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Communiqué de presse 

 

 
Zurich/Genève, le 21 juin 2021 
 

Le siège social zurichois de Deloitte Suisse emménage dans les 
bureaux ultramodernes du « Prime 2 » 
 

Deloitte Suisse investit dans l'avenir numérique et déménage son siège social dans le tout nouveau bâtiment 

« Prime 2 » situé dans le quartier branché du 5e arrondissement de Zurich. Grâce à un nouvel environnement de travail 

stimulant, clients et employés auront accès à des installations et des technologies de pointe afin de développer des 

idées et des pratiques novatrices. 
 
Première société d'audit et de conseil au monde, Deloitte a emménagé le 14 juin 2021 dans le bâtiment « Prime 2 » 
récemment achevé et situé dans le quartier branché du 5e arrondissement de Zurich. Alors que Deloitte Suisse a connu 
une croissance plus rapide que tout autre cabinet d'audit et de conseil ces 10 dernières années et compte désormais plus 
de 2’000 collaboratrices et collaborateurs, il était devenu indispensable de quitter l'ancien site de Zurich-Enge. Deloitte 
Suisse s’est délibérément invitée au cœur de l’un des premiers écosystèmes d’innovation du pays, dans un bâtiment 
conçu autour des objectifs de l’entreprise. Deloitte met tout en œuvre pour influer positivement et durablement ses 
client(e)s, ses employé(e)s et la société en général. 
 
Associant pierres et surfaces vitrées, cet édifice aux lignes géométriques offre aux clients et aux employé(e)s un 
environnement de travail agréable digne des dernières exigences en la matière. Particulièrement écoresponsable et 
certifié LEED Gold (Leadership in Energy and Environmental Design Gold Standard), le bâtiment est taillé sur mesure pour 
l'utilisation de technologies de pointe. Grâce aux larges possibilités offertes par le réseau numérique, il est par exemple 
possible d'optimiser les opérations via 24 salles de réunion externes entièrement équipées avec de la vidéo et des postes 
de travail aux équipements similaires, et de favoriser, indépendamment du lieu, l'interaction et la coopération entre les 
employé(e)s, les clients et les partenaires. Récemment créés, le « Skywalker X Lab » et la « Deloitte Greenhouse » offrent 
également un cadre idéal pour l’organisation de séminaires sur le thème de la stratégie et de l’innovation dans une 
configuration unique, ultramoderne et non conventionnelle. 
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Deloitte Suisse 
Deloitte compte parmi les principales sociétés suisses fournissant des services professionnels dans les domaines suivants : Audit & Assurance, 
Consulting, Financial Advisory, Risk Advisory et Tax & Legal. Avec plus de 2’000 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, opérant dans tous les secteurs d’activité. Deloitte SA est une filiale de Deloitte North and South Europe (NSE), société affiliée de 
Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL). Les sociétés affiliées de DTTL sont représentées dans plus de 150 pays et comptent plus de 310’000 
collaborateurs. 
 
Dans le présent communiqué de presse, la désignation Deloitte fait référence à Deloitte Touche Tohmatsu Limited (« DTTL »). DTTL est 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. Pour une description détaillée de la structure juridique, veuillez consulter le 
site www.deloitte.com. 
 
Deloitte SA est une filiale de Deloitte LLP, société britannique affiliée de DTTL. 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). 
Les informations contenues dans ce communiqué de presse étaient correctes au moment de leur envoi. 
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