de l’avenir 
du site économique suisse, dont fait 
partie le développement du système 
fiscal helvétique, KPMG agit depuis de 
nombreuses années en première ligne 

et entretient un contact direct avec 
d’éminents représentants de la poli-
tique et de l’économie.

KPMG coopère au sein de nombreuses 
associations professionnelles et groupes 
d’intérêt et soutient aussi les médias 
et les leaders d’opinion de la politique 
et de l’économie en leur apportant de 
précieuses connaissances pratiques.
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Anticipate tomorrow.
Deliver today.

Pour maîtriser les défis de l’avenir, nous  
devons identifier dès aujourd’hui les  
tendances futures et nous orienter en  
conséquence. Sur les pages suivantes,  
Stephan Sigrist, analyste de tendances  
chez W.I.R.E, parle des principales évolu-
tions de l’avenir. Severin Moser, CEO  
Allianz Suisse, Heinz Baumgartner,  
CEO Schweiter Technologies, et Stefan 
Pfister, CEO KPMG Suisse, s’entre-
tiennent sur les incidences de ces  
changements sur leur propre modèle 
commercial. D’autres thèmes abordés  
sont les effets de la numérisation et  
le soutien durable.
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Homme  
ou  
machine 

La technologie facilite notre quotidien  
et détermine la manière dont nous  
communiquons et travaillons. L’automati-
sation augmente, les robots prennent  
en charge des tâches simples – l’efficacité 
s’accroît. La transformation numérique 
est omniprésente. Des solutions toujours 
nouvelles ne cessent d’offrir des  
possibilités quasi illimitées à l’économie 
et à la société. Mais où se situent les 
 limites ? Allons-nous assister à une 
course de l’Homme contre la machine ?

Numérisation

20 



Clarity on KPMG Switzerland
Tendances

21 



Partout  
et  
nulle part

Demain, nous serons partout chez nous. 
Il est de plus en plus courant de travailler 
dans des lieux géographiquement indé-
pendants, quelque part entre le domicile 
et le lieu de travail. Dans une société de 
plus en plus mobile, l’échange personnel 
et l’entretien des relations humaines 
sont de moins en moins importants. 
Courons-nous le risque de nous perdre, 
en tant que nomades numériques, dans 
l’anonymat des réseaux sociaux et dans 
une disponibilité 24 heures sur 24 ?

Mobilité
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Grande ville  
ou 
campagne

L’espace d’habitat et de vie rétrécit.  
Les frontières entre ville et campagne 
s’estompent. Dans le monde entier,  
plus des trois quarts des individus  
vivront bientôt en ville. De nouvelles 
technologies environnementales, des 
concepts de planification intelligents  
et une numérisation croissante contri-
buent durablement à améliorer la qualité 
de vie. Parallèlement, on assiste à une  
augmentation du besoin de repos et  
de détente, de la recherche de sérénité  
et du désir de se retirer d’un quotidien 
qui va de plus en plus vite.

Urbanisation
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Motivation  
et  
croissance
Work-Life-Balance

L’autodétermination et la valorisation de 
l’existence sont les revendications centrales 
des nouvelles générations désireuses  
de s’épanouir dans leur vie professionnelle 
et de trouver un équilibre entre travail et 
vie privée. L’environnement concurrentiel 
actuel exige en contrepartie une gestion 
agile des collaborateurs pour répondre aux 
futurs défis du marché. Les solutions  
novatrices et flexibles sont-elles le facteur 
décisif dans la lutte pour les meilleurs  
talents ?
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Entretien avec Stephan Sigrist,  
fondateur et directeur du Think Tank W.I.R.E.

« L’innovation  
n’a pas seulement 
une composante
technologique. »

W.I.R.E.
Le « think tank » interdisciplinaire W.I.R.E. analyse depuis 
près de dix ans les évolutions économiques, scienti-
fiques et sociétales au niveau mondial. Il se concentre 
sur les nouvelles tendances et leur traduction dans les 
stratégies et les champs d’action pour les entreprises  
et les institutions publiques. Les principaux thèmes  
analysés sont l’économie numérique, les innovations 
sociétales et la promotion de la pérennité. Stephan 
Sigrist est le fondateur et le directeur de W.I.R.E. Il est 
l’éditeur de la collection ABSTRAKT ainsi que l’auteur  
de diverses publications et intervient dans le cadre de 
conférences internationales.

Stephan Sigrist
Après ses études de biochimie à l’EPF Zurich, Stephan 
Sigrist a tout d’abord travaillé dans la recherche médicale 
de Hoffman-La Roche. Il a ensuite assumé la fonction de 
conseiller aux entreprises chez Roland Berger Strategy 
Consultants ainsi qu’au Gottlieb Duttweiler Institute.  
Il siège au Conseil de fondation d’aha! Centre d’Allergie 
Suisse ainsi que de Science & Cité. 
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KPMG Monsieur Sigrist, qu’est-ce 
qu’une tendance, et comment en 
reconnaît-on une?

Stephan Sigrist Il existe plusieurs 
définitions d’une tendance, selon le 
domaine d’application. Une tendance 
signifie essentiellement qu’il se des-
sine, à partir d’une série chronologique, 
un changement auquel est attribuée 
une certaine pertinence. 

Et à quoi reconnaissez-vous qu’un tel 
changement aura une grande influence 
sur notre vie? 
Il n’y a pas de réponse définitive à cette 
question. Tout dépend de l’objectif que 

l’on veut atteindre. Nous vivons à une 
époque caractérisée par une densité 
extrême de données auxquelles nous 
sommes confrontés chaque jour, voire 
chaque heure de notre vie. Il devient de 
plus en plus important de reconnaître 
ce qui est pertinent. 

Comment l’identifier malgré tout?
Il est décisif d’avoir la faculté de placer 
la nouveauté dans un contexte plus 
large et d’établir des liens avec les 
conséquences possibles. Toutefois, 
comme la pertinence d’une évolution 
ne peut pas toujours être reconnue à 
temps, il est aussi crucial de penser  
en termes de scénarios. 

On ne peut donc pas déterminer la 
demi-vie typique d’une tendance? 
Non, c’est impossible. Selon la nature 
d’une tendance, nous avons affaire à 
des échelles de temps et à des demi-
vies totalement différentes. L’évolution 
démographique est une révolution 
sociale latente qui aura un impact 
déterminant sur notre société dans les 
prochaines décennies. Si nous analy-
sons des tendances de consommation 
ou une application de jeux comme 
Pokémon-Go, il est possible qu’une 
tendance ne soit actuelle que le temps 
d’un été, et elle ne revêt alors que peu 
de pertinence.

Avez-vous été touché par le virus  
Pokémon-Go? 
Non. Mais je m’intéresse aux méca-
nismes sociaux qui ont mené à cet 
engouement. 

Qu’est-ce qui détermine si une  
entreprise suit une tendance?
Cela dépend de l’optique et du point 
de vue. En tant qu’entreprise ou orga-
nisation, on est aussi poussé par sa 
propre activité commerciale, qui indique 
si une évolution doit être jugée perti-
nente. Néanmoins, du fait de la profu-
sion de données et d’impulsions dans 
laquelle nous vivons aujourd’hui, il 
n’est pas chose facile d’identifier les 
tendances réelles et les changements 
durables. Même si nous nous effor-
çons de penser systématiquement sur 
le long terme, nous sommes toujours 
aspirés par la spirale du court terme. 
Cela n’est pas sans poser problème. 

Vous fiez-vous, lors de l’identification 
des tendances, aux résultats des 
études de marché ou suivez-vous  
plutôt votre intuition?
Lorsque nous voulons recenser et 
expliquer le passé et l’actualité, nous 
nous appuyons sur des données statis-
tiques, car il y a des évidences que nous 
pouvons mesurer. La systématique 
joue également un rôle très important 
dans le cadre de nouvelles évolutions. 
Je ne parlerais pas directement d’intui-
tion, mais une estimation subjective 
qui repose sur une argumentation  
qualitative correspondante est tout à 
fait pertinente. En substance, l’avenir 
ne peut être déduit du passé et de 
l’identification de ce qui existe. Il faut 
au contraire faire preuve d’anticipation. 
Les projections fondées sur le potentiel 
actuel des technologies sont souvent 
insuffisantes. 

Quelle tendance est, à votre avis, la 
plus significative actuellement? 
C’est, entre autres, la flexibilisation de 
notre société, c’est-à-dire la combi - 
naison de l’activité professionnelle, de 
la vie de famille et du développement 
personnel. La difficulté réside ici dans 
l’éventail d’options dont nous 

Can Arikan s'est entretenu avec Stephan Sigrist

Les tendances sont des évolutions et des changements 
qui sont pertinents sur le plan économique, politique ou 
social. Mais comment ou à quoi reconnaît-on la 
pertinence de telles évolutions ? Il semble que tous les 
domaines de notre vie aient été happés par la tendance 
galopante à la numérisation. Mais quelles opportunités 
cette tendance nous offre-t-elle, et où se situent ses 
limites ? L’homme pourra-t-il encore, à long terme, suivre 
le rythme d’un monde soumis à des mutations de plus  
en plus rapides ? À quelles autres tendances l’économie 
suisse fait-elle face et comment les maîtrise-t-elle ? 

C’est à ces questions, entre autres, que nous voudrions 
essayer de répondre dans un entretien avec Stephan 
Sigrist, fondateur et directeur du Think Tank W.I.R.E. 
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disposons, parmi lesquelles nous 
devons constamment choisir. Le pro-
grès technologique nous permet une 
simultanéité dans l’accomplissement 
de nos actions et la satisfaction de nos 
besoins, ce que notre société ne 
connaissait pas encore il y a cent ans.
 
C’est donc la fin du «soit l’un soit 
l’autre»?
Oui, pour ainsi dire. Peut-être est-ce là 
l’une des plus grandes conquêtes de 
notre société. Mais c’est aussi une 
charge qui pèse lourd sur nos épaules. 

À quoi se consacre principalement le 
W.I.R.E. à l’heure actuelle? 
Nous nous intéressons depuis toujours 
aux sciences de la vie et au domaine 
de l’alimentation, des banques et des 
assurances, mais aussi aux médias et 
aux villes. Aujourd’hui, c’est la numéri - 
sation qui est en point de mire, car elle 
modifie non seulement les processus 

de travail et la planification stratégique, 
mais aussi la société toute entière. 

