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Contrairement à la plupart de nos concurrents, nous sommes convaincus
que l’Audit a encore un avenir prometteur et nous y consacrons de gros
investissements au plan mondial : Grant Thornton a créé une nouvelle
méthodologie et de nouveaux logiciels, ouvrant la voie à l’analyse de données
fondée sur le big data. Nous parviendrons ainsi à démontrer que nous serons
le gagnant de la réforme de l’audit en France, puisque nous disposons du
positionnement et de l’organisation internationale les mieux adaptés. Cela va
de pair avec le déploiement de nos activités dans les différents domaines du
Conseil, qui vont depuis l’Expertise Comptable au Conseil Opérationnel en
passant par le Conseil Financier et le Conseil Juridique et Fiscal.
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Avec près de 3,5 % de croissance, Grant Thornton en France signe à nouveau
un bon cru au titre de l’année 2015-2016.
Cette performance tire son succès de notre aptitude à délivrer notre promesse
de marque consistant à libérer le potentiel de croissance, tant de nos clients
que de notre Capital Humain, et par voie de conséquence, celui de notre
cabinet.
Nos réalisations en la matière qui expliquent nos performances, tendent aussi
à assurer l’avenir, avec une constante remise en question des acquis afin de
faire face au monde volatile, incertain, complexe et ambigu dans lequel nous
évoluons.
Nos efforts visent à combiner au mieux notre Client Experience et notre
People Experience car elles s’enrichissent l’une de l’autre. Etre le Cabinet
de référence des entreprises dynamiques, savoir les attirer, accompagner leur
croissance et les conserver durablement, suppose aussi d’incarner le Cabinet
qui attire, fait grandir et conserve les meilleurs talents.
C’est dans cette perspective que nous avons lancé ou poursuivi des initiatives
telles que les lignes de conseil en matière de cybersécurité, de gestion de
crise, de transformation des fonctions administratives et financières, notre
Académie de conseil Innovation Croissance et Performance à destination
des entreprises à capitaux privés, ainsi qu’un i-LAB destiné à favoriser
l’innovation et la créativité dans tous les domaines de nos activités.
L’adaptation de notre Capital Humain repose sur une intensification de tous
nos programmes de formation, mais aussi sur des actions plus ciblées de
coaching et de mentoring.

Au cours de l’exercice nous avons mené à son terme le chantier du
déménagement qui regroupe les équipes parisiennes, représentant près de
la moitié des effectifs totaux. L’inauguration de la Grant Thornton House
est une opportunité unique de revisiter l’ensemble des relations humaines
dans l’entreprise. Le choix de l’environnement dynamique pour organiser
la disposition des lieux et des implantations, traduit la volonté de favoriser
les échanges entre les équipes et d’enrichir ainsi les solutions apportées à
nos clients. Une fois cette étape franchie, nous accélérerons les chantiers de
l’Employer Branding et du Change Management.
Si notre objectif prioritaire est de croître avec nos clients et nos équipes, nous
attachons aussi beaucoup d’importance au fait d’inscrire cette croissance
dans notre environnement sociétal. Depuis plusieurs années nous sommes
engagés dans de nombreux mécénats culturels, mais au-delà de cela, Grant
Thornton a décidé de s’investir dans les journées mondiales de la RSE, qui
ont eu lieu cette année les 22 et 23 septembre et ont conduit l’ensemble des
42 000 collaborateurs de notre organisation à s’engager dans des actions
à caractère social pour l’essentiel. A l’échelle de la France, ces initiatives
reflètent une réelle mobilisation de nos équipes à destination d’associations
majeures.
On aura ainsi compris que toute entreprise dynamique trouvera chez
Grant Thornton les équipes et les solutions, pour assurer sa propre
croissance. On aura aussi compris que les meilleurs talents trouveront
chez Grant Thornton l’environnement professionnel pour s’y épanouir.
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Notre

ADN

Client Experience

Robert DAMBO
Directeur Général

Le monde bouge, emporté par les
technologies digitales qui bouleversent
la stratégie des entreprises et poussent
les dirigeants à s’interroger sur de
nouveaux modèles. Plus que jamais les
marchés mondiaux sont à portée de main,
offrant de formidables opportunités
de développement, en bousculant les
positions établies. L’esprit d’entrepreneur
de nos clients doit faire face à de
nouveaux challenges excitants, mais aussi
à la nécessité d’une sécurité accrue et
nécessaire.
Dans ce contexte d’accélération des
changements, la qualité de notre relation
client, la transversalité des offres de
Grant Thornton et notre maillage national
et mondial représentent des atouts
majeurs.

