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KPMG peut s’enorgueillir d’un exercice annuel couronné de 
succès. Le principal moteur positif a été la transformation 
numérique de l’économie. Grâce à elle, nous sommes à 
même de réaliser, au niveau de l’audit, des analyses de  
plus en plus complètes des données clients. Dans le conseil 
fiscal et juridique, nous sommes en mesure d’offrir des  
opérations standard de plus en plus automatisées et, en  
ce qui concerne le conseil aux entreprises, nous avons pu 
développer des plates-formes d’optimisation de processus  
innovantes. Un second moteur également positif s’est situé 
dans la persistance des taux bas. Ceux-ci ont favorisé de 
nombreuses fusions et acquisitions – mais ils impliquent 
aussi le risque d’un accroissement des endettements.  
Le plus grand frein est venu de l’environnement géopoli-
tique de plus en plus incertain qui, chez nos clients orientés 
à l’exportation, a tout du moins retardé les possibles inves-
tissements en Suisse et à l’étranger. 

Dans ce contexte de marché tendu, nous avons pu aider  
de nombreux clients à façonner leur avenir. Notre succès  
reflète la satisfaction de notre clientèle: KPMG a pu accroître 
nettement son chiffre d’affaires dans toutes les divisions.  
Le chiffre d’affaires net a augmenté à CHF 448,5 millions 
(+5,9%), le chiffre d’affaires brut à CHF 602,6 millions (+8,6%). 
La division Audit a réalisé un chiffre d’affaires net de CHF 
225,9 millions (+6,5%), la division Conseil fiscal et juridique 
de CHF 123,6 millions (+2,5%) et la division Conseil aux  
entreprises de CHF 99,0 millions (+9,0%).

Des investissements et des engagements importants
KPMG a de nouveau beaucoup investi, et ce dans le déve-
loppement du personnel, dans les innovations technolo-
giques et dans d’importants partenariats. L’année dernière, 
KPMG a ainsi investi quelque 6% de son chiffre d’affaires 
dans des développements logiciels et technologiques et 
plus de CHF 7 millions dans les formations de base et conti-
nues. Durant la même période, 666 nouveaux collaborateurs 
ont été embauchés. 

À Zurich, KPMG a ouvert le «Insights Center» numérique: 
notre centre d’innovation permet d’analyser les données 
clients et de visualiser les opportunités, les potentiels mais 
aussi les risques pour nos clients. En collaboration avec  
la société britannique de cybersécurité Immersive Labs, 
KPMG a lancé la «Digital Cyber Academy» et, avec l’acquisi-
tion du développeur de logiciels Terria Mobile, l’entreprise  
a élargi de manière ciblée son offre de prestations pour  
les trans formations numériques.

KPMG est consciente de la responsabilité qu’elle endosse 
pour des marchés financiers fonctionnels, stables et trans-
parents et continuera, tout au long de l’année prochaine,  
à contribuer à positionner la Suisse en tant que site écono-
mique attractif, prometteur et digne de confiance.

Pour le succès remporté durant l’exercice passé, j’adresse 
un grand merci à nos clients, nos collaborateurs et nos par-
tenaires commerciaux.

Stefan Pfister
CEO KPMG Suisse
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+ 6,5 %

La division Audit a pu encore accroître 
son résultat et a augmenté son chiffre 
d’affaires net à CHF 225,9 millions 
(+6,5%). Cette évolution positive s’ex-
plique en partie par les nouvelles possibi-
lités technologiques qui, côté clients, ont 
permis la restructuration complète des 
processus financiers et de gestion, et 
grâce auxquelles KPMG a pu standardi-
ser, automatiser et centraliser d’impor-
tants travaux d’audit. La sécurité de l’au-
dit et la pertinence de nos rapports s’en 
sont trouvées améliorées. Au moyen 
d’analyses de données complètes, nous 
proposons à nos clients des prestations 
d’assurance innovantes. 

La persistance des taux bas et la pression 
exercée sur d’autres plus-values ont incité 
les entreprises à accroître leurs capitaux 
étrangers par le biais de nouveaux endette-
ments avantageux et à réduire en partie 
leurs fonds propres par le rachat d’actions. 
Après des années d’acquisitions actives, de 
nombreux bilans d’entreprise présentent 
d’importantes positions de goodwill. Pour 
l’heure, des dépréciations substantielles 
n’apparaissent que de façon isolée. Mais  
la lente dégradation des perspectives 
conjoncturelles mondiales et les diverses 
incertitudes dans le commerce international 
exigent de traiter la substance créée avec 
un soin particulier, ce qui confère aux révi-
seurs une fonction critique importante. 

La pression réglementaire et la conviction 
selon laquelle un accroissement de la 
réglementation pourrait résoudre les  
problèmes économiques, sociaux et 
sociétaux ne fléchissent pas, surtout en 
Europe. La révision est directement expo-
sée à cette discussion, et le fossé entre 
le mandat légal et les attentes du public 
envers la société d’audit – ou «Expecta-
tion Gap» – se creuse de plus en plus.

Consciente de la responsabilité qu’elle 
endosse pour des marchés financiers 
fonctionnels, stables et transparents, 
mais aussi de sa responsabilité sociale, 
KPMG investit partout dans le monde des 
sommes élevées afin de développer des 
méthodes et des technologies d’audit 
ultramodernes et de former ses collabora-
teurs. En tant qu’organisation mondiale, 
KPMG mobilise des équipes d’audit diver-
sifiées et encourage ses collaborateurs 
de manière ciblée à acquérir une vaste 
expérience professionnelle, si possible 
dans plusieurs pays et milieux culturels. 

KPMG a dépassé le résultat record de l’année 
précédente et a encore accru son chiffre d’affaires 
brut et net. L’offre de solutions complètes et  
la mise à profit ciblée des possibilités numériques 
portent leurs fruits.

«De nombreux bilans 
d’entreprise présentent 
d’importantes positions  
de goodwill»

Lukas Marty
Responsable de l’audit

225,9
mio CHF

KPMG  
enregistre une 
forte croissance

 Évolution des activités

Des analyses de 
données inédites et 

plus complètes
  Audit

https://home.kpmg.com/ch/fr/home/insights/2018/12/annual-report-2018.html#evolutiondesactivites
https://home.kpmg.com/ch/en/home/services/audit.html
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+ 9,0 %

99,0
mio CHF

2018

+ 2,5 %

123,6
mio CHF

La division conseil fiscal et juridique a 
augmenté son chiffre d’affaires net à CHF 
123,6 millions (+2,5%). Ce bon résultat 
s’explique en partie par la forte demande de 
prestations de compliance et – partant – 
de solutions d’outsourcing, KPMG offrant 
des solutions complètes à ses clients. 
Face au recours croissant à la blockchain 
et aux Initial Coin Offerings (ICO), KPMG 
apporte à ses clients un soutien global 
pour toutes les questions fiscales et 
réglementaires et aide les entreprises  
traditionnelles à se conformer aux nou-
velles règles d’imposition numériques. 

La division Conseil aux entreprises a aug-
menté son chiffre d’affaires net à CHF 99,0 
millions (+9,0%). Le nombre élevé de 
grandes transactions avec participation 
suisse, que nous avons largement soute-
nues par le biais de vastes prestations  
de Deal Advisory, s’est avéré un moteur 
essentiel de cette évolution. Les princi-
pales activités de M&A ont concerné la 
branche des biens industriels, des biens  
de consommation, de la technologie, des 
sciences de la vie et des produits pharma-
ceutiques, et un nombre croissant de tran-
sactions intersectorielles ont été réalisées. 
Compte tenu de la baisse persistante des 
rendements de premier ordre dans le 
domaine immobilier, l’évaluation adéquate 
du potentiel de valeur et des risques revêt 
une importance encore supérieure. 

