
 

 

   

 
 

  
 

 

 

Pascal Leclerc prend la tête des activités de risk management internes 
de Grant Thornton  

 
 
 
 

3 octobre 2018. Grant Thornton, groupe d’audit et de conseil en France et dans le monde, annonce la 

nomination de Pascal Leclerc, Associé, en tant que responsable des activités de risk management internes à 

Grant Thornton. Dans le cadre de ces fonctions, au-delà de celles qu’il occupe déjà en tant qu’Associé au 

sein du cabinet, il assurera le renforcement des procédures internes en matière gestion des risques, 

notamment sur la mise en place des dispositifs de compliance avec les nouvelles réglementations (loi Sapin II 

et dispositif RGPD).  

 

La fonction risk management interne de Grant Thornton s’articule autour de principes généraux applicables à 

l’ensemble des métiers du cabinet (Audit, Expertise Conseil, Conseil Financier, Conseil Opérationnel & 

Outsourcing et Conseil Juridique et Fiscal) et se décline très concrètement autour d’un ensemble de 

politiques et procédures pour répondre aux obligations légales et à la législation française :  

 

 La gestion des risques professionnels ; 

 La gestion des process d’indépendance (conflits d’intérêt, chartes d’indépendance, GIS) ; 

 La mise en place et le suivi de la cartographie des risques ; 

 La mise en place et le maintien en conditions opérationnelles d’un plan de gestion de crise et d’un 

plan de continuité d’activité 

 Le suivi des dispositifs de compliance avec les nouvelles règlementations (loi Sapin II et dispositif 

RGPD). 

 
« Nos métiers subissent une double mutation, réglementaire et technologique. La réforme 

européenne de l’Audit et le relèvement des seuils d’audit légal en France modifient l’approche-

même de notre profession. La rupture technologique est également une réalité pour notre cabinet 

qui a investi significativement pour mettre ses systèmes aux plus hauts. Dans ce contexte, nous 

souhaitons nous appuyer sur les qualités intrinsèques et reconnues de notre organisation que sont 

la rigueur et l’indépendance. Notre dispositif interne de risk management, répond parfaitement à 

ces nouveaux enjeux et assurera la qualité de l’ensemble de nos prestations auprès des entreprises 

dynamiques que nous accompagnons » commente Pascal Leclerc.  



Pascal Leclerc, 48 ans, DESS Finance, est expert-comptable et 

Commissaire aux comptes. 

 

Pascal a commencé sa carrière dans différents cabinets d’audit français 

avant de rejoindre Grant Thornton en 2003. Il intervient en qualité 

d’Associé au sein du métier Audit.  

 

Pascal est spécialisé dans l’audit des sociétés cotées et des groupes 

internationaux, notamment dans les secteurs de la distribution et de 

l’industrie. 

 

Investi depuis plusieurs années sur les sujets de Qualité, de normes et 

d’éthique, il participe en tant que membre à plusieurs commissions 

professionnelles de la Compagnie Nationale des Commissaires aux 

Comptes (CNCC). 

 

 

 

 
Pour plus d’informations, contactez : 
 
Agnès de Ribet 
Directrice du Marketing et de la Communication 
T 01 41 25 86 72 
E agnes.deribet@fr.gt.com 

Loïc Djaffardjee 
Chargé des relations media 
T 01 41 25 85 65 / 06 49 92 29 28 
E loic.djaffardjee@fr.gt.com 

 
 
A propos de Grant Thornton France 
 
Grant Thornton, groupe d’Audit et de Conseil, rassemble en France 1 800 collaborateurs dont 111 associés dans 23 bureaux, en 
se positionnant sur 5 métiers : Audit, Expertise Conseil, Conseil Financier, Conseil Opérationnel & Outsourcing et Conseil 
Juridique et Fiscal. 
 
Grant Thornton accompagne les entreprises dynamiques (sociétés cotées, entreprises publiques et privées) pour leur permettre de 
libérer leur potentiel de croissance, grâce à l’intervention d’associés disponibles et impliqués, épaulés par des équipes délivrant une 
expertise à très haute valeur ajoutée. 
 
Les membres de Grant Thornton International Ltd constituent l’une des principales organisations d’Audit et de Conseil à travers 

le monde. Chaque membre du réseau est indépendant aux plans financier, juridique et managérial. 
http://www.grantthornton.fr/ 
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