Notre approche
Ce qui est important pour nos clients est la relation que
nous entretenons avec eux : là est notre « raison d’être ».
Nos clients font face à des mutations profondes :
la transformation numérique, la globalisation de
l’économie, la complexité réglementaire, les risques qui
pèsent sur les transactions… Leur capacité à satisfaire
simultanément ces nouvelles contraintes constitue
un facteur clé de leur développement. Ils attendent
de nous l’agilité de les accompagner simplement et

23
bureaux

efficacement pour faire face à cette complexité, franchir
les prochaines étapes et leur permettre de saisir les
opportunités qui s’offrent à eux. Grant Thornton
concilie l’accompagnement de ses clients à l’international,
avec dans le même temps une proximité géographique
hexagonale grâce à ses 23 bureaux. À l’international,
notre organisation est homogène et solidement
implantée dans 140 pays. Cela représente un gage de
sécurité et d’efficacité pour nos clients dont les activités
sont déployées à l’étranger.
Notre offre est structurée autour de cinq métiers,
élaborés pour correspondre aux marchés et aux attentes
des entreprises. Elle assure la conjugaison des expertises
de nos équipes pluridisciplinaires, indispensable à la
résolution des situations complexes. Nous effectuons
également une veille permanente du monde en
mouvement, et en appréhendons les évolutions dès
les premiers signaux. Ceci nous met en capacité de
renouveler régulièrement nos approches et de proposer
des solutions toujours plus innovantes, sécurisées et
efficaces, avec la volonté affirmée d’apporter un avantage
compétitif indispensable aux entreprises que nous
accompagnons.
Notre détermination est sans faille : nous évoluons
dans ce monde, en confiance, avec nos équipes et nos
clients.

C’est par l’engagement
de nos équipes que s’exprime
et se développe notre Expérience
client : notre édifice se bâtit sur
la qualité et l’Excellence.
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Notre maillage
régional
De nombreuses régions comportent en leur sein des
fleurons français de l’industrie ou des services, en
développement, performants, parfois même leaders
mondiaux dans leur spécialité. Notre stratégie
d’accompagnement consiste à leur apporter, là où ils sont
situés, le service à haute valeur ajoutée indispensable à
leur performance.
Ainsi, notre présence régionale fait de Grant Thornton
l’allié de référence des entrepreneurs aux quatre coins de
l’hexagone.
Ce positionnement poursuit une logique de proximité
et de rapidité d’intervention. Il s’agit en effet de localiser
nos experts non seulement dans la capitale, où se
situe environ la moitié de nos effectifs, mais aussi sur
l’ensemble des territoires.
Pour assurer cette mixité collaborative, la culture
régionale constitue l’un des aspects fondamentaux de
notre démarche : il faut être ancré dans son environnement
et dans sa culture pour comprendre la sensibilité d’un
dirigeant et encore mieux le conseiller.
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Notre différenciation
Nous sommes l’auditeur en France de près de 70
entreprises cotées et conseillons 60 % des groupes du
CAC 40.
Nous bénéficions d’un fort taux de pénétration sur le
segment des ETI et figurons parmi les cabinets leaders
dans l’accompagnement des transactions. Sur des
marchés récemment ouverts tels que le Commissariat
aux comptes des hôpitaux en 2015, nous nous plaçons
dans le peloton de tête des cabinets nommés.
L’entrée en vigueur de la nouvelle réforme européenne de
l’Audit impose la mise en place d’une rotation obligatoire
des cabinets. Le marché actuel guette l’émergence
de nouveaux acteurs. Le haut niveau d’exigence des
régulateurs nous a conforté dans notre souhait de placer
la qualité au premier plan de nos préoccupations et du
moindre recoin de nos processus internes.
Grâce à ce niveau de qualité, à nos compétences et
expertises transverses, mais aussi à notre réseau mondial,
Grant Thornton s’est préparé et est prêt à renforcer ses
positions sur le marché de l’Audit.
La transversalité est une composante forte de notre
nature. Aux côtés des métiers du chiffre et du droit, nous
avons développé un large spectre de savoir-faire autour
des questions de cybersécurité, d’analyse des données,
de management des risques, d’optimisation de la