Et où voyez-vous votre mission? 
Aujourd’hui, notre mission ne consiste 
pas en premier lieu à identifier de 
 nouvelles tendances. Nous voulons 
plutôt contribuer à cerner les change-
ments rapides et à considérer de 
manière  critique les attentes en partie 
très élevées à l’égard de la révolution 
numérique. Nous étudions aussi les 
conséquences de l’allongement de 
l’espérance de vie, dans le but de 
déterminer quelles options nous offre 
une vie potentiellement plus longue. 
On pourrait avoir deux formations et 
deux professions successives, et 
répartir sa vie d’une façon totalement 
différente. Au fond, il s’agit souvent  
de savoir comment nous allons pou-
voir encore planifier sur le long terme  
dans un monde qui change aussi  
rapidement. 

Quelles sont actuellement les tendances 
prédominantes dans l’économie suisse? 
C’est sans aucun doute la numérisa-
tion avec toutes ses conséquences, 
comme la recherche de nouveaux 
modèles commerciaux et de nouvelles 
formes d’organisation ou le positionne-
ment sur le marché du travail. Dans le 
même temps, l’économie subit plus 
que jamais l’influence de la politique, 
en particulier dans la relation de la 
Suisse et de l’économie helvétique 
avec l’Europe. La compréhension des 
tendances sociales joue ici un rôle 
croissant. La politique, l’économie, la 
recherche et la société font partie du 
système global et doivent en consé-
quence être reliées. 

Comment ces liens se font-ils? 
L’innovation n’a pas seulement une 
composante technologique. La concep-
tion active et durable de structures 
sociales est une condition sine qua 

« O N  P O U R R A I T  
R E N D R E  L ’ A P P R O C H E  D E  L A  

C U L T U R E  D E  L A  S I L I C O N  V A L L E Y  
P L U S  I N T E L L I G E N T E »
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non pour la stabilité politique, et cette 
dernière est à son tour nécessaire 
pour la croissance économique. Nous 
avons donc besoin d’une pensée  
et d’une action plus globales. Les  
solutions compartimentées telles que 
nous les avons toujours utilisées par  
le passé ne suffisent plus. Je crois que 
cette conclusion s’impose de plus en 
plus et qu’en conséquence, les entre-
prises commencent elles aussi à plani-
fier à plus long terme et à comprendre 
les interactions globales. 

De quelle manière les entreprises de 
Suisse font-elles face à cette situation?
À l’heure actuelle, nous sommes tirail-
lés entre une situation de «hype», dans 
laquelle nous aimerions anticiper le plus 
de nouveautés possible, et une sorte 
d’état de choc, dans lequel nous ne 
savons pas exactement d’où vien nent 
les changements et où ils vont nous 
mener. 

De sorte que vous êtes coincés au 
milieu de deux extrêmes?
D’une manière générale, les entreprises 
ont conscience que le monde change. 
Nous avons plusieurs exemples de 
sociétés et de branches qui se penchent 
activement sur l’avenir. Mais dans le 
même temps, nombreuses sont les 
entreprises à être dépassées face aux 
dimensions de ces bouleversements, 
se demandant si le monde connaît des 
changements aussi profonds que les 
entreprises technologiques de la Silicon 
Valley veulent nous le faire croire. Nous 
ne saurons que rétrospectivement si 
nous vivons une révolution ou si cela 
fera finalement partie d’une évolution. 

Qu’est-ce que cela signifie pour la 
Suisse?
Pour nous, en Suisse, cela implique 
concrètement que nous devons réflé-
chir au rôle que nous voulons jouer 
dans cette nouvelle économie. Nous 
ne sommes pas livrés sans défense 
aux idées et aux prévisions de la Sili-
con Valley, selon lesquels tout ce qui 
peut être numérisé doit être numérisé. 
Notre rôle sera d’examiner de façon 
critique l’hype euphorique de la 

nouvelle économie. «Uber» et 
«Airbnb», par exem ple, ne sont pas 
seulement des innovations qui 
croissent à une allure ver ti gineuse, 
elles causent aussi des dommages et 
des incertitudes qu’il y a lieu de maîtri-
ser.

Votre recommandation?
La bonne chose à faire serait mainte-
nant, comme je l’ai déjà mentionné, de 
ne pas considérer l’innovation comme 
une seule composante technique, 
mais d’intégrer la technologie dans 
une économie de marché et dans la 
société. Ce n’est pas le potentiel d’une 
nouvelle technologie, mais sa valeur 
ajoutée pour les utilisateurs qui est 
essentiellement en point de mire. Je 
pense que les entreprises qui se 
basent sur cette idée auront aussi le 
plus de succès sur le plan commercial. 
C’est pourquoi je ne partage pas le 
leitmotiv de Mark Zuckerberg «Move 
fast and break things». Ce devrait être 
plutôt «Think ahead and create values».
 
La Silicon Valley va-t-elle rester la 
Mecque de la culture de l’innovation ou 
décelez-vous déjà de nouvelles sources 
de pensées novatrices dans le monde? 
La Silicon Valley a bien sûr des qualités 
qui la maintiendront encore longtemps 
à la pointe de la numérisation de l’éco-
nomie. La magie de cet endroit s’ex-
plique par l’interaction de différents 
facteurs, qui ont connu une croissance 
historique. Toutefois, nous voyons aussi 
émerger de nouveaux pôles de la culture 
start-up et de l’innovation technologique, 
que ce soit à Berlin, Londres, Tel Aviv 
ou aussi, de plus en plus fréquemment, 
en Suisse, dont nous pouvons aussi 
attendre de nouvelles approches. Mais 
j’aimerais souligner à nouveau ici qu’il 
serait erroné de penser que la techno-
logie en tant que telle est seule capable 
de résoudre les défis de notre société 
et de l’économie.

L’interdisciplinarité, est-ce le mot clé? 
Oui, exactement, c’est ce que j’aime-
rais exprimer. En Suisse, on entend dire 
aujourd’hui que, sur la toile de fond de 
la numérisation, il nous faudra surtout, 

à l’avenir, des ingénieurs en logiciels. 
Je n’en suis pas convaincu. À l’avenir 
aussi, nous aurons encore besoin  
de capacités artisanales et de modes 
de pensée axés sur les sciences 
humaines, qui se consacreront néan-
moins très concrètement aux défis 
réels de l’économie de marché. Et  
je considère la Suisse comme étant 
prédestinée pour l’interaction de ces 
qualités. Grâce à notre système de  
formation duale, nous disposons d’une 
longue tradition dans le domaine des 
facultés intellectuelles et physiques. 
On ne peut pas se contenter de tout 
programmer, on doit pouvoir aussi 
construire quelque chose. On pourrait 
rendre l’approche de la culture de la 
Silicon Valley plus intelligente. C’est là 
que je vois une opportunité pour nous. 

Y a-t-il des branches ou des secteurs 
économiques qui se montrent totale-
ment hermétiques aux tendances?
Actuellement, il semble que tous les 
domaines de notre vie soient happés 
par la tendance galopante à la numéri-
sation. La question décisive sera de 
savoir si et comment nous réussirons 
à concevoir les interfaces entre l’homme 
et la machine et comment nous pour-
rons intégrer la technologie dans notre 
quotidien. 

Dans quelle mesure les visions 
influencent-elles les innovations et 
vice-versa? 
Il existe deux mécanismes. Soit on 
observe le présent et on projette une 
évolution dans l’avenir. Google déve-
loppe des voitures sans conducteur, 
donc nous aurons à l’avenir des voitures 
sans conducteur. Soit l’on s’imagine 
des choses souhaitables pour l’avenir, 
sans savoir quand et de quelle manière 
on pourra y parvenir. C’est ainsi que 
l’inventeur et auteur allemand Ernst 
Höckel a consigné en 1910 dans son 
œuvre «Handbuch für Erfinder» (le 
manuel des inventeurs) des visions 
souhaitables pour l’avenir. C’est la 
bonne approche pour une vision: ne pas 
se laisser guider par les possibilités 
technologiques, mais s’imaginer la 
solution optimale. 
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Tous parlent de numérisation.  
Pensez-vous que chacun sait aussi de 
quoi il parle? 
Non, mais on ne peut pas encore 
l’avoir compris, parce que l’on n’est 
pas du tout conscient des consé-
quences à long terme. Le problème 
commence au niveau de la compré-
hension de ce qu’est effectivement  
la numérisation. Nous devons tout 
d’abord prendre conscience des diffé-
rents niveaux auxquels se joue la 
numérisation. Nous parlons alors de  
la personnalisation par le traitement 
des données, de l’automatisation, de 
la virtualisation et enfin aussi de la 
démocratisation des processus de  
production. De plus, nous devons 
créer des plateformes indiquant, dans 
un premier temps, où et comment les 
composantes numériques sont judi-
cieusement mises en œuvre et où l’on 
ferait mieux d’y renoncer. 

Où se situent les limites de la numéri-
sation?
La numérisation promeut l’efficience. 
Les processus simples et les tâches 
basées sur des modèles seront trans-
férés à des algorithmes et à des robots. 
Ce qui est plus complexe ne pourra 
pas être substitué par des solutions 
numériques. Et c’est bien ainsi. 

Beaucoup sont d’un tout autre avis … 
Les algorithmes échouent toujours dans 
l’analyse globale de systèmes haute-
ment complexes comme les marchés 
financiers ou la biologie humaine. Alors, 
il y en a toujours qui prétendent que ce 
n’est qu’une question de temps avant 
que les algorithmes soient perfection-
nés au point de dépasser le traitement 
de la complexité du cerveau humain. 
Mais il y a aussi les sceptiques qui 
disent qu’un algorithme ne sera tou-
jours qu’un modèle qui se heurtera à 
ses limites, et que l’on aura toujours 
besoin de l’homme pour traiter des 
événements complexes et inattendus. 

La limite sera-t-elle finalement de 
nature purement technologique?
Non. Si l’on place le bénéfice pour 
l’homme au premier plan, la limite de 

la numérisation devrait se situer là où 
les inconvénients de la numérisation 
l’emportent sur les avantages. 

