Calendrier estimé de la transaction
7 mai 2018
17h00 CET
soumission du dossier
de candidature

7 mars 2018
publication
de la transaction

1 Date exacte encore à définir.

Juin 2018
visites du bâtiment

31 mai 2018
• communication des candidats
sélectionnés (cette sélection n’est pas
limitée à un nombre particulier
de candidats et/ou consortiums)
• les candidats sélectionnés recevront
une brochure informative et détaillée
sur le bâtiment et auront accès à
une data room électronique donnant
un premier ensemble d’informations

14 septembre 2018
17h00 CET
des oﬀres indicatives
seront requises

Octobre 20181
communication
des candidats
sélectionnés
(les “oﬀrants”)
(maximum 5)

Octobre 2018
Décembre 20181
• des oﬀres liantes
– novembre 2018
seront requises
• processus de due diligence :
• communication
les oﬀrants auront accès à
de l’exclusivité
une version étendue
de la data room électronique
• visites détaillées du bâtiment

Début 20191
• négociations ﬁnales
des diﬀérents
contrats/documents
• signature des contrats
ﬁnaux/actes notariés

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 de consultance.
Plus de 3.200 collaborateurs répartis dans 10 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 2015 s’élève à 390 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 de plus de 244.400 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 35.2 milliards de
dollars pour l’année fiscale 2015.
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.
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