performance, d’outsourcing, mais aussi des compétences
pointues dans la transformation de la fonction finance ou
des systèmes d’information, la supply chain, la stratégie
digitale, le développement durable et l’évaluation des
sociétés. Nos clients peuvent en outre bénéficier de
l’expertise de nos consultants dirigeants ou de transition.
La richesse de notre offre en matière de Conseil, nous
donne la possibilité d’étendre largement notre champ
d’intervention, tant auprès des organisations privées que
publiques.
La qualité de notre relation client est au cœur de nos
préoccupations : nous souhaitons les faire grandir et
grandir d’ailleurs ensemble, car l’empathie et le fait
d’appréhender leur culture, constituent des éléments
essentiels de la réussite de notre collaboration.
Nous déployons des efforts importants dans la formation
de nos équipes vers des compétences essentielles comme
l’écoute, l’ouverture d’esprit, ou encore le leadership.
Notre dispositif de mesure de la satisfaction clients a par
ailleurs totalement été revisité : plus fluide, plus raffiné
et écoutant ainsi « la voix » de ceux pour lesquels nous
déployons nos talents.
C’est ainsi que nous libérons leur potentiel de
croissance, en faisant de Grant Thornton le partenaire
privilégié des organisations dynamiques.
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People Experience

Frédéric Zeitoun

Le recrutement : attirer
Notre politique de recrutement se construit autour de
valeurs d’humanité et de diversité.
Nous recherchons avant tout des personnalités qui
partagent le même esprit d’ouverture et d’initiative et la
même ambition d’Excellence.
En croissance continue, nous offrons des opportunités
riches et variées aux talents issus des formations académiques
les plus diverses, désireux de nous rejoindre : écoles de
commerce, écoles d’ingénieurs, formations actuarielles,
formations universitaires de gestion, statistiques ou
mathématiques, etc.
Nos processus de recrutement se concentrent sur l’humain
avant tout. Nous allons à la rencontre des étudiants et jeunes
diplômés en participant à plus de soixante évènements
et forums sur toute la France, ainsi qu’au travers des
évènements « maison » que nous organisons chaque année
au sein même de nos locaux. Notre objectif est évidemment
de faire en sorte que nos candidats nous connaissent mieux,
de permettre de découvrir nos valeurs et nos ambitions et
les aider à identifier le métier ou l’équipe qui leur permettra
de libérer leur plein potentiel.
Nous nous efforçons de leur proposer un parcours de
recrutement rapide, humain et transparent : aucune étape
superflue, mais de vraies rencontres avec les opérationnels,
une disponibilité des équipes « Recrutement » tout au long
du processus, un retour transparent sur leur candidature,
les attendus du poste et les perspectives d’évolution.

Notre ADN : aller toujours plus haut !
Cette année encore, Grant Thornton est récompensé par
des distinctions de premier plan pour ses capacités de
recrutement et d’intégration de ses jeunes collaborateurs.
Plus de 450 collaborateurs (dont 200 jeunes diplômés)
nous ont rejoints en 2015/2016. Les talents qui viennent
chez nous forment la meilleure réponse à l’attente du
marché, quant à notre présence croissante, en Conseil
et en Audit. La visibilité de notre marque employeur est
indéniablement l’une des explications de ce succès, dans
le cadre de notre politique de recrutement.
Au fil des années, nous avons su agrémenter le voyage
professionnel de nos collaborateurs : tout au long de
leur parcours, nous les formons pour qu’ils acquièrent
les compétences qui leur permettront de réaliser les
missions qui leur semblaient hier inaccessibles ; nos
techniques de formations, évolutives et ambitieuses et
notre investissement sur l’évolution permanente des
savoirs, placent notre firme à la pointe de la réponse
qu’attendent les jeunes talents. Après avoir lancé
l’Académie « Innovation Croissance et Performance » en
2014/2015, c’est notre Incubateur (cf : partie « Politique
de Formation ») qui répond déjà à sa vocation d’école de
l’Excellence pour faire émerger ceux qui seront les futurs
associés de notre firme.
Nous déployons une énergie toute particulière à la gestion
des carrières. Nous dialoguons en permanence avec
notre Capital Humain pour connaître ses aspirations.
Chaque année, une vaste enquête nous permet d’affiner
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nos priorités et de travailler avec le management de
la firme, pour délivrer des réponses motivantes à nos
collaborateurs. Nous avons initié un vaste chantier de
change management, dans lequel notre Capital Humain
est largement impliqué : dans les évolutions de méthodes
et de cadres de travail, dans l’accentuation d’un travail
qui se veut de plus en plus collaboratif, dans le recours
à des outils digitaux qui bouleversent l’échange et la
communication avec nos clients et nos marchés.
Parce que la quête de l’Excellence et de la performance
ne peut constituer un objectif unique, Grant Thornton
s’est illustré cette année dans une action mondiale de
solidarité, en direction d’associations caritatives et
d’entraide. Notre firme se veut responsable et citoyenne
et nous sommes fiers des actions que nous finançons avec
le concours de nos collaborateurs dans ces domaines.

