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Croissance de chiffre d’affaires de 11% et plus de 

1100 recrutements pour Deloitte Belgique pour l'exercice 

2019  
  

Chez le prestataire de services professionnels, un diplômé recruté sur cinq a un profil STIM 

 

 

Bruxelles, Belgique - 10 septembre 2019 

 

Le prestataire de services professionnels Deloitte Belgique a réalisé un chiffre d'affaires de 565 millions 

d'euros pour l'exercice 2019 (du 1er juin 2018 au 31 mai 2019). Il s'agit d'une augmentation de 11 %, ce qui 

confirme la position de leader du marché de Deloitte. Les services de Consulting et de Tax & Legal réalisent 

une croissance à double chiffre.  

 

En ce qui concerne le Consulting 

notamment, la croissance a 

systématiquement été à deux chiffres 

pour les différentes industries dans 

lesquelles Deloitte est actif, avec des 

chiffres de croissance prononcés dans le 

secteur public, le secteur de la 

consommation, l'énergie et le secteur 

industriel. La demande du secteur Life 

Sciences est également demeurée 

constante. 

 

Deloitte Belgique doit en partie cette 

croissance à la coopération 

transfrontalière avec d'autres pays européens au sein de Deloitte Northern and Southern Europe (NSE). Mais 

le marché local des entreprises familiales reste également un pôle de croissance important pour l’organisation, 

avec une croissance de plus de 10%, répartie sur toutes les activités parmi les différents départements au sein 

de l’organisation. Deloitte est actif sur ce marché sous la marque Deloitte Private, une entité transversale au 

sein de l’organisation. 

Tous les secteurs et toutes les industries passent par une transformation numérique que Deloitte guide dans 

cette tâche, à la fois sur le plan fonctionnel (SAP et Salesforce) et sur le plan stratégique.  
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Pour Tax & Legal, la croissance est due à la stratégie de transformation entamée il y a trois ans, axée sur 

l'investissement dans l'optimisation des processus, les nouvelles technologies et les compétences du futur. Les 

changements au niveau de la réglementation et leur impact sur les clients de Deloitte ont également contribué 

à la croissance positive de l’activité de conseil fiscal et juridique. L’organisation a élaboré des plans d’affaires 

détaillés pour tous ces départements Tax & Legal et a engagé trois associés (conseil en gestion fiscale, droit 

de la réglementation et de la concurrence de l’UE).  

Au sein du service Risk Advisory, le département de sécurité en cyber – qui compte plus de 100 collaborateurs 

- note une croissance grâce à la collaboration étroite avec le centre d’expertise (cyber intelligence center) à 

Madrid. L’expansion des activités visant à soutenir les clients en matière de la transformation stratégique, et 

incident management (gestion de risques suite à une cyber-attaque) ont également contribué à cette 

croissance. 

Au niveau mondial, Deloitte a réalisé un chiffre d'affaires de 46.2 milliards de dollars au cours de 
l'exercice 2019, ce qui représente une augmentation de 9,4%. Deloitte demeure ainsi l’acteur le plus important 

au niveau mondial dans le secteur des services professionnels. 

 

Un diplômé recruté sur cinq possède un profil STIM 

Actuellement, Deloitte Belgique emploie 4.400 personnes. Afin de soutenir sa croissance continue, le 

fournisseur de services professionnels a recruté 1106 nouveaux collaborateurs, soit près de cent de plus que 

l'an dernier.  

L'accélération de la numérisation, la réglementation croissante et la mondialisation sont les tendances qui 

stimulent la croissance de Deloitte Belgique. Le nombre de nouveaux profils STIM a considérablement 

augmenté en raison notamment de l'importance croissante des innovations et des nouvelles technologies. En 

2019, un diplômé recruté sur cinq avait un profil d’ingénieur, d’informaticien, de mathématicien, de 

scientifique ou de technologue. Il y a trois ans, ce rapport n’était encore que d’un sur dix. 

