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Deloitte acquiert Emeritis 
Eminent consultant international en technologie RH 

 

 

Bruxelles, Belgique  – le 14 juin 2019 

 

Deloitte Belgique annonce l’acquisition d’Emeritis Belgium, un cabinet de consultance 

renommé à l’échelle mondiale, spécialisé dans les solutions SAP HCM et SAP SuccessFactors® 

(SAP Human Capital Management Suite). Cette opération doit permettre à Deloitte de 

renforcer son rôle de chef de file dans le domaine du capital humain et de SAP. L’équipe 

d’Emeritis Belgium se joindra à celle de la division Human Capital de Deloitte et poursuivra ses 

activités sous le nom de « Emeritis a Deloitte business ». 

 

“Nous ambitionnons de devenir le premier cabinet conseil oeuvrant en partenariat avec les entreprises 

pour les aider à transformer leurs opérations dans un monde de plus en plus numérique. L’acquisition 

d’Emeritis doit nous aider à atteindre plus rapidement cet objectif car Emeritis est l’un des principaux 

leaders en matière de consultance pour tout ce qui concerne SAP Human Capital. Par ce rapprochement, 

nos équipes respectives spécialisées en capital humain uniront leurs forces pour offrir une palette 

d’expertises d’une richesse inégalée dans ce domaine. Cette acquisition doit par ailleurs nous permettre 

de compléter notre offre de services SAP et de servir encore mieux nos clients SAP tout en consolidant 

notre leadership sur le marché SAP en Belgique, ” se réjouit Rolf Driesen, associé responsable 

Consulting chez Deloitte. 

Fondée au début des années 2000 par Guy Dullaert et installée à Anvers, Emeritis propose des services 

complets de mise en oeuvre, conseil et support des technologies RH. Elle utilise SAP HCM et SAP 

SuccessFactors® pour couvrir l’ensemble des processus allant du recrutement à la mise à la retraite, de 

l’administration du personnel et de la gestion organisationnelle à la gestion des talents et à l’analytique. 

Emeritis déploie ses activités bien au-delà du marché EMEA et représente, à ce titre, un excellent 

complément stratégique pour renforcer la position de leader qu’occupe déjà Deloitte sur le marché 

mondial du capital humain. 

“Nous sommes ravis d’unir nos forces à celles de Deloitte, firme mondialement reconnue pour tout ce qui 

concerne le capital humain”, confirme Guy Dullaert, CEO et fondateur d’Emeritis. “Nous sommes 

convaincus que RH a un rôle essentiel à jouer lorsqu’il s’agit de produire un impact réel au niveau de 

l’activité d’une entreprise. Les talents et ressources dont dispose Deloitte vont nous permettre de 

continuer à produire cet impact. Nos clients seront sans aucun doute les premiers bénéficiaires de la 

parfaite complémentarité des atouts respectifs de nos deux organisations! ”  

“Avec l’équipe Human Capital de Deloitte, nous disposons de capacités uniques pour relever les défis de 

demain, à la fois en termes de gestion des ressources humaines et de technologie. Notre ambition est de 

devenir le partenaire privilégié des entreprises qui veulent mettre en œuvre une stratégie RH innovante”, 

ajoute Kenn Wouters, Country Director chez Emeritis. Kenn Wouters rejoindra l’équipe Human 

Capital de Deloitte Belgique en tant qu’associé.  
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 “L’acquisition d’Emeritis représente une étape importante dans le développement de notre offre Human 

Capital”, conclut Yves Van Durme, associé Capital Humain chez Deloitte Belgique. “Nous sommes 

déjà le chef de file incontesté des processus de transformation RH de bout en bout. Nous avons reçu la 

dénomination de leader global en transformation HR par ALM Intelligence pour la quatrième fois 

consécutive.” Cette opération va résolument consolider cette position. Au fil des ans, Emeritis a fait ses 

preuves en tant qu’équipe solide et performante dans son domaine de spécialisation. A partir 

d’aujourd’hui, elle fait partie intégrante de notre propre équipe et nous nous réjouissons sincèrement de 

nous présenter ensemble sur le marché.” 

*** 

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 

risk advisory services. 

 

Plus de 4.000 collaborateurs répartis dans 12 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 2018 s’élève à 510 millions d’euros. 

 

Deloitte Belgium SCRL est la société affiliée belge de Deloitte NWE LLP, une firme membre of Deloitte 

Touche Tohmatsu Limited, l’un des leaders mondiaux des services professionnels regroupant plusieurs 

sociétés membres indépendantes. 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 286.000 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 43.2 milliards de dollars pour l’année fiscale 2018. 

 

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

Tohmatsu Limited, société de droit anglais (« private company limited by guarantee ») (« DTTL »). DTTL 

et chacun de ses cabinets membres sont constitués en entités indépendantes et juridiquement distinctes. 

DTTL (également appelé « DTTL ») ne fournis pas de services à des clients. Pour en savoir plus sur la 

structure légale de DTTL et de ses cabinets membres, consultez http://www.deloitte.com/about. 
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