Communiqué de presse
Zurich/Genève, 30 janvier 2019

Deloitte Suisse nomme Reto Savoia en tant que nouveau CEO
Reto Savoia a été élu et nommé CEO de Deloitte Suisse avec effet au 1er juin 2019. Il succèdera à
Simon Owen qui occupe ce poste depuis début 2016. Reto est actuellement CEO adjoint et Associé
responsable du département Clients et Industries. Il a travaillé aux côtés de Simon et de son
comité exécutif à la transformation et croissance des activités d'audit et de conseil de Deloitte sur
le marché suisse.
Citoyen suisse, Reto a plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie des services professionnels suisses et
internationaux. Il a rejoint Deloitte Suisse en 2005 pour diriger l'équipe fiscale Fusions et Acquisitions de la
société. En 2011, Reto a été nommé Associé responsable du département Tax & Legal et a rejoint le comité
exécutif de la société. Au cours des cinq années passées à ce poste, Reto a considérablement transformé,
développé et élargi les activités de conseil fiscal de Deloitte. Début 2016, il a été nommé CEO adjoint et
Associé responsable du département Clients et Industries pour en diriger la forte expansion sur le marché
suisse et connecter les capacités de Deloitte avec ses clients pour les aider à résoudre leurs enjeux complexes.
Reto est aussi actuellement membre du conseil d'administration de Deloitte North West Europe (NWE) et
représente la société au sein de diverses associations professionnelles, notamment economiesuisse et
ExpertSuisse. Il est titulaire d'une maîtrise en gestion d’entreprises et en droit de l'Université de Saint-Gall.
«C'est un honneur de devenir CEO de Deloitte Suisse, et je suis enthousiaste à propos du potentiel de notre
société ici en Suisse. Nous avons des gens incroyables, une gamme de services très novateurs et un
portefeuille solide de clients mondiaux et nationaux. De plus en plus d’entreprises se tournent vers Deloitte
pour qu’on les aide à s'adapter au changement et à se transformer dans un paysage commercial marqué par
la transformation numérique, la complexité réglementaire et la volatilité des marchés mondiaux. Je suis
confiant que notre modèle d'affaires pluridisciplinaire restera une source de force concurrentielle,» déclare
Reto Savoia. Reto rejoindra également le comité exécutif de Deloitte North West Europe à partir du 1er juin
2019.
Deloitte est l'un des principaux cabinets de services professionnels en Suisse, aidant les organisations dans
tous les secteurs d'activité à résoudre leurs défis les plus complexes. Pendant l’année fiscale 20181, Deloitte
Suisse a poursuivi sa croissance exceptionnelle, augmentant son chiffre d'affaires net2 de 8,2 % à CHF 475
millions et employant près de 2’000 personnes. Les domaines Audit & Assurance, Consulting, Financial
Advisory, Risk Advisory et Tax & Legal de la firme ont tous contribué à cette bonne performance.
Simon Owen commente: «Je suis vraiment ravi que Reto reprenne mon rôle en tant que CEO suisse cet été.
Au cours de ces dernières années, nous avons travaillé en étroite collaboration à l’exécution de notre stratégie
pour être la meilleure société de services professionnels en Suisse. Alors que je cherche à conclure mon
mandat, je suis convaincu que notre société est entre de bonnes mains et que Reto est le mieux placé pour
assurer la poursuite du succès de nos activités d'audit et de conseil.»
Richard Houston, Associé senior et Directeur exécutif élu de Deloitte North West Europe, commente: «La
Suisse est un marché clé non seulement pour NWE, mais aussi pour l’ensemble du réseau global de Deloitte,
et nous nous engageons à accroître davantage l'impact que nous avons sur nos clients, les gens et la société.
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Bénéficiant du soutien manifeste des associés et des employés locaux, Reto possède à son actif de solides
qualités de leadership, une approche du marché distincte et de nombreux succès à son actif. Nous sommes
confiants qu’il est la personne idéale pour diriger Deloitte Suisse.»
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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 286’900 collaborateurs.
Deloitte NWE
Deloitte NWE est la deuxième société membre la plus importante du réseau Deloitte, combinant les activités de la
Belgique, Irlande, les Pays Bas, les Pays Nordiques (Danemark, Finlande, Islande, Norvège et Suède), le Royaume Uni et
la Suisse. Deloitte NWE réunit plus de 35’000 personnes et 2'000 associés, combinant l'étendue et la profondeur des
capacités du cabinet en Audit & Assurance, Consulting, Financial Advisory, et Tax & Legal à travers la région.
Richard Houston deviendra le prochain Associé senior et Directeur exécutif de Deloitte North West Europe (NWE) et du
Royaume Uni à partir du 1er juin 2019.
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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