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La transformation numérique a touché de plein fouet l’éco-
nomie suisse. Elle est aussi le principal moteur sur le marché 
de l’audit et du conseil. La numérisation s’accompagne de 
nombreux risques, mais aussi d’innombrables opportunités 
pour les entreprises, comme la centralisation de données  
et de processus disséminés dans le monde entier, l’analyse 
et la mise à profit systématiques de données, la vérification 
approfondie de la compliance, l’accroissement ciblé des  
rendements, le développement de nouvelles stratégies 
commerciales et l’ouverture de nouveaux segments de 
clientèle et champs d’activité.

Pour apporter à nos clients un soutien efficace, nous avons 
beaucoup investi au cours de l’exercice écoulé: dans le  
développement du personnel, dans les innovations techno-
logiques et dans d’importants partenariats visant à élargir 
notre écosystème entrepreneurial. Nos efforts ont porté leurs 
fruits: KPMG Suisse a réalisé un résultat particulièrement 
réjouissant, et toutes les divisions ont participé à ce nouveau 
record. Le chiffre d’affaires brut a augmenté pour passer  
à CHF 555,0 millions (+1,1%), le chiffre d’affaires net à  
CHF 423,5 millions (+4,9%).

Grands projets de transformation
La division Audit a pu de nouveau améliorer son résultat,  
atteignant un chiffre d’affaires net de CHF 212,1 millions. 
Les projets de transformation de clients, qui regroupent les 
processus financiers et de gestion ainsi que les contrôles à un 
niveau international et global, ont été un important moteur 
d’innovation. Les processus financiers intégrés permettent 
d’effectuer un travail largement fondé sur des analyses de 
données numériques. 

Focalisation sur l’ensemble de la chaîne de création 
de valeur
La division Tax a pu accroître son chiffre d’affaires net et  
le faire passer à CHF 120,6 millions. Ce très bon résultat 
s’explique, entre autres, par la tendance persistante à une 
plus grande transparence et à l’intensification des échanges 
de données fiscales. Proposant un conseil de Value Chain  
Management complet, KPMG a aidé ses clients dans la  
détermination des principaux vecteurs de valeur et dans 
l’identification de potentiels d’optimisation.

Aperçu des opportunités et des risques de la numérisation
La division Advisory a augmenté son chiffre d’affaires net, 
qui s’élève à CHF 90,8 millions. Dans ce domaine également, 
cette croissance résulte du besoin qu’ont les grandes  
entreprises et les PME de bénéficier d’un soutien dans le 
traitement des risques ainsi que dans la mise à profit des 
opportunités liées à la transformation numérique. 

Nouveaux modèles commerciaux et lutte contre le 
blanchiment d’argent 
Dans le domaine des services financiers, la densité régle-
mentaire est devenue très élevée, notamment en raison 
des mesures engagées dans la lutte contre le blanchiment 
d’argent et de la modification des modèles commerciaux 
dans un contexte macroéconomique certes amélioré mais 
toujours difficile en raison des faibles taux d’intérêt. 

Nous adressons tous nos remerciements à nos clients, nos 
collaborateurs et nos partenaires commerciaux pour cette 
année couronnée de succès.

Stefan Pfister
CEO KPMG Suisse

Une focalisation claire 
sur le client pour une forte croissance 
du chiffre d’affaires 
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Davantage de grands 
projets de transformation

A U D I T

La division Audit a pu de nouveau amélio-
rer son résultat et accroître son chiffre 
d’affaires net en le faisant passer à  
CHF 212,1 millions (+5,0%). Les grands 
projets de transformation de clients, qui 
regroupent de manière croissante les  
processus financiers et de gestion ainsi 
que les contrôles à un niveau internatio-
nal et global, ont été un important moteur 
d’innovation dans le secteur de l’audit. 

Dans ce domaine également, la numéri-
sation est aussi à l’origine de profonds 
changements, exerçant un fort impact  
sur le travail quotidien de l’audit. Les  
processus financiers intégrés permettent 
d’effectuer un travail largement fondé sur 
des analyses de données numériques. 
Pour en faire profiter au mieux ses clients, 
KPMG a donc développé en 2017 des  
logiciels et des outils ultramodernes.  
Le changement des processus clés en-

gendre également pour les clients de 
nouveaux risques que KPMG aide à  
identifier dans le cadre de ses prestations 
d’«Assurance» et porte systématiquement 
à la connaissance du Conseil d’adminis-
tration et du Management.

La modification en profondeur du profil 
professionnel de l’auditeur et des compé-
tences requises est une autre consé-
quence de la numérisation qui se réper-
cute fortement sur la formation et le 
développement ainsi que sur la sélection 
des candidats lors des nouveaux recrute-
ments. Les compétences en matière  
de Change Management sont de plus  
en plus recherchées. Elles viennent  
compléter les tâches des auditeurs en 
leur donnant accès à un domaine passion-
nant et font désormais partie intégrante 
du portefeuille de compétences de ces 
derniers. 
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KPMG Suisse  
affiche un résultat 
 exceptionnel

Évolution des activités

«Regroupement croissant 
des processus financiers  
et de gestion au niveau 
international»

Lukas Marty
Responsable de l’audit

mio CHF
Chiffre d’affaires net

212,1
+ 5,0 %

Grâce à une croissance réjouissante, KPMG Suisse 
a réalisé un résultat supérieur à celui de l’exercice 
précédent et accru fortement son chiffre d’affaires 
tant en termes bruts qu’en termes nets.  
De nouveaux records ont été atteints dans tous  
les secteurs d’activité. Ce succès continu sur le 
marché démontre la pertinence de nos investisse-
ments en faveur d’expériences clients durables.



Opportunités offertes 
par la numérisation
C O N S E I L  A U X  E N T R E P R I S E S

ternalisations, par exemple de systèmes 
de planification des ressources d’entre-
prise dans le «Cloud», en particulier dans 
le domaine des sciences de la vie, les 
banques, les assurances et l’administration 
publique, ont également fait l’objet d’une 
forte demande.
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La division Advisory a augmenté son chiffre 
d’affaires net en le faisant passer à CHF 
90,8 millions (+5,7%), ce qui constitue un 
nouveau record. Cette croissance s’explique 
par le besoin qu’ont les grandes entreprises 
tout comme les PME de bénéficier d’un 
soutien dans le traitement des risques 
ainsi que dans la mise à profit des oppor-
tunités liées à la transformation dans les 
domaines du numérique et des finances. 

