Communiqué de presse

Contact: Isabel Box
Titre: Marketing & Communications Manager
Tél: +32 (0)2 302 25 51
Mobile: +32 (0)485 31 79 63
Email: ibox@deloitte.com

Le roi Philippe en visite chez Deloitte où il s’entretient avec
de jeunes collaborateurs à propos de leurs motivations et
de leurs attentes
Bruxelles – le 12 octobre 2017
Le roi Philippe a visité aujourd’hui Deloitte Belgium à Gateway, le bâtiment situé à l’aéroport de Bruxelles, où
la société de prestation de services a pris ses quartiers au début de l’année. Il a été accueilli par Piet
Vandendriessche, le CEO de Deloitte Belgium. Le roi Philippe a rencontré 21 jeunes collaborateurs et s’est
entretenu avec eux sur leurs motivations et leurs attentes. Deloitte a engagé 900 personnes au cours de
l’année écoulée et prévoit un chiffre semblable pour cette année-ci. L’entreprise emploie 3883 collaborateurs
dans notre pays.
La visite du roi Philippe s’est déroulée dans le cadre de sa visite de l’aéroport de Bruxelles, où le plan
stratégique Forum 2040 lui a été présenté.
Piet Vandendriessche, le CEO de Deloitte Belgium, se montre ravi de cette visite de haut niveau : « Notre
organisation est très honorée d’avoir pu recevoir le roi. Le roi Philippe encourage le développement de jeunes
talents et, ce faisant, il émet un signal fort. Si nous voulons être prêts pour relever les défis de l’avenir, il est
crucial de donner aux jeunes collaborateurs toutes les possibilités de déployer leurs talents ».
Expertise et entrepreneuriat
Le roi a rencontré chez Deloitte Belgium 21 jeunes collaborateurs de l’entreprise ayant une expérience de
maximum 3 ans. Au cours d’une série d’ateliers, il a pu en apprendre davantage sur leurs motivations et sur
ce qui les attire chez Deloitte, entreprise spécialisée dans la prestation de services. A notamment été
approfondie la question de savoir comment les jeunes peuvent donner du sens à leur travail en développant
leurs points forts et leurs talents – un pilier de la politique RH de Deloitte.
L’environnement inclusif et flexible que Deloitte offre, laissant tout l’espace nécessaire à l’épanouissement de
l’éthique et du plaisir du travail, a été le sujet d’un autre atelier. Les possibilités d’évolution (internationales)
au sein de l’entreprise ont aussi été évoquées : au cours de l’année écoulée, 700 collaborateurs de Deloitte
ont été transférés vers de nouvelles fonctions.
Piet Vandendriessche : « Chez Deloitte, nous voulons mettre en place un environnement transparent et
dynamique, propice au développement personnel et professionnel. Nos collaborateurs doivent avoir la
possibilité d’approfondir leurs connaissances, de relever de nouveaux défis et d’élargir leurs compétences
d’entrepreneurs dans un contexte favorable et varié. Nous croyons que la diversité d’une équipe pèse autant
dans la balance que les compétences individuelles de ses membres ».

© Month 2017 [Deloitte legal entity name]

A la recherche de 900 collaborateurs
Avec ses 3883 employés, Deloitte Belgium fait figure de poids lourd de l’emploi dans notre pays. Au cours du
dernier exercice comptable, l’entreprise a engagé 900 nouveaux collaborateurs et, mieux encore, elle prévoit
le même nombre d’embauches cette année-ci. Rien qu’entre juin et octobre, une période de pointe pour les
jeunes diplômés, plus de 550 nouveaux collaborateurs ont été embauchés. Deloitte souhaite atteindre le cap
des 4300 collaborateurs d’ici 2020.
Piet Vandendriessche : « Ces chiffres impressionnants en matière de recrutement reflètent notre réussite sur
le marché. Deloitte exploite les tendances générales à l’œuvre sur le marché, comme la numérisation,
l’internationalisation et les réglementations toujours plus complexes. Si nous y parvenons effectivement,
c’est parce que nous recherchons les talents adéquats pour rendre notre croissance possible ».

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 3.800 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.

