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Avec plus de 2 000 collaborateurs
et des recettes annuelles de près
de 550 millions de francs
(2015/2016), KPMG Suisse fait
partie de l’un des quatre grands
réseaux  fiduciaires dans le
monde avec PwC, Deloitte et EY.
Le président exécutif répond aux
questions s’agissant du fonction-
nement et de l’avenir de cette ac-
tivité en évolution constante. 

Les réseaux fiduciaires sont tous

experts en fiscalité. Comment

avez-vous vécu le rejet populaire

du projet  de troisième Réforme

de l’imposition  des entreprises

(RIEIII)?

Pour le site économique suisse,
une acceptation de la RIE III au-
rait été importante pour rétablir
enfin la sécurité juridique. Mais
la décision du peuple est à respec-
ter. Il est une très bonne chose que
la Confédération - en étroite col-
laboration avec les cantons et les
communes - fasse maintenant
progresser rapidement, avec le
Projet fiscal 17, les travaux visant
une nouvelle proposition pour
l’imposition des entreprises, et
qu’elle compte définir les valeurs
de référence d’ici le début de l’été.

Vos domaines d’activité devien-

nent et deviendront de plus en

plus complexes, en Suisse et dans

le monde?

L’environnement dans lequel
évoluent les entreprises se com-
plexifie de plus en plus. Mais j’ob-
serve déjà cette évolution depuis
la crise des marchés financiers il
y a environ dix ans. En raison de
la complexité croissante et de
l’augmentation permanente des
réglementations, les entreprises

ressentent un besoin accru de
conseil. Nous faisons face à une
vive demande de questions et de
problèmes interdisciplinaires
complexes que nous couvrons
par le biais de nos prestations
multidisciplinaires. 

Vous servez à la fois des multina-

tionales et des entreprises

actives en Suisse. Publiez-vous

une ventilation de vos résultats

pour ces deux catégories?

Notre résultat annuel est ventilé
sur la base des segments Audit,
Tax et Advisory. Les PME sont
un facteur de succès déterminant
pour notre économie et elles re-
vêtent aussi une importance stra-
tégique pour nous. Car ces clients
requièrent aussi de plus en plus
de prestations multidisciplinaires.
En 2016, la part du marché do-
mestique a représenté 40% envi-
ron du chiffre d’affaires de
KPMG Suisse.

Les Big 4  disposent d’un réseau

mondial. On voit bien les avan-

tages, mais n’y a -t-il pas aussi

une contrepartie pour les clients? 

Une couverture mondiale assor-
tie de coopérations transfronta-
lières est indispensable pour
KPMG en tant que prestataire de
services multidisciplinaires. Nous
garantissons ainsi le transfert des
meilleures pratiques à nos clients
et sommes en mesure de leur of-
frir par là-même, ainsi que par
une expertise industrielle mon-
diale, une nette valeur ajoutée.
Mais une telle structure mondiale
a aussi des coûts. 

KPMG diffuse beaucoup d’infor-

mations gratuites (publications,

newsletters, séminaires). Dans

quelle mesure rentabilisez-vous

cela? 

Dans les thèmes fiscaux et dans
l’activité de conseil en particulier,
de telles mesures contribuent au
dialogue économique général du
pays, et représentent un investis-
sement dans la formation et l’af-
finement du profil de notre en-
treprise. Je considère nos
publications Thought Leadership
comme une impulsion proactive
et une base de réflexion pour nos
clients. L’influence ne peut se me-
surer que dans certaines limites.
Mais je reçois de nombreux re-
tours positifs de nos clients et par-
tenaires commerciaux. 

Quelles sont les synergies 

entre vos différentes activités 

et expertises? 

Nous pouvons répondre de ma-
nière ciblée aux besoins de nos
clients tout en abordant et résol-
vant les problèmes de manière
globale. Grâce à l’intervention ra-
pide de différents spécialistes,
nous offrons ainsi à nos clients la
valeur ajoutée d’un One Stop
Shop dans lequel nous couvrons
pratiquement tous les besoins. 