Le programme de l’OCDE relatif  
à l’érosion de la base d’imposition et  
au transfert de bénéfices (BEPS) est  
en phase de réalisation. KPMG aide  
ici les clients à adapter leurs structures 
et à assurer la compliance. Les 
«Managed Services» représentent  
une part croissante des activités de 
conseil fiscal. Ces automatisations 
basées sur des règles et soutenues  
par des logiciels (p. ex. «Multishore  
Tax Reporting», «Global Equity Tracker») 
permettent de répondre aux exigences 
fiscales complexes en toute fiabilité,  
en conformité avec la loi et à l’échelle 
internationale. Il va sans dire que les 
nouvelles possibi lités technologiques  
et les attentes correspondantes de  
nos clients exercent une influence  
significative sur notre programme de  
formation de base et continue pour  
les conseillers fiscaux.

Dans le domaine industriel, les services 
anti-fraude (Forensic) ont avant tout été solli-
cités pour traiter les cas de corruption, de 
mauvaise gestion et de fraude ainsi que 
dans le domaine des risques de tiers et des 
systèmes de gestion de la compliance. La 
numérisation des entreprises et de l’admi-
nistration, l’augmentation des cyberattaques 
et la prise de conscience accrue des risques 
de la part du personnel dirigeant génèrent 
en outre une forte demande concernant 
notre expertise dans les prestations de 
cybersécurité, de protection des données  
et de certification hautement spécialisées. 

De vastes projets de transformation tech-
nologiques, notamment pour la conception 
et la mise en œuvre de nouveaux systèmes 
d’Entreprise Resource Planning (ERP),  

La réforme de l’imposition des entre-
prises a un effet d’inhibition sur l’activité 
de conseil fiscal. Tant que le Parlement 
n’aura pas mis en vigueur la «Loi fédérale 
relative à la réforme fiscale et au finance-
ment de l’AVS» (RFFA), la situation juri-
dique restera incertaine, et l’effet modé-
rateur sur les nouveaux investissements 
perdurera en Suisse.

ont été au centre du conseil aux services 
financiers et opérationnels, tout comme 
de nombreux projets de transformation 
financière qui, dans l’ensemble, sont por-
tés par l’influence de l’automatisation sur 
les services financiers, ainsi que par la res-
tructuration de processus d’achat, transfé-
rés de manière croissante vers le Cloud. 
Le secteur des sciences de la vie s’est  
distingué par une dynamique particulière 
dans ce domaine. 

Un élément essentiel du conseil relatif  
aux transformations numériques est la 
définition et l’ancrage d’une stratégie 
numérique dans la stratégie commerciale. 
La clarification et l’exploitation du potentiel 
des robots, de l’automatisation intelligente 
et du travail numérique en font partie.  
À cette fin, KPMG a largement investi dans 
le développement de nouvelles plates-
formes d’automatisation de processus. 

«Conseil en matière de trans-
formation tout au long de la 
chaîne de création de valeur»

«Les Managed Services 
revêtent une importance 
croissante»

Anne van Heerden
Responsable du conseil aux entreprises

Peter Uebelhart
Responsable du conseil fiscal et juridique

Davantage 
d’automatisations 

basées sur logiciel
  Conseil fiscal et juridique

Nouvelles stratégies 
numériques et 

nombreuses M&A 
 Conseil aux entreprises

https://home.kpmg.com/ch/en/home/services/tax.html
https://home.kpmg.com/ch/en/home/services/advisory.html
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38 %
part dans le chiffre 

d’affaires net

2018

41 %
part dans le chiffre 

d’affaires net

Philipp Rickert
Responsable des services financiers

Reto Benz
Responsable des régions Suisse

L’audit et le conseil de prestataires finan-
ciers se sont développés avec beaucoup de 
succès. La recherche de réponses convain-
cantes à la question de l’attitude à adopter 
face à la politique monétaire expansive des 
banques centrales et à la persistance des 
taux bas a été au centre des besoins des 
clients. L’instabilité géopolitique a troublé 
les perspectives conjoncturelles internatio-
nales et pesé sur les marchés des capitaux. 

KPMG a aidé de nombreux instituts à se 
préparer de manière intensive à la numé-
risation, grâce à laquelle les banques 
espèrent saisir durablement des possibili-
tés de croissance profitables. Des inves-
tissements ciblés dans la technologie 
doivent contribuer au développement de 
nouveaux produits et de nouvelles presta-

KPMG a également enregistré une 
marche positive des affaires dans  
les différentes régions de marché.  
Le segment des PME est un pilier 
essentiel de KPMG, qui y réalise env. 
41% de son chiffre d’affaires net.  
Dans l’audit tout comme dans le conseil 
fiscal, juridique et aux entreprises, les 
affaires ont connu une évolution très 
stable et durable. KPMG a pu en outre 
acquérir de nouveaux clients de renom 
sur le marché régional durant l’année  
en cours.

tions et à accroître les interactions avec 
les clients. Dans l’ensemble, la recherche 
de nouvelles stratégies commerciales a 
détrôné l’avalanche réglementaire comme 
thème central. 

En raison de la persistance des taux bas  
et des perspectives de croissance maus-
sades, les prestataires financiers sont plus 
prudents dans les affaires hypothécaires 
et les autres opérations de crédit afin de 
prévenir tout risque de perte future. Les 
banques, les compagnies d’assurance  
et les sociétés de gestion de fortune 
entreprennent aussi des efforts particu-
liers dans la lutte contre les cyber-risques, 
la criminalité financière, le blanchiment 
d’argent et la corruption, qui présentent 
des risques de réputation importants. 

En 2018, KPMG a fortement investi: 
d’une part, dans l’encouragement ciblé 
de la relève dans les différents sièges, 
d’autre part, dans des processus effi-
cients, automatisés et numérisés ainsi 
que dans le développement de presta-
tions multidisciplinaires d’un seul tenant. 
Les clients régionaux en profitent tout 
particulièrement. 

Les principaux moteurs et les plus grands 
changements sont, pour les clients régio-
naux: la transformation numérique, la 
forte densité réglementaire, p. ex. dans le 
domaine de la protection des données, 

Les sociétés d’assurance se penchent 
aussi intensivement sur les thèmes 
numériques: en interne, elles recherchent 
des possibilités d’accroissement de l’effi-
cience, d’automatisation et de robotisa-
tion, en externe, de nouvelles coopéra-
tions et de nouveaux partenariats. Les 
assureurs cherchent notamment à utiliser 
les données dont ils disposent sur les 
clients et les marchés pour leur propre 
transformation numérique. Dans le même 
temps, de nombreux assureurs élargis-
sent leur activité phare et proposent des 
services apparentés, par exemple sous la 
forme de gestion de caisses de pension 
ou de négoce intermédiaire hypothécaire.

l’incertitude juridique persistante en lien 
avec la réforme de l’imposition des entre-
prises, les relations bilatérales entre la 
Suisse et l’UE ainsi que les incertitudes 
géopolitiques générales. 

KPMG s’engage au niveau régional de 
multiples manières: par des coopérations 
avec d’importants réseaux et entreprises 
locales sur des thèmes spécifiques 
comme la cybersécurité et les impôts, 
par une participation à des associations 
sectorielles et des chambres de com-
merce ainsi que par des partenariats avec 
des initiatives d’innovation régionales.

