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Deloitte élue conseiller M&A de l’année 

Le prix a été remis à Deloitte Corporate Finance Benelux par Mergermarket, société du groupe Acuris, 

Mergermarket Europe M&A Awards à Londres. 

 

 

Bruxelles, Belgique – le 5 décembre 2019 

 

Avec Deloitte Pays-Bas et Deloitte Luxembourg, Deloitte Belgique a été élue M&A Financial 

Advisor of the Year lors de la 12e cérémonie des Mergermarket Europe M&A Awards à Londres le 4 

décembre. Ce prix reconnaît le rôle de Deloitte comme conseiller en fusions et acquisitions de 

premier plan, avec une approche intégrée des transactions et un réseau mondial sans égal.  

Forte de 135 collaborateurs, l’équipe de Deloitte Corporate Finance Benelux aide les entreprises de taille 

moyenne et les sociétés de private equity à réaliser leurs ambitions en matière de fusions et acquisitions. 

Pour suivre les tendances perturbatrices en matière de fusions et acquisitions, l’équipe apporte son soutien 

aux entreprises et aux « scale-up » avec des services variés allant de l’expansion par prise de participations 

(venturing strategy) à l’exécution de transactions par la recherche ciblée d’écosystèmes. 

 « Un prix M&A décerné par Mergermarket est une belle reconnaissance d’une excellente année. Après avoir 

atteint la première position en termes de volumes de transactions en 2018, nous sommes intervenus comme 

conseillers sur 58 transactions entre le 1er octobre 2018 et le 30 septembre 2019, ce qui nous place à 

nouveau en tête du classement en terme de volumes. Ce prix est la confirmation que nous avons un impact 

pour nos clients et que nous restons un conseiller M&A de premier plan dans le Benelux », se réjouit Rolf 

Visser, associé responsable Mergers and Acquisition de Deloitte Pays-Bas. 

Le processus d’évaluation rigoureux mis en place par Mergermarket est unique en son genre. Il commence 

par une analyse des classements de marché. Mergermarket établit ensuite une liste restreinte de candidats 

qui sont passés au crible par un panel d’experts. Les Europe M&A Awards de Mergermarket réunissent 

400 conseillers en négociation de haut niveau, issus de toute la région.  

"C’est un honneur pour nous de remporter ce prix M&A prestigieux», a déclaré Serge Prosman, Associé 

Corporate Finance Advisory de Deloitte Belgique. «Nos activités Corporate Finance s’appuient sur une 

pénétration forte de Deloitte dans les différents segments de marché, et sur un réseau international unique, 

avec une expertise sectorielle qui est au cœur de nos services M&A. Nous mettons un point d’honneur à offrir 

des services de qualité exceptionnelle à nos clients privés et corporate. Grâce à notre approche M&A ‘end to 

end’ qui inclut notamment l’analyse prédictive de données, nous fournissons des informations décisives aux 

investisseurs." 
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Deloitte en Belgique 

Cabinet d’audit et de conseil de premier plan en Belgique, Deloitte offre des services à haute valeur ajoutée en matière d’audit, 

d’expertise comptable, de conseil fiscal et juridique, de conseil financier et de conseil en gestion des risques. 

En Belgique, plus de 4 400 collaborateurs répartis dans 12 bureaux conseillent des entreprises nationales et internationales, des 

PME, des institutions publiques et des organisations sans but lucratif. Le chiffre d’affaires de Deloitte pour l’exercice fiscal 2019 

s’élève à 565 millions d’euros. 

Deloitte Belgium SCRL est la société affiliée belge de Deloitte NSE LLP, une société membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited. 

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 (ainsi que leurs 

sociétés affiliées) fournissent des services dans divers domaines professionnels couvrant l’audit, la fiscalité, la consultance et le 

conseil financier. Nos sociétés membres sont au service de plus de la moitié des grandes entreprises internationales et nationales, 

ainsi que d’institutions publiques et d’entreprises prospères et en plein essor opérant à l’échelle mondiale. En 2019, le groupe DTTL 

a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 46,2 milliards de dollars. 

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

Limited, une société privée de droit anglais à responsabilité limitée par garanties (« DTTL »). DTTL et chacun de ses cabinets 

membres sont constitués en entités indépendantes et juridiquement distinctes. DTTL (également appelé «  Deloitte Global ») ne 

fournit pas de services à des clients. Pour une description détaillée de DTTL et de ses cabinets membres, consultez la page 

www.deloitte.com/about. 
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