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Après avoir complété un parcours d’études dans le domaine des ressources humaines et de 

la gestion, Christian Scharff a commencé sa carrière en tant que Human Ressource Manager 

chez Servier Benelux. Il a, par la suite occupé plusieurs fonctions dans le monde des ressources 

humaines, au sein d’entreprises diverses telles que Rockwell Automation, la BIL, Godfrind SA. 

Christian Scharff a rejoint PwC Luxembourg en avril 2010 en tant qu'associé dans le 

département Advisory, Human Resources Services. Spécialiste reconnu de la gestion des 

ressources humaines, Christian Scharff a développé une expertise pour répondre aux défis 

liés à la digitalisation du marché du travail, à l'accélération de l'obsolescence des compétences 

et à la gestion du personnel des entreprises.  Christian Scharff est très engagé dans de 

nombreuses initiatives RSE. Il est notamment à l'origine du prix "BIL Woman Business Manager 

of the Year " et intervient régulièrement dans des évènements RSE dans la Grande Région et 

en Europe. Il est Président d’IMS et du Comité de la Charte de la Diversité́ Le ̈tzebuerg depuis 

leurs créations (2007 et 2012 respectivement). Son engagement dans la RSE a été reconnu 

par la médaille d'or du Mérite Européen qui lui a été décernée en 2010. 
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Partner People & Organisation, PwC Consulting Luxembourg-France 

After having finished his studies in human resources and management, Christian Scharff started 

working as Human Resource Manager at Servier Benelux. After this, Christian Scharff 

occupied several other human resource positions at various firms, such as Rockwell 

Automation, BIL, Godfrind SA. Christian Scharff joined PwC Luxembourg in April 2010 as a 

Partner in Advisory, Human Resources Services. Recognized specialist in Human Resources 

Management, Christian Scharff has developed an expertise in addressing challenges related to 

the digitalisation of the work market, the accelerating skills obsolescence, and companies’ 



people management. Christian Scharff is very engaged in numerous CSR initiatives, he is at 

the origin of the “BIL Woman Business Manager of the Year " Prize and regularly intervenes 

on CSR events across the Greater Region and Europe. Since the day of its creation in 2007 

he is president of IMS and in 2012 he became president of the Diversity Charter Committee. 

In 2010, his engagement in the field of CSR hasbeen rewarded with the Gold Medal of the 

European Merit. 