«Intensification de la lutte 
contre les cyber-risques et le 

blanchiment d’argent»

«L’insécurité juridique freine 
la propension à l’investisse-
ment des PME»

Recherche de  
stratégies commerciales 

numériques 
  Services financiers

Marche 
des affaires positive 

dans les régions 
  Régions de marché

https://home.kpmg.com/ch/en/home/industries/financial-services-hub.html
https://home.kpmg.com/ch/en/home/insights/2016/03/entrepreneurs.html
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«Les auditeurs comme les 
conseillers doivent garder 
une vue d’ensemble»

Philipp Hallauer
Responsable National Quality & Risk ManagementLa confiance du public 

est le fondement 
de notre succès

  Gestion de la qualité et des risques

La confiance est au cœur de notre action 
et de la marque KPMG. Qu’il s’agisse de 
services d’audit ou de conseil, nos clients 
et le grand public attendent de nous, à 
juste titre, que nous fournissions nos pres-
tations avec l’objectivité, l’indépendance 
et la fiabilité requises, dans le respect des 
plus hautes normes de qualité, tout en 
veillant à préserver les intérêts des tiers. 
Nous prenons cette mission très au  
sérieux et nous nous y attelons avec une 
haute éthique professionnelle, des inves-
tissements continus dans notre système 
d’assurance de la qualité et un Code de 
conduite doté de valeurs déontologiques 
axées sur l’intégrité de chaque individu.

L’interconnexion mondiale, la complexité 
des lois et des réglementations, la pres-
sion exercée sur les entreprises et leurs 
employés ainsi que les risques correspon-
dants ont fortement augmenté au cours 
de ces dernières années. Les attentes du 

public face à l’expertise comptable et au 
conseil aux entreprises évoluent au 
même rythme. Récemment, KPMG et les 
autres grandes sociétés d’audit ont été 
confrontées dans le monde entier à de 
gros titres négatifs, car elles n’ont pas 
toujours été à la hauteur de ces attentes. 
Les auditeurs comme les conseillers 
doivent garder une «vue d’ensemble» 
mais aussi identifier à temps les signaux 
d’avertissement. 

KPMG réagit à ces évolutions à l’aide d’un 
vaste programme de transformation mon-
dial sur le thème de la qualité de l’audit. 
Nous ancrons encore plus profondément 
la qualité de l’audit dans notre organisa-
tion en tant que composante stratégique, 
nous introduisons une nouvelle méthodo-
logie d’audit, définissons des mécanismes 
de surveillance et de contrôle supplémen-
taires et renforçons l’obligation de rendre 
des comptes au sein de notre réseau 
international. Simultanément, nous main-
tenons la collaboration multidisciplinaire 
de nos spécialistes dans les domaines 
Audit, Financial Services, Tax/Legal et 
Advisory – car ce n’est qu’avec le savoir-
faire groupé de la «bonne» équipe que 
nous pouvons répondre à vos et à nos 
hautes exigences de qualité!

https://home.kpmg.com/ch/en/home/about/ethics-and-independence.html
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ch/pdf/swiss-code-of-conduct-en.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ch/pdf/swiss-code-of-conduct-en.pdf
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Chiffre d’affaires brut 2017 /18
Total: CHF 602,6 millions 
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CHF 555,0 millions 

Chiffre d’affaires brut  2018
en mio CHF

 2017
en mio CHF

Variation  
en %

Chiffre d’affaires brut total  1 602,6 555,0 +8,6

1 Le chiffre d’affaires brut englobe également les dépenses en espèces facturées et les prestations de tiers facturées par KPMG Suisse.
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Chiffre d’affaires net 2017 /18
Total: CHF 448,5 millions 

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

Chiffre d’affaires net  2018
en mio CHF

 2017
en mio CHF

Variation
en %

Part du CA
en %

Audit 225,9 212,1 + 6,5 50,4

Conseil fiscal et juridique  123,6 120,6 + 2,5 27,5

Conseil aux entreprises 99,0 90,8 +9,0 22,1 

Chiffre d’affaires net total 2 448,5 423,5 + 5,9 100,0 

Personnel 2018 2017 Variation  
en %

Total collaborateurs état au 30.9.2018 2’103 2’021 + 4,1 

Total ETP état au 30.9.2018 1’980 1’895 + 4,5
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Comment définissez-vous la confiance du public dans le 
contexte de votre entreprise?

Ed Cannizzaro Pour KPMG, la confiance du public est tout 
simplement la confiance de nos parties prenantes envers 
notre entreprise, non seulement dans la qualité du travail 
professionnel que nous accomplissons, mais aussi dans la 
culture de l’entreprise ainsi que dans l’éthique et les valeurs 
qui caractérisent nos collaborateurs.

Philipp Hallauer La confiance du public souligne le rôle crucial 
que nous jouons dans l’économie mondiale. Nous sommes 
parfaitement conscients qu’il s’agit là de la clé de notre succès 
et que nous devons gagner cette confiance, jour après jour.

Comment savez-vous si vous travaillez pour les «bons» clients?

Ed Cannizzaro Nous attachons beaucoup d’importance  
aux procédures d’acceptation et de rétention des clients. 
Cela implique une évaluation de l’activité du client prospectif 
ainsi que des questions liées au service. Nous devons obte-
nir et analyser des informations «Know Your Client» sur le 
client prospectif, son top management et ses principaux 
ayants droit. Cet examen se focalise essentiellement sur 
l’intégrité du management. L’évaluation se penche sur les 
violations de la loi et des réglementations, la corruption  
et les pratiques commerciales éthiques, entre autres.

Philipp Hallauer Face à la mondialisation et au dynamisme 
de l’environnement actuel, il est crucial que nous compre-
nions le parcours d’un client prospectif, les antécédents des 
principaux acteurs et le but du mandat proposé. KPMG sou-
met toutes ses procédures d’acceptation des clients et des 
mandats à un strict principe de double contrôle. Selon les 
facteurs de risque identifiés, différents niveaux de gestion 
des risques sont impliqués dans le processus d’approbation.

La manière dont nous travaillons est tout aussi importante que le 
travail lui-même. Chez KPMG, chacun s’engage en toute responsa-
bilité en faveur de la qualité et de l’intégrité. Il est essentiel que 
nous comprenions tous les valeurs, les principes et les processus 
qui nous aident à agir objectivement et à respecter les plus hauts 
standards professionnels tout en maintenant notre indépendance. 

Les standards que nous nous fixons vont au-delà de la conformité 
aux lois et réglementations. Nous avons défini une valeur de  
référence plus élevée afin de nous assurer que nous agissons  
aussi en accord avec des principes éthiques et dans l’intérêt public. 
Soucieux d’être des modèles, nous entendons promouvoir un  
comportement éthique exemplaire en mettant nos propres actions 
au service de la confiance du public. Cette approche profite à nos 
collaborateurs, à notre entreprise, à nos clients et, plus largement, 
aux communautés au sein desquelles nous opérons.

Ed Cannizzaro 
Global Head of  

Quality, Risk & Regulatory 

——  &  —— 

Philipp Hallauer 
Head of Quality & Risk 

Management,  
KPMG Suisse

Cinq questions 
—— à ——

Préserver la 
confiance du public

 Qualité et intégrité

https://home.kpmg.com/ch/en/home/about/ethics-and-independence.html
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Comment garantissez-vous que vos collaborateurs vivent 
les valeurs de KPMG et se conforment aux directives  
internes ainsi qu’aux lois et réglementations applicables?

