Communiqué de presse
Zurich, le 30 janvier 2018

La division Risk Advisory de Deloitte se renforce : deux
associés et un membre de la direction rejoignent les rangs
La société de services professionnels Deloitte Suisse a nommé Andrew Winters en tant que
Managing Partner, Risk Advisory, à compter du 1er janvier 2018. Andrew Winters, qui vient du
Royaume-Uni, devient membre du Comité exécutif en Suisse. Sa nomination aux côtés de Marc
Grueter, qui a rejoint l’entité en tant qu’associé en décembre 2017, souligne l’ambition de la
société de renforcer encore son expertise en matière de conseil en gestion des risques (Risk
Advisory).
Les organisations suisses font face à de plus en plus d’incertitudes, qui apparaissent de plus en plus vite et qui
sont de moins en moins prévisibles. L’incertitude prend plusieurs formes. Il peut s’agir d’un paysage
réglementaire complexe, d’une acquisition majeure ou d’une perturbation dans un secteur industriel.
Spécialisé dans la gestion des risques stratégiques et de réputation, des risques réglementaires, financiers,
opérationnels et de nature cybernétique, Risk Advisory est l’une des divisions les plus dynamiques de Deloitte
en Suisse. Son but est d’aider les organisations à gérer les risques de manière efficace et efficiente, tout en
créant et en protégeant la valeur pour toutes les parties prenantes.
Andrew Winters a rejoint Deloitte Suisse pour diriger l’équipe Risk Advisory dans cette phase pour le moins
excitante. Il rejoint en outre le comité exécutif. Andrew a rejoint Deloitte au Royaume Uni en 2007 en tant
qu’associé, où il a dirigé l’expertise régionale de Deloitte en matière de gestion des risques et était membre de
l’équipe dirigeante. Il possède une vaste expérience dans le conseil aux organisations mondiales et nationales,
tous secteurs confondus.
« Dans un monde incertain et complexe, l’un des plus grands risques qu’une organisation peut prendre est de
ne rien faire. Les grandes entreprises comprennent que le risque est un facteur concurrentiel majeur, »
déclare Andrew Winters, Managing Partner, Risk Advisory pour Deloitte Suisse. « Je me réjouis à l’idée de
diriger l’équipe de conseil en gestion des risques et de développer cette expertise de premier plan pour mieux
servir les besoins de nos clients. »
Parallèlement, Marc Grueter a rejoint Deloitte Suisse pour diriger les services de gestion des risques non
financiers, de réglementation et de conformité dans le secteur des services financiers. Auparavant actif dans
une autre grande entreprise de services professionnels, Marc a plus de 15 ans d’expérience en stratégie, en
finance, en gestion des risques et en digitalisation.
« Le nombre de personnes dans l’équipe Risk Advisory a crû de 12% en 2017. Nous continuons à investir
vivement dans nos talents pour faire grandir encore plus notre activité en Suisse. Cependant, la concurrence
pour attirer de nouveaux talents, notamment des spécialistes du risque, n’a jamais été aussi forte que
maintenant, » ajoute Andrew Winters. « C’est pourquoi nous renforçons nos liens avec les universités et sur la
place de marché, dans le but d’être plus visible auprès de la prochaine génération de talents, et ainsi poser
des bases solides pour l’avenir. »
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Vous pouvez en savoir plus sur les services de conseil en matière de gestion des risques de Deloitte en
Suisse sur notre site web. Nous vous invitons à jeter un coup d’œil à notre Cyber Flash et à vous abonner
en ligne.
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