Un exemple concret? 
L’utilisateur ou le consommateur final 
met ses données personnelles à la dis-
position d’une entreprise et obtient en 
contrepartie une prestation ou un pro-
duit qui représente une valeur ajoutée. 
Tant qu’il y a cet échange, l’homme tire 
un bénéfice de la numérisation. Mais 
si, en échange de vos données person-
nelles, vous êtes uniquement bombardé 
de publicité inutile, les inconvénients 
l’emportent, et vous n’êtes plus inté-
ressé. 

Les données personnelles des utilisa-
teurs deviendront donc la nouvelle 
monnaie dans le monde numérisé?
C’est la grande promesse qui est faite 
actuellement et qui est présentée, sans 
remise en question, comme la base de 
la future économie dans toutes les 
conférences auxquelles j’assiste. Tou-
tefois, la seule chose que nous obte-
nons aujourd’hui, c’est de la publicité 
inutile. Nous vivons aujourd’hui déjà au 
beau milieu d’une bulle de données qui 
menace d’éclater, car elle ne pourra 
pas nous apporter le bénéfice promis. 

Le Big Data n’est-il qu’une utopie? 
On ne peut pas dire cela. Il existe déjà 
de nombreuses applications qui, grâce 
au traitement et à l’analyse de grandes 
quantités de données, apportent une 
valeur ajoutée concrète. Par exemple 
dans la reconnaissance de modèles de 
comportement de clients ou dans la 
médecine, lors de la formulation de 
thérapies pour des diagnostics spé cifi-
ques. Ici aussi, il devrait y avoir malgré 
tout des limites de performance. En 
cas de suradaptation, la précision des 
analyses diminue à partir d’une certaine 
quantité de données. 

Où en sommes-nous pour ce qui est 
de l’Internet des objets?
Nous en sommes ici encore aux pre-
miers balbutiements. Nous commen-
çons lentement à connecter entre eux 
des objets du quotidien et à 

développer les premières idées de ce 
que sera la conséquence à long terme 
de cette possibilité technologique. On 
peut aussi dire que nous avons déve-
loppé l’alphabet et que nous appre-
nons maintenant à lire et à écrire. 
Certes, nous verrons bientôt dans 
notre quotidien de nombreuses appli-
cations dans lesquelles des appareils 
intelligents apportent une valeur ajou-
tée. Mais cela comporte aussi des 
risques de dépendances ou de défail-
lances des systèmes par des cyber- 
attaques. 

Quelle est la plus grande opportunité 
que nous offre la numérisation? 
La plus grande opportunité réside sans 
aucun doute dans le renforcement de 
l’efficience. Il y a des secteurs écono-
miques qui ont encore beaucoup de 
potentiel d’amélioration. 

L’industrie 4.0 va-t-elle faire de 
l’homme une main-d’œuvre superflue? 
Quand je lis des articles d’hommes 
politiques préoccupés par ce sujet, il 
me vient à l’esprit presque exactement 
les mêmes discours et les mêmes 
avertissements qu’à l’époque de l’in-
dustrialisation au début du XXe siècle 
ou au temps de l’automatisation dans 
les années 1950. Les prévisions pessi-
mistes se répètent à intervalles régu-
liers. Mais ce qui se passe toujours – et 
ce qui va encore se passer – c’est que 
nous modifions et adaptons nos capa-
cités et nos aptitudes aux circonstances. 
De nouveaux profils professionnels 
verront le jour, et nous redéfinirons une 
fois de plus l’interface entre l’homme 
et la machine. Cela veut dire que nous 
devrons réfléchir à la manière dont les 
robots doivent être mis en œuvre, com-
ment nous pouvons profiter des liber-
tés qu’ils nous apportent et comment 
notre travail sera rémunéré à l’avenir. 

Notre système de formation actuel 
sera-t-il encore judicieux à l’avenir?
Tel qu’il se présente aujourd’hui, seule-
ment dans certaines limites. Les ana-
lyses critiques supposent une connais-
sance des faits – pour comprendre le 
monde, il faut s’en préoccuper. Nous 
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devons examiner de façon critique nos 
formes d’enseignement et les compé-
tences visées dans un monde au sein 
duquel la demi-vie des connaissances 
devient de plus en plus courte. Bien 
entendu, les connaissances de base en 
mathématiques, l’écriture et les langues 
devront être maintenues en tant que 
piliers de la formation. 

Où va nous mener l’urbanisation dans 
les 50 prochaines années? 
Dans certaines régions hautement déve-
loppées du monde comme la Suisse,  
la croissance urbaine pourrait s’affaiblir, 
car les conquêtes de la numérisation 
et la mobilité permettent de mener une 
vie plus décentralisée. On n’est plus 
contraint de vivre en ville pour se 
rendre rapidement au travail; on peut 
aussi travailler en Engadine – si l’on 
dispose d’une connexion Internet. De 
plus, la pénurie d’espace d’habitat et 
de vie ainsi que la recherche d’un plus 
grand calme et de détente favorisent 
une répartition plus large de la popula-
tion résidente dans tout le pays. 

L’homme n’est-il pas finalement tiraillé 
entre un monde technologique de plus 
en plus rapide et un besoin de calme 
et de sérénité? 
Oui, nous l’observons déjà largement 
aujourd’hui, et cela est lié à une com-
préhension erronée de la technologie. 
L’homme est tenté de s’adapter au 
rythme de l’ordinateur, mais il n’y par-
viendra jamais. Nous sommes peut-être 
aujourd’hui à un tournant dans l’histoire. 
À ce jour, il existait un con sen sus selon 
lequel une plus grande quantité de 
données, un traitement plus rapide et 
des processus plus efficients menaient 
automatiquement à de meilleures bases 
de décision. Aujourd’hui, nous avons 
atteint un point où disposer d’encore 
plus d’informations ne nous fait pas 
forcément avancer. C’est pourquoi je 
suis convaincu que la prochaine étape 
de l’innovation devra s’orienter davan-
tage vers l’homme. 

Il n’y aura donc jamais une société 
fonctionnant non stop 24/24h? 
Non. Tant que nous serons des êtres 

biologiques, que nous devrons dormir 
et que nous aurons différents besoins 
à satisfaire, nous ne pourrons pas  
augmenter le rythme à volonté. Nous 
voyons aujourd’hui déjà des mouve-
ments opposés. Les gens veulent 
davantage travailler à temps partiel, et 
l’équilibre entre activité professionnelle 
et vie privée est, dans les entretiens 
avec les collaborateurs, un thème  
central. Je pense que l’homme réagit 
ici très vite et de façon très instinctive. 
En outre, c’est aussi une logique de 
marché qui y contribue. Les entreprises 
constatent que les collaborateurs qui 
ne travaillent pas douze heures de rang 
et font davantage de pauses sont plus 
productifs en fin de journée, qu’ils ont 
de meilleures idées et travaillent avec 
une plus grande précision. 

Comment les entreprises font-elles 
face à ces évolutions? 
Des cultures qui ont évolué sur plu-
sieurs décennies ne peuvent changer 
que lentement. À l’heure actuelle, 
nous assistons à un glissement des 
structures et des modèles relatifs au 
poste de travail. Quels travaux sont 
plus aptes à être réalisés au bureau, 
lesquels devrais-je plutôt faire à la  
maison? Ce n’est pas un processus 
simple, mais plutôt un tour de force 
que les entreprises doivent actuelle-
ment maîtriser.

La génération des Millennials n’exige-t-
elle pas un rythme toujours plus rapide 
en matière de nouveautés? 
On court le risque de se rendre dépen-
dant de la rapidité des changements. 
Mais la réalité nous freinera. Les Millen-
nials ont aussi déjà, en fait, adopté une 
attitude plus différenciée et cherchent 
un compromis entre la nouveauté, le 
changement et la stabilité.

Comment l’individualisation va-t-elle 
évoluer dans les prochaines années? 
L’individualisation est l’une des plus 
grandes conquêtes de notre société 
occidentale au cours des 50 dernières 
années. Nous pouvons concevoir libre-
ment notre vie. Mais nous courons le 
risque d’être nous-mêmes dépassés, 

car la complexité devient incommen-
surable. Dans ce sens, je vois, dans  
de nombreux domaines de la vie, un 
retour de l’individu à la communauté 
et à l’intégration dans cette dernière 
comme la pierre d’angle de notre 
propre appartenance.

La numérisation n’engendre-t-elle  
pas aussi une plus grande liberté  
individuelle? 
Oui et non. D’une part, nous avons 
bien sûr davantage de possibilités  
d’organiser notre vie et nous bénéfi-
cions de l’accès à des services et  
produits personnalisés. Mais la numé-
risation mène, d’autre part, aussi à  
une standardisation et à une plus forte 
harmonisation. Et surtout, on évolue 
dans des filtres de plus en plus petits. 
Cela signifie que les algorithmes 
reconnaissent vos goûts et vous les 
présenteront régulièrement. Vous ne 
découvrirez pratiquement plus rien de 
nouveau en dehors de votre spectre 
numérique. 

La courbe de Gauss a donc atteint  
son zénith social? 
Oui. Nous sommes constamment 
poussés au milieu. C’est le cas dans 
différents domaines de la vie et de 
l’économie. Même dans le discours 
politique, où l’on ne trouve apparem-
ment plus d’autres opinions. Car dans 
un monde médiatique personnalisé, 
seules vous sont proposées les infor-
mations et les opinions qui confirment 
vos préjugés, ce qui représente un 
danger pour la démocratie. 

Dernière question: L’image  
dont la Suisse jouit à l’étranger  
correspond-elle à celle que nous  
en avons en Suisse?
J’ai souvent le sentiment que nous 
nous considérons comme un peu  
trop importants et – pour simplifier – 
que nous nous reposons sur nos  
lauriers. La Suisse a toujours pro-
gressé, par le passé, en faisant preuve 
d’esprit de pionnier, de courage et 
d’assiduité. Nous avons à nouveau 
besoin de cet esprit aujourd’hui –  
plus que jamais.
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« L ’ H O M M E  
E S T  T E N T É  

D E  S ’ A D A P T E R  A U  R Y T H M E  
D E  L ’ O R D I N A T E U R »

Stephan Sigrist
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Ecosystème numérique
KPMG propose à ses clients, dans  
le monde entier, un soutien unique  
au niveau des analyses de données, 
notamment dans le domaine de  
l’intelligence artificielle, en collabora-
tion avec des partenaires comme 
Microsoft, IBM Watson ou McLaren. 
Ces possibilités sont parfaitement  
intégrées dans les services d’audit et 
de conseil et soutiennent les entre-
prises, en particulier dans leurs proces-
sus de transformation ainsi que dans 
l’identification d’opportunités. Ce  
faisant, KPMG peut recourir à un  
«Digital Board» hautement spécialisé, 
qui promeut l’innovation au rythme 
voulu.

