
 

 

 

 
 

Grant Thornton renforce son équipe Doctrine Comptable 
 

 

• Eglé Mockaityte, spécialiste IFRS et professionnelle expérimentée de plus de 12 ans 

d’expérience, rejoint Grant Thornton en qualité de Directrice « Instruments Financiers » au sein 

du Département Doctrine Comptable.  

• Elle renforce l’offre globale du cabinet en matière d’Audit et de Conseil et interviendra 

également en support des équipes au sein du Hub Financial Services de Grant Thornton.  

 

18 novembre 2020 Grant Thornton, groupe d’audit et de conseil, annonce le renforcement de ses 

équipes du Département de Doctrine Comptable avec l’arrivée d’Eglé Mockaityte, en qualité de 

directrice « Instruments Financiers ». Forte d’une expérience technique reconnue dans la mise en 

œuvre des textes comptables applicables aux instruments financiers (IAS 39/IFRS 9, IFRS 7, IAS 32) 

Eglé interviendra dans le développement de l’offre globale d’Audit et de Conseil du cabinet en sécurisant 

les positions comptables liées aux opérations de trésorerie et de financement des entreprises et à la 

gestion des risques financiers (couvertures, contrats d’approvisionnement, etc.). 

Elle mettra également à profit son expertise acquise auprès de plusieurs institutions majeures du 

secteur Bancaire et Assurantiel dans le cadre des projets de transition à la norme IFRS 9 Instruments 

financiers ainsi qu’à la norme IFRS 17 Contrats d’assurance pour renforcer l’offre Financial Services de 

Grant Thornton dédiée aux enjeux spécifiques des acteurs de ces secteurs. 

Enfin, elle animera aux côtés de Daniel Civit, Associé en charge du département Doctrine Comptable 

Grant Thornton, la réflexion technique pour l’harmonisation des bonnes pratiques en lien avec le réseau 

Grant Thornton International, présent dans 136 pays et représentera le cabinet au sein des instances 

professionnelles et de normalisation nationales. 

 
« L’arrivée d’Eglé apporte un savoir-faire technique et reconnu à nos équipes. C’est un profil 

pointu et particulièrement expérimenté qui va accélérer le développement de notre offre d’Audit 

et de Conseil notamment sur les sujets de trésorerie et financement rencontrés par nos clients 

en cette période exceptionnelle. La normalisation et l’amélioration de l’information financière en 

matière d’instruments financiers, un domaine complexe et en perpétuelle transformation, 

constituent une problématique majeure et nous avons à cœur d’accompagner nos clients sur 

ces évolutions réglementaires, émanant tant des instances internationales que de l’Autorité des 

normes comptables » soulignent d’une même voix Daniel Civit et Vincent Papazian, Associé et 

Directeur National de l’Audit de Grant Thornton.  

 



Eglé Mockaityte, 35 ans, est diplômée de la Stockholm School of 

Economic in Riga et de l’Université Pierre Mendès France (IAE de 

Grenoble). 

 

Eglé possède plus de 12 ans d’expérience dans l’accompagnement 

des métiers de l’Audit et du Conseil, en matière de normes 

comptables IFRS et en instruments financiers. Elle a démarré sa 

carrière au sein du département des Normes comptables de la 

Direction Financière du Groupe Crédit Agricole Corporate and 

Investment Bank/ CA-CIB avant de rejoindre la Doctrine – 

Instruments Financiers d’un acteur de l’audit, puis Grant Thornton 

en octobre dernier, en tant que Directrice Instruments Financiers.  

 

Au sein du cabinet, Eglé œuvre au développement de la Doctrine 

Comptable recouvrant les enjeux d’application des normes IFRS 9, 

IAS 32, IFRS 7 et IFRS 13 (et également des normes comptables 

françaises relatives aux instruments financiers) auprès d’entreprises 

commerciales et de services et d’institutions financières. Elle a 

également développé une expertise sur le nouveau texte IFRS 

(norme IFRS 17) applicable aux entreprises relevant du secteur de 

l’assurance.  

 
Enfin, Eglé participe régulièrement aux groupes de travail des 

instances française telles l’ANC et la CNCC, sur les thèmes 

techniques liés à IFRS 9 et IFRS 17.  

 
 
 

 

  

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 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/ 
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