Le fait d’être à la fois auditeur 

et conseiller ne  génère-t-il pas

de sérieux conflits d’intérêts? 

Ne craignez-vous pas 

que la régulation publique 

de l’économie cherche 

un jour à démanteler les BIG 4?

Un principe est généralement ap-
plicable: là où il y a conseil, il n’y
a pas d’audit. En Suisse, il existe
une séparation claire entre audit
et conseil, laquelle est consignée
dans le Allowed Services List.
L’autorité fédérale de surveil-
lance en matière de révision y sti-
pule quelles activités de conseil
sont autorisées chez les clients de
l’audit, et combien.

Etes-vous obligé d’avoir systéma-

tiquement recours aux autres

membres du réseau KPMG?

Non, nous sommes une société
nationale indépendante. Au ni-
veau mondial, nous nous parta-
geons, sur le plan opérationnel,
le Quality and Risk Management
ainsi que le Brand Management
avec les sociétés nationales
KPMG. Mais l’aspect principal
réside dans la collaboration spé-
cifique aux projets et aux clients
dans différents secteurs et do-
maines spécialisés ainsi que dans
le partage et le transfert d’une
compétence professionnelle
mondiale. 

S’agissant d’attirer des entre-

prises étrangères, considérez-

vous que les concurrents clés 

de KPMG à Genève sont les

bureaux de KPMG à Zurich, 

en Irlande ou aux Pays-Bas?

Tant en Suisse qu’à l’échelle in-
ternationale, KPMG a une cul-
ture One Firm. Comme déjà évo-

qué, notre couverture mondiale,
assortie de coopérations trans-
frontalières et d’un transfert de
connaissances et de ressources,
est indispensable pour un presta-
taire de services multidiscipli-
naires comme nous. 

Comment vous différenciez-vous

des autres Big 4 sachant 

que les ressources humaines 

des  Big 4 ont tendance à passer

de l’un à l’autre? 

KPMG se distingue par une cul-
ture propre, par la mise en œuvre
résolue de la multidisciplinarité
et par une attitude proactive face
aux clients. Nous nous démar-
quons de notre concurrence au
travers de notre approche One
Firm. 

Avec la digitalisation, les profils

requis dans vos divisions Audit 

et Advisory changent rapide-

ment. Comment faites-vous 

face à ce défi?

La digitalisation croissante mo-
difie, d’une part, notre propre ac-
tivité, ce qui nous maintient aussi
en forme. D’autre part, grâce à la
digitalisation, nous conquérons
de nouveaux champs et do-
maines d’activité. Dans ce
contexte, les systèmes mondiaux
et les alliances sont importants
pour nous puisqu’ils nous per-
mettent de compléter de manière
optimale les compétences phares
spécifiques d’autres entreprises
par les nôtres. Ce faisant, nous
pouvons faire appel au savoir-
faire spécifique de nos parte-
naires. 

INTERVIEW: 

PHILIPPE D. MONNIER

Complexification des environnements
STEFAN PFISTER. Entretien avec le président exécutif de KPMG en Suisse. 550 millions de francs de ventes avec 2000 collaborateurs.

«Nous contribuons aussi au

dialogue économique général

en Suisse.»

Les directeurs financiers interro-
gés par Deloitte ont une idée as-
sez claire de la suite à donner à la
réforme de l’imposition des en-
treprises après l’échec en votation
fédérale. Face aux délais imposés
par l’UE/OCDE pour l’abolition
des statuts spéciaux des entre-
prises, ils préconisent de garder
un certain sang-froid. 
Plutôt que de faire passer en ur-
gence une loi ne portant que sur
cet aspect-là afin de se mettre en
confromité d’ici 2019, il faudrait
prendre le temps pour élaborer
une nouvelle réforme contenant
tous les points incontestés de la
loi rejetée. Probablement par
crainte de frais d’adaptation plus
élevés en cas d’une approche en
deux étapes, seuls 30% des direc-
teurs financiers indiquent préfé-
rer cette variante-là. Ce qui n’est
pas sans rappeler la simple ou
double adaptation du taux TVA
en fonction de la date de l’entrée
en vigueur de la réforme Pré-
voyance vieillesse 2020.
Il faut également rester pragma-
tique: pas question d’une révision
totale du système fiscal suisse

