Communiqué de presse
Zurich, le 22 mars 2018

Deloitte North West Europe nomme le chef d'Europol associé
senior cybersécurité





Rob Wainwright, directeur exécutif d'Europol, rejoint l'équipe Cybersécurité de Deloitte ;
Il apporte au cabinet 25 ans d'expérience, acquise notamment au sein de la Serious
Organized Crime Agency, du National Criminal Intelligence Service et du British Security
Service ;
Cette nouvelle embauche s'inscrit dans la croissance continue de l'activité cybersécurité de
Deloitte et le recrutement de 500 personnes supplémentaires en Europe.

La société de services professionnels Deloitte North West Europe (NWE) annonce aujourd'hui la nomination de
Rob Wainwright au poste d'associé senior de l'activité européenne de cybersécurité, où il aidera à diriger et
développer l'équipe et les affaires. Il s'occupera également des domaines de risque connexe, tels que la fraude
et la criminalité financière. Tandis qu'il continuera d'être basé aux Pays-Bas, Rob rejoindra le cabinet en juin
2018 et travaillera avec des clients à travers l'Europe, dont la Suisse.
Rob vient d'Europol, l’agence européenne spécialisée dans la
répression de la criminalité, où il a été directeur exécutif au
cours des neuf dernières années. Haut dirigeant et acteur
majeur de la police européenne, il a géré cette agence de
1 000 personnes dotée d'un réseau opérationnel couvrant 40
pays.i Europol relie plus de 1 000 services répressifs et
soutient chaque année près de 50 000 enquêtes
transfrontalières contre les menaces transnationales liées à
la criminalité et au terrorisme.
Rob a eu une carrière de 25 ans dans le renseignement, la
police, l'administration, l'UE et les affaires internationales, y
compris à la Serious Organized Crime Agency, au National
Criminal Intelligence Service et au British Security Service.
Jacques Buith, associé-gérant de Risk Advisory chez Deloitte North West Europe, déclare : « L'expertise de
Rob parle d'elle-même : il a non seulement accompli une longue carrière dans l'administration, mais a
également contribué à faire d'Europol la principale institution de sécurité européenne en matière de
cybercriminalité, de terrorisme, de criminalité financière et autres menaces. Après avoir occupé un rôle aussi
important, il a une compréhension sans précédent de l'évolution des risques en matière de cybersécurité et
des comportements criminels à l'origine de tels actes. Son expérience et ses connaissances seront un atout
inestimable pour l'équipe et les affaires de nos clients. »
Rob ajoute : « Ayant consacré la majeure partie de ma carrière aux questions touchant à la sécurité
internationale et au renseignement, je suis très sensible à la grande préoccupation des gouvernements et des
entreprises à l'égard de la cybersécurité dans le monde d'aujourd'hui. J'ai beaucoup apprécié mon expérience
à Europol, où j'ai aidé à forger la réponse de l'Europe à cette menace et à d'autres menaces majeures.
Maintenant, j'ai l'intention d'apporter cette expérience dans le secteur privé, en travaillant avec un large
éventail de clients représentant plusieurs secteurs d'activité, dans le cadre d'une équipe très entreprenante et
professionnelle chez Deloitte. Son réseau mondial, conjugué à son excellente réputation sur le marché, à sa
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culture inclusive et à l'étendue et la profondeur de ses capacités en matière de cybersécurité, font de Deloitte
la prochaine étape parfaite de ma carrière.

David Sproul, directeur général de Deloitte North West Europe, déclare : « L'embauche de Rob s'inscrit dans la
croissance continue de l'activité de cybersécurité de Deloitte en Europe, qui continue de s'étendre pour
répondre à la demande des clients. Cela inclut l'embauche active de 500 personnes d'ici à la fin de l'année. La
cybercriminalité est une menace sans frontière qui concerne toutes les entreprises, indépendamment de leur
taille, de leur secteur d'activité ou de leur emplacement, et que tout dirigeant doit garder à l'esprit. Rob est en
excellente position pour aider à mener ces discussions en conseil d’administration. »ii
 FIN 


Vous pouvez en savoir plus sur les services de conseil en matière de gestion des risques de Deloitte en
Suisse sur notre site web. Nous vous invitons à jeter un coup d’œil à notre Cyber Flash et à vous abonner
en ligne.
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Le mandat de Rob à Europol expire le 1er mai 2018.
Gartner, leader mondial des technologies de l'information et du conseil, a classé Deloitte n° 1 mondial, en termes de chiffre d'affaires, des conseils en
sécurité pour la cinquième année consécutive dans son rapport de mai 2017.
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