Nous rejoindre, c’est l’assurance de vivre une aventure
collective et de partager l’expérience de la différence.

Attirer
Faire grandir
Conserver durablement
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la formation :
faire grandir

6%

2%

1%

Fonctionnels
et entités partenaires

Juridique
et Fiscal

Conseil Financier

15 %
• Formation Continue
La formation est l’un des piliers de notre ambition de
qualité et d’Excellence, qui fait du développement des
compétences de nos équipes et associés un enjeu central.
Grant Thornton déploie une gamme d’actions visant à
développer leur expertise technique et technologique,
leur esprit critique, leur aisance relationnelle, leurs
aptitudes managériales et de communication.
Chacun bénéficie ainsi d’un parcours de formation adapté
à ses besoins spécifiques, son métier, son expérience, sa
trajectoire personnelle et professionnelle. Nous savons
que chacun est « Unique » : cette considération de
l’individu fait la force de notre firme.
Nous avons à cœur d’accueillir chaque nouveau
collaborateur, stagiaire, débutant ou confirmé, de
partager la passion et l’exigence de nos métiers et de
transmettre notre culture. Chaque année, à l’automne,
les nouveaux entrants débutants sont réunis en séminaire
résidentiel. Ils reçoivent la formation méthodologique
correspondant à leur activité et sont accompagnés
individuellement au travers d’un dispositif de tutorat,
assurant leur pleine intégration au sein du cabinet.
Parmi ceux-ci, les jeunes ingénieurs de l’Audit bénéficient
d’un programme complémentaire de 21 journées, leur
permettant d’acquérir les notions fondamentales en
matière de comptabilité, fiscalité, droit des sociétés,
contrôle de gestion et analyse financière.
• Les actions de formations
Le programme de formation comprend :
- Les Parcours métiers : formations obligatoires
propres aux spécificités, aux règlementations et aux
méthodologies des différentes activités du cabinet,
- Le PASS GT : parcours de formation aux soft skills
organisé en 4 cycles, sur 14 journées,
- Les formations « à la carte » : elles couvrent toutes
les disciplines nécessaires à l’exercice de nos activités :
audit et contrôle interne, comptabilité, gestion, finance,
conseil, fiscalité, droit, management, communication,
développement commercial, outils du cabinet,
- Les réunions d’actualité,
- Des formations à l’anglais des affaires,
- Une préparation aux examens professionnels.

Trois programmes d’Excellence complètent ce
dispositif :
- L’Incubateur Grant Thornton
Ce programme original s’adresse aux senior managers.
Il a pour ambition de les préparer à devenir de possibles
futurs associés. Il leur permet d’intégrer pleinement nos
ambitions, leur donne l’opportunité de bénéficier d’un
enseignement en matière d’analyse stratégique ; enfin
et surtout, il leur permet de développer leur leadership
personnel et professionnel au travers d’outils d’évaluation
et d’actions de coaching ciblées.
- L’Académie ICP « Innovation, Croissance et
Performance des entreprises »
Ce parcours étalé sur deux ans a pour objectif de partager
nos expertises les plus pointues et de développer notre
activité de Conseil aux PME et ETI, en intégrant l’esprit,
la méthodologie et les comportements attendus pour
se positionner comme un relai incontournable de la
démarche ICP.
- Sales Performance
Savoir créer de la valeur pour devenir un partenaire
stratégique à long terme, affiner les outils d’analyse d’une
opportunité commerciale, acquérir les réflexes pour
s’approprier les bonnes pratiques : ce parcours proposé
aux associés et directeurs, correspond à un entraînement
spécifique dans l’environnement de Grant Thornton.
La Direction Générale de Grant Thornton confirme
que la politique de formation continue permet aux
Commissaires aux Comptes inscrits de respecter leur
obligation de formation.

