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PROMOUVOIR LA DIGITALISATION TOUT EN ÉTANT PROCHE DE NOS CLIENTS
BDO a connu un exercice 2018 couronné de succès. Malgré un environnement économique difﬁcile, BDO a
pu augmenter son chiffre d’affaires
de 3,3% à 211.5 millions de francs
suisses. Cette croissance, presque
exclusivement organique, a été portée
par l’ensemble des régions et des
lignes produits. BDO a ainsi réalisé
une nouvelle année de croissance, sur
une base large et stable. Cela souligne
l’excellent positionnement de notre entreprise sur le marché. De nouveaux mandats importants dans divers domaines ont, en outre, permis à
BDO de jeter les bases d’un avenir prospère.
La recherche de bons collaborateurs constitue un déﬁ croissant pour
BDO. Cela concerne tous les niveaux de l’entreprise: des apprentis aux
experts diplômés. Nous mettons tout en œuvre pour être toujours un
employeur attrayant. Ainsi, nous investissons en permanence dans la
formation et le perfectionnement de nos collaborateurs. Nous avons
introduit le temps de travail annualisé et nous avons aussi développé
notre gestion de la diversité. Les questions de responsabilité sociale sont
ancrées dans notre culture d’entreprise. 1300 personnes travaillent chez
BDO dans différentes fonctions. Le taux de ﬂuctuation est faible (13%).

Dans le même temps, la durée moyenne de nos mandats est de plus de
20 ans. Ce sont des signaux positifs, tant pour nos clients que pour nos
(futurs) collaborateurs.
La numérisation continue de jouer un rôle important. Notre manière de
travailler évolue. C’est la raison pour laquelle nous devons investir dans
de nouvelles solutions. Toutefois, je reste convaincu que la proximité
avec nos clients et le contact personnel gagneront encore en importance
dans un environnement de plus en plus numérisé. Finalement, la numérisation ouvre aussi de nouveaux domaines d’activité, notamment dans le
conseil sur les questions numériques.
Le peuple suisse devra se prononcer le 19 mai sur la réforme ﬁscale et le
ﬁnancement de l’AVS (RFFA). Cette réforme est très importante pour la
place économique suisse. Une acceptation permettrait d’assurer de nombreux emplois et d’offrir à nouveau une sécurité aux entreprises à travers
l’environnement ﬁscal et les taxes correspondantes. Mais quelle que soit
l’issue de la votation, le ﬁnancement de la prévoyance vieillesse restera
l’une de nos préoccupations. C’est la raison pour laquelle il est urgent
d’adapter le concept de prévoyance vieillesse aux évolutions sociales,
telles que l’évolution démographique et l‘augmentation de l’espérance
de vie.
Werner Schiesser, CEO BDO Suisse

CHIFFRES-CLÉS 2018
Clients

Collaborateurs

22 580
Part de femmes
en %

+2,2%

1 298

Employés à temps partiel
en %

47,6
78

Apprentis

-3,7%

30,1
7 057

-0,5%

+2,9%

Age moyen

-1,5%

Mandats d’audit

36,7
3 634

-0,3%

Utilisateurs du portail client numérique
+0,3%

+35,6%

MARCHE DES AFFAIRES 2018

L’ÉVOLUTION
POSITIVE
SE POURSUIT

FISCALITÉ ET DROIT
+ 10,4%
CHF 25.6 millions
Compte tenu de l’évolution dynamique du marché, il est essentiel
de fournir une structure optimale pour l’échange de connaissances
entre les conseillers ﬁscaux et juridiques. En outre, les développements internationaux dans le domaine ﬁscal et juridique continueront d’être observés de près, aﬁn d’anticiper de futures modiﬁcations légales sur le plan national.

BDO a augmenté son chiffre d’affaires à nouveau en 2018.
Celui-ci s’établit à 211.5 millions de francs, soit une croissance
de 3,3% par rapport à l’exercice précédent.

ABACUS
+ 11,1%
CHF 11.2 millions
La demande accrue de solutions numériques a permis à Abacus
d’étoffer en 2018 son portefeuille en y intégrant de nombreux
clients de renom. Les ressources humaines et les questions de
gestion du temps sont de puissants moteurs du marché.

AUDIT
+ 2,6%
CHF 72.3 millions
La croissance s’explique par l’acquisition d’importants mandats,
et ce, malgré la concurrence effrénée qui affecte le secteur.
De plus, l’augmentation des prescriptions d’audit, les attentes
croissantes à l’égard de l’audit ﬁnancier ainsi que la pression
sur les coûts posent des déﬁs supplémentaires dans ce domaine.
FIDUCIAIRE
+ 1,7%
CHF 66.7 millions
L’utilisation de plateformes numériques a permis d’optimiser la
collaboration avec les clients. Cette évolution n’est pas encore
terminée et continuera d’occuper BDO à l’avenir. Les premières
expériences avec des projets de chabots devraient aider à développer encore davantage l’interaction avec les clients. Le conseil
personnalisé restera également à l’avenir un élément central de la
relation avec les clients.

FINANCIAL SERVICES
+ 1,6%
CHF 17.2 millions
Les retombées de la crise ﬁnancière et la digitalisation ont transformé le domaine de la ﬁnance. Dans cet environnement évolutif,
le domaine Financial Services est parvenu à générer une croissance
de son chiffre d’affaires. Ce résultat s’explique par l’importance
croissante de la technologie blockchain, les développements dans
le secteur Fintech ainsi que les évolutions réglementaires, qui ont
stimulé l’activité de conseil au cours de l’exercice 2018.
CONSEIL D’ENTREPRISES
+ 0,5%
CHF 12.6 millions
Les prestations associées aux thématiques actuelles, comme la
blockchain et la cybersécurité, se sont bien établies et BDO a su se
positionner sur le marché en tant que conseiller compétent dans
ces nouveaux domaines.

PRODUIT DES PRESTATIONS
Chiffre d’affaires par domaine d’activité (en millions CHF)
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