
Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. 
DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see 
www.deloitte.com/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

Deloitte provides audit, consulting, financial advisory, risk management, tax and related services to public and private clients spanning multiple industries. Deloitte serves four 
out of five Fortune Global 500® companies through a globally connected network of member firms in more than 150 countries bringing world-class capabilities, insights, and 
high-quality service to address clients’ most complex business challenges. To learn more about how Deloitte’s approximately 225,000 professionals make an impact that matters, 
please connect with us on Facebook, LinkedIn, or Twitter.

This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related entities (collectively, the “Deloitte 
Network”) is, by means of this communication, rendering professional advice or services. Before making any decision or taking any action that may affect your finances or your 
business, you should consult a qualified professional adviser. No entity in the Deloitte Network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies 
on this communication.

© April 2016. For information, contact Deloitte Fiduciaire. 
Designed and produced by the Creative Studio at Deloitte, Belgium.

facebook.com/deloittefiduciaire @deloittefidu linkedin.com/company/deloitte-fiduciaire 

Après un mois de préparation, le département gantois de Deloitte a 
emménagé dans de nouveaux bureaux au sein de The Loop. "Nous 
avons essayé de créer un environnement de travail inspirant et stimulant. 
Lorsque vous faites le tour des bureaux, vous voyez qu'une attention 
toute particulière a été apporté à la qualité et à l'optimisation du confort" 
indique Nikolaas Tahon, Managing Partner de Deloitte Accountancy.

Mobilité, développement durable et 'nouvelle façon de travailler’
Si le développement durable et une faible consommation énergétique 
ont réellement été pris en considération, la façon de travailler a aussi été 
mise au goût du jour. "Nos collègues n'auront plus de poste de travail 
fixe et nous avons opté pour une clean desk policy. Une oasis de lumière 
associée à des matériaux modernes garantit un climat de travail optimal 
et bénéfique à chacun." En outre, The Loop propose une large offre de 
solutions en matière de mobilité: l'endroit se situe au croisement des 
autoroutes E40 et E17, il y a une liaison rapide par tram et la gare de 
Gent-Sint-Pieters est à proximité. Finalement, on s'est aussi basé sur la 
technologie numérique qui est dans l'air du temps. "Nous souhaitons 
encourager nos collègues à diminuer drastiquement l'utilisation du papier 
et à passer entièrement au numérique. Nous aimerions voir disparaître 
totalement les armoires renfermant les dossiers dans un avenir proche", 
ajoute encore M. Tahon. 

Une opportunité historique
Deloitte Accountancy voit également le nouveau bureau comme une 
opportunité historique de mieux anticiper les défis auxquels seront 
confrontés les dirigeants de PME de Flandre orientale. "Après avoir connu 
une période de flottement au cours des vingt dernières années dans 
la région de Gand, nous avons été en mesure d'ancrer solidement nos 
prestations de services sur le marché de Flandre orientale. The Loop est 
le résultat de la confiance que nous avons su établir au cours des années 
avec nos clients et collègues.” 

The Ghent office  
on the move! 
Deloitte opte pour 
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travail
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