Engagements et réseaux
KPMG Suisse s’engage en outre active-
ment dans d’importantes initiatives 
numériques, comme «Digital Switzer-
land». Des événements spécifiques de 
premier plan et innovants, tels que Digi-
tal Festival Zurich, Hack Zurich, Swiss IT 
Conference, Risk & Security Forum et 
Swiss IT Sourcing Forum, jouissent 
également d’une priorité élevée chez 
KPMG. Par le biais de différentes études 
et enquêtes périodiques réalisées en 
collaboration avec des universités, des 
hautes écoles spécialisées et des 
réseaux de partenaires, KPMG apporte 
par ailleurs une contribution importante 
aux thèmes liés à la numérisation, tels 
que Cyber Security, Data & Analytics, 
Business Transformation ou FinTech.

Publications actuelles
Un «White Paper» publié par KPMG  
en novembre 2016 se penche sur  
l’avenir numérique de la Suisse. Ce 
document examine la situation de la 
Suisse eu égard aux domaines de 
croissance futurs de l’économie ainsi 
que sept opportunités visionnaires  
de positionner la Suisse comme  
leader mondial. Il met l’accent sur  
de grandes idées afin que l’entrepre-
neuriat numérique ressorte gagnant, 
en Suisse, de la quatrième révolution 
industrielle. Le «White Paper» est  
disponible en ligne sur 
www.kpmg.ch/digital

Offensive  
numérique de 

KPMG
La numérisation de l’économie a le vent en poupe. Les  
nouvelles formes de production et de distribution, tout 
comme les technologies de communication interactives, 
ont une influence radicale sur les modèles commerciaux, 
les chaînes de création de valeur, les infrastructures de 
données et les relations clients. Cette évolution contraint 
les entreprises suisses à réexaminer fondamentalement 
leurs modèles commerciaux tout en leur offrant des 
opportunités sur les marchés d’avenir. KPMG a orienté 
résolument ses processus et sa propre offre de services 
sur ces exigences:
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Dans une économie numérique, les cyber-risques 
menacent les activités opérationnelles, la sphère 
privée, la sécurité des produits et, finalement, la 
confiance des clients. Matthias Bossardt aide les 
entreprises partout dans le monde, en fonction  
de leurs objectifs stratégiques, à réussir leur trans-
formation numérique et à saisir durablement les 
opportunités qui en découlent. Le numéro spécial 
de Bilan consacré à la numérisation, paru en 
octobre 2016, a désigné Matthias Bossardt comme 
l’une des cent personnalités les plus influentes  
en Suisse dans le domaine de la numérisation

Les possibilités offertes mais aussi la pression 
induite par la numérisation et l’automatisation 
donnent lieu à des transformations profondes  
pour beaucoup de nos clients. En sa qualité de  
responsable Consulting, Ulrich Amberg influence 
l‘orientation stratégique et l’évolution des services 
de conseil de KPMG en Suisse. S’agissant du 
conseil aux entreprises, la numérisation des 
modèles commerciaux, l’automatisation radicale 
des processus et l’utilisation des technologies 
dans le domaine du «Big Data» sont les principaux 
thèmes actuels. 

Aujourd’hui, les entreprises abordent l’analyse des 
données d’une manière beaucoup plus globale et 
progressiste. Elles n’utilisent plus les informations 
uniquement à des fins de reporting, mais se 
basent sur les données en temps réel pour leurs 
processus commerciaux. Gerben Schreurs, asso-
cié chez KPMG dans le domaine Data & Analytics, 
aide les entreprises à concevoir et à développer 
des solutions sur mesure afin de créer une valeur 
optimale à partir des données.

Les bâtiments et les infrastructures représentent des 
investissements à long terme, qui perdurent parfois 
pendant plusieurs siècles. La numérisation modifie  
la manière dont ces valeurs sont établies, utilisées, 
gérées et recyclées. Beat Seger fait le lien entre  
l’espace numérique et l’espace construit. Il aide les 
propriétaires, les prestataires de services et les four-
nisseurs à relever les défis liés au développement 
numérique des constructions, à l’Internet des objets, 
à l’automatisation de la construction et de l’exploita-
tion ainsi qu’aux nouvelles exigences dynamiques 
des utilisateurs, qui sont de plus en plus mobiles.

Les investissements actuels dans les domaines de 
la robotique, de l’automatisation des processus et 
de l’informatique cognitive («cognitive computing») 
ouvrent la nouvelle ère de la transformation numé-
rique. Prafull Sharma conseille et soutient les 
entreprises dans la mise en œuvre de solutions 
orientées client eu égard à de tels investissements. 
Il intervient également lors de conférences natio-
nales et internationales sur l’innovation disruptive, 
la transformation numérique et l’évolution du rôle 
des leaders technologiques à l’ère numérique.

«LA CYBER-RÉSILIENCE ET LA  
PROTECTION DE LA SPHÈRE PRIVÉE  

PERMETTENT DE SAISIR LES  
OPPORTUNITÉS OFFERTES PAR 

L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE.»

«L’AUTOMATISATION RADICALE  
DES PROCESSUS VA MODIFIER  
DURABLEMENT LES MODÈLES  

COMMERCIAUX.»

«L’ANALYSE DES DONNÉES  
EST LE MOTEUR DE LA  

NUMÉRISATION DES ENTREPRISES.»

«LES CONCEPTS NUMÉRIQUES  
SONT LE NOUVEAU FONDEMENT  

DE L’ESPACE CONSTRUIT.»

«LA PROCHAINE ÈRE DE LA  
TRANSFORMATION NUMÉRIQUE SERA 

MARQUÉE PAR LA ROBOTIQUE ET 
L’INFORMATIQUE COGNITIVE.»

Matthias Bossardt
Responsable Cyber Security

Ulrich Amberg
Responsable Consulting et Business Transformation

Gerben Schreurs
Responsable Data & Analytics 

Beat Seger
Responsable Real Estate Technology 

Prafull Sharma 
Responsable CIO Advisory

Clarity on KPMG Switzerland
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Les innovations 
et la numérisation 
vont-elles 
réorganiser  
totalement notre vie 
professionnelle ?

L’avenir du monde des affaires – telle est la 
grande inconnue qui nous intéresse tous  
au plus haut point. Qu’est-ce qui nous motive, 
qu’est-ce qui détermine notre vie et nos  
relations économiques? C’est à ces questions 
que nous voulons répondre à l’occasion d’une 
table ronde avec Heinz Baumgartner, CEO de 
Schweiter Technologies AG, Severin Moser, 
CEO d’Allianz Suisse Société d’Assurances SA, 
et Stefan Pfister, CEO de KPMG Suisse. René 
Lüchinger, responsable presse, Groupe Blick, 
anime l’entretien.

Animateur

 René Lüchinger
Responsable presse, Groupe Blick 

Personnalités interrogées

 Stefan Pfister
CEO, KPMG Suisse

 Severin Moser
CEO, Allianz Suisse  
Société d’Assurances SA

 Heinz Baumgartner
CEO, Schweiter Technologies AG

Dialogue avec des chefs  
d'entreprises suisses
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René Lüchinger Quels sont les 
thèmes qui influenceront le plus forte-
ment l’avenir de l’économie suisse?

Heinz Baumgartner Je suis convaincu 
que l’innovation sera, à long terme,  
le principal vecteur de valeur, indépen-
damment de la branche. Il faut alors 
bien sûr se demander quels seront les 
besoins de nos clients de demain.  
L’innovation est toujours stimulée par 
les clients, ce qui veut dire que nous 
devons pouvoir comprendre et anticiper 
les clients et leurs besoins. 

Cette maxime s’applique-t-elle aussi  
à l’activité de conseil, où le terme  
d’innovation est plus abstrait que dans 
l’industrie de production? 

Stefan Pfister Dans le conseil, nous 
devons identifier le plus tôt possible les 
problèmes qui préoccupent nos clients 
afin de développer en amont des solu-
tions innovantes. Mais cela ne peut  
se faire que si nous disposons de suffi-
samment de ressources qualifiées, 
c’est-à-dire de spécialistes, qui défi-
nissent au bout du compte notre per-
formance. Ce bagage d’exigences, de 
savoir-faire, d’expérience et d’aptitudes 
évolue très vite aujourd’hui. Pour rele-
ver le défi actuel qui se pose à notre 
modèle commercial, nous devons donc 
développer nous-mêmes les compé-
tences spécifiques dont nous avons 
besoin, en grande partie au moyen 
d’une formation de base et continue 
interne. Le marché de la formation 
n’offre pas encore ce type de qualifica-
tions qui changent aussi rapidement. 

Severin Moser La branche des assu-
rances offre elle aussi finalement un 
produit peu tangible, et pourtant nous 
appliquons nous aussi le principe de 
l’innovation et de l’identification 
 précoce des nouveaux besoins des 
clients. Chez nous, toutefois, 

l’innovation joue un rôle non seulement 
au niveau du produit, mais aussi dans 
l’interaction avec le client et dans les 
processus de fourniture des presta-
tions. 

Qu’est-ce que cela signifie  
concrètement?

Severin Moser Cela veut dire que les 
clients souhaitent communiquer avec 
nous 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, 
et ce qu’il s’agisse de la déclaration 
d’un sinistre, de la conclusion d’une 
police ou d’une demande d’offre. 
Aujourd’hui, les heures d’ouverture tra-
ditionnelles des agences intéressent  
de moins en moins les gens. L’indépen-
dance géographique est importante de 
nos jours. Chez les jeunes générations, 
la visite classique de l’agent d’assurance 
à domicile n’a plus beaucoup d’attrait. 
Les portails de comparaison et les cal-
culateurs en ligne de solutions d’assu-
rance sont bien plus intéressants.

Aujourd’hui, la discussion relative aux 
scénarios d’avenir est dominée par un 
concept majeur: la numérisation. Et ce 
non seulement au sens des nouveaux 
canaux de distribution, mais aussi du 
point de vue du développement et de 
la production de biens et de services. 
Comment cela s’exprime-t-il dans vos 
branches?

