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Information à la presse 
 
 

Michaela Merz : nouvelle responsable Conseil 
juridique et fiscal Suisse allemande 

 

PwC Suisse a une nouvelle responsable de la Division Conseil juridique et fiscal 

pour la Suisse allemande en la personne de Michaela Merz. Cette dernière a la 

charge de plus de 550 collaborateurs. 

 

Zurich, le 8 Novembre 2012 – Michaela Merz devient ainsi membre de la direction de la 

division Conseil juridique et fiscal de PwC Suisse. « Je souhaite apporter à la direction 

des idées novatrices et une approche axée sur le service », indique l’experte fiscale 

diplômée. Elle dispose d’une longue expérience pratique en tant que conseillère TVA 

dans les domaines des structures d’entreprises mondiales, des transactions 

transfrontalières, des opérations d’externalisation (Shared Service Center), de la 

réorganisation et du développement efficace de processus et de contrôles. 

En avril 2012, Michaela Merz a également repris la fonction d’« Indirect Taxes Central 

Cluster Leader » dans le cadre de laquelle elle conseille en matière d’orientation 

stratégique plus de 80 sociétés nationales dans les domaines TVA et douanes. À ce titre, 

elle est également membre de la direction « Tax and Legal » dans le Central Cluster.  

Les sociétés nationales de PwC, juridiquement indépendantes et solidement ancrées au 

niveau local, sont réparties à l’échelle mondiale dans trois Clusters. Le Central Cluster 

regroupe 90 sociétés nationales situées en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient et en 

Inde. Une telle approche aide PwC à rester flexible et solidement ancrée sur le plan local, 

d’une part et, d’autre part, à harmoniser de manière optimale les domaines qui 

concernent les collaborateurs, les clients et les normalisateurs. Pour PwC Suisse, le fait 

qu’une personne assume une fonction de direction à deux niveaux différents, à savoir 

dans le pays et dans le Cluster, constitue un avantage en termes de compétitivité. 
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Contact :  

Claudia Sauter 
Communications Director 
PwC Suisse  
claudia.sauter@ch.pwc.com 

 
 

Vous trouverez également nos communiqués de presse sous 
www.twitter.com/PwC_Switzerland. 
 
PwC Suisse aide des entreprises et des particuliers à créer la valeur qu’ils recherchent – grâce à plus 
de 2700 collaborateurs et associés répartis sur 15 sites en Suisse. Elle fait partie d’un réseau 
d’entreprises membres situées dans 158 pays et comptant plus de 180'000 collaborateurs qui 
s’engagent à vous délivrer des services d’audit, de conseil juridique et fiscal et de conseil économique à 
forte valeur ajoutée. Dites-nous ce qui compte pour vous et visitez notre site www.pwc.ch. 
 
« PwC » fait référence au réseau international de PwC et/ou à une ou plusieurs de ses entreprises 
membres, chacune étant une personne morale différente. La page web www.pwc.com/structure 
contient tous les détails relatifs à notre structure. 
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