
 

   

 

 

Grant Thornton participe aux 10èmes Dialogues  

de l’Inclusion et de la RSE  
 

 

• Dans l’enceinte du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance, durant toute la journée 

du 27 mai 2021, gouvernement, représentations étrangères, entreprises, institutions et grandes 

écoles et universités seront réunis au plus haut niveau, en vue de faire progresser par le dialogue, 

l’Inclusion et la RSE au sein de nos sociétés. 

 

• Robert Dambo, Président de Grant Thornton, interviendra en séance plénière sur la thématique 

relative au bien-être des collaborateurs, qui constitue le fer de lance de « l’expérience de la 

confiance », promesse de la Marque Employeur que propose le cabinet.   

 

18 mai 2021. Grant Thornton, groupe d’audit et de conseil, annonce sa participation aux 10èmes 

 Dialogue de l’Inclusion et de la RSE qui se tiendront au Ministère de l’Economie, des Finances et de la 

Relance le 27 mai prochain. Alors que la pandémie de Covid-19 transforme l’ensemble de la société, 

les Dialogues de l’Inclusion et de la RSE, pour leur 10ème anniversaire, rendent cette année hommage 

à l’Entreprise, formidable laboratoire et acteur de l’innovation et des transitions. Transitions sociales, 

sociétales et environnementales, mais également évolutions vers un monde plus ouvert, donnant sa 

place à chacun.  

 

Robert Dambo, Président de Grant Thornton, interviendra en séance plénière sur la thématique 

relative au bien-être des collaborateurs. Le CEO de la firme française qui regroupe 2 000 collaborateurs 

a notamment déployé ces derniers mois une nouvelle promesse de Marque Employeur1, « L’expérience 

de la confiance », visant à promouvoir un cadre bienveillant et structurant pour bâtir une culture qui 

rassemble autour d’une identité commune et résonne auprès des talents, dans une perspective de 

performance globale et individuelle. Par l’ouverture à autrui et la coopération, le cabinet place ainsi au 

centre de son projet d’expérience collaborateur l’adhésion inconditionnelle à des valeurs partagées 

d’écoute, d’empathie, de tolérance, de respect, de transmission et de réciprocité pour adopter une 

attitude positive et constructive.  

 

« Inclusion : le thème pourrait paraître tendance mais si cela permet enfin de faire prendre 

conscience du rôle étendu de l’entreprise, alors soyons tendance ! Chez Grant Thornton, nous 

sommes convaincus que la raison d’être de l’entreprise réside aussi dans sa capacité à faire 

évoluer les mentalités, en brisant les tabous. Nous avons à cœur d’insuffler et structurer cette 

démarche vertueuse de dialogue et de progrès pour favoriser l’inclusion des diversités au sein 

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

https://www.grantthornton.fr/fr/presse/2021/grant-thornton-devoile-sa-nouvelle-identite-de-marque-employeur/


de nos processus. Les projets menés collectivement sont essentiels. Rien ne saurait dépasser 

la puissance du collectif. Mais c’est chacun de nous qui, par sa bienveillance et son ouverture 

d’esprit, contribuera à créer cet environnement inclusif au service de notre collectif » souligne 

Robert Dambo, Président de Grant Thornton. 
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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. 
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