
 

 

 

 
 
 

Grant Thornton coopte six nouveaux associés 
 

 

15 septembre 2021. Grant Thornton, groupe d’audit et de conseil en France et dans le monde, 

annonce la nomination de six professionnels en qualité d’Associé :  

 

- Arthur Raspail et Antoine Zani, associés à Paris ;  

- Anne-Julie Mougel et Helmi Ben Jezia, associés à Lyon ; 

- Maxime Gallet et Renaud Vanelle, associés à Lille.  

 

Le cabinet se réjouit de compter parmi sa communité d’associés ces professionnels des 

métiers de l’Audit et du Conseil.  

Ces dernières semaines, Grant Thornton a fait évoluer sa promesse de Marque Employeur 

autour de « L’expérience de la confiance »1, tout comme sa marque mondiale qui s’articule sur 

le concept de « Go Beyond : aller plus loin, ensemble »2, définissant ainsi un nouvel horizon 

dans le cadre de son expérience Client.  

La conduite de ces projets managériaux d’envergure ainsi que la promotion et la 

reconnaissance constante des talents qui composent son organisation témoignent du 

dynamisme de la firme et de la confiance qu’elle place en l’avenir.   

 

 

Les nouveaux associés à Paris  

 

 

 

 
Arthur Raspail (38 ans), Diplômé de l’Ecole Supérieure de 

Gestion de Paris 

Arthur intervient depuis plus de quatorze ans auprès d’entreprises 

de tous secteurs dans le cadre d’optimisation et de transformation 

des processus métier, principalement au sein des directions 

Financière et des Ressources Humaines.  

Après une première expérience chez Grant Thornton en 2008, il 

revient au cabinet en 2014 afin d’animer la ligne de services Smart 

Automation dédiée à l’ensemble des problématiques associées à 

la robotisation.  

 

 
 

 
 
 
 

 
1 https://www.grantthornton.fr/fr/presse/2021/grant-thornton-devoile-sa-nouvelle-identite-de-marque-employeur/ 
 
2 https://www.grantthornton.fr/fr/presse/2021/grant-thornton-lance-une-nouvelle-promesse-de-marque-
mondiale/  
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https://www.grantthornton.fr/fr/presse/2021/grant-thornton-lance-une-nouvelle-promesse-de-marque-mondiale/


Antoine Zani (36 ans), Commissaire aux comptes et Expert-

Comptable 

Antoine bénéficie de près de quatorze ans d’expérience 

professionnelle dans l’Audit de groupes cotés internationaux mais 

également au sein de sociétés familiales ou de sociétés sous 

schéma LBO. 

Au cabinet depuis 2010, il a par ailleurs une expérience avérée 

dans la conduite de missions de conseil en normes comptables, 

notamment sur le volet IFRS mais également dans le 

reengineering des processus de clôture.  Antoine dispose d’une 

expertise reconnue dans les secteurs de l’Industrie, des 

Transports et des Médias. 

 

 

 
 
Les nouveaux associés à Lyon  
 

 
Anne-Julie Mougel (37 ans), Expert-Comptable et Réviseur 
Coopératif agréé 
Anne-Julie dispose d’une expérience de près de quinze ans dans 

les métiers du Conseil et de l’Expertise comptable. Chez Grant 

Thornton depuis 2008, elle pilote le développement des activités 

d’Expertise Conseil au sein du bureau de Lyon. A ce titre, elle 

accompagne des filiales de groupes internationaux, des PME et 

associations, notamment dans les secteurs de l’Immobilier, de 

l’Industrie, et des Services dans leur développement (levée de 

fonds, mise en place de reporting, structuration de la fonction 

Finance…). Anne-Julie est réviseur coopératif agréé par le 

Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire depuis 2017. 

 

 
 

 

 
Helmi Ben Jezia (38 ans), Commissaire aux comptes, Expert-

comptable 

Helmi possède une expérience de plus de treize ans dans la 

réalisation de missions d’audit légal de sociétés cotées et non 

cotées (French GAAP et IFRS), notamment dans les secteurs des 

Services, de l’Immobilier et du Transport-Logistique.  

Au sein du cabinet depuis 2009, Helmi intervient plus 

spécifiquement sur des missions d’audit de sociétés cotées ainsi 

que sur des missions de conseil en normes IFRS.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les nouveaux associés à Lille 

 

 

Maxime Gallet (41 ans), Expert-Comptable, diplômé de l’IEC 

et de l’IAE de Lille 

Maxime cumule plus de quinze ans d’expérience dans les métiers 

de l’Audit et de l’Expertise comptable. Il débute sa carrière au sein 

d’un Big où il acquière une fine connaissance des enjeux du 

secteur de l’Economie Sociale et Solidaire.  

Au sein du cabinet depuis 2015, Maxime intervient plus 

spécifiquement auprès des établissements et professionnels du 

secteur Social et Médico-social implantés dans la région Hauts-

de-France.  

 

 

Renaud Vanelle (46 ans), Expert-Comptable, diplômé de 

l’ISEG Lille 

Renaud possède plus de vingt ans d’expérience acquise dans 

différents cabinets dans les métiers de l’Audit, du Conseil et de 

l’Expertise comptable. Il rejoint Grant Thornton en 2018 après 

avoir dirigé les activités d’expertise comptable d’un Big à Lille.  

Au sein du cabinet, Renaud accompagne les PME et ETI de la 

région Hauts-de-France et les assiste dans leurs projets de 

développement (gestion déléguée, revues comptables et 

financières, levée de fonds, diagnostic et pilotage de la 

performance…).  

 

 

 

 

 
 

Pour plus d’informations, contactez : 
 
Agnès de Ribet 
Directrice du Marketing, de la Communication 
et du Business Development  
T 01 41 25 86 72 
E agnes.deribet@fr.gt.com 

Loïc Djaffardjee 
Responsable des relations médias 
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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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 53 000 collaborateurs dont 3 535 associés implantés dans 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.  

www.gti.org 
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