Heinz Baumgartner La numérisation 
changera notre activité, mais pas à 
aussi court terme que nous le pré-
voyons communément. Dans notre 
domaine de la production industrielle, 
nous aurons à l’avenir des composants 
intelligents, par exemple des éléments 
de façades qui enregistrent les condi-
tions météorologiques extérieures et 
les transmettent à la commande de la 
climatisation à l’intérieur du bâtiment.

Cela signifie que la création de valeur 
des composants simples augmente 
considérablement, n’est-ce pas?

Heinz Baumgartner Exactement.  
À ce niveau, la numérisation crée de 
grandes opportunités dans l’industrie 
de production, mais il y a aussi des 
aspects négatifs.

À quoi pensez-vous?

Heinz Baumgartner D’une part, il y  
a des questions à éclaircir concernant la 
protection et la sécurité des données. 
D’autre part, nous en arriverons un jour  
à un point où l’ordinateur prendra et exé-
cutera de plus en plus de décisions qui, 
jusqu’alors, étaient évaluées et déclen-
chées par l’homme. Cela nous confron-
tera à de nouvelles questions juridiques 
et éthiques, par exemple concernant la 
vision de la voiture sans chauffeur. 

« T E C H N I Q U E M E N T ,  B E A U C O U P 
D E  C H O S E S  S E R O N T  B I E N T Ô T  P O S S I B L E S ,  

M A I S  A U  B O U T  D U  C O M P T E , 
C ’ E S T  L ’ H O M M E  Q U I  D O I T  F A I R E  C O N F I A N C E  

À  L A  T E C H N O L O G I E . »

Heinz Baumgartner

CEO, Schweiter Technologies AG
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Dans l’industrie, des agents de service 
virtuels par smartphone remplacent 
aujourd’hui le collaborateur du service 
externe. Aura-t-on bientôt aussi un 
conseiller ou un auditeur virtuel chez 
KPMG? 

Stefan Pfister Dans certains pays et 
dans les domaines caractérisés par  
un faible degré de complexité, c’est 
effectivement déjà le cas. Chez KPMG, 
la numérisation fait partie des thèmes 
prédominants et elle intervient à trois 
niveaux dans notre activité. D’abord, 
nous nous demandons quelle valeur 
ajoutée nous pouvons apporter aux 

clients par le biais de l’analyse de don-
nées et de la numérisation. La branche 
du conseil doit endosser ici un rôle de 
pionnier et se demander ce qui, dans 
l’univers de la numérisation, peut profi-
ter au client et ce qui ne lui apporte 
rien. Ensuite, nous nous demandons 
comment utiliser au mieux notre propre 
technologie. Il s’agit d’optimiser les 
processus et de traiter par exemple  
de grandes quantités de données (Big 
Data). Enfin, nous examinons la concep-
tion de nos postes de travail, c’est-à-
dire les profils de nos colla bora teurs. 
Aurons-nous à l’avenir, dans le cadre 
de l’évolution de la numérisation, plus 

ou moins de spécialistes qualifiés, ou 
simplement des spécialistes dotés 
d’une autre qualification? Ces trois 
champs créent une dynamique consi-
dérable dans notre développement 
commercial.

Parlez-nous du Big Data. 

Stefan Pfister Aujourd’hui, personne 
ne sait encore où ce voyage va nous 
mener, ou plus précisément ce que 
nous allons pouvoir tirer des énormes 
quantités de données que nous recen-
sons, enregistrons et intégrons dans 
de nouveaux algorithmes. Dans cinq 

« L E S  D É C I D E U R S  A C T U E L S  
N E  S O N T  P A S  E N C O R E  D E S  

« D I G I T A L  N A T I V E S » .

Stefan Pfister
CEO, KPMG Suisse
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ans, nous en saurons plus à ce sujet. 
Mais je vois un grand potentiel non 
seulement dans le domaine de l’audit 
et du conseil, mais aussi dans le déve-
loppement de services et de produits, 
que ce soit dans la branche de l’assu-
rance chez Monsieur Moser ou dans la 
production industrielle chez Monsieur 
Baumgartner. Pour nous, dans l’audit, 
cela signifie par exemple que nous 
devons constamment nous demander 
quels enseignements supplémentaires 
nous pouvons tirer de nos procédures 
d’audit et comment ces informations 
peuvent offrir à nos clients un bénéfice 
additionnel. Dans ce contexte, nous 
pouvons aider les entreprises à obtenir 
des informations jusqu’alors inacces-
sibles, susceptibles de faciliter les pos-
sibilités de surveillance au niveau des 
Conseils d’administration et de soute-
nir ou de simplifier les décisions de la 
Direction. 

Les auditeurs seront donc remplacés 
par des machines aux niveaux inférieurs, 
mais au niveau de l’interprétation des 
résultats et dans le conseil, les profils 
professionnels ne pourront guère être 
automatisés chez KPMG.

Stefan Pfister Certains travaux de  
routine seront également automatisés 
dans l’audit. Toutefois, nous aurons 
toujours besoin à l’avenir – comme 
c’est déjà le cas aujourd’hui – des 
meilleurs éléments de la branche.  
Et ceux-ci devront de plus en plus  
présenter une forte affinité avec l’in-
formatique afin de pouvoir interpréter  
et utiliser correctement les processus 
et les résultats. Outre l’adaptation  
permanente de la formation de base  
et continue de nos collaborateurs, la 
doctrine devra également donner des 
impulsions à cet égard.

Dans quelle mesure pouvez-vous,  
Monsieur Moser, préparer votre per-
sonnel de vente au nouveau monde 
numérique dans la branche de l’assu-
rance? Jusqu’ici, le contact avec la 
clientèle était nettement plus concret.

Severin Moser Les nouvelles possibili-
tés technologiques se situent tout le 
long de la chaîne de création de valeur. 
Nos produits changeront fondamentale-
ment, tout comme la manière dont nous 
amènerons nos clients vers ces pro-
duits et les accompagnerons dans toute 
l’expérience client. Sur le marché de 
détail, cela est encore plus prononcé 
que dans les seules relations B-to-B. 
Les processus internes sont eux aussi 
concernés. Ainsi, nous testons actuelle-
ment des applications capables d’éva-
luer les dommages sur les automobiles. 
À moyen terme, l’expert en sinistres 
classique qui vient inspecter le véhicule 
endommagé au garage se rendra moins 
souvent sur place et réalisera d’autres 
travaux dans l’entreprise. Et là, je rejoins 
Stefan Pfister: le bon personnel qualifié 
peut se réorienter professionnellement 
vers de nouvelles tâches. La question à 
laquelle nous devons finalement répon- 
dre est la suivante: qu’adviendra-t-il des 
niveaux inférieurs de la chaîne de créa-
tion de valeur et des postes simples 
victimes de l’automatisation? Je n’ai 
pas encore la réponse à cette question.

Dans quelle mesure la numérisation 
va-t-elle également changer le produit 
d’une assurance? Un dommage res-
tera toujours un dommage.

Severin Moser Prenons l’exemple de 
l’assurance automobile. Aujourd’hui, 
nous payons un montant forfaitaire par 
an. À l’avenir, la prime se calculera peut- 
être de façon dynamique sur la base de 
votre style de conduite, de la fréquence 
d’utilisation ou du terrain sur lequel vous 
roulez. Toutes ces données peuvent 
être relevées en temps réel depuis une 
voiture. Et si ces paramètres présentent 
une corrélation avec la probabilité de 
dommage, votre prime se basera de 
manière flexible sur ces données à 
l’avenir. Autre exemple: la logistique 
internationale. À l’avenir, chaque conte-
neur maritime transmettra des don-
nées sur sa position ou sur la tempéra-
ture et l’humidité régnant à l’intérieur. 
Cela sera très utile lors de pertes et 

d’endommagements, augmentera la 
transparence et permettra de fixer les 
prix de façon flexible et individualisée. 

D’une manière générale, où se situe la 
Suisse dans la course mondiale visant 
à décrocher le rôle de pionnier dans la 
numérisation? Pouvons-nous suivre le 
rythme d’autres points névralgiques 
de ce monde?

Stefan Pfister Si l’on veut prendre une 
métaphore ferroviaire, on peut dire que 
le premier train est sans aucun doute 
déjà parti. La Suisse et l’économie hel-
vétique s’efforcent maintenant de mon-
ter dans le deuxième train. Mais nous 
nous mettons en partie nous-mêmes 
des bâtons dans les roues, par exemple 
avec des conditions cadres réglemen-
taires et des lois fiscales qui ne sont 
pas précisément favorables aux 
start-up. Nous sommes toutefois une 
société qui apprend et il se passe aussi 
beaucoup de bonnes choses dans notre 
pays, comme par exemple l’initiative 
«DigitalSwitzerland» ou le mouvement 
Fintech dans l’industrie financière. 

Heinz Baumgartner Il est difficile de 
dire où se situe la Suisse par rapport  
à d’autres pays. Mais pour moi, un 
aspect central est à l’origine de toute 
action économique et politique: l’auto-
détermination! L’autodétermination 
mène à l’autonomie, et l’autonomie aux 
initiatives. Et nous abandonnons pro-
gressivement cette autodétermination. 

Assistera-t-on en Suisse à une perte 
d’emplois due à la numérisation? Ou à 
un simple transfert? Voire à un rapatrie-
ment en Suisse des emplois délocali-
sés il y a quelques années vers les 
pays à bas salaires?

Heinz Baumgartner Oui, nous per-
drons des emplois. Mais de nouveaux 
profils professionnels verront aussi le 
jour. Reste à savoir si les mêmes sala-
riés pourront être intégrés dans le nou-
veau profil professionnel et les nou-
velles exigences. 

Clarity on KPMG Switzerland
Table ronde

43 



Les jeunes reçoivent-ils une formation 
adéquate en Suisse? Notre système 
de formation n’est-il pas à la traîne par 
rapport aux besoins actuels et futurs 
de l’économie?