Ed Cannizzaro Notre approche commence au niveau des 
collaborateurs que nous recrutons. Nous recherchons les 
bonnes valeurs ainsi que les compétences appropriées chez 
tous ceux qui doivent rejoindre notre entreprise. Nous avons 
une culture de développement et d’apprentissage profes-
sionnels continus dans laquelle l’éthique et les valeurs sont 
renforcées par une formation, un coaching et des directives 
conçues pour assurer la conformité aux lois et réglementa-
tions applicables.

Philipp Hallauer Notre Code de conduite spécifie ce que 
nous attendons de nos collaborateurs. Le «tone from the 
top», c’est-à-dire la manière dont notre top management 
agit et communique, souligne l’importance que nous donnons 
à nos valeurs. La compliance est garantie par une combinai-
son de programmes étendus de formation et de suivi.

Comment prévenez-vous l’utilisation abusive d’informations 
d’initiés par vos associés et votre personnel?

Ed Cannizzaro Nous savons et respectons le fait que notre 
position peut permettre à nos associés et collaborateurs 
d’accéder à des données susceptibles d’être considérées, 
si elles sont mal utilisées, comme des «informations  
d’initiés». Pour éviter cette situation, les collaborateurs de 
KPMG doivent garder le secret sur toutes les informations 
relatives à nos clients actuels et passés. De plus, ils doivent 
confirmer une fois par an par écrit leur acceptation des 
règles régissant la confidentialité des données clients et  
l’interdiction des opérations d’initiés.

Philipp Hallauer Par ailleurs, les directives de KPMG exigent 
que nos collaborateurs ne présentent pas de liens d’intérêts 
financiers prohibés et n’entretiennent pas de relations prohi-
bées avec les clients d’audit, leur Direction, leur Conseil d’ad-
ministration et leurs principaux propriétaires. Les directives  
de KPMG vont au-delà du Code de déontologie comptable de 
l’IESBA (International Ethics Standards Board for Accountants) 
dans la mesure où elles interdisent à tous les associés – indé-
pendamment de leur société membre et de leur fonction –  
de détenir des titres d’un client d’audit d’une société membre.

Que faites-vous pour continuer à vous améliorer en termes 
de qualité et de gestion des risques?

Ed Cannizzaro Pour assumer notre responsabilité en matière 
d’intérêt public ainsi que gagner et préserver la confiance du 
public, nous devons nous concentrer sans relâche sur la quali-
té et l’intégrité. Nous savons que nous devons nous améliorer 
en continu et aller au-delà de la conformité aux lois et régle-
mentations. Nous y parvenons par le biais d’une surveillance 
étroite de la qualité au sein de KPMG, en nous focalisant sur 
l’origine des problèmes de qualité et la mise en œuvre de  
solutions efficaces. Nous collaborons aussi étroitement avec 
les régulateurs, les entreprises, les investisseurs et les autres 
parties prenantes afin de comprendre leurs enjeux et de per-
mettre à KPMG de répondre à l’évolution de leurs attentes.

Philipp Hallauer KPMG et la profession dans son ensemble 
ont récemment fait face à de vives critiques. KPMG Suisse 
est bien déterminée à participer aux importantes initiatives 
de qualité que notre groupe met en place pour répondre  
aux défis actuels. Ici, en Suisse, nous nous focalisons sur  
le renforcement de la qualité de notre audit et le maintien  
rigoureux de notre indépendance.

 Ed Cannizzaro

Global Head of Quality, Risk & Regulatory

 Philipp Hallauer

National Head of Quality & Risk Management

https://home.kpmg.com/xx/en/home/contacts/c/edward-cannizzaro.html
https://home.kpmg.com/ch/fr/home/contacts/h/philipp-hallauer.html
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«Aucun robot
ne peut

remplacer
l’interaction

humaine»

TA B L E  R O N D E

 Stefan Pfister

CEO 
KPMG Suisse

https://home.kpmg.com/ch/fr/home/contacts/p/stefan-pfister.html
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La transformation numérique engendre des glissements 
tectoniques dans l’économie et la société. La capacité 
d’adaptation est fortement sollicitée. Les entreprises doivent 
modifier leur façon de penser et se réorienter. Le monde du  
travail change et exige de nouvelles approches de coopération. 
Marianne Janik, CEO Microsoft Suisse, et Stefan Pfister, CEO 
KPMG Suisse, présentent dans cette discussion les futurs  
défis du site économique suisse. 

Can Arikan Où se situe, selon votre 
perception personnelle, le site écono-
mique suisse? 

Marianne Janik La Suisse a une tradi-
tion très forte qui se compose de trois 
éléments. Le premier élément, l’inno-
vation, y joue un rôle prépondérant.  
Le second est la sécurité. Et le troi-
sième la formation ou le système 
suisse de formation. Il faut néanmoins 
se demander comment l’on peut 
exploiter encore mieux les potentiels 
existants. J’aimerais ouvrir un dialogue 
permettant de déterminer la façon dont 
la Suisse peut, en tant que pays, aller 
encore plus loin dans l’utilisation de  
la technologie numérique.

Et où le conseiller en entreprise voit-il  
la place entrepreneuriale suisse 
aujourd’hui?

Stefan Pfister Nous connaissons tous 
les classements internationaux, car 
nous sommes pratiquement partout 
dans le peloton de tête. Mais pour 
moi, il s’agit là d’une considération 
rétrospective. Le regard vers l’avenir 
me préoccupe davantage. Nous ne 
devons pas abandonner de façon 
inconsidérée nos points forts et nos 
caractéristiques distinctives.

Entretien mené par
Can Arikan

 Marianne Janik

CEO  
Microsoft Suisse

https://news.microsoft.com/de-ch/marianne-janik/
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Êtes-vous sceptiques ou plutôt 
confiants? 

Marianne Janik Le fait que les ingré-
dients soient si fortement ancrés  
dans la tradition suisse me remplit de 
confiance. 

Stefan Pfister Confiant, c’est certaine-
ment le mot juste. Car les bons thèmes 
sont sur la table. La question est de 
savoir avec quelle rapidité nous pour-
rons produire de nouvelles solutions. 
Et la formation n’est pas encore  
parvenue au stade où l’économie en  
a besoin. La formation doit surtout 
encore s’améliorer dans le domaine 
numérique. Nous avons perdu ici du 
terrain par rapport aux pays anglo-
saxons. 

Marianne Janik Le plan d’études 21  
a certainement posé une base solide. 
Il faut se pencher sur les reconversions 
et les formations continues. Cette  
discussion est encore menée avec  
une extrême retenue dans notre pays. 

KPMG et Microsoft se sont fixé pour 
objectif d’aider les entreprises à façon-
ner avec succès leur propre avenir. 
Considérez-vous cette responsabilité 
comme une charge? 

Stefan Pfister Non, pour moi, c’est 
une joie, une motivation et, last but 
not least, un engagement. Nous nous 
considérons comme le prolongement 
de la formation. Des jeunes viennent 
nous voir pour pouvoir encore 
apprendre beaucoup de choses.  
Peut-être passeront-ils dans le camp 
des entrepreneurs et y acquerront 
d’autres expériences. Pour nous, il  
est vital que nous nous engagions en 
première ligne pour les scénarios de 
l’avenir dans notre pays. 

