
Global 
Compliance  
and Reporting 
Solutions (GCRS)  

Un service de coordination international piloté depuis la France  
avec le support du réseau international Grant Thornton pour  
vous assister dans vos activités à l’étranger.



La réalisation d’un diagnostic de la compliance 
internationale de l’entreprise, en permettant de 
cartographier les obligations locales applicables à 
l’entreprise ainsi que les critères clés de qualité attendus.

L’accès à des données centralisées via une 
plateforme personnalisée - dans le but d’obtenir une 
vue d’ensemble du processus en temps réel.

La mise en place d’une veille règlementaire afin 
d’anticiper les demandes futures.

L’assurance d’une qualité irréprochable des livrables.

La gestion du projet totalement maîtrisée par l’apport 
de KPI’s concrets et de rapports.

La mise à disposition d’une équipe internationale :  
Notre équipe est composée de professionnels réactifs 
et agiles, dotés de connaissances techniques pointues, 
acquises à travers le monde. 

Une qualité de service irréprochable :  
8,8/10 de satisfaction de nos clients  
selon l’index de 2021* réalisé en interne.

Une proactivité exceptionnelle :  
Nos professionnels sont totalement impliqués  
dans la réussite de votre projet.

Une organisation mondiale de premier plan :  
L’accès à notre réseau international puissant et intégré.

Une implantation stratégique en Europe :  
Le département de l’International Busines Advisory 
Services est localisé à Paris.

Nos solutions 

Le département International Business Advisory Services (IBAS) de Grant Thornton propose 
l’offre Global Compliance and Reporting Solutions (GCRS) afin d’accompagner le 
développement à l’international des entreprises, en assurant la supervision de leur 
compliance sur l’ensemble des continents. Nos experts en gestion de projets complexes 
agissent comme un unique point de contact en s’appuyant sur une approche standardisée 
grâce à une plateforme mondiale et innovante.

*  Résultats de notre enquête de satisfaction lancée  
auprès des clients de Grant Thornton France en 2021.

Dans leur processus de croissance, les entreprises qui s’internationalisent doivent maîtriser l’environnement fiscal, 
comptable, juridique et de paie dans les différents pays dans lesquels elles se développent. 

«Grant Thornton IBAS team have been very 
supportive and reliable, and have provided 

a great support in the coordination of a 
global project. They saved us a lot of time 
and helped us to reach our internal goals 

with in the deadlines.»

«The international service is definitely 
helping Grant Thornton to provide 

better quality services to your 
customers.»

«The international coordination services 
has simplified the exchanging and 

tracking of information. We now have 
a global overview of all the processes 
and we are assured that all tasks  are 

accomplished on time.»

Témoignages clients 
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Nos atouts



Grant Thornton en France

Satisfaction client

Grant Thornton dans le monde

8,8/10 
de satisfaction globale*

97% 
de clients historiques satisfaits

*Résultats de notre enquête de satisfaction menée en France en 2021.     

210 M€ 
de chiffre d’affaires 

en 2021 

60 %
du chiffre d’affaires  

en Conseil

5ème 
pays du réseau

23
bureaux

2 105
collaborateurs

125
associés 

6,6 Mds$ 
de chiffre d’affaires 

en 2021 

730 
bureaux

130 
pays

62 000 
collaborateurs

3 535 
associés

Nos clients reconnaissent notre qualité de service :
Un fort niveau de satisfaction client
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« Grant Thornton » est la marque sous laquelle les cabinets membres de Grant Thornton délivrent des services d’Audit, de Fiscalité et de Conseil à 
leurs clients et / ou, désigne, en fonction du contexte, un ou plusieurs cabinets membres. Grant Thornton France est un cabinet membre de Grant 
Thornton International Ltd (GTIL). GTIL et les cabinets membres ne constituent pas un partenariat mondial. GTIL et chacun des cabinets membres 
sont des entités juridiques indépendantes. Les services professionnels sont délivrés par les cabinets membres. GTIL ne délivre aucun service aux 
clients. GTIL et ses cabinets membres ne sont pas des agents. Aucune obligation ne les lie entre eux : ils ne sont pas responsables des services ni des 
activités offerts par les autres cabinets membres.

© 2022 Grant Thornton. Tous droits réservés. Impression sur papier provenant de forêts gérées durablement. Ne pas jeter sur la voie publique. 
Création : Ynfluence. Crédit photo : shutterstock (photographies retouchées).

grantthornton.fr

Agnès de RIBET
Associée,  

en charge du Marketing,  
de la communication  

et du Business Development 
E agnes.deribet@fr.gt.com 

T + 33 (0)1 41 25 85 85

Vos contacts

Mathieu DEVILLERS
Partner, Head  

of IBAS Department 
IBC Director 

E mathieu.devillers@fr.gt.com  
T +33 (0) 1 41 25 86 94 

Jérôme SINELNIKOFF 
Partner IBAS 

E jerome.sinelnikoff@fr.gt.com 
T +33 (0) 1 41 25 89 09  

Sylvie DUHALT
Partner IBAS 

E sylvie.duhalt@fr.gt.com  
T +33 (0) 1 41 25 87 10 

Jialian QIN
Partner IBAS 

E jialian.qin@fr.gt.com 
T +33 (0) 1 41 25 90 01  