Severin Moser J’ai deux filles qui 
viennent de terminer le gymnase. Il 
est effrayant de constater que les pro-
grammes didactiques de l’école secon-
daire n’abordent que très peu, voire 
pas du tout, le thème de la numérisa-
tion. Je suis d’avis qu’il faudrait familia-
riser les écoliers du second cycle avec 
les capacités du développement 
numérique. La programmation devrait 
aussi impérativement être intégrée 
dans le programme d’enseignement, 
et ce de façon systématique. En paral-
lèle, des profils professionnels et des 
postes d’apprentissage correspondants 
devraient être créés dans le système 
éducatif dual.

Stefan Pfister Je souscris pleinement 
à cette opinion, mais je pense que 
l’une des raisons de la situation est 
que nous – y compris la politique, 
l’économie, les associations profes-
sionnelles et les instituts de formation 
– ne pouvons pas encore saisir suffi-
samment l’ensemble de l’évolution. 
C’est certainement aussi un problème 
de génération, car les décideurs 
actuels ne sont pas encore, toutes ins-
titutions confondues, des «Digital 
natives». 

Êtes-vous d’avis que d’autres pays 
près de chez nous y parviennent 
mieux? 

Severin Moser J’ai vécu et travaillé en 
Allemagne pendant cinq ans et je n’y 
ai pas vu d’approches prometteuses 
dans cette direction. Ce serait d’autant 
plus une énorme opportunité pour la 
Suisse d’endosser ici un rôle de pion-
nier, comme nous l’avons déjà souvent 
montré par le passé. De nombreux 
pays envient toujours à la Suisse le 
système des trois piliers de la 

prévoyance vieillesse. Grâce à notre 
petite taille, à notre système fédéra-
liste et, partant, à nos voies de déci-
sion plus rapides et plus flexibles, nous 
pourrions détenir une longueur 
d’avance sur d’autres grandes nations. 
Je ne vois donc pas d’avenir sombre 
pour la Suisse. Nous avons la faculté 
de réagir intelligemment aux grands 
changements. 

Heinz Baumgartner Nous formons en 
Suisse, en grande partie, les mau-
vaises personnes. Trois candidats vont 
peut-être répondre à une annonce 
d’ABB pour un emploi d’ingénieur en 
mécanique, mais 1000 personnes pos-
tuleront à une annonce de la ville de 
Zurich pour un poste de travailleur 
social. Nous devons travailler 
ensemble dans ce domaine. Si les poli-
tiques sont trop lents, c’est aux entre-
prises qu’il incombe de développer les 
bonnes compétences grâce à une for-
mation de base et continue en interne. 

Dans quelle mesure la numérisation 
change-t-elle votre rôle en tant que 
manager et dirigeant?

Heinz Baumgartner Ma vie profes-
sionnelle est certainement devenue 
plus rapide et plus transparente. La 
vitesse de réaction et de décision 
requise a augmenté. La probabilité de 
faire des erreurs augmente en même 
temps. Personnellement, je tiens 
encore un agenda sur papier classique, 
je ne suis pas présent sur les plates-
formes de médias sociaux, et seul un 
petit nombre de personnes connaît 
mon numéro de portable. Pourtant, je 
mène une vie heureuse et j’ai de nom-
breux amis … 

Stefan Pfister Je suis plus souvent en 
déplacement, et mon numéro de por-
table figure aussi sur ma carte de visite. 
Je veille à être facilement joignable et 
je ne coupe pas le téléphone le week-
end ou pendant les vacances. J’ai appris 
à vivre avec l’accessibilité permanente 

et cela me convient. Je me sens mieux 
lorsque, même pendant les vacances, 
je consulte brièvement mes e-mails 
une heure par jour que quand je suis 
entièrement déconnecté pendant deux 
semaines. Mais ce qu’il ne faut pas 
oublier, c’est que chaque affaire est une 
relation entre des hommes qui repose 
sur la confiance. Les moyens tech-
niques constituent une grande aide, 
mais ils ne remplacent pas la communi-
cation directe entre deux individus. 
Ainsi, mon style de conduite repose lar-
gement sur l’échange avec les collabo-
rateurs. 

Severin Moser Mon style de conduite 
n’a guère changé avec le développe-
ment de la numérisation. Il est vrai que 
j’utilise les possibilités techniques  
dont on dispose aujourd’hui, mais la 
manière dont je dirige et dont je vais 
vers les autres n’a pas changé. 

Que pouvons-nous attendre de  
l’«Internet des objets»? 

Stefan Pfister Cela nous préoccupe 
beaucoup à l’heure actuelle. Là 
encore, nous considérons que notre 
rôle est celui de conseiller et de 
médiateur concernant les nouvelles 
voies et possibilités liées à l’interaction 
numérique. La sécurité des données 
revêt ici une fonction clé. Comment 
les accès aux informations, qu’il 
s’agisse de données bancaires ou de 
caméras de surveillance, sont-ils cryp-
tés et transmis? Tous les acteurs de 
l’économie n’ont pas encore pris 
conscience de ces thèmes.

L’industrie devrait être directement 
concernée par l’intégration «d’objets» 
dans la communication numérique. 

Heinz Baumgartner Oui, bien sûr, 
mais ce qui est aujourd’hui vanté 
comme étant une présentation  
visionnaire de l’avenir, et que l’on 
appelle «Internet des objets», existe 
déjà depuis dix à quinze ans dans la 
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production industrielle. Je pense ici à 
nouveau à la façade intelligente. Autre 
exemple: les grandes machines de 
production qui sont équipées de camé-
ras à l’intérieur afin qu’en cas d’erreur 
ou de dommage sur une machine en 
Inde, le technicien en Suisse puisse 
immédiatement examiner le cœur de 
la machine. Je pense que la nouveauté 
sera ici que l’idée s’emparera aussi à 
l’avenir du quotidien de chaque individu. 
Cela existe déjà depuis longtemps au 
niveau des applications industrielles. 

Aurons-nous bientôt des voitures sans 
chauffeur sur les routes et des avions 
sans pilote dans les airs?

Heinz Baumgartner Techniquement, 
beaucoup de choses seront bientôt 
possibles, mais au bout du compte, 
c’est l’homme qui doit faire confiance 
à la technologie, et là, nous avons 
encore un long chemin devant nous.

Stefan Pfister Il reste difficile de repro-
duire artificiellement la performance 

du cerveau humain. Notre discerne-
ment potentiel, par exemple, est  
souvent meilleur que celui dont un 
ordinateur pourra jamais faire preuve. 
Traiter les données est une chose, 
interpréter correctement les informa-
tions et les événements en est une 
autre. Je ne pense pas qu’une prise  
en charge totale de notre quotidien  
par des machines et des ordinateurs 
soit un scénario réaliste et probable – 
heureusement! 

« L E S  C L I E N T S  S O U H A I T E N T  
C O M M U N I Q U E R  A V E C  N O U S  2 4  H E U R E S  S U R  2 4  

E T  7  J O U R S  S U R  7 . »

Severin Moser
CEO, Allianz Suisse Société d’Assurances SA

Clarity on KPMG Switzerland
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En 2008, durant leur tour du monde, 
Sara et Paul Wallimann visitèrent à 
Siem Reap un orphelinat cambodgien 
qui avait cruellement besoin d’aide.  
Au travers de cours d’anglais et de col-
lectes de dons destinés à la construc-
tion d’installations sanitaires et d’une 
cuisine, ils firent alors le premier pas 
vers une aide directe.

Restaurant assorti d’une salle  
de classe
Sur place, Sara et Paul constatèrent 
que les jeunes qui avaient grandi dans 
des orphelinats ou d’autres institutions 
n’avaient guère de perspectives après 
leur majorité et n’étaient plus soutenus 
par les organisations d’aide. Ils déci-
dèrent alors de créer un centre d’accueil 
pour ces jeunes. En 2010, ils mirent fin 
à leur tour du monde et revinrent en 
Suisse. Ils fondèrent l’association d’aide 
Dragonfly et récoltèrent de l’argent 
pour leur grande idée. En avril 2011, ils 
retournèrent à Siem Reap pour y 

construire un restaurant assorti d’une 
salle de classe, y former alors les 
jeunes sur place et leur donner des 
perspectives d’avenir. Aux côtés de 
leur amie Steffi Feierabend – égale-
ment originaire de Suisse – ils enca-
drent chaque année près de 12 jeunes 
apprentis et leur offrent une formation 
de cuisiniers et d’employés de service. 
Ils sont soutenus dans cette démarche 
par Pardet Chhom, un cuisinier cam-
bodgien, qui a lui aussi commencé 
tout en bas de l’échelle pour se hisser 
à un poste dans l’un des restaurants 
les plus renommés de la région. 

Aider à s’aider soi-même
«La philosophie de Dragonfly repose 
sur la volonté de proposer aux jeunes 
du Cambodge une aide pour qu’ils 
puissent s’aider eux-mêmes. Nous 
voulons donner à ces jeunes une pos-
sibilité de sortir de la pauvreté, les for-
mer pour en faire des professionnels 
compétents et leur assurer ainsi un 

avenir sûr et autonome», commente 
Melanie Gubler, membre du Comité  
de Dragonfly. Outre la formation pro-
fessionnelle, les cours visent égale-
ment le développement émotionnel 
des jeunes. L’enseignement pratique 
comporte aussi d’autres thèmes,  
tels que des cours d’anglais, une aide 
pour savoir se servir d’un ordinateur 
ou des conseils sur la manière de  
rédiger un CV et de mener un entre-
tien d’embauche. 

38 apprentis en cinq ans
«Jusqu’ici, 38 jeunes ont été intégrés 
avec succès dans le programme 
 d’enseignement. 34 parmi eux ont 
achevé leur formation, sont parvenus à 
entrer dans le monde du travail et ont 
pu trouver de bons emplois. Actuelle-
ment, 15 jeunes sont en formation», 
précise Melanie Gubler. En plus de 
leur place de formation, les apprentis 
bénéficient d’un hébergement com-
mun à proximité du restaurant. De sur-
croît, Haven prend en charge tous les 
coûts des apprentis, tels que le loyer, 
les repas, les vêtements, les frais de 
santé, les fournitures scolaires tout 
comme le recrutement des enseignants. 
En plus d’offrir à ces jeunes un salaire 
correspondant à celui du marché, 
Haven ouvre un compte bancaire per-
sonnel à chacun de ses protégés, sur 
lequel ils peuvent épargner leurs pour-
boires. Au terme de la formation, le 
compte constitue alors un capital de 
départ pour leur nouvelle vie.