Marianne Janik Nous le voyons nous 
aussi clairement comme un engage-
ment que nous comptons bien tenir. 
Nous sommes en Suisse depuis trente 
ans. Nous avons un système de parte-

naires de 4500 participants, qui compte 
aussi de très nombreuses PME. Notre 
mission est de faire accéder tant les 
entreprises que les particuliers à de 
nouvelles technologies et de les 
accompagner dans l’utilisation de ces 
technologies. Sur le plan culturel, la 
Suisse dispose d’une grande force: la 
faculté de trouver un consensus. Cette 
volonté de coopération est un avantage 
de poids dans l’économie numérique. 
Nous avons défini les «trois C» qui 
nous soutiennent, nous et nos clients, 
sur la voie de la numérisation: «Créati-
vité», «Collaboration» et «Consensus». 
Les conditions ne sont nulle part meil-
leures qu’en Suisse. 

Pensez-vous que la numérisation créera 
davantage d’emplois en Suisse ou au 
contraire qu’elle en fera disparaître? 

Marianne Janik L’être humain n’est 
pas un expert dès lors qu’il s’agit de 
prédire l’avenir. Mais quand nous 
voyons que nous avons aujourd’hui un 
nombre de postes vacants tellement 
supérieur à celui qui pourrait dispa-
raître en masse dans un futur proche, 
je ne suis pas très inquiète. 

Stefan Pfister Tout le monde ne pourra 
pas suivre le rythme des exigences 
supérieures en matière de profils 
d’emplois. L’automatisation fera dispa-
raître de nombreuses activités relati-
vement simples. Des emplois devront 
aussi être créés sciemment pour les 
personnes moins bien formées. 

Marianne Janik Nous en arrivons ici à 
la question d’un revenu de base incon-
ditionnel. Dans ce domaine, la Suisse 
fait partie des précurseurs dans le 
monde. Je pense qu’il vaut la peine de 
discuter de telles choses. C’est-à-dire 
aborder ces thèmes de façon éclairée 
et mature, et aussi être convaincus 
que nous pouvons façonner nous-
mêmes notre avenir et que nous ne 
sommes pas simplement concernés 
par le processus. La numérisation 
n’est ni un virus ni une maladie. 

Les grands groupes et entreprises d’en-
vergure mondiale – comme Microsoft 
ou KPMG – anticipent l’avenir et font 
progresser la transformation dans l’éco-
nomie et la société. Ils créent des faits. 

Marianne Janik Microsoft ne crée 
pas simplement des faits. Nous nous 
efforçons de concevoir ces faits de 
sorte qu’ils soient compatibles avec 
nos principes éthiques. Nous n’inves-
tirions pas dans des technologies 
dont nous pensons qu’elles pourraient 
finalement nuire à l’humanité. Nous 
sommes tout à fait conscients de 
notre rôle en tant qu’entreprise. Nous 
assumons la responsabilité de nos 
actes dans le cadre d’une autorégle-
mentation. 

Stefan Pfister Nous évoluons dans 
des écosystèmes et des environne-
ments qui nous permettent de déve-
lopper au mieux notre force d’innova-
tion et les produits devant assurer  
le bien-être de l’humanité. Dans le 
même temps, des entreprises 
comme Microsoft créent, en tant que 
pionnières, des faits technologiques  
qui doivent aussi être anticipés par  
la politique. De plus, nous sommes  
au croisement de différentes cultures 
et ethnies. Il existe donc différentes 
opinions sur ce qu’est l’éthique. 

Marianne Janik Au final, nous devons 
être conscients du fait que c’est 
l’homme qui assume la responsabilité de 
ses actes, et non pas la technologie. 

Où voyez-vous les limites de la numéri-
sation? Existe-t-il des domaines de la 
vie qui échapperont à la technologie? 

Marianne Janik Nous partons du  
principe que tout ce qui peut être 
numérisé sera numérisé d’une 
manière ou d’une autre. Il s’agit bien 
plus de se demander où se situe le 
bénéfice proprement dit. Et nous 
revoilà au niveau de l’individu et des 
entreprises matures et capables de 
discernement.
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«Pour nous,
il est vital que nous 
nous engagions  
en première ligne  
pour les scénarios  
de l’avenir dans  
notre pays.»
Stefan Pfister 
CEO KPMG Suisse

Les exigences des entreprises ou des 
consommateurs sont-elles supérieures 
aux possibilités technologiques?  
Attendons-nous plus que ce qui est 
déjà possible aujourd’hui? 

Marianne Janik C’est tout à fait le cas 
dans le domaine de l’intelligence artifi-
cielle. La recherche et le développe-
ment travaillent depuis très longtemps 
à cette thématique, et les déceptions 
sont monnaie courante. Nous consta-
tons régulièrement que les entreprises 
dotées de peu de compétence numé-
rique au niveau du management, en 
particulier, nourrissent des attentes 
excessives face à la technologie. 

Stefan Pfister Il existe certainement 
des domaines de la vie dans lesquels 
une grande partie de la population est 
déjà dépassée par les possibilités 
actuelles de la technique. Dans le 

même temps, on trouve des domaines 
comme la médecine, dans lesquels 
l’homme a le désir incessant de voir  
la technologie offrir des solutions plus 
rapidement. 

Une masse critique de personnes  
va-t-elle rester sur le carreau? 

Marianne Janik Je pense qu’il faut 
opérer une forte différenciation. D’une 
part, on trouve les activités qui, même 

dans un futur proche, ne pourront  
pas être automatisées. Je pense aux 
professions médicales ou aux ensei-
gnants. Mais d’autre part, l’interaction 
humaine est encore loin de pouvoir 
être remplacée par des robots – si elle 
peut l’être un jour. 

Stefan Pfister Le besoin d’interaction 
humaine va peut-être même encore 
augmenter. Et je suis heureux que 
nous en ayons encore besoin. Il y a 
des limites à la numérisation. 

Marianne Janik Nous devons, en  
tant que société, prendre le temps de 
pénétrer émotionnellement dans cette 
nouvelle ère. Cela suppose que l’on 
comprenne ce qui se passe. Il ne faut 
pas céder simplement aux mythes. Les 
progrès dans la technologie n’arrivent 
pas par surprise, ils sont le fruit d’une 
recherche de plusieurs décennies. 
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« Nous devons, en tant
que société, prendre  
le temps de pénétrer 
émotionnellement dans 
cette nouvelle ère.»
Marianne Janik 
CEO Microsoft Suisse

Mais la numérisation va changer la 
manière dont nous travaillons. À quoi 
ressemblera le poste de travail de 
l’avenir? 

Marianne Janik C’est une très bonne 
question. Nous avons commencé 
nous-mêmes il y a années à expéri-
menter sur nous-mêmes. Chez Micro-
soft en Suisse, nous travaillons avec 
quarante nationalités réparties sur  
différentes générations. Nous avons 
essayé de créer un environnement  
de travail aussi flexible que possible, 
c’est-à-dire un environnement qui 
repose sur la confiance et inclut des 
instruments de gestion. Nous autori-
sons aussi nos collaborateurs à 
exploiter une entreprise propre en 
parallèle. 

Stefan Pfister Cela me paraît très inté-
ressant, Microsoft se montre vraiment 
très agile! Notre activité fixe ici cer-
taines limites – ne serait-ce qu’à cause 
du seul aspect réglementaire. Mais une 
plus grande flexibilité au poste de travail 
me semble importante pour l’avenir. 

Mais cela ne signifie-t-il pas qu’avec 
l’émancipation individuelle du poste  
de travail, une entreprise se détache 
entièrement de l’ancrage local? 

