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Deloitte France annnonce un chiffre d'affaires de 1,05 milliard d'euros, en 
hausse de 6,8%, pour l'exercice 2014-2015 et confirme son leadership 
sur le marché  
  

Neuilly-sur-Seine, le 8 octobre 2015 – Deloitte France annonce ce jour un chiffre d'affaires de 1,05 

milliard d'euros pour l'exercice clôturé au 31 mai 2015, soit une croissance de 6,8 % sur l'année écoulée. 

  

Il dépasse pour la première fois le milliard d’euros de chiffre d’affaires et conforte sa place de leader en audit 

et conseils sur le marché français. 

  

La croissance de Deloitte repose sur des performances solides dans tous ses métiers – audit & conseils, 

expertise-comptable et juridique et fiscal - et notamment sur une forte croissance de ses activités de conseils : 

stratégie et organisation (+17%), gestion des risques (+ 35%), transactions financières et M&A (+20%). Les 

activités audit, expertise-comptable et juridique et fiscale sont également en progression. 

  

Cette performance d’ensemble est à apprécier au regard des investissements réalisés depuis plusieurs 

années, tant en termes de renforcement de compétences sur les métiers d’origine que par le développement 

volontariste de nouveaux services – près de 20% du chiffre d’affaires réalisé sur des expertises nouvelles 

depuis 5 ans. La complémentarité des activités et la diversité des profils qui composent Deloitte - encore près 

de 1 500 recrutements durant l’exercice 2014/2015 – complètent la dynamique enregistrée lors de ce nouvel 

exercice. 

  

« Passer ce cap est une étape importante. Elle souligne la reconnaissance par nos clients et par le marché de 

la pertinence de notre approche pluridisciplinaire et de la qualité des femmes et des hommes qui forment 

Deloitte. Plus que jamais, nous nous inscrivons au cœur des transformations de l’économie et de ses 

problématiques les plus complexes, dans une optique de confiance et d’empreinte durable au service de nos 

clients, parties prenantes et collaborateurs. Poursuivre sur cet objectif se fera grâce à notre capacité à investir 

en permanence dans la qualité, les talents et des approches innovantes, quelles que soit nos expertises et les 

secteurs d’activités que nous servons », déclare Alain Pons, Président de Deloitte France & Afrique 

francophone et Deputy CEO mondial. 
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Priorités 2016 

En 2016, Deloitte en France confirme ses ambitions et procèdera à des investissements significatifs, tant au 

niveau du recrutement et de la formation des talents, que dans les métiers. 

  

Un plan ambitieux sera notamment déployé par l’audit, autour de l’évolution du métier, de ses expertises, de 

ses méthodes ou encore de ses technologies. Plus généralement, Deloitte, en France et dans le monde, 

s’inscrit résolument dans l’action autour des enjeux de transformation de l’information financière. 

  

Dans les activités de conseils, le renforcement des savoir-faire se poursuivra, tant par les synergies avec les 

équipes internationales que par la croissance interne et l’acquisition de compétences ciblées, afin de 

renforcer l'impact de Deloitte auprès de ses clients pour répondre à la complexité, à l'incertitude et à la vitesse 

du changement de leurs enjeux. 

  

« Nous souhaitons contribuer jour après jour à l’amélioration de la qualité et des standards de nos 

professions. Nous devrons pour cela garder notre agilité d’exécution et d’innovation pour accompagner notre 

environnement, afin d’être au plus près des enjeux de nos clients et des marchés », indique Alain Pons. 
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