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Communiqué de presse 
Zurich, le 18 mai 2018 

Deloitte Suisse nommée « Tax Firm of the Year » pour la 
sixième année d’affilée 
 
En 2018 et pour la sixième année consécutive, la publication fiscale de référence International Tax 
Review a nommé Deloitte Suisse « Tax Firm of the Year ». Deloitte Suisse a également reçu la 
nomination « Transfer Pricing Firm of the Year » pour la sixième fois durant ces sept dernières 
années. Ces récompenses soulignent la qualité et la réussite continue du cabinet de service en 
conseils fiscaux et juridiques de Deloitte sur le marché suisse.  
 
« Etre reconnu comme la meilleure société de conseil en fiscalité en Suisse est un succès fantastique, d’autant 
plus qu'il s’agit de la sixième année consécutive », déclare Jackie Hess, Managing Partner Tax & Legal, chez 
Deloitte Suisse. « Cette distinction est la récompense des efforts que nous fournissons afin d’offrir en 
permanence à nos clients une véritable valeur ajoutée dans un environnement fiscal en mutation. Cela se 
traduit par notre réussite sur le marché: Deloitte est en effet depuis quelques années le cabinet fiscal 
affichant la croissance la plus rapide en Suisse. Durant ces dernières années, nous avons continuellement 
accru notre part de marché, notre renommée et notre expertise en matière de conseil. Nous voyons notre rôle 
comme celui de leader et d’innovateur dans notre secteur. La réussite de ces dernières années n’aurait pas 
été possible sans les excellentes compétences et la motivation de l’ensemble de nos collaborateurs. Cette 
nouvelle reconnaissance nous permet d’attirer et de retenir les meilleurs talents. » 
 
Deloitte peut se targuer d’être l’un des plus grands cabinets en matière de conseil et d’audit et offre à ses 
clients un large éventail de services fiscaux intégrés. Forte de plus de 300 personnes, l’équipe Tax & Legal de 
Deloitte Suisse collabore étroitement avec les autres sociétés membres de Deloitte implantées partout dans 
le monde. L’environnement fiscal international, mais aussi national, n’a jamais été aussi complexe et 
dynamique qu’aujourd’hui, et n’a jamais affiché une évolution aussi rapide. Les exigences de transparence 
sont de plus en plus élevées, et le non-respect des prescriptions fiscales internationales peut entraîner des 
coûts élevés et compromettre la réputation d’une entreprise. 
 
Les changements fondamentaux apportés aux prescriptions fiscales internationales et les exigences de 
transparence toujours plus strictes exigent que les entreprises vérifient et adaptent, le cas échéant, leurs 
structures fiscales et commerciales, et examinent et renforcent, si nécessaire, leurs dispositifs de contrôle et 
de conformité. Les multinationales domiciliées en Suisse et présentes dans plusieurs pays sont, dans ce 
cadre, confrontées à des défis particuliers et à des opportunités uniques qu’elles doivent chercher à saisir. 
Deloitte Tax & Legal en Suisse accompagne les multinationales dans cet environnement fiscal complexe et 
offre des solutions sur mesure en recourant notamment à de nouvelles technologies. 
 
« Avec nos solutions, nous aidons nos clients à faire face efficacement aux défis complexes posés par un 
environnement fiscal et économique en constante évolution, à éviter les coûts inutiles et les atteintes à la 
réputation, et à rester compétitifs. Lorsque les changements fiscaux nécessitent une adaptation des structures 
et des modèles commerciaux, Deloitte en tant qu’entreprise de conseil intégrée opérant à l’échelle mondiale, 
peut non seulement offrir des conseils fiscaux mais également des conseils stratégiques, opérationnels, 
technologiques et juridiques et contribuer ainsi à la réussite de tels projets grâce à un accompagnement 
complet d’un seul tenant », explique Jackie Hess. 
 
ITR a désigné Deloitte en Suisse « Tax Firm of the Year » pour la sixième année consécutive et « Transfer 
Pricing Firm of the Year » pour la sixième fois en sept ans. Ces récompenses ont été décernées lors d’une 
cérémonie organisée à Londres le 17 mai 2018. Les ITR European Tax Awards sont décernés depuis plus de 
dix ans. Les entreprises sont évaluées et comparées d’après des critères de taille, d’innovation et de 
complexité. 

http://www.internationaltaxreview.com/
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 Vous trouverez d’autres informations et commentaires sur les évolutions actuelles du marché dans notre Tax 
Blog. 
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A propos des European Tax Awards 
La publication International Tax Review (ITR) a désigné Deloitte en Suisse «Tax Firm of the Year» pour la sixième année consécutive 
et «Transfer Pricing Firm of the Year» pour la sixième fois en sept ans. Les European Tax Awards ont été décernés lors d’une 
cérémonie organisée à Londres le 17 mai 2018. Les ITR European Tax Awards sont décernés depuis plus de dix ans. Les entreprises 
sont évaluées et comparées d’après des critères de taille, d’innovation et de complexité. 
 
A propos de Deloitte Suisse 
Deloitte compte parmi les principales sociétés d’audit et de conseil en Suisse fournissant des services professionnels dans les 
domaines Audit & Assurance, Consulting, Financial Advisory, Risk Advisory et Tax & Legal. Avec plus de 1800 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 SA est une filiale de Deloitte North West Europe, la société britannique affiliée de Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL) 
avec plus de 264 000 collaborateurs dans plus de 150 pays. 
 
Note aux rédacteurs 
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), dont les sociétés 
affiliées constituent des entités juridiques indépendantes et séparées.  
Deloitte SA est une filiale de Deloitte NWE LLP, la société britannique affiliée de DTTL. DTTL et Deloitte NWE LLP 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). 
Vous trouverez une description détaillée de la structure juridique sur notre site Internet sous www.deloitte.com/ch/about 
© 2018 Deloitte SA. Tous droits réservés. 
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