La définition de stratégies numériques et 
leur mise en oeuvre, les solutions d’auto-
matisation et l’utilisation d’instruments de 
travail numériques ainsi que le Cognitive 
Computing, les programmes de Change 
Management visant à renforcer la focali-
sation sur la clientèle et à établir de nou-
veaux modèles commerciaux, de même 
que les projets de Supply Chain Manage-
ment étaient ici en point de mire. Les ex-

Anne van Heerden
Responsable du conseil aux entreprises

«Données plus précieuses, 
davantage de cyber-attaques et 
sanctions draconiennes en cas 
de violations de la protection 
des données»

de la législation et des pratiques, qui 
donnent de plus en plus de fil à retordre 
aux contribuables. La tendance à une trans-
parence accrue, à une plus grande com-
parabilité et à un échange plus intense 
d’informations fiscales persiste depuis 
quelques années et constitue un défi pour 
les entreprises et la clientèle privée. 

Proposant un conseil complet de Value 
Chain Management, KPMG aide ses 
clients à déterminer et à gérer les princi-
paux vecteurs de valeur. Cette approche 
permet d’identifier les potentiels d’optimi-
sation tout en tenant compte de l’impor-
tance croissante de la chaîne de création 
de valeur d’une entreprise dans le pay-
sage fiscal international. Pour le conseil 
fiscal et la planification, les tendances à 
l’automatisation numérique, à l’analyse 
de données et à la focalisation sur l’en-
semble de la chaîne de création de valeur 
entraînent un élargissement des thèmes 
les plus importants et des compétences 
requises, ce qui complique mais enrichit 
aussi la tâche du conseiller fiscal.

La division Tax a pu augmenter son chiffre 
d’affaires net et le faire passer à CHF 120,6 
millions (+4,0%). Cet excellent résultat est 
notamment la conséquence des exigences 
des autorités fiscales suisses et étrangères 
ainsi que de l’évolution toujours plus rapide 

Focalisation sur la 
chaîne de valeur
C O N S E I L  J U R I D I Q U E  E T  F I S C A L En raison des incertitudes nourries quant 

à l’issue de la réforme de l’imposition des 
entreprises, KPMG constate un besoin 
toujours élevé de conseil et d’explications. 
Les entreprises suisses opérant à l’échelle 
internationale veulent avoir le contrôle sur 
leur situation fiscale. Pour cette raison, 
elles exigent une clarification de l’incerti-
tude juridique actuelle dans ce domaine.

«Identification du potentiel 
d’optimisation grâce à  
la prise en compte globale 
de la chaîne de création 
de valeur»

Peter Uebelhart
Responsable du conseil fiscal

120,6
+ 4,0 %

90,8
+ 5,7 %

mio CHF
Chiffre d’affaires net

mio CHF
Chiffre d’affaires net

La numérisation des entreprises et des 
administrations, la valeur croissante des 
données qui en résulte, l’augmentation 
des cyber-attaques et les sanctions draco-
niennes attendues en cas de violations  
de la protection des données ont généré 
une forte demande de prestations de  
cyber-sécurité, de protection des données 
et de certification. 

Durant la période sous revue, le nombre 
constamment élevé de transactions a aussi 
souligné la compétitivité des entreprises 
suisses. Bien que le volume de transactions 
ait baissé dans l’ensemble sur le marché 
M&A suisse, KPMG a enregistré une forte 
croissance dans le domaine Deal Advisory. 
En ce qui concerne les services anti-fraude 
(Forensic) pour les prestataires financiers, 
le besoin le plus important s’est fait sentir 
dans les domaines des délits financiers, de 
l’amélioration des fonctions de compliance, 
de l’assainissement de données clients  
et des cas de corruption. Dans les autres 
branches, les enquêtes sur les cas de 
fraude, l’amélioration des fonctions de 
compliance, la corruption et la gestion des 
tiers ont été au cœur des activités.
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L’audit et le conseil de prestataires finan-
ciers ont connu une évolution positive. La 
numérisation, qui contraint les institutions 
à adapter leurs modèles commerciaux aux 
nouvelles opportunités et aux nouveaux 
risques, a été le principal moteur de cette 
évolution dans tous les domaines partiels – 
les banques, les assurances et les sociétés 
d’Asset Management. 

Le contexte macroéconomique s’est amé-
lioré durant l’exercice sous revue. En dépit 
de leur volatilité, les marchés d’actions 
ont encore progressé, renforçant ainsi 
la confiance des investisseurs et leur pro-
pension à investir. Les taux d’intérêt en 
dollars US ont aussi évolué vers le haut, 
ce qui a amélioré le potentiel de revenu 
des institutions financières.

Nouveaux modèles 
commerciaux 

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

L’environnement de taux bas continue 
d’exercer une influence négative sur la 
marche des affaires des institutions finan-
cières. La situation des opérations sur les 
différences d’intérêts s’est de nouveau  
dégradée, de sorte qu’une compensation 
de la marge réduite par un élargissement 
du volume de crédit n’a plus été possible. 
La nécessité d’accroître l’efficience des pro-
cessus de travail et des structures par des 
canaux de distribution numériques et des 
automatisations s’est ainsi encore accrue. 

En ce qui concerne les assurances, la dis-
cussion relative à la solvabilité est encore 
en cours avec la FINMA dans toutes les 
branches. La persistance du faible niveau 
des taux d’intérêt jugule la croissance 
dans l’activité d’assurance vie. Il est donc 
compréhensible que les assureurs vie 
soient en quête de produits innovants  
assurant une plus grande diversification. 
L’activité non-vie a connu une évolution 
solide à positive. L’augmentation des 
charges de sinistres due à un nombre de 
catastrophes naturelles supérieur à la 

moyenne a néanmoins pesé sur la marge. 
Le secteur de l’Asset Management s’efforce 
de se repositionner face à la concurrence 
internationale, ce qui s’avère difficile car 
les produits sont administrés depuis 
l’étranger, notamment depuis le Luxem-
bourg et l’Irlande.

«Environnement de taux bas 
avec une influence négative sur 
la marche des affaires»

Philipp Rickert
Responsable des services financiers

part dans le chiffre
d’affaires net 2017

38 %

KPMG s’engage de multiples manières 
sur le plan régional: par des coopérations 
avec d’importants réseaux et entreprises 
locales sur des thèmes spécifiques 
comme la cyber-sécurité et les impôts, 
par une participation au sein d’associa-
tions professionnelles et de chambres de 
commerce ainsi que par des partenariats 
avec des initiatives d’innovation régionales.

KPMG a également affiché des résultats 
positifs dans les différentes régions de 
marché. Le segment de marché des en-
treprises de taille moyenne est un pilier 
essentiel de KPMG puisqu’il représente 
env. 40% du chiffre d’affaires net. Une 
évolution très stable et durable a été en-
registrée dans l’audit ainsi que dans le 
conseil fiscal, le conseil juridique et le 
conseil aux entreprises. KPMG a pu en 
outre, durant l’année sous revue, acquérir 
de nouveaux clients de renom sur le mar-
ché régional. 

