
 

  
 
 
 
 

 
Le Département Forensic de Grant Thornton France  

développe sa force de frappe « Forensic & Litigation » 
 
 
 
 

• L’offre « Forensic » de Grant Thornton, intégrée à la ligne de services Business Risk Services 
& Forensic dirigée par Nicolas Guillaume, Associé du cabinet, étoffe son équipe avec l’arrivée 
de Caroline Bacrot comme Directrice au sein de l’équipe « Forensic & Litigation ». 

 
 

 

30 janvier 2023. Grant Thornton, groupe d’Audit et de Conseil en France et dans le monde, 

annonce l’arrivée de Caroline Bacrot en qualité de Directrice au sein de l’équipe « Forensic & 

Litigation ».  
 
 

Après l’arrivée au printemps 2021 de Céline Fortoul comme Directrice en charge de l’offre « Forensic & 
Litigation », le Département Forensic de Grant Thornton France continue de renforcer son équipe avec 
l’arrivée de Caroline Bacrot, Directrice spécialisée en évaluation financière dans le cadre de contentieux. 
 

Forte d’une expérience de près de dix années en évaluation financière et assistance dans le cadre de 
contentieux, Caroline Bacrot apportera son expertise en matière d’évaluation de projets, d’actifs, de 
marques et de brevets dans le cadre de contentieux de toute nature : rupture brutale de relations 
commerciales, non-respect d’obligations contractuelles entravant le bon déroulement d’un projet ou 
d’une activité commerciale, acte de concurrence déloyale, contrefaçon et atteinte à l’image de marque,  
 
Forte de son expertise en matière d’évaluation, Caroline Bacrot participera également aux missions ou 
Grant Thornton intervient en tant qu’expert indépendant pour établir la valeur de titres nantis. 
 
L’équipe Forensic & Litigation accompagnent les entreprises de tous secteurs d’activité dans 
l’évaluation ou la réfutation des préjudices économiques et financiers présentés dans le cadre de de 
précontentieux, contentieux judiciaires, arbitrages internationaux ou procédures alternatives de 
résolution des litiges.  
 
Ils interviennent également dans le cadre de l’application de clauses contractuelles contenues dans des 
contrats de cession, en tant qu’expert de partie ou en tant qu’expert indépendant tranchant les points 
de désaccord entre les parties, pour déterminer des ajustements de prix,des earn-out ou encore des 
prix d’exercice d’options d’achat ou de vente d’actions. 
 
Nicolas Guillaume, Associé en charge des activités Business Risk Services & Forensic de Grant 
Thornton déclare : « Dans un environnement de plus en plus complexe, nous souhaitons offrir un 
service et un conseil sur-mesure en matière de Forensic, Contentieux et arbitrage. Après 
l’arrivée au printemps 2021 de Céline Fortoul qui prend en charge cette offre, nous continuons 
à nous renforcer en accueillant Caroline Bacrot. Son expertise reconnue en matière d’évaluation 
nous permet ainsi d’élargir nos compétences. Elle contribuera activement à la croissance de 
notre activité et la réalisation de nos ambitions de développement. »  



 
Caroline Bacrot  
 

37 ans, diplômée de l’ESSEC Business School, elle entame sa 
carrière en 2009 au sein de KPMG Corporate Finance comme 
consultante en évaluation financière.  
 
Elle rejoint en 2010 la cabinet SORGEM Evaluation ou elle 
développe son expertise et se spécialise dans les évaluations 
financières lors de cession / acquisition d'entreprise ou lors de 
de litiges industriels, financiers ou commerciaux.  
 
En 2016, elle rejoint Grant Thornton France comme Manager 
Transaction Advisory Services jusqu’à son départ à l’étranger 
fin 2017. 
 
A son retour en France en 2021, elle exerce une activité de 
consultante indépendante avant de ré intégrer Grant Thornton 
France en septembre 2022. 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Pour plus d’informations, contactez : 
 

Agnès de Ribet 
Associée en charge du Business Development, du 
Marketing et de la Communication 
T 01 41 25 86 72 
E agnes.deribet@fr.gt.com 

Mathieu Ferrié 
Responsable des relations médias et des 
partenariats 
T 01 41 25 86 06 / 06 08 92 45 70 
E mathieu.ferrie@fr.gt.com 

 
 

A propos de Grant Thornton France 
 
Grant Thornton, groupe leader d’Audit et de Conseil, rassemble en France 2000 collaborateurs dont 136 associés 
et directeurs associés dans 24 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 multiculturel les 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.  
 

https://www.grantthornton.global/en/  
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