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Rik Vanpeteghem, CEO Deloitte Belgique, est nommé Regional
Managing Director EMEA et membre du global Executive Committee de
Deloitte

Bruxelles, le 8 janvier 2016 – Rik Vanpeteghem, CEO de Deloitte Belgique, a été nommé Regional
Managing Director (RMD) EMEA et membre du global Executive Committee de Deloitte. Il
remplira à la fois sa fonction actuelle de CEO de Deloitte Belgique et ses responsabilités
internationales. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Rik Vanpeteghem sera responsable
d’une part de la dimension géographique de la stratégie globale et représentera-t-il les intérêts
des firmes membres de la région EMEA (Europe, Moyen-Orient & Afrique). D’autre part, il veillera
à ce que les politiques des différentes firmes membres soient suffisamment alignées sur les
initiatives et la stratégie de l’organisation internationale Deloitte Touche Tohmatsu Limited
(DTTL).
Deloitte Touche Tohmatsu Limited est représentée dans plus de 150 pays et emploie 225.000
personnes. Dans la région EMEA, 80.000 personnes sont actives. Pour l’exercice fiscal 2015 (1er juin
2014 au 31 mai 2015) la région a réalisé un chiffre d’affaires de US$ 11,9 milliards. Rik Vanpeteghem
sera l’interlocuteur clé entre le leadership exécutif mondial et les différentes entités de Deloitte, en se
focalisant sur la région EMEA.
La stratégie DTTL est co-implémentée par le RMD en ce qui concerne la dimension géographique au
sein de leur région. D’autre part, il veille à la coopération entre ces mêmes firmes membres, la
standardisation, l’assurance de la qualité et la politique d’investissement au sein du réseau. Le RMD
joue un rôle crucial dans la transmission de la vision DTTL plus large et dans l’exécution des priorités
stratégiques en participant activement au global Executive Committee et au DTTL Operations
Committee.
Rik Vanpeteghem explique: “Dans ma nouvelle fonction de RMD EMEA, je représenterai les points de
vue de toutes les firmes membres, grandes et moins grandes, de la région EMEA. Depuis toujours, tant
Deloitte Belgique que moi-même contribuons de manière positive au réseau international. Nous
sommes également connus pour être des partenaires fiables, qui partagent leur expertise avancée aussi
bien avec les collaborateurs qu’avec les clients.”
Cette nomination est une belle reconnaissance du rôle éminent que joue la firme belge au sein du
réseau international.
###

A propos de Deloitte
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 3.200 collaborateurs répartis dans 10 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 2015 s’élève à 390 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 225.000
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 35.2 milliards de dollars pour l’année fiscale 2015.
Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited,
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.
.