KPMG a fortement investi, en 2017, non 
seulement dans l’encouragement ciblé 
de la relève sur les différents sites, mais 
aussi dans des processus efficients, auto-
matisés et numérisés ainsi que dans le 
développement de logiciels et de techno-
logies ultramodernes dont profitent les 
clients régionaux. Un nouveau paquet de 
prestations adapté aux start-up a été in-
troduit, dans un premier temps, dans les 
régions de Bâle, de Suisse romande et de 
Zurich. Les principaux changements concer-

Evolution positive dans 
les régions
R É G I O N S  D E  M A R C H É

nant la clientèle régionale ont leurs racines 
en dehors de la Suisse: l’incertitude de 
l’évolution politique internationale, essen-
tiellement en raison du Brexit, l’organisa-
tion future des relations bilatérales entre 
la Suisse et l’Union européenne, le taux 
de change, la réglementation de la pro-
tection des données à l’ère de la numéri-
sation ainsi que le Projet fiscal 17.

Claudio Boller
Bâle

Hans Jürg Steiner
Berne-Mittelland

Hans Vils
Liechtenstein

Peter Michael
Suisse orientale

Lorenzo Job
Tessin

Hélène Béguin
Suisse romande

Thomas Affolter
Suisse centrale

Patrik Kerler
Zurich

«Les principaux changements 
pour les PME ont leurs racines 
en dehors de la Suisse»

Reto Benz
Responsable des régions Suisse

part dans le chiffre
d’affaires net 2017

40 %
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Le changement tech-
nologique, un défi 

et une opportunité
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

La numérisation croissante de notre éco-
nomie a pour effet de dynamiser notre 
activité, ce qui a été particulièrement 
visible durant l’exercice écoulé. Le chan-
gement technologique offre des possibili-
tés quasi illimitées, mais il est également 
un facteur d’accélération et entraîne  
des adaptations des modèles commer-
ciaux, tant du côté de nos clients que 
pour notre société. La complexité des 
requêtes de nos clients exige une réponse 
multidisciplinaire. Nos spécialistes des 
divisions Audit, Tax et Advisory disposent 
d’une vaste expérience et d’un savoir-
faire approfondi. Nous devons mettre les 
meilleures équipes rapidement à la dis-
position de nos clients, qu’il s’agisse de 
réaliser un audit de haute qualité ou de 
créer une plus-value grâce à nos presta-
tions de conseil. Les produits et services 

ainsi que les bases de la fourniture de 
prestations doivent être adaptés en  
permanence et en temps opportun au  
nouvel environnement. Dans le même 
temps, la densité réglementaire persiste 
sur la scène nationale et internationale, 
ce qui a des répercussions sur le coût  
de la «compliance». 

La garantie de la qualité de nos services, 
le respect des conditions-cadres légales 
et la préservation de notre indépendance 
sont au cœur des activités de gestion de 
la qualité et des risques de KPMG. Nous 
sommes pleinement conscients de notre 
grande responsabilité envers nos clients, 
mais aussi vis-à-vis d’un cercle plus large 
de parties intéressées et du grand public 
en général. Notre gestion de la qualité et 
des risques comprend une multitude de 
processus, de contrôles et d’activités qui 
nous permettent d’assurer, dans tout ce 
que nous faisons, l’intégrité, l’objectivité 
et la qualité requises. Découvrez-en plus 
à ce sujet dans notre rapport sur la trans-
parence.
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«Les bases de la fourniture 
de prestations doivent être 
adaptées en permanence  
au nouvel environnement.»

Philipp Hallauer
Responsable National Quality & Risk Management

KPMG entend rester la référence tant 
pour les clients aux besoins complexes 
que pour les collaborateurs ambitieux 
et hautement qualifiés. C’est pourquoi 
KPMG va intensifier ses investissements 
dans la numérisation au cours des  
années à venir. Il s’agit notamment 
d’assurer la formation et le développe-
ment de nos collaborateurs, d’élaborer 
et d’utiliser des logiciels et des  
technologies de pointe, d’engager des 
centaines de jeunes talents et de  
développer notre écosystème numérique 
via des coopérations et des plateformes 
numériques. Cette approche repose  
sur le développement et l’utilisation 
systématique des possibilités numé-
riques afin d’accroître la valeur ajoutée 
pour nos clients.

Investissements continus
P E R S P E C T I V E S



Chiffre d’affaires 
2016 / 17

Chiffre d’affaires brut  2017
en mio CHF

 2016
en mio CHF

Variation  
en %

Chiffre d’affaires brut total  1 555,0 549,0 +1,1

1 Le chiffre d’affaires brut englobe également les dépenses en espèces facturées et les prestations de tiers facturées par KPMG Suisse.

Chiffre d’affaires brut 2016 /17
Total: CHF 555,0 millions  555,0
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 549,0

+ 1,1 %



85,9

115,9

2 Le chiffre d’affaires net englobe les prestations propres fournies par KPMG Suisse.

Chiffre d’affaires net  2017
en mio CHF

 2016
en mio CHF

Variation
en %

Part du CA
en %

  Audit 212,1 202,0 + 5,0 50,1

  Conseil juridique et fiscal 120,6 115,9 + 4,0 28,5

  Conseil aux entreprises 90,8 85,9 +5,7 21,4 

Chiffre d’affaires net total 2 423,5 403,8 + 4,9 100,0 

Personnel 2017 2016 Variation  
en %

Total collaborateurs état au 30.9.2017 2’150 2’047 + 5,0 

Total ETP état au 30.9.2017 1’895 1’815 + 4,4 

Clarity on KPMG Switzerland
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Chiffre d’affaires net 2016 /17
Total: CHF 423,5 millions 

202,0

Audit

+ 5,0 %

212,1

Conseil aux entreprises

+ 5,7 %
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Conseil juridique et fiscal

+ 4,0 %

120,6
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Comment les entreprises créent-elles 
une expérience client particulière?

De quoi s’agit-il exactement?

Et quel est le rôle joué par la numérisation 
et la nouvelle génération de clients?

Zeno Staub
CEO Vontobel

Stefan Pfister
CEO KPMG Suisse

Philipp Rickert
Responsable des services financiers 
KPMG Suisse

TA B L E  R O N D E 

     «L’expérience client
fait la différence»



René Lüchinger Le terme d’«expé-
rience client» est devenu le leitmotiv 
du marketing. Cependant, le client  
ne cherche pas à faire une expérience, 
mais à résoudre un problème.  
Qu’entendez-vous par ce terme?

Zeno Staub Aujourd’hui, les clients  
ne se satisfont plus du seul fait que 
leur problème ait été résolu. L’art et la 
manière dont le client perçoit la solution 
au problème, c’est-à-dire l’expérience 
client, revêt une importance croissante. 
Nous opérons en effet sur un marché 
sur lequel il existe différents presta-
taires capables de résoudre le même 
problème de façon satisfaisante et 
positive. Mais la manière dont le client 
perçoit le produit ou la prestation et 
l’expérience qu’il fait dans ce contexte 
peuvent être très différentes. Prenons 
l’exemple de l’industrie automobile. 
De très nombreux constructeurs auto-
mobiles sont en mesure de répondre 
aux besoins de mobilité de A à B. Mais 
la différenciation sur le marché résulte 

d’expériences émotionnelles, de pres-
tations supplémentaires et aussi de 
préférences rationnelles pour tel ou tel 
produit. 

