Grant Thornton étoffe encore1 son Hub Financial Services
•

Dans la dynamique de la création de son Hub, Grant Thornton accueille de nouveaux talents
en son sein, dans une démarche résolument constructive face aux défis inédits du secteur des
services financiers

4 novembre 2020 Grant Thornton, groupe d’audit et de conseil, annonce le renforcement des équipes
déployées au sein de son Hub de services dédiés aux enjeux spécifiques des acteurs Banques,
Assurance et de la Gestion d’actifs, avec la cooptation au rang d’associé de Cyril Smadja et l’arrivée de
Fabrice Lepeltier en qualité de directeur. Respectivement dans les secteurs Assurantiel et Bancaire,
ces deux professionnels expérimentés intègrent ainsi la plateforme de 140 collaborateurs pilotée par
Cyril Brogniart, Associé et Directeur Général du cabinet.
Avec l’appui du réseau Grant Thornton International, présent dans 136 pays et son hub international
dédié aux Financial Services, ils interviendront notamment dans le cadre de la certification des comptes
et dans la mise en place de projets de transformation.

« Après le renforcement de notre Hub Financial Services alors même que les premiers impacts
de la pandémie se faisaient ressentir, je me réjouis de ces nouvelles arrivées qui enrichissent
une nouvelle fois notre plateforme pluridisciplinaire. Elle a pour vocation de construire une
interaction permanente entre la doctrine comptable, la conformité réglementaire et le
déploiement de projets stratégiques pour les acteurs du secteur.
La cooptation de Cyril témoigne notamment de notre ambition à intégrer dans nos rangs des
spécialistes d’enjeux aussi pointus que peuvent être ceux du secteur de l’assurance et de la
branche « IARD ». Enfin, Fabrice nous apporte sa fine connaissance des enjeux du secteur
Bancaire, spécifiquement dans les domaines de la gestion des risques, de la conformité
réglementaire et de la transformation des organisations. Nos deux experts possèdent tous les
atouts pour renforcer notre assistance dans un contexte venant une nouvelle fois éprouver les
modèles d’affaires des services financiers » souligne Cyril Brogniart.
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Voir communiqué « Grant Thornton renforce son Hub dédié aux « Services Financiers » du 26 mai 2020

Cyril Smadja (38 ans), Expert-comptable, Commissaire aux
comptes, diplômé de l’Université Paris IX Dauphine.
Cyril cumule une expérience de plus de quinze ans dans les métiers
de l’Audit et du Conseil, principalement auprès d’organismes
d’assurance. Il a débuté sa carrière au sein du département Financial
Services d’un Big avant de rejoindre en 2014 le cabinet Tuillet, qui
s’est rapproché de Grant Thornton un an plus tard.
Au sein du cabinet, Cyril intervient principalement auprès
d’organismes d’assurance du secteur mutualiste ou spécialisés dans
la branche « IARD », dans le cadre de missions d’audit légal ou d’audit
contractuel et également de missions de conseil, en contexte
transactionnel notamment.

Fabrice Lepeltier (50 ans), diplômé de l’EM Lyon, de l’IAE Lyon
et de la Faculté de Droit de l’Université Lyon 3.
Fabrice possède plus de vingt ans d’expérience en Conseil dans le
secteur Bancaire et plus globalement Financier. Il a démarré sa
carrière à l’Inspection générale de la Société Générale puis a occupé
la fonction de Directeur d’investissements pour l’activité de Private
Equity de la filiale de gestion d’actifs alternatifs du Groupe. Il a par la
suite collaboré au sein de plusieurs grands cabinets d’Audit et de
Conseil en France, au Luxembourg, à Monaco et en Suisse, où il a
contribué au développement des activités pour le secteur financier
dans les domaines de la gestion des risques et la conformité
réglementaire. Il a ainsi réalisé de nombreuses missions de conseil
pour le compte de sociétés de gestion d’actifs, de banques privées, de
fonds d’investissement et organismes d’assurance. Fabrice rejoint le
« hub » Financial Services pour renforcer le management du pôle
conseil et développer de nouvelles offres de services.
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A propos de Grant Thornton France
Grant Thornton, groupe leader d’Audit et de Conseil, rassemble en France 2000 collaborateurs dont 127 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.

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/