Conseil
Opérationnel
et Outsourcing

Répartition
des heures de
formation
par métier

49 %

de promouvoir le soutien à des associations solidaires de
la part de nos équipes à Paris et en régions. Ainsi, à la
fin de ces deux journées, ont été récoltés 48 kilogrammes
de tenues professionnelles en partenariat avec La Cravate
Solidaire et 35 462 euros de dons versés au bénéfice des
associations Petits Princes, Action contre la faim, WWF,
Aide et Action et Sport dans la ville.

Audit

27 %
Expertise Conseil

La formation dispensée au cours de la saison 2015/2016
a représenté au total 59 700 heures. Près de 200
collaborateurs et associés (183 au total) ont été mis à
contribution pour la conception et l’animation de ces
actions.

Notre politique RSE
La fin de l’année 2016 a été marquée par notre
emménagement dans de nouveaux locaux réunissant
ainsi toutes nos équipes parisiennes sur un même site,
mais également par la première édition des CSR1 Days.
Ces deux projets répondent à nos engagements et
permettront d’insuffler une dynamique toute particulière
pour une croissance responsable de notre cabinet.
Notre emménagement a été l’occasion de repenser le
bien-être de tous dans un environnement de travail
dynamique et souple. La maîtrise de nos impacts
sur l’environnement a également été l’un des critères
de choix de notre futur immeuble qui présente des
caractéristiques à haute efficience environnementale avec
deux certifications HQE2 et BREEAM3 .
Les CSR Days, initiés par Grant Thornton International
Ltd., un projet transversal porté par les directions du
Développement du Capital Humain, du Marketing et de
la Communication et par le département RSE, a permis

la gestion de carrière :
conserver durablement
La gestion des carrières au sein du Groupe s’inscrit au
cœur de notre stratégie mondiale. Localement, cette
« People Experience » que nous souhaitons faire vivre
à nos équipes, est dédiée au développement et à la
fidélisation des collaborateurs, en proposant des parcours
de carrière évolutifs et totalement sur-mesure.
Du grade d’assistant jusqu’à l’intégration au sein de la
communauté des associés, tous nos collaborateurs font
l’objet d’un suivi personnalisé.
Les associés responsables de métier ou de département,
soutenus par l’expertise de relais Ressources Humaines
pré-identifiés, font un point d’étape régulier avec leurs
équipes dans le cadre du processus d’évaluation, où
sont notamment envisagées tant l’évolution de carrière
que les rétributions salariales. Ces dernières sont en
toute logique également structurées par l’assistance et le
support d’un pôle carrière, dont la vocation est de suivre
les étapes de leur évolution.
Chaque collaborateur demeure acteur de son
développement professionnel : Grant Thornton insiste
sur la notion d’expérience qui s’enrichit et se nourrit de
chaque mission et qui devient, grâce à l’autonomie que
nous laissons un accélérateur réel dans l’évolution d’un
parcours au sein de notre maison.
Grant Thornton cultive le talent de ses collaborateurs
dans une approche où la dimension individuelle est
tout aussi importante que la dimension collective.
Notre culture d’entreprise est ainsi faite : nos équipes
sont invitées à s’impliquer dans le déploiement de leur
département. Le mieux-vivre chez Grant Thornton est
l’un de nos marqueurs de différenciation et un facteur
indéniable de notre succès.