D’accord, dans le secteur automobile, 
je peux le comprendre. Mais qu’est-ce 
qui différencie l’expérience client  
dans un secteur plutôt abstrait comme 
les services bancaires? Comment 
Vontobel se démarque-t-elle de ses 
concurrents?

Zeno Staub C’est la manière authen-
tique, crédible et concrète dont nous 
nous présentons. Nous ne faisons  
que ce que nous savons vraiment faire 
et, à cet égard, nous voulons poser 
des jalons. Nous ne suivons pas toutes 
les modes, mais nous répondons de 
ce que nous faisons. Nous croyons en 
l’avenir et agissons en conséquence 
pour nos clients. Nous sommes 
constamment à la recherche de solu-
tions pour eux, sans perdre de vue les 
risques.

En tant qu’entreprise d’audit et de 
conseil, vous avez une meilleure vue 
d’ensemble de la branche financière. 
Observez-vous de grandes différences 
entre les acteurs du marché dans le 
domaine de l’expérience client?

Philipp Rickert Il existe effectivement 
des différences considérables. Dans  
le domaine du private banking, dans 
lequel la banque Vontobel est active, 
nous voyons, chez différents acteurs 
du marché, un haut degré de profes-
sionnalisme dès lors qu’il s’agit d’abor-
der le client et de maintenir le contact 
avec lui, mais avec des priorités et des 
centres d’intérêt variés. Les uns misent 
davantage sur le côté émotionnel du 
produit bancaire, alors que d’autres 
mettent en avant la performance tech-
nique en tant que compétence phare 
et avantage fondamental de la relation 
client. L’intégration des évolutions 
technologiques et numériques pour  
la fidélisation de la clientèle constitue 
un dénominateur commun dans la 
branche. Alors qu’autrefois, on se  
focalisait davantage sur la vente de 
produits bancaires, il s’agit aujourd’hui 
plutôt d’offrir au client une expérience 
d’égal à égal. Cela signifie que l’on 
prend à nouveau le client plus au sérieux 
et que l’on cherche à combiner des 
prestations professionnelles avec une 
expérience client émotionnelle.

C’est à ces questions que nous allons tenter de répondre 
dans le cadre d’une table ronde menée avec Zeno Staub, 
CEO de Vontobel, Stefan Pfister, CEO de KPMG Suisse, 
et Philipp Rickert, responsable Financial Services chez 
KPMG Suisse, sous la houlette de René Lüchinger, 
journaliste et fondateur de Lüchinger Publishing GmbH.

Clarity on KPMG Switzerland
Table ronde
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Animateur René Lüchinger, journaliste, 
fondateur de Lüchinger Publishing GmbH



Mais qu’est-ce qui a une dimension 
si émotionnelle dans les produits 
financiers et de placements?

Philipp Rickert Beaucoup de choses. 
Il s’agit finalement de la sphère très 
intime des finances personnelles. Vous 
étalez toute votre situation financière 
devant votre conseiller bancaire. Il est 
clair qu’une relation client sur le long 
terme ne peut naître que dans un cli-
mat de confiance et de bien-être. Plus 
un client a besoin de conseil, plus ce 
principe s’applique. L’émotionnalisation 
de la relation bancaire est donc beau-
coup plus importante dans le private 
banking que dans le domaine du retail, 
qui repose sur des produits et presta-
tions standard efficients. 

Cette focalisation croissante sur l’ex-
périence client s’observe dans presque 
toutes les branches, pas seulement 
dans le secteur bancaire. Doit-on la 
considérer comme un pur phénomène 
de mode, comme la vague temporaire 
d’une idée marketing, ou bien cette 
tendance est-elle durable et peut-être 
même axée sur la technologie?

Stefan Pfister La création d’expé-
riences client ne devrait pas être un 
phénomène nouveau, donc je n’y vois 
ni un cycle ni un phénomène de mode. 
Je suis en revanche convaincu que la 
numérisation replace l’expérience client 
sur le devant de la scène. En tant qu’en-
treprise d’audit et de conseil, notre 
positionnement est similaire à celui 
d’une banque. Nos prestations reposent 
sur un haut degré de confiance. Outre 
la personnalisation technique, la numé-
risation découple aussi de manière 
croissante fournisseurs et destinataires 
de prestations. Par ailleurs, nous res-

tons des êtres humains en quête d’in-
teractions sociales. En tant que client, 
je donne la préférence à un prestataire 
auquel je fais davantage confiance 
qu’aux autres. Et c’est cet avantage 
sur la concurrence que nous devons 
renforcer en permanence et maintenir.

Zeno Staub A l’ère de l’intelligence 
artificielle également, c’est l’être humain 
qui fera la différence. Cela vaut d’autant 
plus dans le secteur des services, dans 
lequel une relation client n’est rien 
d’autre que la confiance dans une 
prestation future. Une fois que vous 
avez acheté une voiture, le travail du 
constructeur n’a plus aucune influence 
sur l’utilisation du produit. La voiture 
roule, même si, le lendemain, tous les 
ingénieurs et collaborateurs du construc-
teur quittent leur emploi. Mais si, chez 
vous ou chez nous, plus personne ne 
se présente demain au travail, nous ne 
pourrons plus fournir la prestation que 
nous avons vendue. 

L’être humain est donc au centre  
également pour ce qui est de l’entre-
prise. Que signifie alors cette expé-
rience client pour vos collaborateurs? 

Zeno Staub C’est une évolution tout 
à fait agréable et positive. Lorsque 
vous avez du succès avec les clients et 
que vous êtes en mesure de satisfaire 
leurs besoins, c’est pour vous la plus 
grande source de motivation dans votre 
travail quotidien. Mais d’une manière 
générale, les choses deviennent plus 
difficiles pour tous parce que l’évolu-
tion numérique fait que de nouveaux 
prestataires apparaissent sur le marché, 
que les barrières d’entrée s’abaissent 
et que l’on trouve entre autres des 
offres d’une plus grande commodité. 

Je me pense ici au fournisseur de ser-
vices de transport Uber, qui a révolu-
tionné du jour au lendemain l’activité 
traditionnelle des taxis. Les nouvelles 
offres et la transparence accrue sur  
le marché font simultanément baisser 
la loyauté des clients. Toutes ces évo-
lutions rendent la concurrence plus 
dure et plus difficile dans toutes les 
branches. Nous n’y échappons pas  
non plus, en tant que gérant de fortune 
traditionnel. C’est pourquoi nous 
plaçons la fidélisation de la clientèle et 
l’expérience client au cœur de notre 
action pour l’avenir.

