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Deloitte Fiduciaire  
est aussi aux commandes
Deloitte Fiduciaire est une vaste entreprise aux disciplines 
très variées. Pour assurer son bon fonctionnement, les 
partenaires de Deloitte Fiduciaire ont composé un comité 
de direction qui se réunit régulièrement en vue d’une 
part de définir l’orientation stratégique et d’autre part 
de donner une direction à notre entreprise. Par le biais 
de la culture de la rencontre et de la concertation, nous 
parvenons non seulement à répondre plus rapidement  
aux besoins des clients, mais nous suivons aussi de près  
la situation de nos collaborateurs, en interne. 

Grâce à son vaste portefeuille de clients, Deloitte Fiduciaire 
est actif sur plusieurs marchés. Il est évident qu’une 
entreprise disposant de onze bureaux répartis sur la 
Belgique et d’un effectif de plus de 600 collaborateurs  
ne se permet pas de pilotage automatique. 

Nous souhaitons par conséquent vous présenter les 
différents partenaires du Comité Deloitte Accountacy, 
qui se consacrent chaque jour au pilotage énergique et 
réfléchi de Deloitte Fiduciaire et de nos services spécialisés 
de Deloitte Accountancy & Compliance Services, via 
lesquels nous visons également les entreprises qui,  
dans leur quête d’expansion, de flexibilité et d’efficacité, 
sont à la recherche des meilleurs experts financiers,  
d’une administration purement financière du contrôle à 
des solutions de trésorerie, et qui sont engagées « dans  
le cadre d’un prêt » ou qui assurent les obligations fiscales 
et comptables européennes de manière coordonnée.  
Une organisation bien huilée a en effet besoin de  
moteurs puissants si elle veut préserver sa continuité ! 

Le Deloitte Accountancy comité

• Nikolaas Tahon, managing partner et membre  
 du Comité exécutif de Deloitte Belgique
• Sven Asselbergh, responsable Deloitte Accounting  
 & Compliance Solutions
• Henk Hemelaere, responsable Deloitte Fiduciaire  
 Tax & Legal Services
• Dominique Deliege, responsable pour la région   
 Wallonie-Bruxelles
• Luc de Werdt, responsable pour la région   
 Limbourg-Anvers-Brabant
• Marino Verhellen, responsable pour la région   
 Flandre occidentale et orientale et Talent partner 
• Marc Vanroose, responsable Finance et membre  
 du Supervisory Board Deloitte Belgique
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