COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ProjectiveGroup poursuit sa croissance avec
l'acquisition de Charco & Dique
- ProjectiveGroup renforce ses services juridiques, de risque et de conformité
- L'équipe compte près de 700 spécialistes en Europe
- Internationalisation du logiciel de conformité Ruler et de l'offre de formation The Ministry of
Compliance

28 octobre 2022, Paris - ProjectiveGroup, société internationale de conseil en services financiers,
annonce l'acquisition de Charco & Dique, cabinet spécialisé en conseil juridique, évaluation du risque
et conformité. Cette acquisition élargit l’équipe à la hauteur de 700 collaborateurs à travers
l'Europe.
L'affiliation de Charco & Dique à ProjectiveGroup est la dernière d'une série d'acquisitions
internationales réalisées au cours des deux dernières années. Charco & Dique s'est forgé une solide
position dans le secteur financier néerlandais en tant qu'expert en législation et réglementation
financières. Avec cette acquisition, ProjectiveGroup étend sa présence sur le marché financier,
notamment dans le domaine de la conformité (informatique) et de la gestion des risques.
Stefan Dierckx, fondateur et PDG de ProjectiveGroup s’exprimede la manière suivante : "Notre
ambition de devenir le fournisseur de services financiers à guichet unique en Europe devient de plus
en plus une réalité. Charco & Dique, en plus d'avoir un ADN très similaire, possède des
connaissances approfondies et une grande expérience dans le domaine du droit, du risque et de la
conformité. Ils ont également développé l'offre de formation Ministry of Compliance et l'application
Ruler, qui est très intéressante pour nos clients actuels (internationaux). L'arrivée de Charco & Dique
au sein du groupe renforce notre position sur le marché et nous permet de répondre encore mieux
aux besoins de nos clients. Nous sommes très heureux qu'ils fassent désormais partie de
ProjectiveGroup".
Alex Poel et Ronald van Dijk, cofondateurs et directeurs généraux de Charco & Dique déclarent : ''Au
cours des 12,5 dernières années, nous sommes passés de 3 à 50 consultants. Nous avons de plus en
plus de clients internationaux et travaillons sur des projets toujours plus vastes et plus complexes.
Pour répondre à cela, nous avons cherché un partenaire qui correspond à notre culture, qui a un
réseau international et qui peut nous être complémentaire dans des domaines tels que l'analyse de
données et la gestion de projets. Cette collaboration nous donne également un pouvoir d'innovation
supplémentaire pour étendre et internationaliser nos initiatives Ruler et The Ministry of Compliance.
En retour, ProjectiveGroup peut bénéficier de notre expertise en matière de conformité et de
gestion des risques.''

Cette dernière acquisition de ProjectiveGroup marque également un nouveau progrès vers la
réalisation de ses ambitions d'expansion européenne. Aujourd'hui, le groupe possède des bureaux
dans six capitales européennes, entre autres.
Avec les acquisitions précédentes dans les domaines des paiements, des données, des
transformations (digitale) et de la formation, du mentorat et du placement de talents tech
émergents, ProjectiveGroup continue d'élargir son portefeuille de services pour offrir à ses clients
une expérience intégrée, qui permettrait d’avoir accès à « tout sous le même toit ».
"En 2023, nous nous concentrerons principalement sur la poursuite de l'amélioration et de
l'extension de l'offre de ProjectiveGroup au-delà de nos frontières actuelles. Pour cela, nous allons
principalement mettre en œuvre des améliorations internes pour garantir l'efficacité dans tous les
domaines, afin de générer plus de plus-value pour nos employés et nos clients. Bien entendu, cela
n'exclut pas que nous soyons ouverts à d'éventuelles nouvelles opportunités d'acquisition", a
déclaré Dierckx.
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Elodie D’Archambeau, responsable marketing et communication
elodie.darchambeau@projectivegroup.com ou +32 4 76 35 77 20

À propos de ProjectiveGroup
ProjectiveGroup englobe tous les aspects de la transformation du secteur des services
financiersd'aujourd'hui. ::projective est spécialisée dans les processus de changement et de gestion
de projet, Exellys est l'incubateur de talents technologiques, DTSQUARED est l'expert en données,
Mastermind est le spécialisée en matière de pensions et de gestion, Enigma est l'expert en
paiements et Charco & Dique est spécialisée dans les domaines de la conformité et des risques.
Ensemble, nous sommes un partenaire de bout en bout pour ceux qui veulent exceller dans un
environnement en constante évolution, aidant les entreprises de services financiers à relever les
défis de demain. Nos collaborateurs font la différence. Leur passion, leur expertise approfondie du
domaine et leur approche pratique mènent au succès.

www.projectivegroup.com
À propos de Charco & Dique
Charco & Dique est un cabinet de conseil spécialisé dans les domaines du droit et de la
réglementation financière internationale. En offrant des conseils pragmatiques sur la conformité, le
droit et la gestion des risques, Charco & Dique aide les sociétés financières à rester conformes avec
les normes en vigueur et à maintenir leur réputation. Ces dernières années, les services proposés par
Charco & Dique n'ont cessé de se développer. A titre d’exemple, l'application Ruler permet
désormais aux institutions financières de suivre facilement l’évolution des lois et des règlements. En
outre, le Ministère de la conformité propose des formations pratiques concernant le secteur
financier.

www.charcoendique.nl

