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Deloitte Belgium désigne Rolf Driesen comme prochain CEO 
L’actuel Head of Consulting dirigera Deloitte à partir du 1er juin 2023 
 
Bruxelles, Belgique - Lundi 12 décembre 2022 
 
Deloitte Belgium, le principal cabinet de services professionnels en Belgique, annonce la nomination de Rolf Driesen en tant que 
nouveau CEO, dans le cadre de la rotation officielle de la direction de Deloitte. À partir du 1er juin 2023, Rolf Driesen reprendra les 
fonctions de l’actuel CEO, Piet Vandendriessche. 
 
Tous les quatre ans, Deloitte organise un sondage auprès de ses partenaires afin de nommer son prochain dirigeant. Les 230 partenaires 
sondés ont désigné Rolf Driesen comme CEO pour un mandat de quatre ans, qui débutera le 1er juin 2023. Actuellement, Rolf Driesen 
dirige le service Consulting de Deloitte, qui représente plus de 1 850 des 6 000 collaborateurs de Deloitte en Belgique.  
 
Nikolaas Tahon, président de Deloitte Belgium : « Fort de plus de 20 ans d’expérience dans le secteur du conseil et d’une proximité avec 
le monde de l’entreprise en constante évolution, Rolf Driesen est dans une position idéale pour assumer le rôle de CEO. Rolf Driesen et 
son équipe de direction vont poursuivre le développement de l’organisation et de son leadership actuel sur le marché. Ils confirmeront 
également notre engagement à fournir des services d’une qualité et d’une fiabilité exceptionnelles et notre position de partenaire 
essentiel et durable pour les organisations confrontées aux défis économiques et sociétaux actuels. » 
 
Rolf Driesen succède à Piet Vandendriessche, qui a occupé le poste de CEO de Deloitte Belgium pendant deux mandats consécutifs. Sous 
la direction de Piet Vandendriessche, Deloitte Belgium a connu une croissance régulière et durable, qui confirme son leadership incontesté 
dans le secteur. Au cours de ses deux mandats de CEO, l’organisation est passée de 3 100 collaborateurs en 2016 à 6 000 aujourd’hui. 
Dans le même temps, le chiffre d’affaires de l’entreprise est passé de 432 millions d’euros en 2016 à 706 millions d’euros au cours de 
l’exercice 2022 clos le 31 mai 2022. Piet Vandendriessche a orienté Deloitte Belgium vers un modèle de prestation intégré, fournissant 
des solutions innovantes et durables aux clients. Il a fait de l’entreprise une organisation performante, axée sur ses valeurs partagées et 
fondée sur son engagement en faveur de la diversité, de l’inclusion et de la durabilité. Cela a fait de l'entreprise un aimant à talents, avec 
1 500 recrutements au cours du dernier exercice financier. 
  
Rolf Driesen : « Piet a un excellent style de leadership, axé sur la communication transparente, le changement positif et la collaboration. 
Il est capable de discerner les possibilités très tôt, et d’atteindre ses objectifs en s’appuyant sur ses valeurs, et en affirmant résolument 
l’importance de respecter nos valeurs dans chacune des décisions que nous prenons. Ces caractéristiques font de lui un leader avéré, que 
je respecte profondément. J’ai l’intention de m’appuyer sur les solides fondations que Piet et l’équipe ont posées, et de continuer à diriger 
le cabinet vers un avenir prospère, durable et brillant. » 
 
 
 
 

  

 



 

 

 
Ambitions 
 
Rolf Driesen a rejoint Deloitte en 2002 et est devenu associé en 2006. Il a été nommé Managing Partner Consulting en 2016. Le chiffre 
d’affaires du service Consulting belge est passé de 107 millions d’euros en 2016 à plus de 250 millions d’euros aujourd’hui. Rolf Driesen, 
en collaboration avec son équipe de direction, a élevé la spécialisation sectorielle du cabinet de conseil, renforcé la collaboration avec les 
partenaires et favorisé la collaboration multidisciplinaire pour répondre aux défis complexes des clients d’une manière intégrée. Il a créé 
un environnement où les collaborateurs peuvent apprendre et se développer de façon accélérée tout en contribuant à la société grâce 
au travail réalisé avec les clients et aux initiatives à fort impact. 
 