Corporate Social Responsibility
Haute Qualité Environnementale, référentiel français du bâtiment attestant d’une haute performance énergétique et environnementale
3
B
 uilding Research Establishment Environmental Assessment Method, référentiel anglo-saxon du bâtiment attestant d’une haute performance énergétique et
environnementale
1
2
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117

Associés

169 millions D
de CA pour l’exercice 2015-2016

+3,3 %

chiffres clés
Muriel Boissinot-Schneider
Secrétaire Général

DE CROISSANCE

28 %

23

Conseil
OPÉRATIONNEL
ET FINANCIER

BUREAUX

Le chiffre d’affaires dE Grant Thornton
pour l’exercice 2015-2016 s’est élevé à
169 millions d’euros, représentant une
croissance de + 3,3 %.
Cette croissance repose sur des performances solides des métiers et notamment une forte croissance
de ses activités de Conseil. Une telle performance est à apprécier au regard des investissements
réalisés depuis plusieurs années, tant en termes de renforcement de compétences sur les métiers
d’origine que par le développement de nouveaux services, et représentent plus de 25 % sur les
cinq dernières années. Par ailleurs l’ensemble des métiers déployés au sein de Grant Thornton ont
connu un développement de leur activité.
Parmi les faits marquants de cet exercice 2015-2016, nous avons déménagé au sein de notre
nouveau site de Neuilly-sur-Seine, qui regroupe désormais les 750 collaborateurs précédemment
répartis sur 3 sites parisiens, nous permettant également d’accueillir sereinement notre
croissance future et d’écrire notre histoire dans une nouvelle « Grant Thornton House ».
Courant juillet 2016, nous nous sommes rapprochés de la société de Conseil Red2Green,
acteur reconnu dans ses offres de Conseils en Restructuring, Transaction Advisory Services et
Optimisation des fonctions financières, compétences et clients complémentaires à ceux de Grant
Thornton.

+ 25,5 %

38 %
Audit

CA
3%

JURIDIQUE
ET FISCAL

169 M€

1 670

Collaborateurs

134,6 M€
2011

2012

2013

2014

2015

2016

31 %
Expertise
Conseil

Nos

OFFRES

Audit

Vincent Papazian

Associé, Directeur National de l’Audit

Missions légales
• Commissariat aux comptes,
• Commissariat aux apports et à la fusion,
• Commissariat aux avantages particuliers,
• Certification des données RSE,
• Doctrine comptable,
• Conversion IFRS,
• Préparation à l’IPO, amélioration de
l’information financière.

Audit comptable et financier
• Préparation à la certification,
• Audit de coûts, contrats complexes,
• Expert aux parties,
• Expertise indépendante,
• Évaluation indépendante,
• Expertise judiciaire et arbitrage,
• Audit des relations contractuelles.
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Expertise
conseil

Laurent PROST

Associé, Directeur National de l’Expertise Conseil

Outils de pilotage et
amélioration des performances

International Business
Advisory Services
L’offre de services International Business Advisory
Services est dédiée tant aux succursales et filiales de
sociétés étrangères qui souhaitent s’implanter ou
développer une activité en France, qu’aux sociétés
françaises désirant s’exporter à l’international.
Composée d’une cinquantaine de collaborateurs
à Paris (dont 3 associés) et disposant d’importants
relais régionaux, l’équipe IBAS intervient dans un
environnement international, maîtrise différents
référentiels comptables (IFRS, US, UK GAAP) et
propose une gamme complète de services, parmi
lesquels la gestion de la comptabilité et de la paie,
la fiscalité et le reporting, le conseil à la création de
sociétés.
Ses experts Français s’appuient également sur
l’organisation mondiale de Grant Thornton
International Ltd. (GTIL). Cette présence mondiale
s’organise autours de 38 International Business
Centers (IBC) qui couvrent l’ensemble des régions
du monde et permettent d’assurer la coordination
des équipes réalisant des missions internationales.
Ces IBC représentent un véritable Hub vers
la totalité des ressources qu’offre le réseau
Grant Thornton telles que la mise à disposition
d’experts internationaux, l’assistance en matière de
compliance locale et la conduite de due diligences
transfrontalières.
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• Diagnostic Expert 360°™,
• Amélioration du BFR et Cash Management,
• Achat, supply chain, lean manufacturing,
• Prévision, gestion et optimisation de la trésorerie,
• Recherche de financements et levée de fonds,
• Business plans et analyses prévisionnelles,
• Pilotage analytique et contrôle de gestion.