 

Les talents recherchés ont besoin des compétences techniques adéquates, mais les savoirs comportementaux 

et les valeurs partagées deviennent de plus en plus cruciaux. En effet, dans un environnement de travail 

numérique, ce sont le contact personnel, la collégialité, l'intégrité et l'ouverture qui font la différence. « Nous 

sommes et restons une entreprise focalisée sur l’humain. L'interprétation humaine des données reste 

essentielle dans nos fonctions. Nous sélectionnons nos futurs collègues non seulement sur base de leur 

expérience et de leurs compétences, mais aussi sur base des valeurs qu'ils partagent avec l'organisation. 

Deloitte Belgique déploie une panoplie de métiers différents et des profils de compétences très variés. Les 

valeurs de l'organisation sont ce que nous avons en commun à travers nos différences. Elles constituent l'ADN 

de l'organisation », explique Piet Vandendriessche, CEO de Deloitte Belgique. 

En plus d'attirer de nouveaux talents, Deloitte mise beaucoup sur la formation de ses collaborateurs. En 

moyenne, chaque collaborateur suit 52 heures de formation formelle. Les nouveaux arrivants suivent même 

une formation de 150 heures, l’équivalent de près de 4 semaines de travail. De plus, l'organisation propose à 

tous les collaborateurs une courbe d'apprentissage rapide, avec des opportunités de croissance dans chaque 

projet et dans différents secteurs. L'organisation offre par ailleurs des opportunités de croissance dans 

l'environnement international du réseau Deloitte. Deloitte Belgique possède également un ancrage local fort, 

avec 12 bureaux locaux.  

 

Au cours de l'exercice 2019, 950 collaborateurs ont été promus et 9 nouveaux associés ont été nommés : 

Anne-Line Servaes (Accountancy), Ben Vandeweyer (Audit & Assurance), Charlotte Degadt (Tax & Legal), 

Frédéric Verheyen (Consulting), Koen Magnus (Risk Advisory), Sabri Mzah (Consulting), Jan Pattyn (Tax & 

Legal), Frederiek Van Tornout (Consulting), Petra Verschueren (Tax & Legal). 

 



 

 

 

 

Le nombre de femmes associées est porté à 13 %. 

Avec son objectif de 30 % de femmes associées d'ici à 2030, Deloitte Belgique démontre son engagement fort 

en faveur de la diversité. « Le fait que la proportion d’associées femmes soit passée à 13 % est un signal positif 

qui nous pousse à continuer à œuvrer à notre ambition de plus que doubler la représentativité d'ici à 2030 », 

selon Piet Vandendriessche. « Des équipes diversifiées, au sens le plus large du terme, sur le plan du genre, 

de l'origine ethnique, de l'orientation sexuelle, mais aussi de la formation universitaire et de la personnalité, 

génèrent de meilleures performances et de nouvelles idées. La diversité améliore le processus de prise de 

décision, attire les meilleurs talents et rend l'entreprise plus axée sur le client. » 

En plus du manque de diversité au sein de la direction, les entreprises font face, selon le CEO de Deloitte, au 

défi de recruter des profils STIM féminins parmi une population limitée. « La demande en profils STIM 

augmente, mais les statistiques montrent que moins de 30 % des jeunes diplômés sont des femmes. Nous 

nous tournons également vers les pouvoir publics, qui peuvent jouer un rôle plus actif pour encourager les 

filles à choisir d'étudier les sciences exactes », déclare Piet Vandendriessche.  

Près de la moitié des salariés ont opté pour une solution de mobilité durable 

Dans le cadre de son objectif de réduction de ses émissions de CO2 de 25 % d'ici à 2021, Deloitte a lancé en 

juin de l’année dernière un plan de mobilité pour encourager ses 4.400 collaborateurs à réduire de 10 % le 

nombre de kilomètres parcourus.  