Des jeunes  
dotés de perspectives

Au beau milieu du Cambodge, à quelques coudées d’Angkor Wat, 
se trouve « Haven », un restaurant-école unique en son genre.  
Mais en quoi ce restaurant est-il si particulier ? Pour les jeunes 
Cambodgiens, il s’agit d’un lieu de formation indispensable;  
pour les touristes et les visiteurs, d’une occasion fantastique de 
déguster des mets d’une très haute qualité. Séduite par le projet, 
Melanie Gubler, HR Advisor chez KPMG, soutient Dragonfly  
depuis 2011 déjà.

Association d’aide Dragonfly
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« L A  P H I L O S O P H I E  D E  D R A G O N F L Y  
R E P O S E  S U R  L A  V O L O N T É  D E  P R O P O S E R  A U X  

J E U N E S  D U  C A M B O D G E  U N E  A I D E  
P O U R  Q U ’ I L S  P U I S S E N T  S ’ A I D E R  E U X - M Ê M E S . »

Melanie Gubler

Clarity on KPMG Switzerland
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Ouverture d’un nouveau Haven
L’année dernière, le Haven s’est trouvé 
confronté à un défi supplémentaire:  
en raison du tourisme en plein essor 
et des hausses concomitantes des 
loyers à Siem Reap, les fondateurs du 
restaurant-école ont décidé de recons-
truire le Haven dans un quartier proche 
plus calme et de fermer le restaurant 
existant. Depuis décembre 2015, le 
nouveau Haven, qui peut accueillir 100 
clients, offre nettement plus de possi-
bilités. Par ailleurs, il propose aussi 
nettement plus de places d’apprentis-
sage. Cette décision était la bonne, car 
ce nouveau petit bijou peut désormais 
former davantage de jeunes et garantir 
durablement les emplois.

Une ferme bio pour acquérir encore 
plus de connaissances
Pendant la mise en place du nouveau 
restaurant-école, les initiateurs du projet 
ont déjà commencé à exploiter une 
ferme bio sur la parcelle jouxtant l’éta-
blissement. En produisant eux- mêmes 
leurs aliments, les formateurs peuvent 
transmettre des savoirs encore plus 
larges. De surcroît, la vente des produits 
de la ferme à la cuisine du Haven est 
une source de revenus supplémen-
taires pour les apprentis. La ferme  
bio n’est certainement pas le dernier 
projet mené à bien par Dragonfly au 
Cambodge. Ainsi les fondateurs ont-ils 
récemment publié leur propre livre de 
cuisine. Et en septembre, ils ont lancé 
la construction d’une boulangerie sur  
la parcelle voisine du Haven afin d’élargir 
et d’approfondir la formation des 
apprentis.

Une aide axée sur le projet
Dragonfly recueille uniquement des 
dons liés aux projets et les investit à 
100% dans les réalisations prévues. 
Les coûts administratifs sont financés 
par des cotisations de membres.  
C’est aussi ce qui a convaincu KPMG: 
«Avec Dragonfly, nous avons la possi-
bilité de voir directement les objectifs 
atteints par le projet. L’idée de base 
«Aider à s’aider soi-même» a constitué 
un argument de poids dans notre déci-
sion de soutenir ce projet», déclare 
Roger Neininger, Président du Conseil 
de fondation de la KPMG Foundation. 
«Au travers de notre précieux engage-
ment, nous pouvons contribuer à ce 
que les jeunes ayant connu des condi-
tions de vie difficiles puisent l’énergie 
nécessaire pour acquérir les compé-
tences essentielles et puissent ainsi 
s’intégrer dans la société».

Année de fondation

2010

Fondateurs

Sara et Paul Wallimann

Nombre d’apprentis

actuellement 15 

Apprentissage terminé

34 apprentis

Faits et chiffres
Dragonfly est une association 

d’aide suisse d’utilité publique 
qui réalise des projets avec  
des jeunes au Cambodge. 
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Autres projets soutenus en  
2015 / 2016 

De gauche (en haut) à droite (en bas) 

Association United Lives
La Lanterne Magique Baden
Fondation «Lebensfreude»
Ligue contre le cancer Suisse, 
Movember

La KPMG Foundation est une fondation d’utilité publique 
indépendante de KPMG. Elle soutient chaque année des 
organisations caritatives et des projets innovants dans 
les domaines de la formation ainsi que de l’intégration 
de personnes atteintes d’un handicap, de personnes 
socialement défavorisées et de personnes en détresse. 

Par ses dons, KPMG apporte une contribution notable 
qui permet à ces organisations et à ces projets de  
maintenir et d’élargir leurs activités sociales. La KPMG 
Foundation assure le suivi des organisations concernées 
après le don afin de savoir de quelle manière les sommes 
versées ont été utilisées.

 kpmgfoundation.ch

Clarity on KPMG Switzerland
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Faits et 
chiffres

KPMG Suisse a de nouveau réalisé un 
bon résultat durant l’exercice clôturé  
au 30 septembre 2016. Sur les pages 
suivantes, vous trouverez un aperçu du 
développement et du positionnement  
de notre entreprise.
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Chiffre d’affaires 2015 / 16

Chiffre d’affaires brut  2016
en mio CHF

 2015
en mio CHF

Variation  
en %

Chiffre d’affaires brut total  2 549,0 541,0 + 1,5

Chiffre d’affaires brut total  3 686,0 

2 Le chiffre d’affaires brut englobe également les dépenses en espèces facturées et les prestations de tiers facturées par KPMG Suisse.
3 Chiffre d’affaires brut total tenant compte des prestations facturées pour les entreprises dont le siège est en Suisse.

Chiffre d’affaires brut 2015 /16

+1,5 %

Chiffre d’affaires brut total  2

Chiffre d’affaires brut total  3 : 686,0

549,0
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1 Le chiffre d’affaires net englobe les prestations propres fournies par KPMG Suisse.

202,0

85,9

115,9

Conseil aux 

entreprises

Conseil juridique 
et fiscal

Audit

+1,0 % – 0,1 %

+ 0,0 %

Chiffre d’affaires net 2015 /16
Total: CHF 403,8 millions

38  %
Services financiers

6  %
Technologie et  

services entreprises 

13  %
Marchés de  

consommation

5  %
Transport et loisirs

9   %
Industrie  

manufacturière

9   %
Industrie chimique
et pharmaceutique

Les principaux secteurs
Chiffre d’affaires net réalisé au cours de l’exercice 2015 /16

Chiffre d’affaires net 1 Part du CA  
en %

 2016
en mio CHF

 2015
en mio CHF

Variation  
en %

  Audit 50,0 202,0 200,0 +1,0

  Conseil juridique et fiscal 28,7 115,9 116,0 – 0,1

  Conseil aux entreprises 21,3 85,9 85,9 +0,0

Chiffre d’affaires net total 1 100,0 403,8 401,9 + 0,5 

Personnel 2016 
en ETP

2015 
en ETP

Variation  
en %

Total ETP état au 30.9.2016 1 815 1 746 + 4,0 

Clarity on KPMG Switzerland
Chiffre d’affaires 
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Émissions
Neutre en CO2 depuis 2011
  
Consommation d’énergie
Réduction de 33,2% depuis 2008
Sources d’énergie: 95% de gaz naturel / 5  % de biogaz

Consommation d’eau
Réduction en 2015: 12,3% = 781 000 litres

Consommation de papier
Réduction en 2015: 31,7% =  4 millions de feuilles 

Le développement durable et l’engagement social  
sont des valeurs importantes pour KPMG. Afin de répondre 
à ces exigences également en dehors de son cœur de 
métier, KPMG investit en permanence dans le domaine de 
la responsabilité sociale d’entreprise.

1 238
Services pro bono

heures de travail
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Initiative en matière de santé  
Dans notre culture axée sur la performance, la santé et le bien-être de nos 
collaborateurs sont essentiels. Employeur conscient de ses responsabilités, 
KPMG soutient ses employés avec une série d’initiatives internes telles que 
des bilans de santé, des événements sportifs, des vaccins contre la grippe 
et des workshops. 

NATIONALITÉS TRAVAILLENT CHEZ KPMG SUISSE

EXPERTISE  
INTERNATIONALE
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Âge moyen 34

2047
Au 30.9.2016 

NOMBRE DE COLLABOR ATEURS

874 femmes 1173 hommes

43 % 57 %
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1

NOMBRE D’HEURES  
DE FORMATION

270
jeunes diplômés ont rejoint KPMG 

Taux de réussite aux 
examens d’expert 
fiscal avec diplôme 

fédéral en 2016

KPMG Suisse

d’expert-comptable 
avec diplôme fédéral 

en 2016 

KPMG Suisse

 70,0 % Suisse
 10,7 % Allemagne
 4,4 % France
 2,2 % Italie
 2,0 % États-Unis
 1,9 % Grande-Bretagne
 1,2 % Autriche
 1,1  % Pays-Bas
 0,7  % Espagne
 0,5  % Portugal
 chacun 0,4  % Pologne, Russie, Roumanie
 chacun 0,3  % Liechtenstein, Belgique, Inde
 chacun 0,2  % Suède, Grèce, Luxembourg, Hongrie,
  Chine, Kosovo, Canada, Ukraine
 chacun 0,1  % Autres pays

79 % 68 %

63 % 56 %

163 703

80 heures par collaborateur 

Clarity on KPMG Switzerland
Collaborateurs et durabilité
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Conseil d’administration et  
Direction générale
La responsabilité de la gestion incombe au Conseil d’administra-
tion et à la Direction générale de KPMG. Ces organes créent des 
conditions-cadres optimales afin de garantir une gestion efficace 
de l’entreprise tout en tenant compte des exigences du marché et 
des clients.

