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Wolters Kluwer Financial Services rachète FRSGlobal
MINNEAPOLIS et BRUXELLES Wolters Kluwer Financial Services, une entreprise polyvalente du secteur de la
conformité réglementaire et de la gestion des risques, a annoncé aujourd’hui le rachat de FRSGlobal, une
entreprise internationale de reporting financier et de gestion des risques basée à Bruxelles, appartenant au Groupe
Carlyle et au cabinet de capital-investissement dans la croissance Kennet Partners.
Les solutions de FRSGlobal permettent aux institutions financières internationales de centraliser le reporting sur les
risques et le reporting réglementaire couvrant plusieurs pays, et de satisfaire aux exigences majeures en matière
de réglementation financière, conformité et gestion des risques à l’échelle internationale. Grâce à cette acquisition,
Wolters Kluwer Financial Services va pouvoir offrir aux établissements financiers des solutions complètes de
conformité et de risque couvrant le risque d’exploitation, le risque de conformité, le risque financier et le reporting,
et répondre ainsi aux besoins majeurs des établissements financiers du monde entier en matière de risque.
« La crise financière, la mondialisation et la surveillance accrue de la part des instances réglementaires ont créé un
environnement complexe et difficile pour les établissements financiers », a déclaré Brian Longe, président-directeur
général de Wolters Kluwer Financial & Compliance Services. « Les établissements financiers demandent des
solutions et des services intelligents et complets pouvant les aider à faire face à la complexité d’un environnement
réglementaire évoluant rapidement. Ensemble, FRSGlobal et Wolters Kluwer Financial Services seront à même de
proposer aux établissements financiers internationaux les solutions de conformité et de gestion des risques les plus
complètes du marché. »
Forte de la profonde expertise interne dans leur domaine des centaines d’experts en réglementation, risques et
conformité de chez Wolters Kluwer Financial Services et FRSGlobal, l’entreprise apporte un éclairage inégalé sur
l’environnement réglementaire international d’aujourd’hui. Ces données de veille réglementaire exploitables sont
intégrées au sein des produits, solutions et services des deux sociétés, ce qui permet aux établissements
financiers de gérer la conformité réglementaire à l’échelle internationale, réduire les risques et accroître leur
efficacité opérationnelle.
FRSGlobal est le seul fournisseur à offrir aux clients une solution unifiée pour répondre aux besoins en matière de
gestion des risques financiers et de reporting réglementaire des établissements financiers du monde entier. La
solution intégrée de gestion des risques et de reporting réglementaire de FRSGlobal utilise une plateforme
commune de source de données avec une couverture dans plus de 40 pays.Plus de 1 000 institutions financières,
notamment 41 des 50 premières banques mondiales, utilisent les applications de reporting réglementaire de
FRSGlobal.
Plus de 14 000 sociétés de services financiers dans le monde font confiance à Wolters Kluwer Financial Services
pour les accompagner dans l’administration de leurs programmes de conformité réglementaire et de gestion des
risques grâce aux produits d’analyse et de maîtrise du risque, données de veille réglementaire, solutions de gestion
des transactions et de constitution des dossiers, et solutions et outils de gestion des politiques et procédures de la
société.
La venue de FRSGlobal crée l’entreprise de conformité et de gestion des risques axée sur les services financiers la
plus grande au monde, comptant plus de 15 000 clients dans le secteur de la banque, des assurances et des
valeurs mobilières à l’échelle mondiale..
« Rejoindre Wolters Kluwer Financial Services signifie que nos clients auront accès à une gamme encore plus
vaste de solutions de conformité et de gestion des risques », a expliqué Steve Husk, président-directeur général de
FRSGlobal. « FRSGlobal et Wolters Kluwer Financial Services, qui partagent le même engagement, à savoir
satisfaire les besoins changeants du marché des services financiers, seront en mesure de répondre de manière
complète aux besoins des entreprises financières partout dans le monde. »
Michael Wand, directeur général et coresponsable de l’équipe Partenaires technologiques européens de Carlyle
(Carlyle European Technology Partners, CETP), s’est quant à lui exprimé ainsi : « Cette réalisation avec
FRSGlobal est un grand soutien à notre thèse originelle en matière d’investissement qui est de transformer une
entreprise classique de logiciels sous licence en un modèle de revenus périodiques de type abonnement optimisant
la valeur, fondé sur une solide expertise du domaine et une orientation sur le contenu. Nous pensons que Wolters
Kluwer est un excellent partenaire pour la société et nous leur souhaitons tout le succès possible dans le
développement de l’entreprise. »
David Carratt de Kennet Partners a ajouté : « Cette transaction est un parfait exemple de la convergence
croissante du contenu et du logiciel, un thème que nous suivons de près en tant qu’investisseurs. Sous notre
houlette, FRSGlobal a développé son savoir-faire spécialisé dans le domaine de la conformité plus en profondeur

dans sa plateforme de risque et de reporting, et a ainsi créé une solution très précieuse pour les directeurs
financiers des banques devant faire face à des défis de plus en plus importants en matière de conformité. »
FRSGlobal a été fondée en 1989. La société compte 350 salariés situés dans 20 bureaux en Amérique du Nord
(Boston, New York et Toronto) ; en Europe (Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisbonne, Londres, Luxembourg,
Madrid, Paris, Zurich, Lausanne, Varsovie et Cluj-Napoca (Roumanie) ; à Dubaï ; et en Asie-Pacifique et au Japon
(Hong Kong, Pune et Singapour).
Steve Husk et Serge Minne vont rejoindre Wolters Kluwer Financial Services et resteront à la tête de FRSGlobal.
Les conditions financières de la transaction n’ont pas été communiquées.

