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Deloitte engage le directeur d’Europol comme senior cyber 
partner 
 

Bruxelles, Belgique – le 22 mars 2018 

 
 Rob Wainwright, directeur exécutif d’Europol, rejoint l’équipe Cybersécurité de Deloitte ; 
 Il apporte 25 ans d’expérience acquise notamment à la Serious Organised Crime Agency, au National 

Criminal Intelligence Service et au British Security Service ; 
 Cet engagement s’inscrit dans le cadre du développement continu du service de cybersécurité de 

Deloitte, qui compte engager 500 nouveaux collaborateurs dans toute l’Europe. 

 

Deloitte annonce ce jour la nomination de Rob Wainwright en tant que senior partner de son service de 

cybersécurité européen, où il viendra en renfort pour diriger et agrandir l’équipe et développer les affaires 

avec la clientèle. Il apportera également son savoir-faire dans certains domaines associés, comme la 

criminalité et la fraude financières. 

 

Rob travaille encore actuellement pour Europol, l’agence d’application de la loi de l’Union européenne (UE), 

dont il est le Directeur exécutif depuis neuf ans. Haut fonctionnaire au sein de l’UE, ténor de la coopération 

policière européenne, il est à la tête d’une agence de 1.000 collaborateurs dont le réseau opérationnel 

s’étend sur 40 pays.* Europol fait le lien entre plus de 1.000 agences d’application de la loi et prête son 

appui pour près de 50.000 enquêtes internationales chaque année pour contrer les menaces que posent le 

crime et le terrorisme au-delà des frontières. 

 

Rob rejoindra la société en juin 2018 et travaillera auprès de nos clients dans toute l’Europe tout en restant 

basé aux Pays-Bas. 

 

Rob arbore une carrière de 25 ans dans les renseignements, la police, les services gouvernementaux ainsi 

que les affaires européennes et internationales, notamment auprès des organismes britanniques que sont la 

Serious Organised Crime Agency, le National Criminal Intelligence Service et le British Security Service. 

 

Jacques Buith, managing partner du département Risk Advisory chez Deloitte North West Europe, le décrit en 

ces mots : « L’expertise de Rob parle d’elle-même : il a non seulement une longue carrière dans les services 

gouvernementaux, mais il a aussi contribué à transformer Europol en une institution européenne de sécurité 

de premier plan en matière de menaces cybernétiques, terroristes, financières et autres. Il possède une 

compréhension inégalée de l’évolution des cybermenaces et des risques associés ainsi que des 

comportements criminels sous-jacents. Son expérience et son savoir seront un apport inestimable pour 

l’équipe et les activités de nos clients. » 
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Rob ajoute : «  Ayant passé la majorité de ma carrière dans les renseignements et le domaine de la sécurité 

internationale, j’ai développé un profond intérêt pour l’émergence de la cybersécurité comme préoccupation 

principale des gouvernements et entreprises à notre époque. J’ai aimé travailler chez Europol et contribuer à 

formuler une réponse européenne aux cybermenaces ainsi qu’à d’autres risques majeurs. Je voudrais 

maintenant faire profiter le secteur privé de mon expérience et collaborer avec une large palette de clients 

actifs dans divers secteurs en tant que membre d’une équipe hautement dynamique et professionnelle 

chez Deloitte. Le réseau mondial de la société, ainsi que son excellente réputation sur le marché, sa culture 

inclusive et l’étendue de ses capacités cybernétiques font de Deloitte une nouvelle étape parfaite dans ma 

carrière. » 

 
David Sproul, directeur général de Deloitte North West Europe : « L’engagement de Rob s’inscrit dans le 

cadre du développement continu du service de cybersécurité de Deloitte en Europe, nécessaire pour 

répondre à la demande. Cela implique d’engager activement environ 500 collaborateurs d’ici la fin de l’année. 

La cybercriminalité est une menace sans frontières qui touche toutes les entreprises, quels que soient leur 

taille, leur secteur ou leur implantation, et qui doit figurer en tête des priorités de tous les responsables. Rob 

occupe une position fantastique pour orienter les débats en salle de conseil. » 

Notes aux éditeurs 

*Le mandat de Rob chez Europol prend fin le 1er mai 2018. 

**Gartner, leader mondial des technologies de l’information et du conseil, a classé Deloitte #1 mondial, sur 

la base du chiffre d’affaires, dans le domaine du conseil en sécurité pour la cinquième année consécutive 

dans son rapport de mai 2017. 

 

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 3.800 collaborateurs répartis dans 11 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 2017 s’élève à 480 millions d’euros. 

 

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

Touche Tohmatsu Limited, 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 263.900 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 

38,8 milliards de dollars pour l’année fiscale 2017. 

 

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, consultez http://www.deloitte.com/about. 
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