Nous avons la clé de
votre avenir!
La gamme de services que nous proposons au
sein de Deloitte Accountancy est très vaste,
variée et en constante évolution. Elle va du
compte rendu de gestion (Business Control & IT)
au renforcement temporaire des départements
financiers (Financial Resources) en passant
par l’établissement des comptes annuels
(Accounting), l’encadrement des transactions
des entreprises (M&A), les conseils juridiques,
fiscaux et en matière de TVA (Tax & Legal),
l’assistance des filiales étrangères établies en
Belgique (Domestic Compliance), la centralisation
de la prestation de services (EMEA Accounting),
l’inventorisation des flux de trésorerie et l’offre
de solutions efficaces dans le cadre des processus
financiers (Treasury Solutions).

Nos conseillers PME sont répartis au sein de nos
11 bureaux locaux, tandis que les services en
faveur des entreprises internationales sont dirigés
à partir de notre siège central ou fournis sur site
chez le client.
En dépit de la structure décentralisée, nos
collègues de Deloitte Fiduciaire collaborent
étroitement au-delà des limites des différents
bureaux. Pour nombre de dossiers, nous
échangeons des connaissances et optons
résolument pour une approche multidisciplinaire à
la mesure des PME.
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Flexibilité, travail d’équipe
et enthousiasme
Tout cela dans un seul job?

Deloitte Fiduciaire

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private
company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a
legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about detailed
description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member
firms.
Nous sommes en permanence à la recherche des profils suivants:
• Accountant
• Legal consultant
• Consultant Business Controlling
• Financial consultant

•
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VAT consultant
Tax consultant
M&A consultant
International / EMEA accountant

Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and
private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of
member firms in more than 150 countries, Deloitte brings world-class capabilities and
high-quality service to clients, delivering the insights they need to address their most
complex business challenges. Deloitte has in the region of 200,000 professionals, all
committed to becoming the standard of excellence.
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Expertise-comptable • Tax & Legal • Business Control & IT • M & A

A propos de Deloitte?
Deloitte Belgium
Deloitte, cabinet d’audit et de conseil de premier plan
en Belgique, offre des services à haute valeur ajoutée en
matière d’audit, d’expertise comptable, de conseil fiscal et
financier et de consultance. Plus de 2.900 collaborateurs
répartis dans 11 bureaux en Belgique conseillent des
entreprises privées et institutions publiques dans les domaines
financier, légal, fiscal, de la gestion et de la technologie de
l’information. Nous confortons notre position de leader en
faisant continuellement la différence pour nos clients, notre
personnel et la communauté au sens large du terme. Au
travers de nos cinq business units complémentaires, nous
proposons des services multidisciplinaires sur mesure qui
répondent aux besoins de nos clients.
Deloitte Accountancy
Au sein de notre société, Deloitte Accountancy fournit un
large éventail de services comptables et de contrôle aussi
bien aux entreprises internationales qu’aux PME. Elle offre
également des services au niveau fiscal, juridique, des M&A
et Business Controlling pour les entreprises familiales. Nous
répondons aux besoins de nos clients de manière flexible et
leur offrons des solutions adaptées à leur société. Grâce à
notre structure transparente et notre vision multidisciplinaire,
nos équipes de conseillers traitent les dossiers avec
enthousiasme, passion et savoir-faire.
Deloitte Accounting & Compliance Solutions (ACS)
Deloitte ACS vise les sociétés internationales et les sociétés
belges actives à l’échelle internationale en leur proposant un
vaste choix de solutions comptables et de services financiers.
Plus de 15 nationalités sont représentées au sein de notre
département. Nos équipes d’experts techniques offrent des
services techniques et pratiques de qualité à de nombreuses
sociétés.
Deloitte Fiduciaire
Depuis plus de 75 ans, Deloitte Fiduciaire est le partenaire
privilégié des PME, leur offrant des services à haute valeur
ajoutée dans différents domaines de compétence. Grâce à un
réseau étendu de bureaux répartis dans le pays, nous sommes
représentés dans toutes les régions, ce qui nous permet de
travailler en contact étroit avec nos clients. Nous suivons nos
clients de près afin de les soutenir le plus efficacement et
globalement possible.
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Comment étoffons-nous
votre expérience?
“Les services d’expertise-comptable que nous offrons à nos clients vont bien au-delà de
ceux proposés par un expert-comptable traditionnel. Grâce à nos formations internes et à
l’attention accordée au travail d’équipe, nous sommes en mesure de soutenir nos clients
dans plusieurs domaines et sur des points divers. Nous mettons l’accent sur la qualité et la
fiabilité, afin de donner les conseils adéquats, le tout dans le respect de la confidentialité.”
Nikolaas Tahon, managing partner accountancy

