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Deloitte Belgium enregistre une croissance de 7,4 % au 
cours de l’exercice 2020  
Avec un chiffre d’affaires de 607 millions € et 1 131 nouvelles recrues, Deloitte a fait preuve de résilience 

pendant la pandémie de COVID-19 

 

Bruxelles – 30 septembre, 2020 - Deloitte Belgium renforce encore sa position de leader du marché. 

Durant les trois premiers trimestres de l’exercice financier 2020 clôturé au 31 mai, l’entreprise de 

services professionnels a enregistré une forte croissance dans tous les services et secteurs. Si la 

pandémie de COVID-19 a entraîné un ralentissement modéré des recettes au cours du quatrième 

trimestre, Deloitte Belgium a toutefois fait preuve de résilience en continuant à servir ses clients, 

à prendre soin de ses collaborateurs et à remplir sa mission sociétale. Au total, Deloitte Belgium a 

généré 607 millions d’euros de revenus au cours du dernier exercice financier (du 1er juin 2019 au 

31 mai 2020), soit une croissance de 7,4 % par rapport à l’année précédente. 

 

Le dernier exercice financier a été excellent pour Deloitte Belgium. Pendant les trois premiers trimestres, 

l’entreprise a enregistré une croissance dans tous les services et secteurs. L’arrivée de la pandémie a entraîné 

un recul inévitable des revenus au quatrième trimestre. Cependant, le cabinet de services professionnels est 

parvenu à limiter l’incidence de la crise en se concentrant sur les projets en cours et en s’adaptant aux 

nouveaux besoins de ses clients – et particulièrement à l’accélération de la transition numérique – grâce à un 

large éventail de services. 

 

Piet Vandendriessche, CEO de Deloitte Belgium : « Nous sommes satisfaits des résultats enregistrés par 

Deloitte au cours du dernier exercice. La pandémie de COVID-19 a engendré un recul limité de nos recettes, 

mais les trois premiers trimestres nous ont permis de générer de solides revenus généraux. Pour l’année 2021, 

nous prévoyons un impact du coronavirus sur la croissance de nos résultats. Néanmoins, les effets à long 

terme de cette crise sur l’entreprise restent inconnus puisque la situation ne cesse d’évoluer. » 
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Le service Consulting a connu une croissance à deux chiffres grâce à l’augmentation de la demande de 

services liés au cloud, à la transformation numérique orientée client et aux services de transformation SAP 

S/4 et SAP SuccessFactors dans le domaine des ressources humaines. Le service Risk Advisory a également 

enregistré une croissance à deux chiffres, en assistant le secteur bancaire à se conformer à la réglementation 

concernant la criminalité financière, en conseillant le secteur Life Sciences à développer des solutions high-

tech fiables et conformes, et en contribuant à gérer la crise liée au COVID-19. Le département Cyber Risk a 

aidé de nombreux clients à relever les défis informatiques résultant de l’augmentation des cybermenaces liée 

au télétravail. Le service Tax & Legal a enregistré une croissance en aidant efficacement leurs clients à 

relever leurs défis en matière de conformité et à gérer l’évolution et la complexité accrue de leur modèle 

d’entreprise.  

 

Le service Audit & Assurance affiche quant à lui un léger recul en raison de la rotation réglementaire des 

mandats d’audit. Il a toutefois continué à fournir des audits opportuns et de qualité avec des équipes travaillant 

à distance. Le service Accountancy s’est davantage concentré sur le conseil tout en poursuivant la numérisation 

et l’automatisation des processus comptables chez ses clients, alors que Deloitte Private, exclusivement 

consacré aux entreprises familiales, a continué à asseoir sa position sur le marché. Bien qu’affecté par la 

pandémie de COVID-19, le service Financial Advisory a continué de soutenir ses clients grâce à des stratégies 

M&A qui leur permettront de sortir plus forts de la crise.  

 

Les secteurs Financial Services et Government & Public Services affichent une croissance à deux chiffres pour 

l’exercice financier 2020. Des secteurs tels que Consumer & Energy, Resources & Industrials ont été affectés 

par le COVID-19. Ils ont connu un ralentissement qui s’explique par les mesures strictes adoptées pour contenir 

le virus, la fermeture des commerces et usines pendant le confinement, et les restrictions liées aux voyages. 