Stefan Pfister Pour nos collaborateurs, 
cette nouvelle fébrilité a deux faces. 
D’un côté, je considère fondamentale-
ment la numérisation comme un enri-
chissement qui va simplifier de nom-
breuses opérations. En particulier dans 
notre travail d’auditeur et de conseiller, 
qui est très intense en termes de  
données et d’analyses, les instruments 
de travail numériques donnent à la 
prestation fournie au client de toutes 
nouvelles dimensions. De l’autre,  
cette évolution suscite aussi des incer-
titudes. De nombreux collaborateurs 
se demandent si leur emploi existera 
encore à l’avenir et sous quelle forme. 
Et s’ils auront les moyens et les com-
pétences nécessaires pour s’adapter 
au nouvel environnement de travail. 

Par ailleurs, le positionnement en tant 
qu’entreprise ayant une affinité pour 
le numérique est déterminant sur  
le marché du recrutement. Si vous 
voulez enthousiasmer les jeunes pour 
votre entreprise, vous devez être à la 
pointe de la technique et ne pas sortir 
un bon vieux classeur dès le premier 
entretien…
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« En tant que 
client, je donne 
la préférence à un 
prestataire auquel 
je fais davantage 
confiance qu’aux 
autres. »
Stefan Pfister 
CEO KPMG Suisse

«L’art et la manière dont 
le client perçoit la solution 

au problème, c’est-à-dire 
l’expérience client, revêt une 

importance croissante.»
Zeno Staub 

CEO Vontobel

Clarity on KPMG Switzerland
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«Je n’ai pas connaissance 
de grandes relations 

client qui passeraient 
entièrement par la voie 
virtuelle et numérique.»

Philipp Rickert 
Responsable des services financiers 

KPMG Suisse



La numérisation constitue alors plus 
un danger qu’une opportunité pour 
l’entreprise, les collaborateurs et la 
relation client? 

Stefan Pfister Non, je ne vois pas du 
tout les choses comme cela. Je la 
considère essentiellement comme 
une opportunité. Nos collaborateurs se 
réjouissent eux aussi des avantages 
qui en résultent. Mais, comme tout 
changement, la numérisation s’accom-
pagne aussi d’incertitudes. Nous ne 
savons pas non plus à quoi ressemblera 
le monde dans dix ou vingt ans. Pour-
tant, nous empruntons le chemin de 
l’avenir avec confiance et optimisme.  
Il reste encore un aspect central: si la 
numérisation décharge de manière crois-
sante nos collaborateurs des tâches de 
routine, ceux-ci pourront se consacrer 
davantage à l’interaction personnelle 
avec le client. Ainsi, la numérisation 
technique nous ramène à l’échange et 
à l’expérience personnelle avec le client. 

Zeno Staub Les avantages et la valeur 
ajoutée des nouveaux canaux numé-
riques et des possibilités d’échange 
apparaissent également dans les nou-
veaux modèles comportementaux des 
clients. Si votre conseiller vous appelait 
sept fois par jour, vous considéreriez 
cela presque comme du harcèlement. 
Mais d’un autre côté, vous consultez 
votre smartphone toutes les 15 minutes. 
La fréquence des interactions possibles 
s’accroît, ce qui a aussi un effet positif 
sur la fidélisation de la clientèle et la 
confiance. Comme le client aime tra-
vailler avec les nouveaux canaux, il ne 
ressent pas l’interaction plus fréquente 
avec son conseiller en placement 

comme une gêne, mais comme un 
enrichissement et une prestation de 
service supplémentaire. 

Comment le contact et l’interaction 
avec le client se différencient-ils en 
fonction de l’âge du client? Les «Digital 
Natives» sont-ils vraiment différents 
des groupes cibles plus âgés?

Philipp Rickert Indépendamment de 
l’âge des clients, nous constatons que 
les attentes sont beaucoup plus élevées 
lors des quelques rencontres physiques 
qui ont encore lieu avec le conseiller. 
En tant que conseiller à la clientèle, il 
faut être bien préparé et tirer au mieux 
parti du peu de temps dont on dispose. 
Alors qu’autrefois, il fallait consacrer 
du temps à de nombreuses tâches 
administratives lors des rencontres et 
entretiens personnels, ces tâches sont 
aujourd’hui réglées à l’avance sur la 
base de processus automatisés. Lors 
de la rencontre personnelle, le client 
aime parler de lui, se sentir compris et 
conforté dans sa confiance envers sa 
banque. Cela signifie que, pour les 
conseillers bancaires, cette occasion 
de contact offerte par l’entretien per-
sonnel est devenue beaucoup plus 
ardue. Il en va de même pour nos col-
laborateurs actifs dans le conseil. Nous 
investissons beaucoup dans la formation 
et le développement ainsi que dans 
l’établissement d’évaluations spécifiques 
aux clients, afin que nos conseillers 
soient préparés de manière optimale 
au moment décisif que constitue le 
contact personnel avec le client.

Zeno Staub J’ai eu dernièrement une 
discussion avec le CEO d’une grande 
entreprise FinTech. Celui-ci m’a confirmé 
qu’une grande partie de sa clientèle avait 
plus de 55 ans. Cela veut dire qu’il serait 
dangereux de penser que la numérisa-
tion et l’utilisation de nouveaux canaux 
dans le secteur bancaire sont réservées 
à la seule génération des natifs de l’ère 
numérique. Tous les groupes n’utilisent 
pas tous les canaux avec la même 

intensité. Mais aujourd’hui, presque 
tous les groupes de clients sont actifs 
dans le monde numérique.

Le facteur temps ne joue-t-il pas aussi 
un rôle croissant puisque nous pouvons 
et voulons consacrer de moins en moins 
de temps à cet échange personnel et 
souhaitons que la plus grande partie 
des formalités soit déjà réglée du point 
de vue technique? 

Zeno Staub Oui, c’est certainement  
le cas. Si nous remontons un peu plus 
loin dans l’histoire, nous constatons 
que les gens fortunés étaient, il y a de 
nombreuses années, ceux qui avaient 
le plus de temps. Car la fortune était le 
fruit du statut social et d’héritages, et 
non pas d’un travail professionnel. 

Aujourd’hui, ce sont justement les 
clients qui ont accumulé des revenus 
et fait fortune qui ne disposent que 
d’un budget temps très limité. Il est 
donc d’autant plus important d’adopter 
les bonnes mesures dans la gestion 
de la clientèle.

