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EDITO
Un début d’année riche en opportunités et des enjeux à relever en 2022
L’année 2022 débute comme s’est achevée 2021 avec un niveau de collecte
important et un volume de transactions qui ne faiblit pas malgré la hausse des
valorisations.
La possibilité de différer le début de remboursement des PGE et de l’étaler sur 10 ans
éloigne le mur de la dette pour certaines entreprises. En revanche, les prémices d’une
inflation durable associés à des difficultés d’approvisionnements qui ne se résorbent
que lentement pourraient peser à moyen terme sur les fondamentaux économiques.
Au-delà de ces contraintes conjoncturelles les mégatendances demeurent voire
s’amplifient : digitalisation, décarbonation mais aussi recrutement et rétention des
talents.
Alors que la taxonomie européenne sur l’énergie évolue et que certains acteurs de la
Silver Economy sont sous le feu des projecteurs, le développement durable sera un
sujet de fond dans l’orientation des capitaux. La capacité à appréhender et à mesurer
de manière fiable les critères ESG devient essentielle au même titre que les aspects
financiers.
Les équipes du Conseil Financier de Grant Thornton sont au cœur de ces évolutions.
Comme toujours, nous serons mobilisés à vos côtés pour vous accompagner et vous
conseiller dans vos décisions d’investissement, sur le plan économique, sociétal ou
environnemental.
Les associé(e)s du Conseil Financier.

Points de vue de nos experts

Financement de la BITD : un enjeu économique de la souveraineté
Par Nicolas Tixier, Associé et Directeur des Transaction Advisory Services
La base industrielle et Technologique de Défense (BITD) représente environ 200 000
emplois directs ainsi qu'une contribution positive à la balance commerciale française.
Au-delà de l'aspect économique, elle est la garante de notre autonomie en matière de
production de matériels de défense.

Cliquez-ici pour lire la suite de l'article
Cliquez-ici pour accéder à la biographie de Nicolas Tixier

Profil LinkedIn

Sustainability Services

Le cabinet muscle son approche en matière de Sustainability
Services avec l'arrivée de Bertille Crichton.
En qualité d’Associée, elle rejoint l'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.
Bertille a travaillé 10 ans dans le département Développement Durable d’un Big en
tant que Directrice, où elle était notamment en charge du développement de l’activité
de Due Diligence environnementale. 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.

« La transition écologique et sociale s’impose comme un des enjeux majeurs et
les entreprises ont un rôle de premier plan à jouer pour répondre aux défis qui
en découlent. De la gestion des risques RSE pré-transaction, jusqu’à la
vérification des données extra-financières, en passant par la définition d’un
modèle de création de valeur à impact positif. Notre équipe se renforce avec
l’arrivée de Bertille qui, par sa fine connaissance des enjeux environnementaux
en contexte transactionnel, a tous les atouts pour renforcer notre
accompagnement auprès des organisations engagées dans une démarche de
transformation responsable » explique Nathalie Margraitte, Associée, Directrice du
Conseil Financier et Membre du Comité de Direction en charge de la stratégie RSE
de Grant Thornton.

Cliquez-ici pour accéder au communiqué de presse
Cliquez-ici pour accéder à la biographie de Bertille Crichton

Profil LinkedIn

Grant Thornton Conseil Financier accompagne ses clients à travers
deux nouvelles offres :

Due Diligence ESG
---•

•
•
•

Due Diligence environnementale
technique
•

Identification du scope
d'analyse au regard des
principaux enjeux sectoriels,
Analyse de la performance
ESG,
Analyse de risques ESG,
Détermination de plans
d'action.

•
•

Evaluation de la conformité
environnementale des sites
industriels,
Estimation des besoins non
budgétés en Capex / Opex,
Evaluation du risque de
pollution des sols et des
eaux souterraines.

--
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