Enfin, les clients issus de secteurs tels que Government & Public Services et Life Sciences & Health Care ont 

vu leurs recettes augmenter en raison de leur rôle crucial dans la gestion de la crise.  

 

À l’échelle mondiale, Deloitte a généré 47,6 milliards de dollars de revenus au cours de l’exercice financier 

2020, ce qui constitue une hausse de 5,5 %. Deloitte reste donc l’acteur le plus important sur la scène 

internationale en matière de services professionnels. 

 

Un investissement constant dans le personnel et son bien-être 

 

Le 31 mai, date de clôture de l’exercice, Deloitte Belgium comptait 4 466 collaborateurs. Aujourd’hui, 

l’entreprise emploie 4 577 personnes. Au cours du dernier exercice financier, Deloitte Belgium a engagé 1 131 

nouvelles recrues pour appuyer sa croissance constante. L’accélération de la transformation numérique et 

l’importance croissante de l’innovation et des nouvelles technologies impliquent qu’il faut continuer à 

embaucher davantage d’ingénieurs, d’informaticiens, de mathématiciens, de scientifiques ou de profils 

technologiques. Au cours de l’exercice 2020, 17,6 % des candidats recrutés avaient un profil STIM. 

 

L’entreprise a continué d’investir dans ses employés et leur carrière, et cette volonté s’est traduite par un 

nombre important de promotions. Deloitte a lancé un large éventail de formations en ligne, poursuivant ainsi 

son engagement en faveur de l’apprentissage continu, et mis en place un processus de gestion des 

performances. Le nombre total de personnes promues (1 021) a été plus élevé que les années précédentes. 

 

Le COVID-19 a nécessité l’adoption de mesures rapides et concrètes pour le personnel. Ces mesures n’ont 

entraîné ni licenciements directs ni chômage temporaire, ce qui a permis aux entreprises qui en avaient le plus 

besoin de bénéficier des aides disponibles. La transition vers le télétravail à temps plein – nouvelle réalité 

favorisant la sécurité des employés – s’est déroulée rapidement et sans heurts chez Deloitte, étant donné que 

les infrastructures nécessaires et une politique de télétravail flexible existaient déjà. De nouvelles initiatives 

ont été lancées, comme le programme Summer Flex Leave (congés d’été flexibles) qui a offert aux 

collaborateurs la flexibilité nécessaire pour s’occuper de leurs proches ou profiter d’un congé prolongé pendant 

les mois plus calmes de l’été. Deloitte a également adapté son programme de bien-être interne, 

Energise@Deloitte, qui est devenu Energise@home. Ce dernier encourage notamment les employés à rester 

actifs, à garder de bonnes habitudes et à rester en contact pendant le confinement et le télétravail. 



 

 

 

Deloitte a fermé ses 12 bureaux en Belgique au début du confinement imposé à l’échelon national pour 

répondre à la crise du COVID-19. Tous les sites ont rouvert depuis l’assouplissement des restrictions sanitaires, 

et toutes les précautions nécessaires ont été prises pour garantir la santé et la sécurité des employés et des 

clients.    

 

« Nous sommes avant tout une entreprise humaine. Notre priorité consiste à garantir la santé, la sécurité et 

les possibilités d’évolution de nos collaborateurs. Nous avons pris différentes mesures pour que tout le monde 

reste impliqué durant cette période historique, sans jamais cesser d’investir dans notre personnel. Si la vie 

telle que nous la connaissions a changé, nous voulons que chacun puisse obtenir le soutien dont il a besoin 

pour s’épanouir, tant sur le plan professionnel que personnel. Nous examinons actuellement les nouveaux 

modes de travail et leur évolution, en privilégiant les intérêts et le bien-être de nos employés », poursuit Piet 

Vandendriessche, CEO de Deloitte Belgium. 

 

La diversité reste une priorité 

 

Au cours de l’exercice 2020, Deloitte a nommé onze nouveaux associés, à savoir Roeland Baeten (Risk 

Advisory), Lieven Comeyne (Consulting), Sara De Mulder (Risk Advisory), Els D’hauwer (Accountancy), Kelly 

Dorekens (Consulting), Tim Paridaens (Consulting), Toon Peeters (Financial Advisory), Sarah Philips (Risk 

Advisory), Valentin Toubeau (Financial Advisory), Pieter-Jan Van Durme (Audit & Assurance) et Bart Verdickt 

(Deloitte Legal, anciennement Laga).  