Philipp Rickert Le point commun  
des conseillers aux entreprises, des 
banques ou, par exemple, des agences 
de voyages, c’est le besoin qu’ont les 
clients de réduire la complexité des 
thèmes auxquels ils ne sont pas 
constamment confrontés au quotidien. 
La planification des voyages comme  
le placement financier personnel se 
caractérisent aujourd’hui par une trans-
parence maximale et un accès à toutes 
les sources et informations. Mais le 
client exigeant n’a ni le temps ni l’envie 
de se lancer dans une recherche détail-
lée et de rassembler lui-même toutes 
les informations et alternatives. C’est 
là que réside l’opportunité pour les 
banques privées suisses. Malgré la 
numérisation, ou même à cause de 
celle-ci, elles seront le point de conver-
gence des clients soucieux de réduire 
la complexité au niveau de leurs 
besoins individuels. 

Clarity on KPMG Switzerland
Table ronde
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Avec l’Internet et la transparence 
illimitée, les clients d’aujourd’hui 
sont-ils mieux informés lorsqu’ils 
viennent vous voir?

Stefan Pfister Le niveau d’information 
des clients est de fait beaucoup plus 
élevé qu’autrefois. D’un autre côté, 
la complexité s’est accrue en consé-
quence. Cela signifie que le fossé entre 
le niveau d’information du client et la 
complexité des thèmes est toujours 
aussi profond, sinon plus qu’avant. Les 
attentes nourries envers les conseillers 
et leur performance sont donc plus 
élevées et plus complexes. 

Autour de moi, j’observe des jeunes 
personnes qui ont déjà remis leur vie 
entre les mains du monde numérique. 
Ils ne communiquent pratiquement 
plus dans le monde réel. 

Stefan Pfister Je ne verrais pas les 
choses de façon aussi dramatique. 
Même si leur vie quotidienne et la rou-
tine du quotidien professionnel se sont 
simplifiées, les jeunes se laissent tou-
jours guider par les valeurs tradition-
nelles et les concepts de vie établis. 

Zeno Staub Je peux le confirmer.  
Au bout du compte, les jeunes veulent 
être en confiance et se sentir bien dans 
leur milieu. Ils établissent simplement 
cette confiance par d’autres moyens 
et d’autres canaux. 

Stefan Pfister Il y a aussi toujours eu 
des estimations erronées dans la mise 
en place de nouveaux modèles d’inte-
raction. Les salles de visioconférence 
installées dans de nombreuses grandes 
entreprises pour tenir des réunions 
virtuelles avec des équipes internatio-

nales en sont un bel exemple. Ces 
installations techniques sophistiquées 
ont à nouveau disparu dans de nom-
breux endroits. En effet, si une ren-
contre personnelle est superflue, 
l’échange téléphonique suffit. Si ce 
n’est pas le cas, on a toujours la pos-
sibilité de se déplacer et de rencontrer 
l’autre personnellement.

Philipp Rickert En outre, je n’ai pas 
connaissance de grandes relations client 
– ni chez nous, ni dans une banque –  
qui auraient été générées et passeraient 
entièrement par la voie virtuelle et numé-
rique. Dès qu’il s’agit d’affaires impor-
tantes et de grande envergure, l’inte-
raction personnelle, l’atmosphère et la 
communication non verbale au sein 
d’une réunion sont irremplaçables. 

La relation client est devenue plus 
complexe et plus intéressante. 
Qu’est-ce que cela signifie quant aux 
coûts du suivi de la clientèle?

Zeno Staub Les coûts de gestion par 
client ont clairement augmenté. De plus, 
les coûts de fabrication de nos produits 
sont aujourd’hui nettement plus élevés. 
Autrefois, vous pouviez réaliser pour 
les clients, avec peu de travail, peu de 
complexité et un risque moindre, une 
performance de 4 à 5% au-dessus des 
obligations d’Etat suisses. Pour obtenir 
un rendement comparable dans l’envi-
ronnement actuel des taux d’intérêt, 
nous devons fournir beaucoup plus  
de travail et mettre à disposition les 
connaissances d’experts de niveau 
mondial pour atteindre ces chiffres. 
Sans parler des exigences supplémen-
taires des autorités de régulation sur la 
manière dont vous pouvez fabriquer de 
tels produits. 

Stefan Pfister Mais d’un autre côté, 
c’est aussi une grande opportunité 
pour la place financière suisse et les 
institutions financières de notre pays. 
Car face à la complexité et aux exi-
gences accrues du marché et de l’envi-
ronnement réglementaire, seuls les 
meilleurs prestataires survivront, et les 
barrières d’entrée seront relevées sur 
le marché. Il en résultera une pression 
pour plus de professionnalisme et de 
qualité dans les services financiers, 
d’une part, et dans le suivi de la clien-
tèle, d’autre part. C’est précisément à 
ce niveau que les banques suisses 
pourront se démarquer vis-à-vis de 
l’étranger.

La numérisation contribue effective-
ment à réduire les coûts par des gains 
d’efficience, mais elle favorise égale-
ment la mise en place de processus 
d’innovation et de développement qui 
feront à leur tour grimper les coûts. 

Zeno Staub La Suisse se différencie 
toujours par la qualité, pas par le prix. 
Il n’en va pas différemment dans le 
Wealth Management que pour les 
montres et le chocolat. La Suisse 
offre les meilleures conditions en tant 
que site pour l’avenir du secteur ban-
caire. Mais il revient maintenant à 
chaque entreprise de reconnaître les 
signes du temps et les nouvelles 
opportunités sur le marché et d’en 
tirer les bonnes conclusions pour  
fonder les relations clients et l’expé-
rience client sur cette base. Si nous 
voulons avoir du succès, nous devons 
faire partie des cinq meilleurs du  
marché. Pour cela, nous devons beau-
coup investir. Et si nous y parvenons, 
nous participerons en conséquence 
au succès du marché. 
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« Je suis convaincu que 
la numérisation replace 
l’expérience client au 
premier plan.»
Stefan Pfister 
CEO KPMG Suisse

Clarity on KPMG Switzerland
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Parvenez-vous à recruter, dans les 
hautes écoles, des gens suffisamment 
bien formés pour vous aider dans la 
mise en œuvre de ces nouvelles stra-
tégies et la maîtrise de ces challenges? 

Stefan Pfister Les hautes écoles 
suisses n’en sont certainement pas 
encore au point de refléter toute la  
disruption numérique dans les cycles 
de formation et les filières. Un cursus 
de gestion d’entreprise à l’université 
présente le même aspect que de mon 
temps. Mais l’on y travaille depuis  
plusieurs perspectives, et je suis 
convaincu que nous sommes sur la 
bonne voie au niveau de la formation 
initiale. Même le Conseil fédéral sou-
tient les initiatives et programmes cor-
respondants. Pour le reste, une grande 
partie de la formation postgrade paral-
lèle nous revient. Nous attachons beau-
coup d’importance à la formation conti-
nue et investissons beaucoup d’argent 
dans ce domaine. 

Comment, à une époque où la loyauté 
diminue, retenez-vous vos clients sur 
le long terme dans l’entreprise?

