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Profil

Rolf Driesen deviendra le Chief Executive Officer de Deloitte
Belgium à partir du 1er juin 2023. À ce titre, il dirigera et
gérera le comité exécutif et définira l'orientation stratégique
de l'organisation. Il sera également membre de l’exécutif de
Deloitte North & South Europe (NSE).

Rolf a commencé sa carrière chez Arthur Andersen en 1998 après
avoir travaillé en tant que chercheur scientifique à la Vlerick
Business School et comme contrôleur de gestion dans une
entreprise industrielle. Suite à l'intégration avec Andersen, Rolf a
rejoint Deloitte en 2002 et est devenu associé en juin 2006.

Au cours de sa carrière, Rolf a conseillé des clients de divers
secteurs d'activité sur leur parcours de transformation
d'entreprise dans un contexte international. L'accent mis par Rolf
sur la conception de l'organisation, les services partagés,
l'externalisation et la délocalisation, l'amélioration des processus
et la mise en œuvre de la technologie lui ont permis d'acquérir la
bonne combinaison d'expérience pour accompagner les clients
dans une approche durable du changement.

Après avoir occupé divers rôles de direction au sein du cabinet
belge, Rolf a accédé au rôle de Managing Partner of Consulting en
2016. À ce titre, il est également devenu membre de l'exécutif
belge et de l'exécutif de Deloitte NSE Consulting. Depuis 2016, la
branche belge de Consulting a grandi et compte aujourd'hui plus
de 1.850 personnes réparties sur 5 portefeuilles d'offres. En plus
d'être un des plus grands services de conseil en Belgique, le
département belge de Consulting joue un rôle clé dans Deloitte
NSE, tirant parti de ses nombreux centres d'excellence (SAP,
SalesForce, Pricing, Document Management, Learning). Rolf, 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 de manière intégrée. Il a aussi 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.

Au cours de ses études universitaires, Rolf a vécu en France et aux
États-Unis. Il valorise l'expérience internationale et la connaissance
d'autres pays et cultures. Rolf est marié et a une fille.

Rolf est un cycliste passionné. Il a été l'un des fondateurs d'un
voyage biannuel à vélo des associés belges visant à sensibiliser et
collecter des fonds pour diverses organisations caritatives.

Sa devise

Faire ce qui est le mieux pour nos clients, 
notre équipe et l’organisation, en étant
toujours guidé par nos valeurs
fondamentales.

Données personnelles

www.deloitte.com/be

linkedin.com/in/rolfdriesen

Heusden-Zolder (B)

Né 1971

Intérêts

Cyclisme

Architecture

Passer du temps avec sa famille

Education 

Universiteit Hasselt
Master en Ingénierie commerciale (1994)

Vlerick Business School
Master en Finance (1995)

IMD Lausanne
Programme de leadership (2006)

Expériences

Deloitte Belgium, 
Managing Partner
Consulting
2016-présent

Deloitte Belgium, 
Talent Partner
Consulting
2010-2016

Deloitte Belgium,
Partner Consulting
2006-présent

Deloitte Belgium, 
Human Capital Leader
2005-2010

Deloitte Belgium, 
Senior Manager
Consulting
2002-2006

Arthur Andersen, 
Manager
1998-2002

Air Products & Chemicals,
Controller
1996 – 1998

Vlerick Business School, 
Chercheur scientifique
1995-1996


