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Deloitte Belgique investit sans relâche dans l’innovation et le talent
Deloitte annonce une augmentation de trois pour cent de son chiffre d’affaires pour
l’exercice fiscal 2014 1 et le recrutement de 585 nouveaux collaborateurs pour
l’exercice fiscal 20152.
Bruxelles, le 21 octobre 2014 – Au cours de l’exercice fiscal 2014, Deloitte Belgique a vu son
chiffre d’affaires augmenter de trois pour cent et atteindre 370 millions d’euros, confirmant ainsi
la première place qu’elle occupe sur le marché. “Une croissance durable est indispensable à
assurer la réussite de notre modèle. C’est pourquoi nous ne cessons d’investir dans nos
effectifs et nos programmes d’innovation. Grâce à notre ancrage local et à notre expertise
sectorielle, nous sommes à même de fournir des conseils professionnels aux entreprises dans
leur domaine d’activité et dans leur région”, a déclaré Rik Vanpeteghem, CEO.
Deloitte accorde une importance cruciale à l’innovation et poursuit une longue tradition d’initiatives au
service de l’innovation et de l’entreprenariat. “La Deloitte Foundation, la Deloitte University et Deloitte
Fast50 ne sont que quelques exemples parmi de nombreuses autres initiatives de ce genre,” poursuit
Rik Vanpeteghem, CEO de Deloitte Belgique.
Deloitte Innovation Centre
L’inauguration du Deloitte Innovation Centre à Louvain en début d’année souligne l’engagement
indéfectible de Deloitte envers la construction d’une économie et d’une société belges robustes. Le but
ultime de ce centre est de stimuler l’économie belge en soutenant l’innovation et l’entreprenariat. Dans
cette optique, la firme se propose d’accompagner de jeunes entreprises du secteur de la technologie,
actives dans les solutions numériques et analytiques, la cybersécurité et la mobilité. Le 20 octobre,
Deloitte a inauguré son Innovation Centre dans la partie francophone du pays, à Louvain-la-Neuve.
Talent et croissance : un duo inséparable
Sur le plan du talent également, l’innovation joue un rôle de plus en plus important. Deloitte ne cesse
d’investir dans la formation et le développement de ses collaborateurs pour façonner la croissance de
la firme. Au cours de l’exercice 2014, 63.000 collaborateurs de Deloitte de 81 nationalités différentes
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ont suivi des programmes de formation et de coaching dans les trois universités de Deloitte. Outre les
universités de Deloitte déjà implantées aux Etats-Unis (DU) et en Inde (DU India à Hyderabad), la firme
a inauguré fin 2013 la Deloitte University EMEA à Bruxelles. Au niveau mondial, le nombre de
collaborateurs a augmenté de 3,7% au cours de l’exercice 2014 pour atteindre 210.400 personnes.
Deloitte Belgique emploie 2900 collaborateurs. Au cours du prochain exercice fiscal, la firme envisage
de recruter 585 collaborateurs, dont la moitié de débutants.
A la fin de l’exercice 2014, Deloitte a également annoncé la nomination de neuf nouveaux Partners,
garants de la qualité du service que nous offrons à nos clients. Ces nouveaux Partners sont : Joris
Bulens (AERS); Hans Govaert (Accountancy); Omer Saka (LSHC); Hilde van de Velde (Consulting);
Diederiek van der Sijpe (AERS), Franky Hillen (Accountancy); Sam Sluismans (AERS & Accountancy);
Jan Goemaere (Accountancy) et Charles Carlier (Tax & Legal).

Une croissance qui passe par la définition des bonnes priorités et de la bonne échelle
Les bons résultats de Deloitte sont essentiellement le fait de la riche expertise que met la firme à la
disposition de ses clients, sur le plan local et international. Ce type d’expertise ne peut s’acquérir qu’en
fixant les bonnes priorités et la bonne échelle.
Deloitte continue en outre à investir pour étendre sans cesse son expertise. L’arrivée récente de Luc
Beirens – ex-directeur de la cellule Computer Crime de la Police fédérale– au sein de l’équipe Deloitte
Cyber, en est une parfaite illustration. Autre exemple : le rachat de Vision, expert en développement de
talent pour les entreprises. Deloitte a intégré les 33 consultants de Vision dans sa structure actuelle et
peut désormais proposer à ses clients un éventail complet de services RH, de formation et de gestion.
Deloitte se diversifie également dans d’autres domaines. La firme mise notamment sur l’évolution du
numérique, les changements géopolitiques et la réalité économique. Elle propose toute une série de
services novateurs concernant l’analyse des données, la cybercriminalité et les solutions numériques.
Rik Vanpeteghem: “Nous avons besoin d’une croissance durable si nous voulons réussir notre modèle,
parce que cela nous permet d’investir dans ce que nous estimons être important : nos équipes,
l’excellence opérationnelle et l’innovation, autant de facteurs indispensables à l’épanouissement de
nos clients et de la firme.”

Grâce à l’expertise locale …
“En plus de l’expertise technique, chaque secteur requiert aujourd’hui un savoir-faire spécifique. Si les
entreprises veulent être en mesure de relever les défis économiques de demain, elles ont besoin de
conseillers qui comprennent la dynamique locale et la dynamique mondiale de chaque environnement
professionnel”, souligne Rik Vanpeteghem, CEO de Deloitte Belgique.
C’est grâce à ses connaissances sectorielles et à ses conseils spécialisés que la firme remporte de tels
succès dans des secteurs cruciaux pour l’économie belge. Dans le secteur pharmaceutique par
exemple, Deloitte a enregistré une progression de 36% du chiffre d’affaires, alors que dans le secteur
immobilier, la progression a atteint 17 pour cent.
… et grâce à l’ancrage local
Ses résultats positifs, Deloitte les doit aussi à son ancrage local et à sa focalisation sur les PME. L’on
compte près d’un million de PME actives en Belgique, un nombre qui souligne leur importance capitale
pour l’économie. “Via nos bureaux régionaux, nous pouvons parfaitement traduire notre expertise
internationale en conseils et services innovateurs, répondant exactement aux besoins des PME belges”,
rappelle Rik Vanpeteghem.

Deloitte dans le monde
Enfin, au niveau mondial également, Deloitte enregistre une augmentation de 6,5 pour cent de son
chiffre d’affaires pour l’exercice 2014. Les firmes membres de Deloitte aux Etats-Unis, en Amérique
latine et au Brésil ont réalisé les plus belles progressions et signent, ensemble, un accroissement de
7,5% du chiffre d’affaires. Deloitte EMEA et Deloitte Asia Pacific ont également réalisé de belles
performances l’an dernier, avec une progression de leur chiffre d’affaires de 5,8 et de 4,9 pour cent
respectivement.
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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 de consultance.
Plus de 2.900 collaborateurs répartis dans 10 bureaux conseillent des entreprises nationales et
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l’exercice fiscal 2014 s’élève à 370 millions d’euros.
Le cabinet belge fait partie du groupe international Deloitte Touche Tohmatsu Limited, l’un des leaders
mondiaux des services professionnels, regroupant plusieurs sociétés membres indépendantes.
Nous concentrons nos efforts sur notre 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 210.400
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 34.2 milliards de dollars pour l’année fiscale 2014.
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société de droit anglais (« private company limited by guarantee »), et à son réseau de cabinets
membres constitués en entités indépendantes et juridiquement distinctes. Pour en savoir plus sur la
structure légale de Deloitte Touche Tohmatsu Limited et de ses cabinets membres, consulter
http://www.deloitte.com/about.