Conduite de projets complexes

Conseil
financier
Frédéric Zeitoun

Associé, Directeur National du Conseil

Un accompagnement des entreprises
et des investisseurs tout au long du
processus transactionnel aux plans
financier et opérationnel.

Transaction Advisory Services

• Management de transition en pilotage d’activité et direction financière,
• Accompagnement et appui pour des projets complexes,
• AMOA systèmes d’information,
• Remédiation comptable,
• Accompagnement des restructurations,
• Build up, Post deal services,
• Délégation de fonctions comptables, financières et achats.

• Due Diligences financières (buy side et sell side),
• Modélisation financière et business plan,
• Due diligence opérationnelle et post deal services,
• SPA Advisory (Share Purchase Agreement) : nos experts
interviennent (sell side ou buy side), en amont ou post
transaction, sur les définitions des agrégats financiers du SPA,
afin d’optimiser et de sécuriser la valeur durant les négociations
et lors de l’exécution du SPA.

Expertise comptable
et conseil aux dirigeants

Prévention et
Restructuration

• Établissement et révision des comptes,
• Tax compliance,
• Paie et gestion sociale, Conseil RH,
• Consolidation et IFRS,
• Conseil en gestion patrimoniale.

• Independant Business Revue – IBR,
• Prévision de trésorerie,
• Accompagnement de procédure amiable ou judiciaire,
• Définition et mise en place du plan de redressement,
• Négociations avec créanciers bancaires et institutionnels (CIRI),
• Distressed M&A.

Optimisation des fonctions
financières
• Contrôle de gestion et dispositifs de pilotage : tableaux
de bord et reporting, planification financière, analyse des
prix de revient et des marges, amélioration des systèmes
d’information de gestion,
•P
 roduction et analyse des prévisions financières :
trésorerie prévisionnelle moyen et long termes, trésorerie
à 13 semaines, weekly cash,
• Comptabilité de gestion : production accélérée des
comptes périodiques, comptabilité analytique, procédures
de contrôle interne,
• Organisation des services financiers et gestion de projet.

Forensic ou gestion
des litiges et investigations
• Contentieux des fusions / acquisitions,
• Contentieux des relations contractuelles,
• Situations de fraudes,
• Gestion de sinistres.

Valuation Services
• Purchase Price Allocation,
• Évaluations,
• Expertise indépendante,
• Management package.

19

Conseil
opérationnel

Christophe Radepont

Associé, Directeur National du Conseil Opérationnel et Outsourcing

Business
process
outsourcing

BPO Administratif,
Comptable et Financier
Xavier lecaille

Audit IT et Sécurité SI
Transformation
de la fonction Finance
et du Système d’Information
• Stratégie Finance,
• Optimisation des processus comptables,
• Centre de Services Partagés (étude, mise en place, optimisation),
• Dématérialisation (aide au choix d’outils, accompagnement),
• Pilotage de la performance et contrôle de gestion,
• Performance et Evolutivité des SI (schéma directeur, AMOA),
• Change Management et gouvernance,
• Transformation digitale,
• E-Commerce.

Risk Management
• Gestion globale des risques,
• Cartographie des risques,
• Fraude et conformité,
• Contrôle interne, maîtrise des processus et SOX,
• Solvabilité 2,
• Audit Interne,
• Gestion des risques extrêmes ou crise et continuité,
• Actuariat.

20
20

Associé, Directeur en charge de
l’offre Business Process Outsourcing

• Management de la fonction informatique,
• Gestion des coûts associés aux systèmes d’information,
• Systèmes de contrôles et d’audit en continu,
• Détection de fraude et d’erreur par analyse de données,
• Accompagnement des contrôles fiscaux informatisés,
• Cyber - Risk Management.

Consolidation et Reporting
• Externalisation de consolidation,
• Mise en place d’outils de consolidation et de reporting – AMOA,
• Délégation de compétences et renforts d’équipes fonctionnelles,
• Diagnostic d’outils, performance, fast close,
• Conduite du changement, 360° learning et accompagnement.

Performance Achats et
Supply Chain
• Stratégie Achats,
• Performance de la fonction Achats,
• Réduction des coûts,
• Assistance Achats et Expertise catégorielle,
• AMOA et performance SI Achats / Supply chain,
• Optimisation de la Supply chain.

