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Communiqué de Deloitte – Deloitte vise une croissance 
accélérée et investit 200 millions d'euros supplémentaires 
dans la création d'une entreprise pour le nord-ouest de 
l'Europe 

• Les investissements se concentreront sur les clients, sur les compétences et sur le 
renforcement de ses capacités ; 

• La société issue de cette opération générera un chiffre d'affaires de 5 milliards d'euros et 
comptera 28 000 partenaires et collaborateurs. 

 
Diegem, Belgique – Le 4 octobre 2016 
Deloitte annonce aujourd'hui que ses entreprises belges, danoises, néerlandaises, finlandaises, islandaises, 
norvégiennes, suédoises, suisses et britanniques vont fusionner pour former Deloitte North West Europe. Dans 
le cadre de ce changement, Deloitte investira 200 millions d'euros supplémentaires dans cette région au cours 
des trois prochaines années - un ensemble d’investissements qui permettra d’améliorer des services intégrés 
et sans frontières pour ses clients, de stimuler l’innovation et de créer les meilleurs perspectives de 
développement pour ses collaborateurs. Les marchés locaux et les entreprises familiales restent des piliers 
centraux du succès de Deloitte, chaque responsable géographique s’engageant à servir son marché local et à 
y investir. Deloitte North West Europe, dont l'existence sera effective à compter du 1er juin 2017, comptera 
28 000 partenaires et collaborateurs et générera un chiffre d'affaires annuel de 5 milliards d'euros. 
 
Piet Vandendriessche, CEO de Deloitte Belgique, est fier d'annoncer cette fusion : «Cette étroite collaboration 
paneuropéenne est la clé qui permettra à Deloitte Belgium d’accélérer sa croissance. Nous sommes déjà 
reconnus comme une des entreprises membres de haut plan du réseau Deloitte, avec des compétences solides 
dans notre marché local, et divers domaines d’excellence. En tant que leaders, nous voulons être à la tête de 
tout changement positif, dans le but d’un succès continu sur le long terme. » 
 
Piet Vandendriessche souligne également les avantages qu'en retireront les employés belges qualifiés. « Pour 
les talents belges, c'est là une excellente occasion de se positionner sur la scène mondiale. La mobilité 
internationale est une tendance en plein essor que Deloitte North West Europe permettra d'encourager. Cette 
entreprise intégrée unique pour le nord-ouest de l'Europe fera bénéficier d'un encore meilleur accès à des 
experts internationaux dans une multitude de domaines et secteurs, ce qui contribuera à renforcer les services 
innovants que nous fournissons à nos clients. Cette fusion se fera en maintenant presque intacts nos actuels 
processus de travail – ceci ne constituera en rien un changement majeur pour nos collaborateurs et activités 
belges. » Deloitte North West Europe contribuera également à des projets et objectifs existants de Deloitte. 
«Chez Deloitte, nous accordons une grande importance à la diversité culturelle, qui sera renforcée par ce 
projet. De plus, Deloitte North West Europe nous aidera à concrétiser notre ambition pour la Belgique et d'y 
atteindre les 4 000 employés d'ici 2020 », ajoute Piet Vandendriessche. 
 
David Sproul, directeur général de Deloitte UK et directeur général désigné de Deloitte North West Europe, a 
déclaré : « C'est une initiative audacieuse qui reflète les ambitions de notre société en matière de croissance. 
Pour Deloitte, l'Europe est déjà la région qui connaît la plus forte croissance. En combinant ces marchés, nous 

  

 



 

 

espérons accroître encore davantage le potentiel de croissance de Deloitte à l'échelle régionale et mondiale, 
ainsi que notre capacité à influencer positivement la croissance de nos clients. » 
 
«Deloitte North West Europe combinera l'ampleur et l'étendue des capacités de nos principales entreprises. 
Nos investissements nous permettront de mieux répondre aux besoins de nos clients, dont les activités n'ont 
jamais été aussi connectées qu'aujourd'hui à l'échelle mondiale, et de continuer à nous concentrer sans relâche 
sur la qualité de nos activités. Cela nous permettra également d'offrir des perspectives de carrière à nos 
collaborateurs et, dès lors, d'attirer, de développer et de retenir les meilleurs talents dans toute la région ». 
 
Punit Renjen, CEO de Deloitte Global, a déclaré : « Notre stratégie consiste à fournir des services à nos clients 
en tant qu'organisation mondiale unique et intégrée. En plus d'accroître nos capacités, notre expertise et nos 
connaissances, ce changement d'échelle nous permettra d'accélérer nos investissements dans les innovations 
qui transforment et stimulent les affaires de nos clients. » 
 
Deloitte North West Europe représentera environ 20 % de tous les revenus du réseau mondial de Deloitte. 
 
Au niveau mondial, Deloitte dispose de plus de 244 400 professionnels travaillant dans son réseau d’ 
entreprises membres fournissant des services d’audit, de fiscalité, de consultance, de conseil financier, de 
gestion des risques, et des services connexes dans plus de 150 pays et territoires. Les revenus de l’année 
fiscale 2016 s’élèvent à 36,8 milliards de US dollars.  
 
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 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 2016 s’élève 
à 432 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. 
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