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Deloitte Belgium a recruté 900 professionnels durant l'année écoulée 
et prévoit 900 nouveaux engagements 
Deloitte Belgium reste leader du marché avec une croissance de 11% grâce au numérique, à 

la coopération internationale et à la complexification de la réglementation 

 

 

Bruxelles, Belgique – le 22 septembre 2017 
Deloitte Belgium, spécialiste des services professionnels, a réalisé durant l'exercice 2017, clôturé le 31 mai 

2017 (FY17), un chiffre d'affaires de 480 millions d'euros. Cette progression de 11% conforte la place de 

Deloitte Belgium en tant que leader du marché des services professionnels. Deloitte garde le cap en termes 

de croissance et envisage de recruter dans l'année qui vient 900 professionnels de plus.  

À l'échelle mondiale, Deloitte a enregistré un chiffre d'affaires de US$ 38,8 milliards durant l'exercice 2017. 

Cela représente une augmentation de 7,1 pour cent. Autrement dit, Deloitte Belgium fait mieux que la 

croissance de l'organisation globale. Dans le monde, Deloitte reste le premier acteur des services 

professionnels. 

La croissance par l'innovation 

De plus en plus, les entreprises cherchent des conseils pour orienter les changements rapides que traverse la 

société actuelle. Pour expliquer la croissance du dernier exercice, Deloitte Belgium invoque notamment une 

offre sur mesure en réponse à ces changements. 

Piet Vandendriessche, CEO Deloitte Belgium, déclare : « Le numérique, l'internationalisation, des 

réglementations toujours plus complexes et fragmentées : voilà les défis que nous aidons chaque jour nos 

clients à relever. L'investissement dans l'innovation est indispensable pour suivre l'évolution exponentielle 

des technologies. Notre organisation agit résolument dans ce sens, et nous épaulons nos clients dans la mise 

en œuvre de ces technologies. » « Nos initiatives sur le plan de l'innovation confirment la volonté de Deloitte 

de stimuler l'économie belge, les nouveaux modèles d'entreprise et les technologies de rupture. » 

Une de ces innovations, par ailleurs un deuxième moteur de croissance, est la priorité renforcée que Deloitte 

Belgium accorde à l'internationalisation. Au 1er juin 2017, Deloitte Belgium a regroupé ses forces avec 8 

autres pays (Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Suède, Danemark, Norvège, Finlande et Islande) pour former 

Deloitte North West Europe. Deloitte NWE est déjà très sollicité par les multinationales qui ont besoin des 

mêmes services dans plusieurs pays. Deloitte NWE permet parallèlement de regrouper toute l'expertise 

disponible et de constituer des centres de compétences thématiques, notamment en analyse des données, 

chaînes de blocs, intelligence artificielle, Internet des Objets ou compétences spécifiques en SAP et force de 

vente.  
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Piet Vandendriessche le confirme : « Deloitte Belgium se voit confier de plus en plus de missions 

internationales. L'an dernier, nos collaborateurs ont consacré 23.258 jours à des missions à l'étranger. C'est 

plus de 20% de plus qu'en FY16. Plus que jamais, nos collaborateurs se voient ainsi ouvrir l'accès à des 

carrières internationales. » 

Présence internationale, mais aussi ancrage local, un atout important pour Deloitte Belgium. Grâce à un 

réseau de 11 implantations régionales, l'organisation se rapproche de ses clients. En effet, les PME, les 

entreprises en croissance rapide, les entreprises familiales et privées doivent relever les mêmes défis que les 

multinationales et les organisations publiques. Mais elles ont davantage besoin d'une approche 

personnalisée, avec un conseiller proche, qui connaît l'activité, l'entreprise et ses défis, et qui sait y réagir. 

C'est pour garantir à ces entreprises la proximité et l'approche personnelle que Deloitte Private a vu le jour.  
 

La croissance par le talent 

Afin de soutenir cette croissance régulière, Deloitte Belgium a engagé plus de 900 personnes en FY17, pour 

un effectif actuel de 3500 personnes. Deloitte se penche aussi sur la carrière de ses collaborateurs. L'an 

dernier, au sein de Deloitte Belgium, ce sont 700 personnes qui ont évolué vers de nouvelles fonctions. Neuf 

nouveaux associés ont été désignés :  

Filip Camerlynck (Accountancy), Thomas Cardoen (Consulting), Michel De Ridder (Risk Advisory), Frederik 

D’heer (Consulting), Dieter Hillaert (Accountancy), Kasper Peters (Consulting), Pieter Van Hoecke (Tax and 

Legal), Jeroen Vergauwe (Risk Advisory) et Tom Windelen (Audit). 

Laga, le cabinet d'avocats avec qui Deloitte entretient des liens de collaboration, a fait de Kathleen De 

hornois son associée. 

Piet Vandendriessche explique : « Nous voulons créer un environnement transparent et dynamique, propice 

au développement personnel et professionnel. Nous voulons que nos collaborateurs puissent apprendre, 

relever de nouveaux défis et développer leur potentiel d'entrepreneurs dans un contexte favorable et varié. 

Nous croyons que la diversité d'une équipe est aussi importante que les compétences individuelles de ses 

membres. » 

 

La croissance par la durabilité 

Le déménagement dans le nouveau bâtiment Gateway de Brussels Airport a marqué une étape importante 

dans le dernier exercice. L'opération s'inscrit dans l'objectif de Deloitte Belgium, qui mise sur une croissance 

durable, faisant une large place à l'innovation et à la mobilité de demain. Le déménagement a exercé un 

effet positif sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone : les émissions de CO2 des nouveaux 

bureaux sont de 40% inférieures à celles des 4 bâtiments que l'organisation occupait auparavant.  

Brussels Airport est aussi un nœud de transports publics. Une campagne interne de mobilité a encouragé les 

collaborateurs à tester des solutions de mobilité alternatives, comme les transports en commun, la voiture 

partagée, le covoiturage ou le vélo électrique. Plus de 1.000 employés ont participé au programme.  

L'organisation se fixe pour but de réduire de 25% ses émissions de CO2 pour 2021.   

Piet Vandendriessche explique : « Dans notre rôle de consultant, nous voulons contribuer aux progrès en 

matière d'innovation, de développement durable et de mobilité. Je crois aussi que notre entreprise doit 

donner l'exemple. C'est ce qui explique par exemple nos initiatives sur le plan de la mobilité de nos 

employés. » 

 



 

 

 

### 

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 3.500 collaborateurs répartis dans 11 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 2017 s’élève à 480 millions d’euros. 

 

Deloitte Belgium SCRL est la société affiliée belge de Deloitte NWE LLP, une firme membre of 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 

263.900 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 38.8 

milliards de dollars pour l’année fiscale 2017. 

 

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, consultez http://www.deloitte.com/about. 
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