« Compte tenu du conflit en Ukraine qui se poursuit, des défis énergétiques à court et long terme et d’un environnement inflationniste 
dont l’ampleur de l’impact est encore incertain, nous sommes tous confrontés à un contexte d’incertitudes. En tant que cabinet couvrant 
tous les segments du marché belge, notamment les entreprises familiales privées, les grandes organisations internationales et le secteur 
public, nous avons une connaissance approfondie de ce à quoi les différents acteurs attachent vraiment de l’importance. Plus de la moitié 
de nos activités sont réglementées - par les professions de l'audit, de la comptabilité et de la fiscalité - et nous avons un rôle important à 
jouer sur le marché en tant que leader, en maintenant des normes élevées dans tous nos services professionnels. Je m’appuierai sur mon 
expérience de conseiller pour les clients menant des transformations essentielles de leurs activités, et mon ambition, en collaboration 
avec tous mes collègues associés et plus de 6 000 collaborateurs talentueux, est de poursuivre le développement de Deloitte Belgium, 
une entité-clé du réseau international de Deloitte, en tant qu’organisation engagée, de haute qualité, axée sur le client et durable, au 
profit de nos clients, nos collaborateurs et la société dans son ensemble », déclare Rolf Driesen. 
 
Passage de flambeau 
 
Rolf Driesen assume le rôle de CEO-élu jusqu’au début officiel de son mandat le 1er juin 2023. Piet restera à la tête de l’organisation 
jusqu’au 31 mai 2023. Il poursuivra la réalisation des plans pour 2023 et assurera une transition en douceur vers la nouvelle direction. 
 
À propos de son successeur, Piet Vandendriessche déclare : « Rolf est un dirigeant exceptionnel et je suis fier et heureux de lui passer le 
flambeau. Nous avons travaillé en étroite collaboration pendant de nombreuses années, et je sais qu’il fera un excellent travail en tant 
que nouveau dirigeant. »  
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Deloitte en Belgique  
 
Avec plus de 6 000 collaborateurs et 11 bureaux en Belgique, Deloitte est la plus grande organisation dans le domaine de l’audit, de la 
comptabilité, du conseil juridique et fiscal, de la consultance, du conseil financier et du conseil en gestion des risques. 
 
Nos services s’adressent aux plus grandes entreprises nationales et internationales ainsi qu’aux PME, au secteur public et aux 
organisations sans but lucratif. Deloitte Belgique est une organisation indépendante et autonome et un cabinet membre de Deloitte 
Touche Tohmatsu Limited. Pour l’exercice 2022, un chiffre d’affaires de 706 millions d’EUR a été réalisé. 
 
Deloitte Belgium SRL est la filiale belge de Deloitte NSE LLP, un cabinet membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited qui vise la qualité 
la plus élevée en matière de prestation de services et de conseils professionnels. Ses services reposent sur une stratégie mondiale 
couvrant plus de 150 pays. À cette fin, l’expertise de plus de 415 000 professionnels est disponible sur tous les continents. Pour 
l’exercice 2022, le chiffre d’affaires du groupe Deloitte Touche Tohmatsu Limited s’est élevé à plus de 59,3 milliards d’USD.  
 
Deloitte fait référence à un cabinet membre de Deloitte, à une ou plusieurs entreprises associées ou à Deloitte Touche Tohmatsu 
Limited, qui est une société privée à responsabilité limitée au Royaume-Uni (« DTTL »). DTTL et ses cabinets membres sont chacun des 
entités juridiquement distinctes et indépendantes. DTTL (également connu sous le nom de "Deloitte Global") ne fournit pas de services 
aux clients. Veuillez consulter le site http://www.deloitte.com/about pour une description plus détaillée de la structure juridique de 
DTTL et de ses cabinets membres. 
 