 

« Cette année, quatre des onze nouveaux associés sont des femmes, ce qui porte la proportion de femmes 

associées à 16 %. Nous sommes donc en bonne voie pour atteindre notre objectif, soit 30 % d’associées d’ici 

2030. Cet objectif confirme notre engagement en faveur de la diversité. Nous nous efforçons par ailleurs de 

créer des équipes diversifiées, au sens le plus large du terme. Nous sommes consciences de pouvoir obtenir 

une meilleure prise de décision, de meilleures performances et de nouvelles idées grâce à un bon équilibre en 

termes de genre, d’ethnies, d’orientations sexuelles, mais aussi de parcours académiques et de personnalités. 

À ce jour, 63 nationalités sont représentées chez Deloitte Belgium, 44 % de nos collaborateurs sont des femmes 

et 56 % des hommes », ajoute Piet Vandendriessche. 

 

Remplir notre mission 

 

L’objectif de Deloitte Belgium – avoir un réel impact pour ses collaborateurs, ses clients et communautés – est 

inscrit dans son ADN et intégré dans ses principales activités. Depuis la pandémie de COVID-19, cette mission 

est plus que jamais au cœur de nos préoccupations.  

 

Conformément à son objectif, l’entreprise a versé plus de 700 000 euros en soutien à des œuvres caritatives, 

lancé de nombreuses initiatives (dont les Virtual Hugs) afin de répondre aux besoins des communautés 

touchées par la pandémie et fait don d’ordinateurs portables à DigitaForYouth. En avril, Deloitte a lancé Virtual 

Hugs avec son partenaire de longue date Close the Gap et la VUB, en vue d’aider les personnes âgées dans les 

maisons de retraite et les patients hospitalisés à rester en contact avec leurs proches lorsque les visites 

n’étaient pas autorisées. À ce jour, plus de 4 000 tablettes et smartphones ont été distribués aux maisons de 

repos et aux hôpitaux, et Virtual Hugs a été élargi de sorte à combattre la solitude des personnes handicapées 

pendant cette crise. Compte tenu de la fracture numérique croissante due au COVID-19, Deloitte Belgium a 

également fourni 1 000 PC à DigitalForYouth, lesquels seront distribués à des étudiants défavorisés en Wallonie 

et à Bruxelles. 

 

Au cours de l’exercice financier écoulé, Deloitte a continué à opérer des choix écologiques par le biais 

d’initiatives en faveur de la durabilité et de la mobilité, comme la hausse du nombre de véhicules électriques 

dans sa flotte et le kilométrage responsable, un programme visant à réduire le kilométrage moyen par voiture. 

Grâce à ces projets, l’entreprise est en bonne voie pour atteindre et même dépasser son objectif de réduction 

de 25 % des émissions de CO2 de sa flotte d’ici 2021 (sans compter l’impact du COVID-19). Enfin, Deloitte 

s’est engagé à atteindre des émissions nettes nulles d’ici 2030.   



 

 

 

 

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 risk 

advisory services. 

 

Plus de 4.500 collaborateurs répartis dans 12 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 2020 s’élève 

à 607 millions d’euros. 

 

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

Tohmatsu Limited, l’un des leaders mondiaux des services professionnels regroupant plusieurs sociétés 

membres indépendantes. Deloitte concentre ses efforts sur son 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 

312.000 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 47.6 milliards 

de dollars pour l’année fiscale 2020. 

 

Deloitte fait référence à un cabinet membre de Deloitte, un ou plusieurs sociétés liées, ou Deloitte Touche 

Tohmatsu Limited, société de droit anglais (« private company limited by guarantee ») (« DTTL »). DTTL et 

chacun de ses cabinets membres sont constitués en entités indépendantes et juridiquement distinctes. DTTL 

(également appelé « DTTL ») ne fournis pas de services à des clients. Pour en savoir plus sur la structure 

légale de DTTL et de ses cabinets membres, consultez http://www.deloitte.com/about. 
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