
 

  

 
 

La nouvelle gouvernance de Grant Thornton France  
 

• Un nouveau Président pour le groupe, Robert Dambo,  

• Un renouvellement de la Direction Générale et des membres du Comité de Direction,   

• Également, un nouveau Conseil de Gouvernance. 
 

 
Jeudi 10 octobre 2019. Grant Thornton, groupe d’Audit et de Conseil en France et dans le monde, poursuit 

les annonces relatives à sa nouvelle organisation effective depuis le 1er juillet 2019, avec la composition de 

la Direction Générale, du Comité de Direction et du Conseil de Gouvernance.  

 

Outre la nomination de Robert Dambo en tant que de Président1, Frédéric Zeitoun et Cyril Brogniart, 

Associés, sont nommés Directeurs généraux respectivement en charge de la politique People & Culture pour 

le premier et des opérations de Grant Thornton à Paris pour le second.  Ils siègent avec le Président au sein 

du Comité de Direction, qui réunit dix associés représentatifs des différents métiers et régions du Groupe 

et se compose de Vincent Papazian, Directeur du métier Audit ; Laurent Prost, Directeur du métier 

Expertise Conseil ; Christophe Radepont, Directeur du métier Conseil Opérationnel et Outsourcing ; Anne 

Frede, Directrice du métier Juridique et Fiscal ; Luc Williamson, Directeur des opérations en régions ; 

Nathalie Margraitte pour la politique RSE et Jean-François Baloteaud pour celle relative au Business 

Développement du Groupe.  

 

Enfin, l’Assemblée Générale des associés a élu Jean-Marc Heitzler, Associé (directeur des bureaux de 

Strasbourg et Mulhouse), en qualité de Président du Conseil de Gouvernance. Au cours de ce processus, 

Solange Aïache, Hélène Baron-Bual, Olivier Bochet, Clotilde Delemazure, Nicolas Guillaume, Michel Jolly, 

Christine Larsen, Xavier Lecaille, Hughes Robidez et Thierry Rizza, Associés, ont également été nommés 

au sein de l’instance. 

Le Conseil de Gouvernance, composé de onze membres, émet notamment un avis sur les choix stratégiques 

arrêtés par le Comité de Direction et veille à la mise en œuvre d’un plan d’actions en lien avec les orientations 

stratégiques du Groupe. Il est composé de quatre Comités : le Comité Stratégique, le Comité d’Audit, le 

Comité des Rétributions et le Comité de la Charte. 

 
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 
Responsable 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 108 associés et directeurs associés 
dans 23 bureaux, en se positionnant sur 5 métiers : Audit, Expertise Conseil, Conseil Financier, Conseil Opérationnel & 
Outsourcing et Conseil Juridique et Fiscal. 
 

 
1 Communiqué de Grant Thornton diffusé le 1er octobre 2019  
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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. 
http://www.grantthornton.fr/ 
  
 
A propos de Grant Thornton International  
 
Grant Thornton International Ltd, groupe leader d’Audit et de Conseil, est un réseau intégré et indépendant, rassemblant plus de 
53 000 collaborateurs dont 3 535 associés implantés dans 135 pays. La puissance de notre organisation internationale nous permet 
de mobiliser des équipes multiculturelles et de répondre aux problématiques de nos clients de manière globale, garantissant ainsi 
les mêmes standards de qualité, de risk management, de process et d’excellence, partout dans le monde. 
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. 

www.gti.org  
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