(soutenue par 6% seulement), le
statu quo n’étant pas une option
valable non plus (6%). Une majo-
rité de 59% favorise «un processus
législatif unique  intervenant dans
les plus btefs délais. La nouvelle
loi devrait raisonnablement entrer
en vigueur d’ici 2020 ou 2021.»
Ce qui paraît tout à fait acceptable
par rapport au fait que la Suisse
est souvent la championne en
termes d’application de réglemen-
tations internationales.
Les directeurs financiers sem-
blent partager le point de vue, du
moins rétrospectivement, que le
Parlement est allé trop loin par
rapport au projet initial du
Conseil fédéral. Seulement 39%
d’entre eux veulent encore en-
tendre parler de déduction des in-
térêts notionnels à inclure dans
la nouvelle loi. Les critiques vis-
à-vis de la «patent box» ont éga-
lement été entendues, puisqu’ils
ne sont plus que 44% à soutenir
cette mesure.
En revanche, 64% se déclarent en
faveur du maintien des déduc-
tions fiscales relatives aux dé-
penses de recherche et dévelop-

pement. Un point de vue d’au-
tant plus compréhensible que ces
super-déductions se pratiquent
aussi dans d’autres pays.
Finalement, c’est la majorité en
faveur d’une approche fédéraliste
qui est la plus nette, avec 87% sou-
haitant que les cantons disposent
d’une marge de manœuvre im-
portantes pour baisser leurs taux
d’imposition. Ils plaident ainsi
pour le maintien d’une concur-
rence fiscale intercantonale im-
portante comme pour des ap-
proches cantonales qui ont
jusqu’ici eu plus de succès. La
forte majorité au canton de Vaud
en atteste.
Le paquet vaudois comporte ce-
pendant aussi d’importantes me-
sures de compensation censées
réduire l’impact négatif de
l’abaissement du taux d’imposi-
tion ordinaire des entreprises.
Celles-ci avaient fait défaut dans

la loi fédérale qui a été refusée. Le
sondage de Deloitte effectué de
manière trimestrielle auprès de
plus de 100 directeurs financiers
suisses n’a pas posé de questions
allant dans ce sens-là non plus.
Une réforme perçue comme un
allègement de l’imposition des
entreprises peut-elle réunir une
majorité sans offrir aucune com-
pensation? La question reste ou-
verte. L’Associée responsable du
département Tax & Legal de De-
loite Jackie Hess a simplement
déclaré que «les résultats mon-
trent que les directeurs financiers
suisses attendent avec beaucoup
d’itnérêt une solution immédiate
et durable au niveau politique.
Cependant, toutes décisions hâ-
tives ou provisoires devraient être
exclues. Au contraire, une solu-
tion globale équilibrée et appuyée
par la majorité des parties pre-
nantes devrait être élaborée.»n

Les directeurs financiers veulent
une réforme en une seule étape
IMPOSITION DES ENTREPRISES. L’harmonisation entre les statuts imposée à l’international ne doit pas passer en premier.

UN PROCESSUS LÉGISLATIF UNIQUE INTERVENANT DANS
LES PLUS BREFS DÉLAIS SERAIT LE CHOIX LE PLUS

JUDICIEUX, VISANT UNE ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA
NOUVELLE LOI D’ICI 2020 OU 2021.

Vaste enquête
internationale
pour fraude
fiscale
CREDIT SUISSE. Les Pays-
Bas ont signalé l’existence
de 55.000 comptes suspects.
Les bureaux de Londres,
Paris et Amsterdam 
ont «été contactés» 
par les autorités locales.

