
  

 

 

 

 

Grant Thornton préserve sa croissance  

au niveau mondial grâce à ses investissements 
 

• Les marchés à haut potentiel de croissance ont stimulé la croissance du 

réseau Grant Thornton à l’international ;  

 

 

• Le cabinet confirme la résilience de son modèle pluridisciplinaire, basé sur un 

équilibre entre ses métiers de l’Audit et du Conseil, tous en progression.  

 

 

Jeudi 28 janvier 2021 Grant Thornton, groupe d’audit et de conseil, annonce un chiffre 

d'affaires mondial de 5,76 milliards de dollars pour l'exercice clos au 30 septembre 2020, soit 

une hausse de 1,6 % par rapport à 2019, en monnaie constante.  

Le réseau Grant Thornton International a toujours privilégié une croissance « choisie » et dans 

le contexte que nous vivons, il bénéficie du dynamisme soutenu de certaines régions et de ses 

investissements dans les marchés à haut potentiel de croissance. Ainsi en a-t-il été au Brésil 

(+ 33,4%), à Singapour (+19,9%), en Inde (+14,8%), et en Allemagne (11,9%).  

Le réseau a été porté par de nombreux succès commerciaux, particulièrement en France où 

la firme voit une progression de son chiffre d’affaires de l’ordre de 5,6%, en monnaie 

constante1. 

 

Un modèle pluridisciplinaire équilibré et un rôle actif en faveur de l’emploi 

 

L’équilibre du modèle pluridisciplinaire de Grant Thornton s’est traduit par une synergie forte 

entre ses différents métiers, tous en croissance et particulièrement sollicités par les entreprises 

de toutes tailles, dans l’ensemble des régions. L’Audit compte ainsi pour 40,4% du chiffre 

d’affaires (+3,2%), tandis que les activités de Conseil représentent 36,0 % (+0,6%) et celles 

relatives aux activités juridiques et fiscales s’élèvent à 21,8 % (+0,5%). Les autres services 

ont représenté 1,8% du CA global.  

Enfin, les firmes présentes dans plus de 136 pays ont joué un rôle majeur sur le marché de 

l’emploi. Elles ont poursuivi leurs recrutements, faisant ainsi croître les effectifs de Grant 

Thornton de 4% pour s’établir désormais à près de 60 000 collaborateurs à travers le monde. 

Il s’agit là d’un signal positif alors que l’environnement actuel est particulièrement difficile pour 

les jeunes professionnels. Les firmes de services pluridisciplinaires œuvrent depuis toujours 

en faveur de l’insertion des étudiants et des jeunes diplômés, en prônant la richesse des 

formations professionnalisantes, gage d’adaptabilité et de qualité de « l’enseignement ».  

 

 
1 Voir Communiqué Grant Thornton développe ses parts de marché auprès des grands comptes 
 

https://www.grantthornton.fr/fr/presse/2020/grant-thornton-developpe-ses-parts-de-marche-aupres-des-grands-comptes/


« Dès que la pandémie mondiale a été déclarée, les firmes membres de Grant Thornton 

se sont focalisées sur la manière de répondre à l’urgence de la situation, tant pour nos 

clients que pour nos collaborateurs. Je suis extrêmement fier de la détermination, de 

l’efficacité et de la résilience de notre réseau dans le monde entier pour relever ces défis 

sans précédent. Même si l’avenir demeure incertain, la perspective d’une vaccination 

de masse et la croissance solide de cette année nous placent en excellente position 

pour continuer à investir dans notre modèle multidisciplinaire et à saisir les 

opportunités post-Covid », souligne Peter Bodin, PDG de Grant Thornton International.    

 

  « J’exprime mes chaleureux remerciements aux équipes de Grant Thornton et mon 

profond attachement à nos valeurs de solidarité et de collaboration au sein de notre 

réseau international qui nous ont permis de répondre partout dans le monde aux 

urgences des entreprises et de conquérir de nouveaux marchés à haut potentiel de 

croissance. Notre mobilisation est totale. La pluridisciplinarité qui anime nos métiers 

ainsi que notre proximité avec les dirigeants favorisent les synergies si essentielles 

dans le niveau d’excellence de nos missions pour préserver la valeur des entreprises, 

la fiabilité de leur information financière et les accompagner pas à pas dans leurs 

projets de transformation post-covid », explique Robert Dambo, Président de Grant 

Thornton en 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 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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