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Markus R. Neuhaus 

Membre du Conseil d’administration* 

Barry Callebaut SA 

 

Né en 1958, Markus R. Neuhaus est de nationalité 

suisse. Il a étudié le droit à l’Université de Zurich et a 

obtenu un doctorat en 1988. Il a achevé une seconde 

formation en 1990 en devenant expert fiscal diplômé et a 

également suivi de nombreux cours de gestion dans des 

écoles de commerce internationales (Harvard, INSEAD, 

IMD). 

 

Markus R. Neuhaus est actuellement Président du conseil d’administration de PwC 

Suisse et membre du conseil de surveillance de PwC Europe SE (Allemagne, Pays-

Bas, Belgique, Autriche, Turquie, Suisse).  

 

Markus R. Neuhaus a rejoint PwC en 1985 et en est devenu associé en 1992. De 

1995 à 1998, il a occupé le poste de Responsable des Services juridiques et fiscaux 

à Zurich et, en 1998, il a pris la direction mondiale des Services fiscaux pour les 

fusions et acquisitions. De 2003 à 2012, il a assumé la fonction de CEO de PwC 

Suisse. De 2005 à 2007, il a été membre du conseil d’administration mondial de 

PwC et, de 2007 à 2008, il a été en charge de l’Europe continentale. De 2007 à 

2008 et de 2010 à 2013, il a été membre de l’équipe de direction du réseau 

mondial et, de 2013 à 2016, membre du bureau du président mondial de PwC. 

Depuis 2012, il est Président du conseil d’administration de PwC Suisse. 

 

Markus R. Neuhaus est par ailleurs membre du conseil d’administration et 

Président du groupe technique du département de la fiscalité de l’association 

suisse des experts en audit, fiscalité et fiduciaire  membre du Comité 

d’economiesuisse, Vice-président du Conseil de Fondation d’Avenir Suisse, 

Président du Public Affairs Committee de la Swiss American Chamber of 

Commerce et réviseur honoraire de la Zürcher Kunstgesellschaft. Il enseigne 

également à l’EPF de Zurich, où il est cadre résident. 
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* proposé à l’élection au Conseil d’administration lors de l’Assemblée  

   générale (AG) du 12 décembre 2018  