Roger Neininger  
Président du Conseil d’administration

• Expert-comptable dipl.
• Président du Conseil de fondation de la 

KPMG Foundation

Hélène Béguin  
Membre du Conseil d’administration

• Master in Business Administration
• Expert-comptable dipl.
• Membre du Conseil consultatif de la  

Banque nationale suisse pour les cantons  
de Vaud et Valais

• Membre de l’Assemblée des délégués  
de la Chambre vaudoise du commerce et  
de l’industrie

Stuart Robertson 
Membre du Conseil d’administration

• MA (Hons), Université de St. Andrews  
(langues vivantes) 

• Diplôme en comptabilité, Université Heriot-Watt 
• Institute of Chartered Accountants of Scotland 
• EXPERTsuisse 

Conseil d’administration 
De gauche à droite
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Lukas Marty 
Responsable de l’audit

• lic. oec. HSG 
• Expert-comptable dipl.
• Membre du Comité de l’IFZ

Peter Uebelhart 
Responsable du conseil fiscal

• lic. oec. HSG 
• Expert-fiscal dipl. 
• Membre du domaine professionnel Fiscalité 

d’EXPERTsuisse
• Membre du Tax Chapter Swiss-American 

Chamber of Commerce

Anne van Heerden 
Responsable du conseil aux entreprises

• Expert-réviseur agréé en Suisse 
• Expert-comptable dipl. aux Pays-Bas 
• Certified Fraud Examiner (CFE)
• Postgraduate Accountancy, Université  

d’Amsterdam 
• Membre du Global Advisory Steering Group
• Membre du EMA Advisory Leadership Team

Philipp Hallauer 
Responsable National Quality & Risk  
Management

• lic. oec. HSG 
• Expert-comptable dipl.
• Responsable du KPMG’s Audit Committee 

Institute

Jörg Walker 
COO/CFO

• lic. iur. HSG 
• Expert-fiscal dipl.
• Membre de la commission Finances et  

Fiscalité d’economiesuisse

Stefan Pfister 
CEO

• lic. oec. HSG 
• Formation postgrade en Corporate Real Estate 

Management, European Business School (EBS)
• Expert et spécialiste en évaluation agréé par 

la FINMA 
• KPMG’s Global Board 
• KPMG’s Global Council 
• KPMG’s EMA Regional Board 
• Membre du Royal Institution of Chartered 

Surveyors (MRICS) 
• Membre de la European Public Real Estate  

Association (EPRA) 
• Membre du Comité d’economiesuisse 

Philipp Rickert 
Responsable des services financiers

• lic. oec. et lic. iur. HSG 
• Expert-comptable dipl.
• Réviseur bancaire responsable agréé 

(Autorité fédérale de surveillance des  
marchés financiers FINMA)

• Membre du Comité d’EXPERTsuisse

Direction générale 
De haut en bas

Clarity on KPMG Switzerland
Conseil d’administration et Direction générale
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Thomas Affolter 
Zoug

Ulrich Amberg 
Zurich

Stefan Andres 
Bernee

Anthony Anzevino 
Zurich

Elizabeth Barendregt 
Genève

Hélène Béguin 
Genève

Reto Benz 
Zurich

Patricia Bielmann  
Zurich

Jürg Birri 
Zurich

Michael Blume  
Zurich

Claudio Boller 
Bâle

Thomas Bolliger  
Zurich

Mathias Bopp 
Zurich

Matthias Bossardt 
Zurich

Herbert Bussmann 
Zurich

Helen Campbell 
Zurich

Debbie Carver 
Zurich

John Carver 
Zurich

Cataldo Castagna  
Zurich

Tara Collins Vieli 
Zurich

Peter Dauwalder 
Zurich

Bryan DeBlanc 
Zurich

Reiner Denner 
Zurich

Ralph Dicht 
Zurich

Dietmar Dold 
Zurich

Hieronymus T. Dormann 
Zurich

Reto Eberle 
Zurich

Jean-Luc Epars 
Genève

Charles Errico 
Zurich

Michel Faggion 
Lausanne

Peter Fatzer  
Zurich

Philippe Fleury 
Genève

Markus Forrer  
Zoug 

Lennaert Galesloot 
Zurich

Jörg Kilchmann 
Zurich

Timo Knak 
Zurich

René Koets  
Zurich

Heiko Kubaile  
Zurich

Stefan Kuhn 
Zurich

Frank Lampert 
Zoug

Orlando Lanfranchi 
Zurich

Frédéric Le Gall 
Lausanne

Mirko Liberto 
Zurich

Silvan Loser 
Saint-Gall 

Joshua Martin 
Zurich

Lukas Marty 
Zurich

Brad Maxwell 
Zurich

Erich Meier 
Zurich

Jürg Georg Meisterhans 
Zurich

Yvan Mermod 
Genève

Mark Meuldijk 
Zurich

Olivier Gauderon 
Genève

Marc Gössi 
Zurich

Christoph Gröbli 
Zurich

Ivo Gut 
Berne

Kurt Gysin 
Zurich

Daniel Haas 
Zurich

Philipp Hallauer 
Zurich

Rolf Hauenstein 
Zurich

Charles Hermann 
Zurich

Michael Herzog 
Zurich

Christian Hintermann 
Zurich

Hartwig Hoffmann 
Zurich

Chris Hogan 
Zurich

Lorenzo Job 
Lugano

Astrid Keller 
Zurich

Patrik Kerler 
Zurich

Matthias Kiener 
Zurich

Associés
Nos associés dirigent l’entreprise en leur qualité de  
spécialistes du conseil et de l’audit. Faisant preuve d’un 
niveau élevé d’expertise technique, d’intégrité et  
d’engagement personnel, ils sont le gage de votre réussite. 
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Peter Michael 
Saint-Gall

Graham Middleton 
Zurich

Judith Mitchell 
Lausanne

Dominique Morel 
Zurich

Nicolas Moser 
Genève

Marianne Müller 
Zurich

Douglas Mullins 
Zurich

Roger Neininger 
Zurich

David Oberson 
Lausanne

David Peterson 
Zurich

Sean Peyer 
Zurich

Stefan Pfister 
Zurich

Pierre Henri Pingeon 
Genève

Janick Pochon 
Lausanne

Johannes Post 
Zurich

Ulrich Prien 
Zurich

Giordano Rezzonico 
Genève

Markus Richter 
Zurich

Philipp Rickert 
Zurich

Paul Rieveley  
Genève

Stuart Robertson 
Zurich

Martin Rohrbach  
Bâle

Patric Roth 
Zurich

François Rouiller  
Zurich

Martin Schaad 
Zurich

Erich Schärli 
Zurich

Bill Schiller 
Zurich

Lars Schlichting 
Lugano

Peter Schmid 
Zurich

Michael Schneebeli 
Zurich

Thomas Schneider 
Zurich

Gerben Schreurs 
Zurich

Markus Schunk 
Zurich

Beat Seger 
Zurich

Roman Wenk 
Zurich

Erik Willems 
Zoug

Nicole Willimann Vyskocil 
Zoug

Grégoire Winckler 
Zurich

Christoph Wolleb 
Zurich

Markus Wyss 
Zurich

Reto Zemp 
Zurich

André Zemp 
Zurich

Marc Ziegler 
Zurich

Luka Zupan 
Zurich

Graham Seymour 
Zurich

Prafull Sharma 
Zurich

Pascal Sprenger 
Zurich

Hans Jürg Steiner 
Berne

Michael Sterchi 
Zurich

Hanspeter Stocker 
Zurich

Kurt Stocker 
Saint-Gall

Manfred Suppan 
Zurich

Vincent Thalmann 
Genève

Zal Thomas 
Zurich

Peter Uebelhart 
Zurich

Tobias Valk 
Zurich

Anne van Heerden 
Zurich

Hans Vils 
Schaan

Jörg Walker  
Zurich

Regula Wallimann  
Zurich

Toni Wattenhofer 
Zoug

  Nouveaux associés
  Associés existants

 

Clarity on KPMG Switzerland
Associés

59 



Sièges

Zurich [siège principal]
Badenerstrasse 172 
Postfach
CH - 8036 Zürich 
T +41 58 249 31 31 
F +41 58 249 44 06
kpmg.ch

Bâle 
Viaduktstrasse 42 
Postfach 3456 
CH - 4002 Basel 
T +41 58 249 91 91 
F +41 58 249 91 23

Berne 
Hofgut
Postfach 112 
CH - 3073 Gümligen-Bern 
T +41 58 249 76 00 
F +41 58 249 76 17

Genève 
Rue de Lyon 111
Case postale 347
CH -1211 Genève 13 
T +41 58 249 25 15 
F +41 58 249 73 13 

Lausanne 
Avenue du Théâtre 1 
Case postale 6663 
CH -1002 Lausanne 
T +41 58 249 45 55
F +41 58 249 45 65 

Lugano
Via Serafino Balestra 33 
CH - 6900 Lugano
T +41 58 249 32 32
F +41 58 249 32 33 

Lucerne 
Pilatusstrasse 41 
CH - 6003 Luzern 
T +41 58 249 38 38 
F +41 58 249 38 88 

Neuchâtel 
Rue du Seyon 1 
Case postale 2572 
CH - 2001 Neuchâtel
T +41 58 249 61 30 
F +41 58 249 61 58

Schaan [Liechtenstein]
Landstrasse 99 
LI - 9494 Schaan 
T +423 237 70 40 
F +423 237 70 50 
kpmg.li 

Saint-Gall
Bogenstrasse 7 
Postfach 1142 
CH - 9001 St. Gallen 
T +41 58 249 22 11 
F +41 58 249 22 12 

Zoug 
Landis + Gyr-Strasse 1 
Postfach 1560 
CH - 6301 Zug 
T +41 58 249 74 74 
F +41 58 249 50 00
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La republication des articles requiert l’autorisation écrite de l‘éditeur ainsi que la 
mention «Clarity on KPMG Switzerland 2016» 
L’information contenue ici est de nature générale et ne prétend en aucun cas s’appliquer  
à la situation d’une personne physique ou morale quelconque. Même si nous mettons  
tout en œuvre pour fournir une information précise en temps opportun, nous ne pouvons 
pas garantir que cette information est fidèle à la réalité au moment où elle est reçue ou 
qu’elle continuera de l’être à l’avenir. Cette information ne saurait être exploitée sans un 
conseil professionnel basé sur une analyse approfondie de la situation en question. Les 
prescriptions réglementaires relatives à l’indépendance de l’auditeur déterminent l’étendue 
de la collaboration avec les clients d’audit.

Les opinions exprimées dans le présent document sont celles des personnes interrogées, 
personnes sondées et auteurs et ne reflètent pas nécessairement celles de KPMG SA.

© 2016 KPMG SA est une filiale de KPMG Holding SA, elle-même membre du réseau 
KPMG d’entreprises indépendantes rattachées à KPMG International Cooperative  
(“KPMG International”), une personne morale suisse. Tous droits réservés.
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