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Deloitte Luxembourg launches the second edition of its Impact Report 
 
Luxembourg, 16 December 2020: In line with its commitment to provide and promote a sustainable approach to 
its activities, Deloitte Luxembourg released the second edition of its Impact Report. In continuation of the efforts 
initiated, this year’s edition details the concrete actions taken by the firm to bring positive change for its people, 
its clients and society at large. Organized around three pillars of People, Performance and Planet, the report offers 
a deep dive into the firm’s activities and how they contribute to making a societal impact.  
 
John Psaila, Managing Partner at Deloitte Luxembourg, states: “Our Impact Report offers a unique perspective on 
the impact we, as a firm, endeavor to make in everything we do. Today, companies have a responsibility and a 
pivotal role to play in shaping the 21st century for the better and we are committed to playing our part in the 
common effort. The stories compiled in this report are concrete demonstrations of the way our people make an 
impact internally and externally, to the market and society.” 
 
Repairing and reshaping tomorrow in light of the COVID-19 pandemic 
 
The rich variety of cases demonstrated in this report exemplify how Deloitte Luxembourg is solving the most 
complex problems, in business and in society, through collaboration and connection. It also demonstrates how the 
firm addressed the challenges imposed by the current pandemic and implemented concrete solutions to protect 
the health and safety of its people while supporting its clients in navigating uncertainty at this time.  
 
“The crisis we are going through requires us to rethink the way we operate, collaborate and deliver our services to 
our clients. While transformation has been at the core of our strategy for many years, the COVID-19 pandemic has 
highlighted the importance of further embracing digitalization, agility and sustainability in every aspect of our 
activities. We aspire to  lead in reshaping a more sustainable future,” stressed John Psaila.  
 
Going forward, the firm is aiming to continuously increase its capacities in the monitoring and evaluation of its 
impact by developing comprehensive reporting models to further strengthen its commitment to making a long-
lasting societal impact. This includes the target of Deloitte’s global network to bring its CO2 emission to zero by 
2030 through its WorldClimate pledge and impact the lives of 50 million people by the same date, as part of its 
WorldClass initiative.  
 
“Our aim is to constantly step up and further develop concrete and meaningful actions to fulfil our societal and 
sustainability ambitions”, states Francesca Messini, newly appointed Sustainability Leader at Deloitte 
Luxembourg. Much looking forward to her new challenge, she further elaborates: “Sustainability is an 
instrumental topic for us at Deloitte, but also for our clients who understand that those who succeed tomorrow will 

 
 
 
 
 

 

 

 



be those who embed sustainable practices into each of their activities. This is why we are developing the tools and 
solutions to accompany them on this path to long-lasting positive change.”  
 
 
Deloitte Luxembourg 2020 Impact Report is available at www.impactatdeloitte.lu  
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Deloitte Luxembourg publie la deuxième édition de son Impact Report 
 
Luxembourg, le 16 décembre 2020 : Fidèle à son engagement d’exercer et de développer ses activités selon une 
approche durable, Deloitte Luxembourg a publié la deuxième édition de son Impact Report. Dans le prolongement 
des efforts entrepris l’année dernière, cette nouvelle édition présente en détail les actions concrètes menées par 
la firme afin d’apporter des changements positifs pour ses collaborateurs, ses clients et la société dans son 
ensemble. Organisé autour de trois piliers (People, Performance et Planet), le rapport offre une découverte 
approfondie des activités de l’entreprise et de la manière dont elles contribuent à exercer un impact sur la 
société.  
 
« Notre Impact Report offre une perspective unique de l’impact que nous, en tant que firme, nous efforçons d’avoir 
dans toutes nos actions. De nos jours, les entreprises ont une responsabilité et un rôle fondamental à jouer pour 
transformer positivement le XXIe siècle, et nous nous engageons à pleinement jouer notre rôle dans cet effort 
commun. Les articles réunis dans le présent rapport sont des exemples concrets de la manière dont nos 
professionnels font avancer les choses au sein de l’entreprise et en dehors, tant sur le marché que dans la société », 
déclare John Psaila, Managing Partner chez Deloitte Luxembourg. 
 
Réparer et transformer le monde de demain face à la pandémie de COVID-19 
 
La grande variété de cas présentés dans ce rapport illustre la manière dont Deloitte Luxembourg résout les 
problèmes les plus complexes sur les plans opérationnel et sociétal à travers ses collaborations et interactions. 
Celui-ci montre en outre la façon dont l’entreprise a relevé les défis imposés par la pandémie actuelle et mis en 
œuvre des solutions concrètes pour protéger la santé et la sécurité de ses collaborateurs tout en aidant ses clients 
à surmonter cette période d’incertitude.  
 
« La crise que nous traversons nous appelle à redéfinir notre manière de fonctionner, de collaborer et de fournir 
des services à nos clients. Alors que la transformation est au cœur de notre stratégie depuis de nombreuses 
années, la pandémie de COVID-19 a mis en évidence l’importance de renforcer encore davantage la digitalisation, 
l’agilité et la durabilité au sein de l’ensemble de nos activités. Nous aspirons à être précurseurs dans la 
construction d’un avenir plus durable. », souligne John Psaila.  
 
À l’avenir, l’entreprise prévoit d’augmenter continuellement ses capacités de suivi et d’évaluation de son action 
en élaborant des modèles de reporting complets afin de renforcer davantage son engagement à produire un 
impact sociétal durable. Cela comprend les objectifs à l’horizon 2030 que le réseau mondial de Deloitte s’est fixé 
afin de réduire ses émissions de CO2 à zéro conformément à son engagement WorldClimate et d’améliorer la vie 
de 50 millions de personnes dans le cadre de son initiative WorldClass.  

http://www.impactatdeloitte.lu/


 
"Notre objectif est d'intensifier nos efforts et de développer en permanence des actions concrètes et significatives 
pour réaliser nos ambitions sociétales et en matière de développement durable", déclare Francesca Messini, 
récemment nommée Sustainability Leader chez Deloitte Luxembourg. Impatiente de relever ce nouveau défi, elle 
poursuit son explication : "Le développement durable est un sujet essentiel pour nous chez Deloitte, mais aussi 
pour nos clients qui comprennent que ceux qui réussiront demain seront ceux qui intégreront des pratiques 
durables dans chacune de leurs activités. C'est pourquoi nous développons les outils et les solutions pour les 
accompagner sur la voie de changements positifs et durables".  
 
 
L’Impact Report 2020 de Deloitte Luxembourg est disponible à l’adresse www.impactatdeloitte.lu  
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