Marianne Janik Non, en aucun cas. 
Nous devons créer des lieux de ren-
contre dans l’entreprise. Nous avons 
besoin de salles dans lesquelles les 
partenaires externes, les clients et 
nos collaborateurs ont la possibilité  
de collaborer. L’innovation, l’inspiration 
et la motivation sont souvent le fruit 
du hasard. 

Stefan Pfister C’est exactement cette 
philosophie que nous allons introduire 
avec l’inauguration de notre nouveau 
siège central à Zurich. À savoir créer 
davantage de salles de rencontre et de 
nouveaux univers de travail – égale-
ment pour nos clients et partenaires. 

Marianne Janik Nous pensons parfois 
aussi aux Popup Stores. Il peut s’agir 
de boutiques Microsoft n’importe où 
dans le monde que nous pourrions  
utiliser aussi comme postes de travail 
pour nos collaborateurs ou offrir 
comme salles de réunion ou locaux 
événementiels pour nos clients. 

Stefan Pfister Dans les grandes villes, 
les grands groupes ont de plus en plus 
tendance à s’installer dans des 
bureaux à la périphérie. En revanche, 
ils ont besoin de lieux de rencontre et 



partenariats. Chacun a sa compétence 
phare. Nous devons grouper ces com-
pétences, c’est ce qui rend le tout plus 
captivant. 

La confiance se construit sur la durée. 
Comment instaurer la confiance au 
sein d’un écosystème quand l’environ-
nement évolue de plus en plus rapide-
ment et que les entreprises 
deviennent plus agiles? 

Stefan Pfister C’est vrai, la confiance 
a besoin de temps. Mais la conception 
du temps se modifie elle aussi. L’envi-
ronnement évolue plus rapidement et 
la confiance devra alors s’instaurer plus 
vite. Mais elle pourra aussi s’effondrer 
d’autant plus rapidement. 

Qu’attendez-vous comme contre-pres-
tation en tant que participant à un par-
tenariat ou à une alliance stratégique? 

Marianne Janik Au final, c’est moins 
l’attente d’une contre-prestation. Je 
crois que, vu comment je vis actuelle-
ment les partenariats et aussi les rela-
tions entre nos entreprises, il s’agit 
plutôt de collaborer dans le but d’offrir 
au client une valeur ajoutée nettement 
plus élevée. 

Stefan Pfister Pour moi, la plus grande 
attente dans un partenariat est la fiabi-
lité et la force d’innovation. C’est la 
base d’une plate-forme efficace. 

Marianne Janik Oui, et les valeurs 
doivent concorder. En outre, il s’agit 
toujours du client et non pas du bénéfice 
que je vais pouvoir tirer d’un partenariat. 

À l’ère de la transformation, le client 
est soudain placé au centre. Comment 
était l’ancien modèle commercial? 
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de salles de réunion au centre. Dans 
notre meeting center de Londres, par 
exemple, nous rencontrons des clients 
pour un repas entre deux réunions ou 
une tasse de café dans le Lounge. De 
telles salles hybrides seront de plus en 
plus répandues à l’avenir. 

Marianne Janik Fantastique, c’est 
l’avenir. Nous avons de telles salles  
de rencontre mixtes à Berlin, moitié 
bureau, moitié café. Et au beau milieu, 
une poignée de start-up qui se 
mélangent et échangent avec nos  
collaborateurs. Cela fait naître bien  
des choses. 

La culture est-elle, pour les entreprises 
agiles comme Microsoft ou KPMG, 
l’élément clé pour créer l’identité? 

Stefan Pfister Oui, absolument.

Marianne Janik Oui. Et pas seule-
ment l’identité, mais aussi cet appren-
tissage permanent, cette ouverture 
constante et l’acceptation de risques 
liés à la nouveauté. 

Stefan Pfister Chez nous, la culture 
est aussi, outre l’identité, la confiance. 
La confiance des clients envers nous, 
la confiance en nous-mêmes, en ce 
que nous fournissons, en ce que nous 
générons. C’est essentiel. 

Quelle signification les écosystèmes 
ont-ils dans ce contexte? Une entre-
prise peut-elle encore réussir isolé-
ment? 

Marianne Janik Pour moi, la réponse 
est clairement non. Car nous vivons 
dans une économie de plates-formes. 
Pour être un acteur de plate-forme 
important, il faut s’ouvrir dans toutes 
les directions. En partie aussi 
jusqu’aux concurrents. Le client veut 
le bénéfice de la plate-forme, et il ne 
l’a pas s’il se heurte constamment à 
des limites. 

Stefan Pfister Nous ne pouvons plus 
tout maîtriser nous-mêmes. Nous 
avons besoin de plates-formes et de 

Stefan Pfister Le client a toujours  
été au centre de l'attention. Mais on 
le souligne davantage maintenant.  
De nombreuses entreprises ont dû, 
dans un environnement marqué par 
d’importants changements, se 
concentrer d’abord sur elles-mêmes. 
Le client n’était donc plus au premier 
plan. C’est naturellement fatal. Il faut 
à nouveau souligner explicitement  
que, finalement, tout doit être au  
profit du client.

Marianne Janik Je pense que le client 
change lui aussi. Cela veut dire qu’en 
tant que fournisseur de technologie, 
nous devons souvent nous adapter à 
nos interlocuteurs bien différemment 
de ce qui était le cas autrefois. C’est 
pourquoi les partenariats constituent 
un modèle approprié pour mieux com-
prendre les clients et répondre à leurs 
besoins. 

Par quelle attitude devrait-on, en tant 
qu’entreprise, affronter la numérisation 
et la rapidité des changements? 

Stefan Pfister Avec de la curiosité,  
de l’agilité et beaucoup de joie. Le 
reste vient alors automatiquement. 

Marianne Janik Par une image posi-
tive de l’individu mature. C’est pour 
moi le plus important. 

Si nous contemplons votre avenir, 
quand pourriez-vous dire en toute 
bonne foi: j’ai apporté ma propre 
contribution à un avenir en mutation,  
j’y ai laissé mon empreinte? 

Marianne Janik Pour moi, la plus 
grande joie est de constater que les 
choses que l’on a mises sur pied et 
pour lesquelles on s’est beaucoup 
engagé personnellement sont encore 
là aujourd’hui et se développent 
encore. 

Stefan Pfister J’aimerais avoir créé 
une fondation qui laisse à la génération 
suivante un environnement stable  
pour se développer avec succès.  
C’est là mon vœu le plus cher. 
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Rendre la numérisation tangible
Grâce à la combinaison d’une technologie 
de pointe, d’analyses prédictives et de 
connaissances spécialisées approfondies, 
ce centre innovant permet d’effectuer 
une évaluation des données d’un genre 
totalement nouveau. À l’aide d’explora-
tions de données en temps réel, d’ana-
lyses avant-gardistes et de l’intelligence 
artificielle, les données d’entreprises 
sont regroupées dans le cadre de 
démonstrations en live et prennent vie. 
L’environnement high-tech et le mur 
vidéo tactile interactif garantissent une 
expérience impressionnante. Par ailleurs, 
ils créent de l’espace pour des idées 
novatrices et des enseignements créatifs.

De nos jours, les entreprises possèdent d’énormes 
quantités de données, et la mise en œuvre rentable de 
ces données reste un grand défi. Pourtant, le traitement 
ciblé des données et la création de valeur qui en résulte 
sont décisifs pour le succès d’une entreprise à l’ère  
du numérique. Au nouveau Insights Center de KPMG 
Suisse, des entreprises peuvent découvrir une nouvelle 
dimension de l’analyse et de la visualisation systématiques 
de données.