Zeno Staub Nous assurons le suivi de 
nos clients en accord avec leur concept 
de vie et leurs objectifs. Rien n’a changé 
à ce niveau. Mais aujourd’hui, cette 
relation client est beaucoup plus com-

plexe et multidimensionnelle qu’à 
l’époque, et elle se caractérise par  
des produits différents avec des durées 
et des horizons différents. Cette com-
plexité crée bien sûr un lien plus solide, 
de sorte que nous retrouvons encore 
les notions de confiance et de fré-
quence de l’interaction, qui induisent 
une qualité de conseil beaucoup plus 
élevée et convainquent aussi le client. 
Compte tenu de la profondeur et de la 
complexité de l’activité de conseil et 
de la structure financière d’un porte-
feuille client, la loyauté est encore très 
élevée et stable dans notre segment. 

Stefan Pfister A notre avis, deux 
aspects sont importants: d’une part, 
l’expertise industrielle et le «thought 
leadership», qui apportent véritable-
ment une valeur ajoutée à nos clients 
et, d’autre part, le temps. Avoir le 
temps et investir ce temps, même si 
l’on ne peut attendre de retour direct 
sous la forme de commandes et d’ho-
noraires. Là aussi, il s’agit finalement 
de confiance, une confiance construite 
sur la durée. Mais dans l’audit, nous 
faisons aujourd’hui face à un nouveau 
phénomène: la rotation obligatoire des 
sociétés d’audit telle qu’elle est déjà 
imposée dans l’Union européenne. Dans 
ce domaine, le régulateur craignait 
l’excès de proximité et de confiance 
qui pouvait s’instaurer au fil du temps. 

Y a-t-il des différences quant à la 
manière dont les expériences clients 
sont créées et vécues entre la Suisse 
et l’étranger?

Zeno Staub Dans notre champ d’acti-
vité du Wealth Management, nous  
faisons partie, en Suisse, des toutes  
premières adresses. Les avantages que 
présente la Suisse en tant que site 
nous aident aujourd’hui encore dans 
nos relations avec les clients étrangers. 
En Suisse, par exemple, délivrer une 
attestation fiscale pour presque tous 
les pays n’est généralement pas un 
problème. Essayez d’en obtenir une 
dans une banque étrangère…

Mais je vois aussi pour la Suisse des 
défis que nous devons affronter d’ur-
gence: nous devons faire partie des 
meilleurs et tout faire pour y parvenir. 
Autrefois, beaucoup de choses tom-
baient du ciel sans trop d’efforts.  
Nous ne devons pas nous reposer sur 
nos lauriers. Et surtout, nous devons 
concevoir la gestion de fortune comme 
une profession sérieuse et exigeante, 
en être fiers et investir des ressources 
pour son développement et l’assurance 
de la qualité.

Stefan Pfister J’aimerais insister sur 
l’agilité et la curiosité. Dans le domaine 
de la formation et de la technologie, 
nous sommes des pionniers en Suisse. 
Mais parfois, je déplore – surtout chez 
les jeunes – un certain manque de curio-
sité, d’envie de faire des expériences 
également au niveau international et 
de sortir des sentiers battus. Cela nous 
serait profitable, à nous tous et à la 
Suisse en tant que place économique.
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« A l’ère de l’intelligence 
artificielle également, 
c’est l’être humain 
qui fera la différence.»
Zeno Staub 
CEO Vontobel



Pourquoi KPMG? 
# 2’150 raisons
Nos collaborateurs et leurs messages

# 276

# 657

# 108

# 312 Il faut aimer la difficulté et la 
variété! Nos clients sont parfois 

confrontés à des problématiques 
complexes et épineuses. 

C’est pourquoi je suis là. Il est 
passionnant et gratifiant de faire 

partie d’une équipe d’experts très 
motivés à l’idée d’apporter à nos 
clients des solutions qui les font 

avancer. Je suis fier du travail que 
nous accomplissons. 

Michel Faggion

# 276 L’audit est une affaire de 
confiance. La confiance est une res-
source extrêmement précieuse sur 
le marché et dans la vie en général. 
Chez KPMG, en travaillant avec mes 
collègues, j’ai à la fois l’opportunité 
et la responsabilité de jouer un rôle 
clé pour favoriser la prospérité de 
nos clients, de nos collaborateurs et 
de nos communautés. 

Simon Studer

# 108 KPMG me permet d’élargir 
mon horizon en relevant de 

nouveaux défis et en assumant de 
nouvelles responsabilités. Chaque 

jour est différent et les nouvelles 
opportunités sont multiples. J’appro-

fondis donc mes connaissances et 
mes compétences en permanence.

Claudia Brusatori

#  657 La vie est un voyage qui exige 
du courage, de la détermination et 
de l’énergie et qui ouvre de nouveaux 
horizons personnels et profession-
nels. C’est précisément ce qu’offre 
KPMG: l’opportunité d’accomplir de 
grandes choses en travaillant avec 
passion et détermination afin de 
faire réellement une différence pour 
nos clients, nos collègues et nos 
communautés. 

Claudia Suter
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# 312



# 125

# 2’086

#  125 22 ans et toujours là! J’ai 
«grandi» chez KPMG et ma carrière 
a évolué avec moi. Je suis passée 
d’une fonction au contact des 
clients à une fonction de gestion 
des risques et j’ai beaucoup appris 
tout au long de mon parcours. 
Travailler avec des personnes 
remarquables au quotidien me 
permet de voir en quoi notre 
orientation sur la qualité fait 
réellement une différence.

Gabriela Kadlecova

#  2’086 Surfer sur les vagues est un 
défi qui procure de l’excitation et 

exige de l’énergie. Voilà ce qui me 
motive. Pour y aller, il faut de la 
passion et de la détermination, 

tout comme chez KPMG. Ce que 
j’apprécie le plus, c’est de travailler 

avec des personnes exceptionnelles 
– des visionnaires, des innovateurs 

et des leaders éclairés – pour 
favoriser l’innovation et apporter 

des solutions. 

Robert Tang

#  547 Dès le départ, travailler chez 
KPMG m’a inspiré pour diriger 

par l’exemple et à relever de 
nouveaux défis avec enthousiasme. 

Collaborer au-delà des frontières 
dans des équipes multidisciplinaires 

composées de personnes excep-
tionnelles m’incite à me dépasser 
au quotidien. Travailler chez KPMG 

m’a appris à aider mes clients 
à mieux anticiper et à s’adapter 

au changement. 

Dennis Sarfo
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# 547

# 1’961

# 1’961 Ma raison? Chez KPMG, 
nous intensifions les efforts quand il 
le faut. Il est important pour moi 
d’obtenir des résultats et après trois 
ans chez KPMG, je vois en quoi 
nous faisons la différence. Chaque 
jour, mes collègues font preuve 
d’une ténacité, d’un esprit d’innova-
tion et d’un engagement hors du 
commun pour aider nos clients à 
saisir une opportunité ou à résoudre 
un problème complexe.

