Grant Thornton renforce son assistance pluridisciplinaire auprès des
organisations dynamiques : Expertise Conseil1 et Sustainability Services

•

Le cabinet muscle son approche en matière de Sustainability Services avec l’arrivée de
Bertille Crichton, Associée, pour accompagner les entreprises dans la vérification de leurs
données extra-financières et dans l’appréciation de leurs enjeux environnementaux,
notamment en contexte transactionnel.

•

Il renouvelle également sa gouvernance nationale relative aux activités d’expertise conseil
avec la nomination d’Adam Nicol, Associé et Directeur du bureau de Tours, afin de
poursuivre le déploiement des missions du cabinet dans un contexte professionnel en
pleine mutation.

Lundi 7 février 2022 Grant Thornton, groupe d’audit et de conseil, annonce le recrutement de Bertille
Crichton en qualité d’Associée au sein de son équipe Sustainability Services, dédiée à
l’accompagnement des organisations dans leur processus de transformation responsable et
l’intégration

des

enjeux

sociaux

et

environnementaux

dans

leur

modèle

d’affaires.

Ingénieur, elle rejoint une équipe composée d’une quinzaine de professionnels pluridisciplinaires pour
notamment y développer des missions de vérification de données extra-financières et de
provisions environnementales, ainsi que des missions de due diligence / revues ESG
(environnement, social et gouvernance) et environnementales techniques, en support aux équipes
Audit et Transaction.
Le groupe fait également évoluer sa structure de gouvernance dédiée aux activités d’Expertise Conseil
au plan national. Adam Nicol, Associé et Directeur du bureau à Tours est nommé Directeur National
de l’Expertise Conseil et intègre à ce titre le Comité de Direction en remplacement de Laurent Prost,
Associé, qui continuera à œuvrer au sein de la Direction Générale sur des sujets stratégiques
d’expérience collaborateur et de croissance. Présent au cabinet depuis près de 15 ans, de nationalité
franco-britannique et Conseiller au commerce extérieur de la France de 2019 à 2021, Adam a une
parfaite maîtrise des enjeux relatifs à la croissance des ETI à l’international ainsi qu’en matière
d’évolution des méthodes de travail de la profession.

« Notre projet de cabinet de nouvelle génération se veut ambitieux pour renforcer notre
assistance pluridisciplinaire auprès des organisations dynamiques engagées dans une
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transformation de leurs modèles d’affaires. Bertille, ingénieur en environnement et Adam, très
fin connaisseur des arcanes du commerce international, ont tous les atouts pour répondre à la
demande de plus en plus complexe de nos clients sur ces sujets de transition écologique,
sociale et numérique à dimension internationale », explique Robert Dambo, Président de Grant
Thornton.
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Ingénieur, Bertille Crichton possède une expérience de près de 20 ans
autour des problématiques d’Environnement, hygiène, sécurité (EHS)
et de sites et sols pollués, ainsi que dans la gestion de projets
complexes à dimension internationale. Elle a également développé
une expertise en matière de due diligence Environnement & ESG
couvrant différents aspects tels que la conformité réglementaire
environnementale, l’évaluation des risques de pollution du sous-sol,
la gouvernance, les risques fournisseurs ou encore la santé et la
sécurité au travail dans le cadre d’opérations de croissance ou de
cession
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(entreprises privées et familiales, fonds de Private Equity…).
Bertille débute sa carrière dans l’industrie chimique en tant
qu’ingénieur HSE (hygiène, sécurité, environnement) d’un site
chimique classé Seveso (Technic France). Elle rejoint ensuite URS/
AECOM, cabinet conseil en environnement.
Avant Grant Thornton, Bertille a exercé au sein d’un Big en tant que
Directrice, en charge du développement de l’activité de due diligence
environnementale

et

experte

des

risques

environnementaux

industriels. Elle y a également porté des missions d’audit de
vérification de données extra-financières.

Adam Nicol (35 ans), Expert-Comptable et Commissaire aux
comptes.

De nationalité franco-britannique, Adam Nicol a une expérience de
près de 15 ans dans l’accompagnement des ETI et des PME
dynamiques à l’international (reporting auprès de sociétés mères
étrangères, transposition de normes étrangères, assistance à
l’installation en France…). Il propose à ses clients des solutions de
pilotage de l’activité et d’amélioration de la performance de la fonction
financière (optimisation du BFR, tableau de bord, SI...), en contexte
de transformation digitale. Il est également fortement impliqué dans la
transformation du métier d’expert-comptable à la fois au niveau de
l’évolution des méthodes de travail que sur le déploiement de
nouveaux outils digitaux.
Adam a rejoint Grant Thornton en 2008 avant d’être nommé Directeur
du bureau tourangeau en 2016. Il est inscrit à l’Ordre des Experts
Comptables en France, ainsi qu’à l’Institute of Chartered Accountants
in England and Wales (ICAEW).

Entre 2019 et 2020 il a présidé le Comité missions internationales du
Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts Comptables, contribuant
ainsi aux travaux de la profession auprès des entreprises
internationales. Enfin, il a été Conseiller au commerce extérieur de la
France de 2019 à 2021.
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A propos de Grant Thornton France
Grant Thornton, groupe leader d’Audit et de Conseil, rassemble en France plus de 2000 collaborateurs dont 125
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 60 000 collaborateurs dont 4 000 associés implantés dans plus 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

