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Une nocturne 
Deloitte exclusive 
au musée:  
le bureau de Jette 
en fête
Le 5 mars, quelque 200 chefs de PME et clients de la 
région bruxelloise ont pu admirer l’intrigant travail de 
son et lumière au musée des instruments de musique 
(MIM). Cette nocturne exclusive était placée sous le 
signe de l’appréciation de Deloitte Fiduciaire par les 
PME bruxelloises. Le verre de bienvenue a été levé 
en l’honneur de l’ancienne équipe ICS de Jette, qui a 
intégré Deloitte Fiduciaire en 2012.

Didier Reynders, Vice-premier ministre et ministre 
des Affaires étrangères, a présenté, en tant que 
premier violon, sa vision de Bruxelles comme capitale 
européenne. Un buffet a ensuite été offert, ainsi que la 
possibilité de visiter le musée. Les entrepreneurs en ont 
profité pour échanger leurs expériences. 

Le MIM a accueilli cet événement à la perfection, 
puisqu’il reflétait la collaboration harmonieuse du 
bureau de Jette avec la florissante communauté des 
PME.

Working@Deloitte 
Accountancy
Deloitte Accountancy est comme une maison contenant de nombreuses 
pièces. En tant que membre du réseau global Deloitte, Deloitte Accountancy 
fournit des services financiers spécialisés aux plus grandes entreprises 
de Belgique. Nous sommes également à la disposition des entreprises 
familiales locales, grâce à nos 10 bureaux répartis dans tout le pays. Deloitte 
Accountancy combine sens des affaires et professionnalisme.  
Au travers d’une série de vidéos, découvrez ce qui passionne nos collaborateurs 
et les opportunités qui s’offrent à eux. 

Nous sommes certains que les témoignages de notre chaîne YouTube dans 
l’onglet ‘Working@Deloitte Accountancy’ - https://www.youtube.com/
user/deloittevideo/custom vous surprendront! Les apparences peuvent être 
trompeuses!

Action éducative au 
Rwanda  
Plus d’opportunités pour 
la jeunesse en difficulté 

Le 25 janvier, notre collègue Yves Mutiganda s’est rendu à Kigali, la capitale 
rwandaise, pour participer à un projet de responsabilité sociale des entreprises, 
en collaboration avec SOS Villages d’enfants. Pendant toute une semaine, 
Yves a enseigné la comptabilité et l’audit à des professeurs de l’école locale 
SOS Villages d’enfants. Soutenus par Deloitte Accountancy, 16 enfants de 
cette école ont pu terminer l’enseignement secondaire. Ce projet a été rendu 
possible grâce au soutien de nos collègues comptables. Ils ont apporté leur 
pierre à l’édifice en travaillant une heure de plus le 31 mai.

Yves a tenu un blog quotidien pour partager ses expériences. Nous 
vous invitons à le consulter via notre blog corporate responsibility: 

http://deloittecorporateresponsibilityblog.wordpress.com/