Christian Pohle
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2’150

189’000

3’000

collaborateurs en Suisse

68,1 % Suisse, 11,1 % Allemagne, 4,4 % France, 2,6 % Grande-Bretagne, 2,3 % Italie, 2,0 % États-Unis, 1,2 % Pays-Bas, 1,1 % Autriche, 0,8 % Espagne, 0,7 % Pologne, 
0,5 % Portugal, 0,4 % Belgique, Inde, Russie, 0,3 % Roumanie, 0,2 % Hongrie, Luxembourg, Irlande, Kosovo, Liechtenstein, Serbie, 0,1 % Autres pays

collaborateurs dans le monde

Les sociétés KPMG nationales 
comptent plus de 

80 % 
des entreprises du 

Global Fortune 500 parmi leurs clients

Chiffres 
et faits

137 associés 
en Suisse

53
nationalités

ans en moyenne

taux de réussite 
aux examens de 

diplôme d’expert 
fiscal

Campus Marketing 
Events

35

161’967
heures de formation continue

personnes 
détachées à l’étranger

55

9161’235

336 jeunes 
diplômés recrutés 

40+ 
alliances avec des 

entreprises technologiques 
comme IBM, Microsoft 

et Oracle

Suisse 54 %60 % 

taux de réussite 
aux examens de 

diplôme d’expert- 
comptable

Su
is

se
 7

7 
%

90 % 
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Stay healthy 
M O V E  F O R  C H A R I T Y

Cet été, KPMG a lancé l’initiative 
«Stay healthy – Move for charity». 
Pendant près de six mois, les collaborateurs 
ont réuni CHF 13’000 pour une bonne cause.

Services
pro bono 

118’388 km 120’656 km 2’494 km 1’113 heures de travail

Distance totale parcourue  241’538 km

Montant total

CHF 226’500

Sièges
en Suisse

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

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

Zoug 
Landis + Gyr-Strasse 1 

Postfach 
 6302 Zug 

T +41 58 249 74 74 

Lucerne 
Pilatusstrasse 41 

 6003 Luzern 
T +41 58 249 38 38 

Berne 
Hofgut

Postfach 112 
 3073 Gümligen-Bern 
T +41 58 249 76 00

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

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

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

Bâle 
Viaduktstrasse 42 

Postfach 3456 
4002 Basel 

T +41 58 249 91 91

Zurich [siège principal]
Badenerstrasse 172 

Postfach
 8036 Zürich 

T +41 58 249 31 31 

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



Conseil d’administration [de gauche à droite] 

Roger Neininger, président du Conseil d’administration
Hélène Béguin, membre du Conseil d’administration
Stuart Robertson, membre du Conseil d’administration
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Assumer 
une responsabilité et 
produire des résultats
G E S T I O N  D E  L’ E N T R E P R I S E

Notre Conseil d’administration et notre 
Direction générale possèdent de vastes 
connaissances spécialisées et une longue 
expérience sectorielle. Nous créons ainsi 
des conditions-cadres optimales pour 
assurer une gestion d’entreprise efficace et 
axée sur les clients. Afin de vous préparer 
aujourd’hui à relever les défis de demain.
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Direction générale [de haut en bas] 

Lukas Marty, responsable de l’audit
Peter Uebelhart, responsable du conseil fiscal
Anne van Heerden, responsable du conseil aux entreprises
Philipp Hallauer, responsable National Quality & Risk Management
Jörg Walker, COO/CFO
Stefan Pfister, CEO
Philipp Rickert, responsable des services financiers



Thomas Affolter

Herbert Bussmann

Reiner Denner

Charles Errico

Olivier Gauderon

Charles Hermann

Astrid Keller

Stefan Andres

Helen Campbell

Alexandra Depoire

Michel Faggion

Marc Gössi

Michael Herzog

Shaun Kendrigan

Anthony Anzevino

Debbie Carver

Ralph Dicht

Peter Fatzer

Christoph Gröbli

Christian Hintermann

Patrik Kerler

Elizabeth Barendregt

Cataldo Castagna

Dietmar Dold

Philippe Fleury

Ivo Gut

Chris Hogan

Matthias Kiener

Hélène Béguin

Tara Collins Vieli

Hieronymus T. Dormann

Markus Forrer

Daniel Haas

Thomas Hull

Jörg Kilchmann

Reto Benz

Scott Cormack

Reto Eberle

Lennaert Galesloot

Philipp Hallauer

Lorenzo Job

Timo Knak

Patricia Bielmann

Jürg Birri Michael Blume Claudio Boller Thomas Bolliger Mathias Bopp Matthias Bossardt Martin Brändli

Peter Dauwalder

Jean-Luc Epars

Reto Gareus

Rolf Hauenstein

Simon Juon

René Koets

Votre succès 
est notre moteur
A S S O C I É S

En tant qu’experts chevronnés dans leur domaine, nos associés 
(Partners) dirigent l’entreprise avec intégrité et en faisant preuve 
d’engagement personnel. Ils sont prêts à travailler avec vous 
main dans la main et à vous fournir des éclairages précieux pour 
vous aider à atteindre vos objectifs commerciaux.
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Pierre Henri Pingeon

Douglas Mullins

Peter Michael

Joshua Martin

Heiko Kubaile

Paul Rieveley

Bill Schiller

William Southwell

Zal Thomas

Roman Wenk

Reto Zemp

Janick Pochon

Roger Neininger

Graham Middleton

Lukas Marty

Stefan Kuhn

Stuart Robertson

Lars Schlichting

Pascal Sprenger

Peter Uebelhart

Nicole Willimann

Marc Ziegler

Johannes Post

David Oberson

Hans Mies

Brad Maxwell

Frank Lampert

Martin Rohrbach

Michael Schneebeli

Hans Jürg Steiner

Tobias Valk

Grégoire Winckler

Gernot Zitter

Ulrich Prien

Tobias Pachlatko

Judith Mitchell

Erich Meier

Orlando Lanfranchi

Patric Roth

Thomas Schneider

Hanspeter Stocker

Anne van Heerden

Oliver Windhör

Luka Zupan

Giordano Rezzonico

David Peterson

Dominique Morel

Jürg Meisterhans

Frédéric Le Gall

François Rouiller

Markus Schunk

Kurt Stocker

Hans Vils

Christoph Wolleb

Markus Richter

Sean Peyer

Nicolas Moser

Yvan Mermod

Mirko Liberto

Martin Schaad

Beat Seger

Manfred Suppan

Jörg Walker

Markus Wyss

Marianne Müller

Mark Meuldijk

Silvan Loser

Erich Schärli

Prafull Sharma

Vincent Thalmann

Toni Wattenhofer

Alberto Zampella

Philipp Rickert

Stefan Pfister

  Nouveaux associés
  Associés existants

Clarity on KPMG Switzerland
Associés
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