“Deloitte Fiduciaire est un partenaire de confiance de notre entreprise depuis longtemps
déjà. Je n’ai donc pas hésité une seule seconde à faire appel au service de cloud
accounting, et je ne l’ai jamais regretté!”
Marc De Roos (administrateur Metaalwerken De Roos)

“Nos conseils fiscaux et juridiques fiables reposent sur la connaissance et l’expérience.
Grâce à notre culture unique et poussée du partage, chaque collaborateur a accès à
l’expérience de plus de 120 collègues spécialisés. Personne n’est tout seul devant le défi
qu’il doit relever. La concertation et les discussions critiques permettent d’arriver à des
solutions qualitatives et idéales. Au sein de nos groupes de compétences bien structurés,
notre connaissance est actualisée en permanence et nous œuvrons continuellement, en
équipe, à la mise au point de solutions complètes et innovantes.”
Henk Hemelaere, partner Tax & Legal

“Je considère ce partenariat comme un réel win-win. Nous sommes une société en
perpétuel développement affichant aujourd’hui le visage d’une PME d’envergure
considérable. Il est donc crucial que nous puissions compter sur un interlocuteur qui
connaisse non seulement notre secteur d’activité mais aussi et surtout la typologie
socio-économique de sociétés telles que la nôtre afin de pouvoir nous épauler et nous
apporter son expertise.”
Réginald de Woot (administrateur-délégué Mr. Bricolage)

“Notre département Business Control & IT offre aux PME des services orientés résultat et
de consultance informatique. La quantité d’informations en circulation au sein de chaque
entreprise est énorme, ce qui nécessite nombre d’interventions manuelles. Nous voulons
fournir des informations de gestion sur lesquelles nous alignons le système informatique
du client. Chaque mois, nous nous réunissons avec nos clients afin d’assurer le suivi et
l’implémentation de systèmes informatiques qui ont été personnalisés pour l’entreprise.”

Travailler chez
nous ...

“
“
“
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Deloitte est bien loin de la mentalité d’un emploi
traditionnel, ce qui signifie que l’engagement et
le dévouement sont appréciés et récompensés
par l’octroi de davantage de responsabilités et
d’autonomie. Mais, mieux encore, il est étonnant
de constater la quantité de choses que je continue
à apprendre de collègues plus expérimentés, et ce
même après plus de 4 ans au sein de Deloitte.
Philippe, supervisor M&A

En moins de deux ans, je suis devenu senior.
Cette nomination a bien entendu été une énorme
source de motivation et est l’expression d’une
reconnaissance notable, mais signifie également
d’emblée davantage de responsabilités au sein de
l’équipe et vis-à-vis des clients.
Charlotte, senior tax & legal services

Un programme de coaching et de formation m’a
permis de développer mes aptitudes personnelles
à un niveau inégalé. Formations internes et
externes, jalons et soutien de l’IEC ne sont que
quelques exemples de la manière dont Deloitte
investit véritablement dans son personnel.
Melanie, senior accountant

Après une carrière d’avocat, j’ai fait mon
entrée chez Deloitte, au sein d’une équipe de
professionnels spécialisés. Très rapidement, mes
connaissances en droit social et commercial
ont été appréciées à leur juste valeur et des
portefeuilles de clients importants m’ont été
confiés. Les responsabilités supplémentaires,
comme le coaching et l’organisation de
séminaires, m’ont permis de poursuivre mon
développement dans un environnement empreint
de soutien et de flexibilité.
Anne-Line, senior manager tax & legal