Un regard  
vers l’avenir

 Insights Center

https://bcove.video/2O0Wkz9
https://home.kpmg.com/ch/en/home/insights/2018/10/data-insights-center.html
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Connaissances spécialisées mondiales
Le Data & Analytics Team de KPMG 
Suisse fait partie d’un réseau mondial 
d’experts constitué de plus de 4300  
spécialistes issus de 155 pays. D’autres 
Insights Center de KPMG se trouvent  
à Amsterdam, Francfort, Hongkong, 
Londres, Madrid, Melbourne, New York, 
Paris, Singapour, Sydney, Tokyo et  
Vancouver.

https://bcove.video/2O0Wkz9
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 2’826 collaborateurs détachés à l’étranger

 348 jeunes diplômés recrutés

 100 Campus Events & Activities

 171’892 heures de formation continue

 835  heures de travail consacrées 
à des services pro bono

 Montant total CHF 167’000

 2’103 collaborateurs 

 360  collaborateurs à  
temps partiel

 893 femmes 
 1’210 hommes

 34 ans en moyenne

Nos collaborateurs sont la clé de notre succès. Grâce à leur capacité 
d’innovation, à leurs connaissances techniques, à leur agilité et  
à leur enthousiasme, ils constituent le socle qui nous permet 
chaque jour d’entretenir des relations durables avec nos clients.  
Afin de mériter votre confiance, aujourd’hui comme demain.

 1

Brésil

Sénégal

Allemagne 
10,9 %

France 
4,6%

Italie 
2,4%

Grande-
Bretagne et 

Irlande du Nord 
2,5%

Pays-Bas 
1,2%

Espagne 
0,8%

Portugal 
0,5%

Belgique
0,4% Luxembourg

0,3%

Liechtenstein
0,2 %

Irlande
0,2%

Canada 
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 25

13
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Suisse
66,6 %

57
nationalités chez 

KPMG Suisse

Créer la confiance,
viser le changement

 Collaborateurs de KPMG Suisse

Votre avenir chez KPMG  
 kpmg.ch/carrieres

https://home.kpmg.com/ch/fr/home/insights/2018/12/annual-report-2018.html#collaborateurs
https://home.kpmg.com/ch/fr/home/careers.html
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 3’520 Alumni

 1’279 femmes 
 2’241 hommes

 1’062 de l’audit 
 728 du conseil fiscal et juridique 
 626 du conseil aux entreprises 
 619 des services financiers 
 273 du Corporate Center

 1’477  entreprises emploient  
aujourd’hui des Alumni

 70 Alumni réengagés

 1’353 contacts sur Xing et LinkedIn

 24’800 «Touchpoints» par an 
 En moyenne  8,3 fois par an

Pays où les  
Alumni travaillent 

aujourd'hui

 1

 1
EAU
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Nouvelle-Zélande

 Réseau KPMG Alumni

Pour KPMG, un réseau Alumni entretenu avec soin constitue un 
moyen efficace de prospecter sur le marché et de gagner de nouveaux 
clients. De plus, nos échanges avec les «amis de l’entreprise» dans 
des secteurs très divers sont extrêmement stimulants et élargissent 
nos horizons. Parfois, ils nous permettent même d’aller vers des solu-
tions et des idées nouvelles.

Pour KPMG, il est important d’avoir des échanges réguliers avec les 
Alumni afin de leur transmettre des idées et des connaissances, mais 
également de leur donner le sentiment qu’ils peuvent compter à tout 
moment sur le soutien de KPMG. Aujourd’hui, la qualité des réseaux 
et des écosystèmes constitue un important facteur de succès. En 
adhérant au programme KPMG Alumni, nos anciens collaborateurs 
bénéficient d’un réseau étendu et solide.

https://home.kpmg.com/ch/en/home/alumni-network.html


20 

«Zoé4life» soutient les familles ayant 
un enfant atteint d’un cancer, investit 
dans des projets qui aident les enfants 
à mieux supporter la maladie et soutient 
également l’accélération de la recherche 
dans ce domaine. 

Cette association soutenant dans sa 
lutte la fille d’une ancienne collaboratrice 
atteinte d’une tumeur au cerveau,  
ses anciens collègues ont choisi de lui 

apporter leur aide en récoltant des fonds 
lors des 6 étapes de la célèbre course 
«Tour du Canton» organisée à Neuchâtel. 
Pour KPMG, c’est une histoire particu-
lièrement émouvante d’autant plus lors-
qu’on sait que cette petite fille de huit 
ans, particulièrement courageuse et 
malgré la chimiothérapie et les autres 
traitements, a trouvé la force d’elle-même 
participer à la course et collecter ainsi 
des fonds pour ses amis malades.

La KPMG Foundation a doublé l’argent 
collecté par les collaborateurs pour 
aider elle aussi ce projet personnel. 
Cet engagement commun permet non 
seulement de soutenir une association 
caritative utile, mais témoigne aussi 
d’une grande solidarité vis-à-vis des 
personnes directement concernées.

L’association caritative «Zoé4life» se consacre à la lutte 
contre le cancer des enfants et soutient les familles 
concernées. La fille d’une ancienne collaboratrice de 
KPMG étant atteinte d’une tumeur cérébrale, le personnel 
du siège de Neuchâtel fait preuve de solidarité en 
collectant de l’argent pour la fondation.

Ensemble dans 
la lutte contre 
le cancer

 Zoé4life 

https://zoe4life.org/


Autres projets de la KPMG  
Foundation 2017/2018

Tom runs for Kids
Stiftung Lebensfreude
Nacar Foundation
Association Surprise / Café Surprise 
Association No Difference
Ligue suisse contre le cancer
Sozialwerke Pfarrer Sieber 
A Chacun son Everest 
Stiftung Kind und Autismus
Nicola Spirig Stiftung

Clarity on KPMG Switzerland
Engagement social
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 kpmgfoundation.ch

Durabilité et engagement social sont deux valeurs impor-
tantes de KPMG. Aussi la Fondation KPMG – une fondation 
d’utilité publique indépendante de KPMG – soutient-elle  
des projets innovants allant de la formation et de l’intégration 
de personnes en situation de handicap au suivi de personnes 
défavorisées sur le plan social ou en phase de crise.  
La Fondation KPMG soutient en premier lieu les projets  
auxquels participent les collaborateurs. 

https://home.kpmg.com/ch/en/home/about/kpmg-foundation.html
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Notre Conseil d’administration et notre Direction générale 
possèdent une longue expérience de la gestion et des secteurs 
ainsi qu’une capacité d’innovation avérée. Nous créons ainsi 
des conditions-cadres optimales pour assurer une gestion 
d’entreprise efficace dans l’avenir numérique. Afin de contribuer 
au changement de manière active et prospective – tant pour 
nous-mêmes que pour nos clients.

