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Des solutions intégrant l’ensemble des facettes
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Une valeur ajoutée auprès des différentes
fonctions de Direction

PwC m’a permis d’obtenir
une vision intégrée et
complète de nos coûts RH

L’équilibre entre maximisation
de la valeur d’entreprise et
respect des collaborateurs
a été manifeste dans les
solutions proposées
Avocat en
droit social et
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J’ai pu m’appuyer
sur une équipe
engagée avec des
recommandations
claires

Conseil
en RH

Stratégie,
opération et
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Finance et
trésorerie

Notre refinancement a
été facilité grâce à la
démonstration d’un plan d’action
cohérent et actionnable

L’expérience de PwC dans
l’exécution des projets
nous a été utile dans la
préparation, notamment
dans la définition de
son dimensionnement
et son staffing

Les outils développés de PwC
ont facilité la communication
avec mon actionnaire et la
maîtrise des négociations
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 Nous portons une solution
intégrée, dans toutes les
phases du projet : RH,
légale, opérationnelle,
financière, marché et
sectorielle
 Nous partageons notre
expérience de la mise en
œuvre dès la phase de
diagnostic
 Nous nous engageons sur
des recommandations et
leur exécution
 Nous innovons avec des
outils d’advance modelling
et d’aide à la négociation
sociale, construits sur
mesure pour les managers
 Nous optimisons la Valeur
d’Entreprise et intégrons
les dimensions de
responsabilité sociale
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www.pwc.fr
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