Des perquisitions ont été menées
par des agents du fisc en Europe
et Australie au terme d’une année
d’enquête sur des soupçons de
fraude fiscale visant notamment
des clients de Credit Suisse et ses
bureaux de Paris, Londres et
Amsterdam.
Les autorités néerlandaises ont
indiqué que l’enquête portait sur
des «dizaines de personnes, sus-
pectées de fraude fiscale et de
blanchiment, et soupçonnées
d’avoir caché des millions d’euros
aux autorités en les plaçant sur
des comptes ouverts auprès d’une
banque suisse», sans toutefois la
nommer.
Une opération internationale,
coordonnée par l’agence euro-
péenne Eurojust, qui gère la coo-
pération judiciaire de l’Union eu-
ropéenne, a été menée jeudi
dernier aux Pays-Bas, en Grande-
Bretagne, en Allemagne, en
France et en Australie, révèle un
communiqué du Service néer-
landais d’information et d’en-
quête fiscale (FIOD).
Deux personnes ont été arrêtées
aux Pays-Bas, et des lingots d’or,
des toiles de maître et de l’argent
liquide ont été saisis.
Selon les autorités néerlandaises,
les suspects auraient confié de
l’argent à une banque suisse, sans
en avertir les autorités.
Le gouvernement néerlandais a
signalé aux pays concernés l’exis-
tence de 55.000 comptes suspects
gérés par cette banque dont 3800
en lien avec les Pays-Bas, selon la
presse suisse.
Credit suisse a publié vendredi
dernier un communiqué laco-
nique annonçant que ses bureaux
à Londres, Paris et Amsterdam
avaient «été contactés» par les au-
torités locales au sujet «d’affaires
fiscales de clients». Le numéro 2
bancaire suisse ajoute que des «vi-
sites» ont eu lieu dans ses locaux
européens et qu’il collabore avec
les autorités locales.
Credit Suisse précise encore qu’il
applique depuis 2013 la conven-
tion de retenue à la source entre
la Suisse et le Royaume-Uni, qu’il
a mis en oeuvre le programme
français et néerlandais de décla-
ration volontaire et qu’il a rompu
toute relation avec les clients
«non conformes» sur le plan fis-
cal.
L’établissement bancaire indique
par ailleurs avoir mis en place
pour ses sites européens l’échange
automatique de renseignement
en matière fiscale, un système qui
met fin de facto au secret ban-
caire.
A Londres, un porte-parole de la
direction des impôts britan-
niques a confirmé l’ouverture
d’une enquête criminelle pour
évasion fiscale et blanchiment,
mais évoque simplement une
«institution financière», sans ci-
ter la banque suisse. Selon Lon-
dres, l’enquête vise des cadres de
l’institution, et «un certain nom-
bre de clients» (lire page 20).n

Cinq CEO
suisses dans le
top 20 mondial
Severin Schwan, directeur de
Roche, est le 11echef le mieux ré-
munéré dans le monde. Quatre
autres CEO suisses figurent dans
le top 20 des rémunérations au
niveau international. En tête de
liste, le responsable de Nike,
Mark Parker, avec 45,8 millions
de francs.
Le manager de Walt Disney, Ro-
bert Iger, arrive en 2e position
avec un traitement de 39,2 mil-
lions de francs. Il est suivi par la
cheffe d’IBM, Virgina Rometty
qui a touché environ 31 millions,
selon une étude de l’entreprise de
conseils HKP Group. Les patrons
des firmes cotées au Dow Jones
touchent en moyenne 20,5 mil-
lions de francs, soit nettement
plus que les dirigeants des entre-
prises cotées au SMI. La rémuné-
ration moyenne de ces derniers
se monte à 7 millions.
Dans le détail, le CEO de Roche,
Severin Schwan, a touché 14,4
millions de francs, celui d’UBS,
Sergio Ermotti, 13,4 millions
(13e) et celui de Credit Suisse,
Tidjane Thiam, 11,2 millions
(17e). Il est suivi par le dirigeant
de Novartis, Joseph Jimenez,
10,9 millions (18e). Le patron de
Nestlé, Paul Bulcke, a encaissé
9,6 millions (20e).n
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