« En tant qu'organisation, nous voulions contribuer à l’évolution positive de la mobilité pour la Belgique en 

développant une série de solutions accessibles. Avec le plan de mobilité multimodal, qui favorise la combinaison 

des transports en commun, du covoiturage et de la voiture électrique, nous avons voulu sensibiliser nos 

collaborateurs à la nécessité de faire un choix informé, adapté à leurs besoins individuels. Je me réjouis que 

près de la moitié de nos collaborateurs (49 %) relèvent ce défi dès aujourd'hui », selon Piet 

Vandendriessche. 

Deloitte Belgique souligne qu’une moindre utilisation de la voiture contribuera également à réduire les 

embouteillages. Le Global City Mobility Index de Deloitte a montré qu'en moyenne, les Belges perdaient plus 

d'une semaine de travail par an dans les embouteillages. Enfin, les problèmes de circulation entraînent 

également une perte économique estimée à un montant compris entre 4 et 8 milliards d'euros par an. 

Deloitte North South Europe : deuxième société membre du réseau Deloitte en termes d’importance 

Depuis juin de cette année, Deloitte Belgique a également étendu sa coopération transfrontalière : les sites de 

Deloitte North-West Europe (NWE) et Deloitte Central Mediterranean (DCM) ont uni leurs forces pour constituer 

Deloitte North and South Europe (NSE). « Notre décision de créer Deloitte North and South Europe renforce 

notre engagement dans ce domaine. Nous pouvons ainsi mieux servir nos clients, offrir plus d'opportunités à 

nos collaborateurs et avoir un impact plus profond sur la société » souligne Piet Vandendriessche. 

Deloitte NSE rassemble plus de 45 000 personnes dans 13 pays (Belgique, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, 

Suède, Danemark, Norvège, Finlande, Islande, Italie, Grèce, Grèce, Malte). 

*** 

Deloitte en Belgique  

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 juridique, de financial advisory services et risk advisory services. 

 

Plus de 4.400 collaborateurs répartis dans 12 bureaux conseillent des entreprises nationales et internationales, des PME ainsi que des 

institutions publiques et des ASBL. Le chiffre d’affaires pour l’exercice fiscal 2019 s’élève à 565 millions d’euros. 

 



 

 

Deloitte Belgium SCRL est la société affiliée belge de Deloitte NSE LLP, une firme membre of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, l’un 

des leaders mondiaux des services professionnels regroupant plusieurs sociétés membres indépendantes. Deloitte concentre ses efforts 

sur son service à la clientèle à travers une stratégie mondiale menée au niveau local dans plus de 150 pays. Fortes d’un capital 

intellectuel composé de plus de 286.000 personnes dans le monde, nos sociétés membres fournissent des services dans les principaux 

domaines professionnels couvrant l’audit, la fiscalité, la consultance et le conseil financier. Leurs services, renommés pour leur 

excellence, ont déjà conquis les décideurs de la plupart des grandes enseignes internationales et nationales, publiques comme privées, 

et d’organisations prospères en plein essor opérant à l’échelle mondiale. Le groupe Deloitte Touche Tohmatsu Limited a réalisé un 

chiffre d’affaires de 46.2 milliards de dollars pour l’année fiscale 2019. 

 

Deloitte fait référence à un cabinet membre de Deloitte, un ou plusieurs sociétés liées, ou Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société 

de droit anglais (« private company limited by guarantee ») (« DTTL »). DTTL et chacun de ses cabinets membres sont constitués en 

entités indépendantes et juridiquement distinctes. DTTL (également appelé « DTTL ») ne fournis pas de services à des clients. Pour 

en savoir plus sur la structure légale de DTTL et de ses cabinets membres, consultez http://www.deloitte.com/about. 


	Chez le prestataire de services professionnels, un diplômé recruté sur cinq a un profil STIM
	Bruxelles, Belgique - 10 septembre 2019

