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   Rudi Bonte rejoint la Financial Industry Service Line de Deloitte Belgium 

 
 

Diegem, le 24 février 2015 – Deloitte Belgium consolide son expertise dans le domaine du 

conseil au secteur financier par un accord de coopération avec  Rudi Bonte, membre honoraire 

du Comité de direction de la Commission bancaire, financière et des assurances et ex- 

mandataire spécial pour la surveillance bancaire auprès de la Banque nationale de Belgique. 

 

Rudi Bonte occupera une fonction de Senior Advisor à temps partiel chez Deloitte Belgium, prodiguant 

des conseils professionnels notamment en matière de réglementation des marchés financiers. Il se 

focalisera en outre sur les tendances et évolutions dans le secteur bancaire, l’anticipation des risques 

potentiels et l’impact pour la gestion des risques dans le secteur.  

 

Le secteur financier, et toutes les parties prenantes concernées, se trouveront confrontés, durant les 

prochaines années, à toute une série de défis où l’innovation, la réglementation, et les attentes des 

consommateurs et des organismes de supervision occuperont une place prioritaire à l’agenda. 

 

Dans ce contexte, le nouveau mécanisme de supervision  ‘Single Supervisory Mechanism (SSM)’, 

piloté par la Banque Centrale Européenne (BCE) à Francfort, jouera un rôle décisif. Les 12 prochains 

mois seront cruciaux pour déterminer les priorités et l’approche du SSM. Durant les premiers mois, 

l’attention se focalisera principalement sur la mise en œuvre des recommandations  formulées à 

l’issue du récent examen des bilans des grandes banques de la zone euro (« Comprehensive 

Assessment »). Par ailleurs, depuis le début de 2015 le nouveau Conseil de résolution unique, ‘Single 

Resolution Board (SRB)’, a été  mis en place. Le SRB sera en charge de la résolution ordonnée  des 

banques défaillantes.  

 

Pour suivre de près cette évolution, Deloitte a fondé à Francfort,  en octobre 2014, un Banking Union 

Centre (BUCF) d’envergure internationale, chargé de fournir informations et conseils ponctuels aux 

clients.  

 

Grâce à sa riche expérience professionnelle, Rudi Bonte, accompagné de Bernard De Meulemeester, 

Senior Partner chez Deloitte Belgium, viendra renforcer l’équipe du centre de Francfort et partagera 

les perceptions du BUCF avec les institutions belges.  

 

Le BUCF entretient également une étroite collaboration avec l’EMEA Centre for Regulatory Strategy 

(ECRS) de Deloitte, basé à Londres. Pour le secteur financier, l’ECRS suit toutes les initiatives 

pertinentes en matière de législation afin de fournir aux institutions financières une vue objective des 

opportunités et des défis futurs. Rudi Bonte coopérera donc également avec l’ECRS, placé sous la 
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direction de David Strachan et de Clifford Smout, et avec Caroline Veris, Partner de Deloitte Belgium, 

qui représente l’ECRS en Belgique.  

 

L’équipe Financial Services Industry de Deloitte Belgium compte 16 associés et plus de 200 

collaborateurs. Elle fournit essentiellement des services de réglementation en Belgique. 
 

 
Rik Vanpeteghem, CEO de Deloitte Belgium, se réjouit de la collaboration avec Rudi Bonte : 

« L’expertise et la perception de Rudi constituent un précieux complément pour notre service de  

conseil financier et apporteront un soutien considérable à nos services d’audit et de conseil en matière 

de risque. Nous pourrons ainsi encore mieux informer et conseiller nos clients sur des matières liées à 

une législation bancaire qui ne cesse de se complexifier. »  

 

 

A propos de Rudi Bonte 

Rudi Bonte possède une solide expérience de la réglementation bancaire et de la supervision des 

banques à l’échelon belge et européen. Il débute sa carrière en 1978 auprès de l’ex-Commission 

Bancaire, où il accède au poste de directeur en 1999. Entre 2002 et 2011, il siège au Comité de 

direction de la Commission  bancaire, financière et des assurances. Depuis avril 2011, il a été   le 

mandataire spécial pour la surveillance bancaire auprès de la Banque nationale de Belgique. Tout au 

long de sa carrière, Rudi Bonte a également assumé divers mandats au sein des organismes de 

supervision européens et internationaux, tels que le Basel Committee on Banking Supervision, le 

Committee of European Banking Supervisors et la European Banking Authority, le Banking 

Supervision Committee de la BCE et l’Advisory Technical Committee du European Systemic Risk 

Board. Il a également fait partie du High-Level Group on Supervision de la Banque Centrale 

Européenne qui, en 2012-2013, a travaillé à la préparation du Single Supervisory Mechanism.  

      

      ### 

 

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 2.900 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 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. 

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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