
 

 

 

 

Grant Thornton renforce son Hub dédié aux « Services Financiers »   

 

• La plateforme regroupe plus de 140 collaborateurs alliant des compétences en Audit, en Conseil 

et en systèmes d’information, permettant d’offrir aux acteurs du secteur (Banque, Assurance, 

Gestion d’actifs) des expertises sectorielles pointues, en les accompagnant dans leur 

transformation et le déploiement de nouvelles stratégies. 

 

26 mai 2020 Grant Thornton, groupe d’audit et de conseil, annonce le renforcement de son Hub de 

services dédiés aux enjeux spécifiques des acteurs du secteur Banque, Assurance et de la Gestion 

d’actifs.  

Pilotés par Cyril Brogniart, Associé et Directeur Général du cabinet, et avec plus d’une dizaine 

d’associés, ce sont près de 140 collaborateurs qui accompagneront les clients du cabinet au sein d’une 

plateforme alliant les métiers de l’audit, du conseil et d’externalisation de prestations essentielles. 

 

Avec l’appui du réseau Grant Thornton International, présent dans 136 pays et son hub international 

dédié aux Financial Services, ces professionnels reconnus interviendront notamment dans le cadre de 

la certification des comptes et dans la mise en place de projets de transformation.  

 

Construire les fondamentaux des nouveaux business models  

 

L’environnement des services financiers vit une mutation profonde, depuis assez longtemps déjà, et 

sans tenir compte des impacts de la pandémie de covid-19, les repères habituels volent en éclats.  

 

Les projets réglementaires d’envergure, les défis environnementaux et sociaux, la réévaluation des 

valeurs, la digitalisation des relations et le bouillonnement technologique sont autant de facteurs 

structurants de ce que pourra être le secteur, demain.  

Dans ce contexte, les organismes d’assurance, les établissements de crédit, les gestionnaires d’actifs 

réinventent un business model leur permettant à la fois de renouer avec leurs clients et d’assurer leur 

pérennité économique tout en réaffirmant leur identité et leur raison d’être. 

 

« Face à ces enjeux, notre réponse est de regrouper les meilleures expertises au sein 

d’une plateforme pluridisciplinaire permettant une interaction permanente entre la 

doctrine comptable, la conformité réglementaire et le déploiement de projets concrets. 

Notre présence forte au sein des instances professionnelles, nos compétences en 

systèmes d’information et en analyse de données, notre expérience auprès d’acteurs 

de taille très différente et notre vision transversale des services financiers, de la gestion 



d’actifs, à la banque et l’assurance permettent à nos clients de bénéficier des meilleures 

pratiques identifiées ou imaginées par nos experts. Notre Hub, avec à sa disposition la 

plateforme d’externalisation comptable et réglementaire sans doute la plus technique 

de la place en matière de conformité, a tous les atouts pour répondre aux défis 

d’aujourd’hui et de demain des acteurs du secteur » souligne Cyril Brogniart.  

 

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 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 
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