Conseil d’administration [de gauche à droite] 

Hélène Béguin, membre du Conseil d’administration
Roger Neininger, président du Conseil d’administration
Tobias Valk, membre du Conseil d’administration

Une pensée claire, 
des décisions audacieuses  
et des actes ciblés

 Gestion de l’entreprise

https://home.kpmg.com/ch/fr/home/insights/2018/12/annual-report-2018.html#equipedirigeante
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Direction générale [de gauche à droite] 

Lukas Marty, responsable de l’audit
Philipp Hallauer, responsable National Quality & Risk Management
Stefan Pfister, CEO
Peter Uebelhart, responsable du conseil fiscal et juridique
Anne van Heerden, responsable du conseil aux entreprises
Jörg Walker, COO/CFO
Philipp Rickert, responsable des services financiers
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En tant qu’experts chevronnés dans leur domaine, nos associés 
(Partners) dirigent l’entreprise en faisant preuve d’intégrité et 
d’engagement personnel. Afin d’élaborer avec nos clients des 
solutions individuelles basées sur l’expérience, le savoir-faire 
technique et les stratégies numériques.

Construire 
l’avenir ensemble
Associés

Thomas Affolter

Reiner Denner

Charles Errico

Olivier GauderonDaniel Gassmann

Stefan Andres

Helen Campbell

Alexandra Depoire

Michel Faggion

Anthony Anzevino

Debbie Carver

Ralph Dicht

Elizabeth Barendregt

Cataldo Castagna

Hélène Béguin

Markus Forrer

Reto Benz

Scott Cormack

Reto EberleThomas Dorst

Lennaert Galesloot

Patricia Bielmann Jürg Birri Michael Blume Claudio Boller Thomas Bolliger

Mathias Bopp Matthias Bossardt Martin Brändli

Peter Dauwalder Matthias Degen

Nico van der Beken

Jean-Luc Epars

Reto Gareus

Peter Fatzer Philippe Fleury

Tara Collins Vieli

Hieronymus T. Dormann

Matthias Kiener

Isabelle Allen

Jonathan Bernsen

Marc Gössi Christoph Gröbli

Anne van HeerdenRolf Hauenstein Charles Hermann Michael HerzogDaniel Haas Philipp Hallauer Christian Hintermann

Stephan Kaiser Astrid Keller Shaun KendriganChris Hogan Lorenzo Job Simon Juon
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Pierre Henri Pingeon

Roman Wenk

Reto Zemp

Janick Pochon

Roger Neininger

Graham Middleton

Lukas Marty

Peter Uebelhart

Nicole Willimann

Marc Ziegler

Johannes Post

David Oberson

Hans Mies

Brad Maxwell

Frank Lampert

Tobias Valk

Gernot Zitter

Ulrich Prien

Tobias Pachlatko

Judith Mitchell

Erich Meier

Orlando Lanfranchi

David Peterson

Dominique Morel

Jürg Meisterhans

Frédéric Le Gall

Wojciech Kupny

Kevin de Verteuil

Adrian Tüscher

Jörg Kilchmann Timo Knak René Koets Heiko Kubaile Stefan KuhnHans-Dieter Krauss

Luka Zupan

Giordano Rezzonico Markus Richter Philipp Rickert

Douglas MullinsNicolas Moser Marianne Müller

Peter MichaelYvan Mermod Mark Meuldijk

Joshua MartinMirko Liberto Silvan Loser

Paul Rieveley

Martin Rohrbach Patric Roth François Rouiller Martin Schaad Patrick SchaubErich Schärli Bill Schiller

Michael Schneebeli Thomas Schneider Markus Schunk Pascal Sprenger

Hans Jürg Steiner Hanspeter Stocker Kurt Stocker

Beat Seger Prafull Sharma William Southwell

Zal ThomasManfred Suppan Vincent Thalmann

Nicolas Wehrli

Toni WattenhoferHans Vils Jörg WalkerMarkus Vogel

Alberto ZampellaGrégoire Winckler Oliver Windhör Christoph Wolleb

Sean Peyer Stefan PfisterRainer Pfaffenzeller

  Nouveaux associés
  Associés existants
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Sièges 
en Suisse 

A propos de nous
Avec ses 2’103 collaborateurs, KPMG est l’un des plus importants cabinets 
d’audit et de conseil de Suisse. Nous bénéficions d’un réseau mondial et  
d’une forte présence régionale en Suisse et au Liechtenstein. KPMG propose 
des solutions claires et cohérentes dans les domaines de l’audit, du conseil  
fiscal et juridique et du conseil aux entreprises. Nous comptons parmi nos 
clients tant des entreprises locales de taille moyenne que des sociétés actives 
au niveau mondial dans des secteurs très divers. La compréhension appro-
fondie des modèles d’affaires de nos clients constitue la clé de notre succès 
commun. Grâce à notre expérience, à notre savoir-faire technique et à notre 
capacité d’innovation numérique, nous pouvons ainsi élaborer des solutions  
et obtenir des résultats concrets. A l’échelle internationale, KPMG emploie 
200’000 collaborateurs dans 154 pays et territoires.

 Schaan [Liechtenstein]

Landstrasse 99
LI-9494 Schaan 
+423 237 70 40
infoschaan@kpmg.com

 Lugano

Via Balestra 33
6900 Lugano
+41 58 249 32 32
infolugano@kpmg.com

 Zoug 

Landis + Gyr-Strasse 1
Postfach 1560

6301 Zug
+41 58 249 74 74

infozentralschweiz@kpmg.com

 Lucerne 

Pilatusstrasse 41
6003 Luzern

+41 58 249 38 38
infozentralschweiz@kpmg.com

 Berne 

Hofgut 
Postfach 112

3073 Gümligen-Bern
+41 58 249 76 00

infobern@kpmg.com

 Genève 

Rue de Lyon 111 
Case postale 347
1211 Genève 13
+41 58 249 25 15
infogeneva@kpmg.com

dès le 5 août 2019  
Esplanade 1, Pont Rouge

 Lausanne

Avenue du Théâtre 1
Case postale 6663
1002 Lausanne
+41 58 249 45 55
infolausanne@kpmg.com

 Neuchâtel 

Rue du Seyon 1
Case postale 2572
2001 Neuchâtel
+41 58 249 61 30
infoneuchatel@kpmg.com

 Bâle 

Viaduktstrasse 42
Postfach 3456

4002 Basel
+41 58 249 91 91

infobasel@kpmg.com

 Zurich [siège principal]

Badenerstrasse 172 
Postfach 

8036 Zürich 
+41 58 249 31 31

infozurich@kpmg.com

dès mai 2019 
Räffelstrasse 28

 Saint-Gall

Bogenstrasse 7
Postfach 1142
9001 St. Gallen 
+41 58 249 22 11
infostgallen@kpmg.com

https://home.kpmg.com/ch/en/home/about/offices/schaan.html
https://home.kpmg.com/ch/en/home/about/offices/lugano.html
https://home.kpmg.com/ch/en/home/about/offices/zug.html
https://home.kpmg.com/ch/en/home/about/offices/lucerne.html
https://home.kpmg.com/ch/en/home/about/offices/bern.html
https://home.kpmg.com/ch/fr/home/about/offices/geneva.html
https://home.kpmg.com/ch/fr/home/about/offices/lausanne.html
https://home.kpmg.com/ch/fr/home/about/offices/neuchatel.html
https://home.kpmg.com/ch/en/home/about/offices/basel.html
https://home.kpmg.com/ch/en/home/about/offices/zurich.html
https://home.kpmg.com/ch/en/home/about/offices/st-gallen.html
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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 colla-
boration avec les clients d’audit. Si vous souhaitez en savoir plus 
sur la manière dont KPMG SA traite vos données personnelles, 
veuillez lire notre Privacy Policy que vous trouverez sur notre site 
Internet www.kpmg.ch.

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.

© 2018 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.

https://home.kpmg.com/ch/en/home/misc/privacy.html
https://home.kpmg.com/ch/fr/home.html
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