Johan Vlaminckx, partner Business Control & IT

“Par le biais de réunions “project controlling” bimensuelles, les cash flows et marges de
projets sont plus précisément suivis sur le plan financier. Aujourd’hui, les project
managers et le département finance chez Meyvaert parlent le même langage. De cette
façon, la gestion financière des projets dispose de moyens au sein de l’organisation tout
entière !”
Frederik Meyvaert (Group Meyvaert)

“Notre équipe M&A (Mergers & Acquisitions ou Fusions et Acquisitions) spécialisée
prend en charge l’intégralité du processus d’une transaction d’entreprise. Nous nous
occupons de chaque phase de la transaction pour les entrepreneurs qui souhaitent vendre
ou acheter, sont à la recherche d’un financement additionnel ou souhaitent unir leurs
forces à celles d’une autre société. Ce service inclut les analyses de marché, valorisations,
négociations, vérifications préalables, négociations de contrat, etc. Grâce à une approche
intégrée (coopération avec des experts fiscaux, consultants juridiques et experts
comptables), nous visons à maximaliser la valeur actionnariale de nos clients.”
Jan Goemaere, M&A team leader

”Lors d’une transaction, l’aspect le plus important est de pouvoir faire la distinction entre
le principal et l’accessoire. La concertation efficace et la bonne entente avec mon
conseiller, Deloitte Fiduciaire, ont été cruciales.”
Marc Desart (gérant nv Werkhuizen Desart)

Pourquoi?
Grâce à notre portefeuille de clients uniques
regroupant 5.000 PME, nos collaborateurs peuvent
prendre part à des missions passionnantes dans
divers secteurs. De plus, nous conseillons nos clients
dans de nombreux domaines et la collaboration avec
nos équipes multidisciplinaires vous permettra non
seulement de travailler rapidement, mais aussi de
fournir des services adéquats d’une grande qualité.
La création, l’extension, l’amélioration et le partage
de connaissances et d’expertise constituent la pierre
angulaire de notre entreprise. Nous aimons par
conséquent laisser nos collaborateurs contribuer
aux séminaires et formations que nous organisons
régulièrement dans toute la Belgique.
Deloitte est un fervent partisan de la flexibilité et
de la possibilité de travailler à domicile lorsque cela
peut présenter une valeur ajoutée. Nous créons pour
ce faire un cadre qui permet à nos collaborateurs
d’atteindre un équilibre sain entre travail et vie privée.

“L’élément humain occupe une place
essentielle chez Deloitte. La gestion
des talents est au centre de nos
préoccupations et n’est pas l’apanage
des ressources humaines, loin de
là. Le recrutement et la rétention
de collègues talentueux sont non
seulement fondamentaux, mais
soulignent aussi l’importance de laisser
aux collaborateurs l’opportunité de
s’épanouir, d’utiliser leurs compétences
et de se sentir liés à Deloitte.
Flexibilité, mobilité (interne), partage
des connaissances, transparence et
feed-back honnête sont ancrés dans
notre culture. Les outils efficaces ne
suffisent plus au développement des
talents. C’est la raison pour laquelle
nos collaborateurs peuvent compter
sur des coaches individuels pour
répondre à leurs questions pratiques
et techniques tout en leur laissant
suffisamment de liberté pour leur
permettre d’exprimer et de développer
tout leur potentiel.
Naturellement, le talent est étroitement
lié à l’apprentissage. C’est pourquoi
nous consacrons également au sein de
notre entreprise beaucoup d’attention
au volet “formation”, en ce sens que
tous nos collaborateurs bénéficient
d’une formation sur mesure de
grande qualité, de nature technique
ou non, incluant nombre d’initiatives
d’enseignement et de programmes
de gestion des performances et
de tutorat. La synergie de nos
collaborateurs (expérimentés) donne
vie à un esprit Deloitte unique dans
lequel l’ensemble est plus important
que la somme des parties, ce qui
présente également des avantages
pour nos clients.
Un défi professionnel vous tenterait et
vous aimeriez rejoindre nos équipes
dynamiques? Passez nous voir ou
rendez-vous sur notre site web
consacré aux carrières. Nous serions
heureux de faire votre connaissance.”
Marino Verhellen,
Talent Partner Accountancy

