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Communiqué de presse 

Zurich/Genève, 11 mars 2019 

Lancement de Deloitte Private pour répondre au marché 
croissant des entreprises familiales, des family offices et 
des sociétés de private equity 
 
La Suisse constitue un marché unique pour les entreprises privées. Afin de mieux répondre aux 

besoins de ce secteur, Deloitte Suisse a lancé Deloitte Private – une structure dédiée fournissant 

des services intégrés de conseil et d’assurance. Deloitte Private conseille les entreprises privées 

et familiales, les family offices, les particuliers dotés de fonds propres élevés ainsi que les 

sociétés de private equity. Deloitte les accompagne tout au long de leur cycle de vie en les aidant 

non seulement à se développer, mais également de maîtriser leurs risques et à respecter les 

cadres réglementaires dans un contexte professionnel mondialisé et numérique de plus en plus 

complexe. Karine Szegedi dirige Deloitte Private en Suisse et a également rejoint l’équipe de 

direction de Deloitte Suisse. 

 

L'environnement dans lequel de nombreuses entreprises évoluent a été perturbé au cours des dernières 

années par la mondialisation et le passage au numérique. Ceci est le cas pour les grandes entreprises 

multinationales cotées en bourse, mais aussi pour les entreprises familiales et privées, dont l'importance ne 

cesse de croître sur les marchés mondiaux. Tout comme les entreprises multinationales, les sociétés privées 

ont une présence mondiale de plus en plus importante et elles doivent faire face à des cadres réglementaires 

transfrontaliers de plus en plus complexes. Comme le souligne l'étude Deloitte Perspectives internationales 

sur les entreprises privées en 2019, les interactions commerciales de plus en plus connectées dans le monde 

d'aujourd'hui sont à la fois une source de perturbation et une opportunité pour les entreprises privées d’être 

elles-mêmes disruptives. 

 

« Nous enregistrons une demande croissante de conseils de la part des entreprises privées afin de résoudre 

leurs problèmes les plus complexes – qu'il s'agisse d’identifier de nouvelles façons de se développer et 

d'intégrer la numérisation dans leur fonctionnement, de transformer leurs activités, de rester en conformité 

dans un environnement fiscal et réglementaire transfrontalier complexe, ou encore de prévenir les risques 

omniprésents tels que les cyber-attaques. Les sociétés privées ont plus que jamais besoin de conseillers 

fiables, expérimentés et multidisciplinaires qui offrent des solutions globales intégrées, » déclare Karine 

Szegedi, Associée Responsable de Deloitte Private en Suisse.  

 

Pour répondre à ce besoin, la société suisse a lancé Deloitte Private, rejoignant ainsi d'autres entités 

géographiques de Deloitte, telles que la Belgique, le Luxembourg et le Royaume-Uni. Karine Szegedi dirige 

Deloitte Private en Suisse et a également rejoint l’équipe de direction de Deloitte Suisse. 

 

Deloitte Private permet de fournir des services intégrés de conseil aux entreprises privées. Actuellement, on 

estime que les family offices en Suisse collaborent avec une vingtaine de conseillers en moyenne, allant des 

experts en fiscalité et en fusion-acquisition à ceux en matière de planification de la succession. Deloitte 

Private offre le point d'accès unique auquel aspirent les décideurs de toutes entreprises familiales et privées. 

Les entreprises privées peuvent également bénéficier du savoir-faire local de Deloitte en matière de fiscalité, 

de fusion-acquisition, de transformation d'entreprise et de gestion des risques ainsi que de l'envergure 

incomparable de son réseau international. Pour ses clients, Deloitte Private amène du conseil personnalisé et 

de confiance lors de chaque interaction, étayé par des études et évènements pertinents. 

 

https://preview2.deloitte.com/ch/fr/pages/private-market/topics/deloitte-private.html
https://www2.deloitte.com/uk/en/pages/finance/articles/private-company-issues-and-opportunities.html
https://www2.deloitte.com/uk/en/pages/finance/articles/private-company-issues-and-opportunities.html
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« Deloitte est réputée pour l'aide qu'elle apporte aux grandes entreprises pour résoudre leurs défis les plus 

importants, que ce soit pour transformer leurs activités par le biais de la numérisation et des stratégies de 

croissance, ou pour les aider à gérer les risques réglementaires et ceux liés à la cyber-sécurité. Les 

entreprises familiales – de toute taille – et les family offices sont confrontés à des défis similaires, et nous 

pouvons compter sur notre expérience et l'étendue de nos services de conseil pour les aider. Nous travaillons 

déjà avec des entreprises privées et nous souhaitons élargir notre réseau sur le marché suisse dans les 

années à venir », déclare Karine Szegedi, qui ajoute: « Nous aspirons à préserver l'ambition personnelle des 

propriétaires d'entreprise au cœur de tout ce que nous faisons. » 
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Deloitte Suisse 

Deloitte compte parmi les principales sociétés suisses fournissant des services professionnels dans les domaines Audit & 

Assurance, Consulting, Financial Advisory, Risk Advisory et Tax & Legal. Avec plus de 1’900 collaborateurs répartis dans les 

villes de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Lugano et Zurich (siège), Deloitte propose ses services à des entreprises et des 

institutions de toutes formes juridiques et de toutes tailles, et opérant dans tous les secteurs d’activité.  

Deloitte Suisse est une filiale de Deloitte North West Europe, société affiliée de Deloitte Touche Tohmatsu Limited ('DTTL'). 

Les sociétés affiliées de DTTL sont représentées dans plus de 150 pays avec environ 286’000 collaborateurs. 

 

Note aux rédacteurs 

Dans le présent communiqué de presse, la désignation Deloitte fait référence à une ou plusieurs sociétés membres de 

Deloitte Touche Tohmatsu Limited ('DTTL'), une « UK private company limited by guarantee » (une société à responsabilité 

limitée de droit britannique). DTTL et son réseau de sociétés affiliées forment chacune une entité juridique indépendante et 

séparée.  

 

Deloitte SA est une filiale de Deloitte NWE LLP, une société affiliée de DTTL. Deloitte NWE LLP et DTTL, en tant que telles, ne 

fournissent pas de services aux clients. Deloitte SA est une société d’audit agréée et surveillée par l’Autorité fédérale de 

surveillance en matière de révision (ASR) et par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). 

Pour une description détaillée de la structure juridique, veuillez consulter le site www.deloitte.com/ch/about. 
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