
 

   

 

 

  
Florian Abegg rejoint Grant Thornton en tant que Directeur Audit IT  

au sein du bureau de Paris 
 

Mercredi 9 Janvier 2019. Grant Thornton, groupe d’Audit et de Conseil en France et dans le monde, 

annonce la nomination de Florian Abegg en qualité de Directeur Audit IT, au sein de son bureau parisien. 

Avec plus de 15 ans d’expérience dans les métiers de l’audit et du conseil en systèmes d’information (SI) 

acquise en cabinet et au sein des directions dédiées en entreprise, il pilotera une équipe d’auditeurs IT qui 

interviendront sur les processus informatiques des dispositifs de contrôle interne dans le cadre de la 

démarche globale d’audit légal. Il assurera également l’animation des auditeurs IT déployés en régions sur 

les aspects méthodologiques, d’innovation et de bonnes pratiques, en liaison avec la Direction Nationale de 

l’Audit de Grant Thornton. 

 

L’activité de Florian Abegg au sein du cabinet vise à déployer en direction des entreprises (grands comptes, 

ETI, PME, startup) les prestations d’audit et de gestion des risques liés aux SI. Celles-ci intègrent notamment 

les revues pré ou post-implémentation des nouveaux SI et le diagnostic des contrôles généraux 

informatiques et applicatifs. En outre, Florian contribuera à la modernisation des approches d’audit en 

introduisant davantage de « data and analytics » au service des auditeurs financiers et des clients d’audit. 

  

 « Les entreprises prennent à bras le corps le virage du numérique. Dans ce contexte, les dirigeants 

doivent faire face à des risques relatifs à l’environnement informatique et technologique de plus en 

plus prégnants. Au-delà de la nécessité de s’appuyer davantage sur l’audit l’IT dans le cadre de la 

démarche d’audit légal pour une plus grande qualité et une efficacité accrue, nos clients sont à la 

recherche de valeur ajoutée dans leur approche globale de maîtrise des risques. La parfaite 

connaissance de l’organisation et des processus internes des entreprises, couplée à une excellente 

compréhension de leurs enjeux - notamment dans les secteurs de l’industrie et des services - sont 

autant d’atouts qui doivent permettre à Florian d’accélérer le déploiement de cette offre en 

France auprès de nos clients » soulignent Vincent Frambourt, Associé, et Responsable du Département 

Audit Paris et Vincent Papazian, Associé et Directeur National Audit de Grant Thornton.  

 

 

Florian Abegg (38 ans), diplômé de l’Université Paris Dauphine. 

 

Florian a débuté sa carrière chez IBM où il a contribué à la mise en place 

d’un dispositif de contrôle interne pour les activités de financements des 

partenaires commerciaux, avant de rejoindre un Big 4 en 2004, en tant 

qu’auditeur conseil SI. Il a ainsi assumé la responsabilité des revues de SI 

dans le cadre de l’audit des comptes pour des grands clients des secteurs de 

l’industrie, des services, du luxe, de l’ingénierie, de la construction, de la 

défense, des transports, et de l’énergie. 

 

Il a également pu conduire des missions de conseil et d’assistance afin 

d’améliorer la gestion des risques liés aux SI. Cela inclut la conception et 

l’animation de formations, le déploiement de missions d’audit interne IT, 

et l’aide à la mise en place d’outils, de politiques et de procédures. 

 

 

 

 



 

Florian est titulaire du CISA (Certified Information System Auditor) 

délivré par l’ISACA et membre de l’AFAI (Association Française de l’Audit 

et du conseil Informatiques). 

 
Pour plus d’informations :  

 

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 108 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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