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Deloitte Fiduciaire engage 45 diplômés cette année 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
Bruxelles, le 26 mars 2013 - Le weekend dernier, l’équipe RideOn a remporté la finale 
du Challenge Entrepreneurship de Deloitte Fiduciaire. Cette compétition à laquelle ont 
participé 40 équipes d’étudiants venus des quatre coins du pays, avait pour but 
d’inciter les participants à mettre sur pied une société virtuelle et à la gérer en ligne. 
C’est l’équipe RideOn de l’UCL Mons / HEI Lille qui a enregistré le meilleur score et 
remporte donc un séjour à New York. Pour Deloitte Fiduciaire, les jeunes talents 
revêtent une importance capitale: l’entreprise à l’intention d’engager cette année 45 
étudiants fraîchement diplômés. 

C’est la troisième fois que Deloitte Fiduciaire organise le Challenge Entrepreneurship, un 
concours impliquant la participation de 40 équipes d’étudiants en dernière année de 
bachelier ou en mastère en comptabilité, sciences économiques ou finance. Les participants 
ont été jugés sur la qualité d’un projet très précis : fonder la meilleure entreprise 
virtuelle.  Cette année, 40 équipes y ont pris part, ce qui représente un total de 180 
étudiants ; il s’agit du double par rapport aux éditions précédentes.  



 

La finale de ce concours s’est déroulée le weekend dernier dans les bureaux de Deloitte à 
Diegem, dernière manche de ce ‘business game’ dont les épreuves précédentes avaient été 
organisées à Bruges, Charleroi, Gand, Jette, Louvain, Hasselt, Anvers, Courtrai et Liège. À 
Diegem, les 20 meilleures équipes devaient aussi présenter leur projet à un panel 
d’investisseurs, composé d’associés et d’administrateurs de Deloitte Fiduciaire. L'équipe 
RideOn, accompagnée par le coach Sébastien Lagneau de Deloitte Fiduciaire, a obtenu les 
meilleurs scores. Les 5 membres de l'équipe – Jamy Maigre, Jean-Luc Verhelst, Réginald 
Jacquemain, Enrico Marchesani (UCL Mons) et Charles Du Roy (HEI Lille) – peuvent 
désormais profiter d’un voyage à New York.  

Le Challenge Entrepreneurship de Deloitte permet aux étudiants de mettre en pratique leurs 
connaissances théoriques en participant à une activité intéressante. Durant les différentes 
phases d’évaluation, les étudiants sont appelés à former la direction de leur propre 
entreprise et à prendre des décisions dans différents domaines (politique d’achats et de 
vente, marketing, RH et finance). Ils doivent assurer une gestion optimale de leur société et 
renforcer leur position concurrentielle et financière, afin d’être capables d'attirer des 
investisseurs et les amener à financer le développement de leur entreprise. Lors des 
différentes épreuves du business game, les étudiants sont mis en compétition au sein d’un 
même marché, dans un environnement virtuel. Et tout au long du Challenge, les étudiants 
sont accompagnés et conseillés par un coach de Deloitte Fiduciaire. 

Selon le jury, RideOn a marqué de très bons points lors du business game. La présentation 
d’un projet fort et très entreprenant a laissé une très bonne impression au jury.  L’équipe 
proposait en effet de racheter quelques concurrents du jeu. Leur vision des choses et leur 
stratégie étaient très claires, bien documentées ; tous les membres de l’équipe se sont, en 
outre, montrés particulièrement déterminés. Tels de véritables entrepreneurs, démontrant 
tout leur professionnalisme et leur dynamisme, sans exclure une grande énergie et un bon 
esprit d’équipe, ils ont présenté un projet fort et ambitieux qui a séduit le jury.  
 
Didier Bouckaert, Associé de Deloitte Fiduciaire: «Par ce business game, nous pouvons 

prouver aux étudiants que Deloitte Fiduciaire est bien plus qu’une agence de 

comptabilité.  C'est formidable de voir comment ce jeu fait ressortir le meilleur des jeunes en 

matière d’entrepreneuriat : la Belgique recèle de nombreux jeunes talents commerciaux, et 

chez Deloitte Fiduciaire, on ne peut qu'encourager cela. En 2013, nous avons donc prévu 

d’engager 45 diplômés au total, pour compléter nos équipes. Nous sommes très motivés par 

le succès de cette troisième édition, nous organiserons donc certainement à nouveau ce 

Challenge l'année prochaine." 

Les photos sont disponibles sur Facebook: http://facebook.deloitte-fiduciaire.be 
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À 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, de conseil 
financier et de consultance. Plus de 2.600 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 2012 s’élève à 334 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 
d'environ 200.000 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 31.3 
milliards de dollars pour l’année fiscale 2012.  
  
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 . 
 


