Grant Thornton fait le choix d’une croissance durable
•

En France, le cabinet progresse de 5,8% et affiche un chiffre d’affaires de 193 millions d’euros. A
l’international, le réseau réalise 5,72 milliards de dollars (USD).

•

Grant Thornton – qui a renouvelé sa gouvernance – privilégie une croissance choisie, avec un
focus sur la qualité des relations humaines et la prise en compte des enjeux sociétaux et
environnementaux.

25 février 2020 Grant Thornton, groupe d’audit et de conseil, annonce en France un chiffre
d’affaires de 193 millions d’euros pour son exercice clôturé en septembre 2019. Cette hausse de
5,8%, est le signe d’une croissance durable traduisant les choix stratégiques et la culture du groupe.
Ce dernier - présidé depuis le 1er juillet dernier par Robert Dambo1 – a une nouvelle fois progressé
sur l’ensemble de ses métiers.
Les activités d’Audit et d’Expertise Conseil2 représentent 66% des revenus, en hausse
respectivement de +5,1% et +5,4%. Les autres activités de Conseil représentent 34% des revenus,
avec une croissance de +9,2% pour le Conseil opérationnel et l’Outsourcing, tandis que le Conseil
financier progresse de +1,5% et le Juridique et Fiscal de +16,5%. De nombreux succès
commerciaux tant en régions qu’à Paris ont soutenu la croissance des métiers traditionnels de l’audit
et de l’expertise comptable. Le Conseil opérationnel et l’Outsourcing continuent de s’imposer avec
des missions à forte valeur ajoutée tant auprès des grandes entreprises que celles du Mid Market. Le
cabinet se distingue chaque année davantage comme le groupe capable de proposer une offre
pluridisciplinaire aux ETI, répondant à leur recherche croissante de performance dans
l’optimisation de leur organisation opérationnelle.
Au niveau mondial, le réseau affiche une croissance de + 5,1% (6,4% à taux de change constant),
et clôture l’année avec un chiffre d’affaires de 5.72 milliards de dollars (USD). La firme française
occupe la 6ème place parmi les 136 pays qui font de Grant Thornton International l’un des réseaux
les plus intégrés du marché mondial, fort de 56 000 collaborateurs.
Un cabinet de nouvelle génération et de progrès
Grant Thornton France a fait évoluer l’ensemble de sa gouvernance depuis le 1 er juillet dernier3 et
entend poursuivre sa progression en s’appuyant tant sur la déconcentration du marché de l’Audit
que le développement et l’enrichissement de son offre de Conseil. Dans ce contexte, le cabinet a
su attirer de nouveaux talents renforçant ses expertises différenciantes sur des activités liées à la
RPA (robotique), la compliance, la cybersécurité, la prévention des fraudes et des risques de
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corruption ou encore la transformation des organisations et la sécurité des systèmes d’information
(SSI). Poussé par une forte dynamique, le groupe prévoit d’ailleurs une nouvelle campagne de
recrutement et une marque employeur totalement inédite dont le lancement est prévu dans les tous
prochains mois.
Enfin, la nouvelle gouvernance a placé au centre de ses décisions les enjeux sociétaux et
environnementaux. Cela s’est traduit par l’intégration au Codir d’une associée exclusivement dédiée
à la RSE, thématique stratégique qui se décline dans tous les compartiments opérationnels et
fonctionnels du groupe. En parallèle, le cabinet travaille avec conviction à la rédaction d’une
nouvelle charte comportementale exclusivement tournée vers la qualité des rapports humains,
facteur clé des conditions permettant aux équipes d’exprimer tout leur potentiel et leurs talents.
L’ensemble de ces ambitions est partagé par les 136 firmes membres de Grant Thornton
International, toutes engagées dans une exigence d’éthique au service de la qualité de prestation
pour les entreprises.
« Nous privilégions une croissance choisie, durable et forte d’une culture partagée au

niveau international. Nous nourrissons des ambitions particulièrement importantes pour
les mois à venir et pour le futur en général. Les opportunités de la réforme européenne de
l’audit en France permettent d’accroître notre présence en Audit tant auprès des
entreprises du CAC 40 que du SBF 120. Nous avons d’ores et déjà été choisis par un groupe
coté de premier plan ; notre nomination sera effective à l’assemblée générale du printemps,
et nous attendons bien entendu d’autres bonnes nouvelles. Plus généralement, nous allons
encore amplifier notre stratégie de développement à Paris et en régions en étudiant tous
les leviers de croissance, qu’ils soient organiques ou externes car notre taille et notre
ancrage dans les territoires nous confèrent puissance, agilité et une meilleure
compréhension des subtilités culturelles locales. Ce maillage national et notre organisation
mondiale de premier plan font de Grant Thornton un acteur unique. » souligne Robert
Dambo, Président de Grant Thornton France.
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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 107 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/
A propos de Grant Thornton International Limited
Grant Thornton International Ltd, groupe leader d’Audit et de Conseil, est un réseau intégré et indépendant, rassemblant plus de
56 000 collaborateurs implantés dans plus de 130 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.
Grant Thornton, an Instinct for Growth.
www.gti.org

