
 
Comptable-fiscaliste 

chez Deg & Partners 

A la recherche d’un défi allant au-delà des chiffres,  

parce que c’est avec des entrepreneurs que l’on traite ?  
 

Qui sommes-nous ? 
 
 Deg & Partners (http://www.degandpartners.com/), c’est:  
 

• un bureau comptable en pleine croissance, spécialisé dans les professions libérales, les artistes et les 
ASBL, et experte dans le passage en société ; 

• une fiduciaire allant bien plus loin que la simple comptabilité. L’orientation clients se veut pragmatique et 
concrète, s’articulant autour de 3 mots clé : conseil-gestion-action ; 

• une équipe comptant aujourd’hui, après la fusion récente avec le cabinet ‘Art-Consult’, une vingtaine de 
jeunes collaborateurs/-trices dynamiques, compétent(e)s et passionné(e)s, travaillant dans une ambiance 
chaleureuse et décontractée ; 

• des locaux basés à Bruxelles (1030), dans une ancienne savonnerie. 
 
Pionnier dans la digitalisation, Deg & Partners cultive une atmosphère d’innovation dans un métier en pleine 
mutation, et se démarque par ses solutions performantes et concrètes pour ses clients, ses outils de communication 
dernière génération et son agilité. 
Emmanuel Degrève, fondateur et dirigeant de Deg & Partners, est la référence en Belgique sur des matières telles 
que l’IPP et le passage en société. Au-delà des ouvrages qu’il publie chaque année, il est professeur à l’Ephec, et 
président de Forum For the Future (la Fondation qui organise le congrès annuel des professions économiques à 
Brussels Expo).` 
Deg & Partners veut réinventer le métier comptable et fiscal.  Il transforme actuellement son lieu d’exercice pour 
répondre à son ambition d’être le compagnon des entrepreneurs, bien au-delà des exigences légales, mais aussi 
pour offrir à ses collaborateurs un lieu de travail contemporain et attractif, à l’image de sa dynamique. 
 

Un défi au-delà des chiffres, cela vous parle ?  
 
Deg & Partners est à la recherche d’un(e) comptable-fiscaliste, assurant la comptabilité de A à Z pour son 
portefeuille clients.  
Vous avez bien entendu au minimum un baccalauréat en comptabilité et vous êtes passionné(e) par votre métier et 
la fiscalité. Pour vous, comptabilité et fiscalité ne se résument pas à des chiffres mais à l’envie de conseiller et 
d’enchanter vos clients pour les aider à réaliser leurs projets. Vous travaillez de manière autonome pour atteindre les 
objectifs ambitieux qui ont été fixés avec votre manager et êtes ouvert(e) à des évaluations régulières de manière à 
progresser tous ensemble. Vous aimez apprendre mais aussi partager vos connaissances avec vos collègues et 
partenaires. Vous êtes ouvert aux nouvelles technologies que vous savez intégrer à vos méthodes de travail. 

 

Envie de nous rejoindre ? 
 
 
En rejoignant Deg & Partners, vous contribuerez à sa croissance, en exploitant vos talents et vos compétences ! 
Vous voulez faire partie de l’équipe ? N’attendez plus et envoyez votre candidature par mail à 
info@degandpartners.com, nous avons déjà hâte de découvrir votre potentiel. 


