Grant Thornton coopte trois nouveaux associés
8 mars 2022. Grant Thornton, groupe d’audit et de conseil en France et dans le monde, annonce la
nomination de trois experts en qualité d’Associés :

-

Sandrine Charroy-Guthmuller, Associée à Lyon ;

-

Patrice Chevalier, Associé à Rouen.

-

Alexis Pénet, Associé à Lille ;

Grant Thornton a impulsé ces derniers mois une dynamique de progrès qui a façonné tant l’expérience
de ses collaborateurs1 que de ses clients à travers le monde 2. Dans ce contexte, une Charte de la
Bienveillance a été notamment signée par l’ensemble des Associés du cabinet. Elle vise à faire évoluer
les postures et les comportements pour favoriser l’ouverture à autrui et la coopération, ou dit
autrement, la réalisation de son potentiel individuel pour une meilleure performance collective.
La conduite de ces projets managériaux d’envergure, le renforcement des capacités stratégiques de la
firme ainsi que la promotion et la reconnaissance constante des talents qui composent Grant Thornton
témoignent du dynamisme de l’organisation qui a déjà réalisé une année exceptionnelle 3. Le cabinet se
réjouit de compter parmi sa communité d’associés ces experts des métiers de l’Audit et du Conseil.

Nouvelle associée à Lyon
Sandrine Charroy-Guthmuller (36 ans), Ingénieure diplômée de
l’Institut Mines-Telecom de Paris
Ingénieure de formation, Sandrine accompagne depuis plus de quatorze
ans les entreprises de divers secteurs (Industrie, Secteur Public,
Assurances…) dans la gestion des risques informatiques et dans leurs
projets de transformation.
Au sein de Grant Thornton depuis 2019, elle coordonne les activités
d’audit IT et de conseil SI depuis le bureau de Lyon pour la région
Centre-Est. Sandrine intervient également dans la mise en place des
dispositifs de contrôle interne et dans l’implémentation de systèmes en
lien avec les technologies émergentes, les reporting de Business
Intelligence et la Data Analytics.
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Nouvel associé à Rouen
Patrice Chevalier, (53 ans), Diplômé de l’Université de Rouen
Normandie
Patrice possède une expérience de plus 20 ans dans le domaine des
Ressources Humaines et systèmes d’information relatifs aux enjeux de
Paie.
Il débute sa carrière chez ADP GSI en tant qu’Ingénieur d’application
Paie et assure la mise en œuvre et la maintenance d’environnements
SIRH, tant sur l’item Paie, que Gestion des temps ou Gestion
Administrative. Au sein du même groupe, Il devient ensuite Membre du
comité de direction de la structure Major Account, en charge de la
Direction Opérationnelle de l’activité Externalisation de la fonction Paie.
Patrice rejoint Grant Thornton en 2019, en qualité de Directeur National
de l’activité Paie et Conseil Social, et anime également le bureau de
Rouen. Il intervient auprès d’entreprises de toutes tailles dans une
dynamique de service B to C, notamment sur les dimensions de conseil
paie, gestion administrative du personnel mais également d’optimisation
de charges sociales.

Nouvel associé à Lille
Alexis Pénet (37 ans), Commissaire Aux Comptes et ExpertComptable à Lille
Alexis intervient depuis plus de quatorze ans dans le cadre de missions
d'audit légal et contractuel auprès de sociétés et plus particulièrement
de groupes coopératifs, agroalimentaires et acteurs du Logement Social
en environnement national et international.
Exerçant au sein du groupe depuis 2012, il participe à l’animation du
secteur Food&Beverage et a par ailleurs la responsabilité du secteur
Logement Social pour les Hauts de France.
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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 près de 4 000 associés implantés dans plus de 130 pays. La
puissance de l’organisation internationale permet de mobiliser des équipes multiculturelles et de répondre aux
problématiques des 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