Optimisation du traitement
des notes de frais
• Numérisation, traitement et contrôle,
• Gestion des campagnes de règlements,
• Traitement des demandes des salariés,
• Pilotage des dépenses.

Optimisation de la
comptabilité générale
• Tenue de la comptabilité générale et analytique,
• Suivi de la trésorerie,
• Production du reporting mensuel,
• Production des liasses fiscales et des comptes annuels,
• Production des comptes consolidés,
• Indicateurs clés de performance.

Optimisation de la
comptabilité fournisseurs
• Numérisation et traitement des factures,
• Gestion des workflows de validation,
• Gestion des campagnes de règlements,
• Traitement des demandes des fournisseurs.

Optimisation de la relation
client et de l’administration
des ventes
• Gestion des appels / demandes / réclamations,
• Traitement des commandes,
• Administration des ventes.

Optimisation
du recouvrement
client
• Traitement des pré-relances,
• Gestion du recouvrement,
• Traitement et lettrage des encaissements.
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JURIDIQUE
ET FISCAL

Peps

Anne Frede
Associée en charge de l’activité Juridique et Fiscale

Cyril Brogniart
Associé en charge de la plateforme sectorielle PEPS

Fiscalité

Droit des sociétés

• Conseil opérationnel pour tous les actes de la vie des entreprises,
• Prix de transfert,
• TVA / Douanes / Commerce international,
• Transactions,
• Patrimonial,
• Mobilité internationale.

• Conseil aux investisseurs étrangers,
• Ingénierie juridico-fiscale des opérations de restructuration,
• Accompagnement des opérations de rapprochement, de transmission
patrimoniale d’entreprises, de LBO pour des clients private equity et
corporate,
• Intéressement des dirigeants / cadres, négociation des management
packages, mise en œuvre de valeurs mobilières complexes,
• Mise en place de structures de gouvernance, gestion de la responsabilité
des dirigeants, délégation de pouvoirs,
• Cartographie des risques juridiques,
• Gestion des opérations sociétaires courantes.

Droit social
• Gestion quotidienne des ressources humaines,
• Accompagnement du changement dans l’entreprise et
pilotage de projets complexes,
• Audit des risques sociaux,
• Prévention des risques.

Public - Economie sociale Protection Sociale
En tant qu’acteur engagé auprès de trois secteurs d’activité
majeurs (secteur Public, Économie sociale et logement social,
Protection Sociale), Grant Thornton a mis en œuvre une force
commune de réflexion, matérialisée par une plateforme dédiée.
Nos experts métiers, principalement l’Audit, l’Expertise Conseil et
le Conseil Opérationnel, sont ainsi regroupés par spécialités, afin de
répondre de manière pertinente aux problématiques spécifiques des
organismes que nous accompagnons.

Droit Commercial
• Rédaction et conseil stratégique en matière de contrats commerciaux,
• Assistance à la négociation, tant en France qu’à l’étranger.

Contentieux
de la vie des affaires
devant toutes juridictions (contentieux commercial, fiscal, social).
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Grant Thornton
Executive

Jacques-Edouard Nouveau
Associé en charge de l’offre Grant Thornton Executive
Grant Thornton Executive, a élargi son offre de
Direction Financière pour intervenir désormais
sur l’accompagnement des directions générales et
opérationnelles, sans mandat social, ainsi que sur les autres
postes clés d’un Comité de Direction.

manière opérationnelle et immédiate (de façon temporaire)
toutes les problématiques complexes rencontrées par
les entreprises, telles qu’une transformation, ou ou
réorganisation stratégique pour lesquelles une expertise
spécifique est requise.

L’offre est animée par un groupe de Directeurs généraux
et membres de Board ayant une expérience opérationnelle
reconnue. Ce Cercle de Senior Advisors est composé de
managers possédant des expertises « métiers » et « secteurs »
multiples.
Ils accompagnent les dirigeants en prenant en main de

Trois types d’intervention sont possibles :
• Conseil dirigeant / Codir, crise de gouvernance,
coaching, accompagnement stratégique,
• Mission de transition en temps plein,
• Mission de transition en temps partagé.

Financial
services
Laurent Mader
Associé en charge de l’activité Financial Services
Notre département Financial Services regroupe aujourd’hui
l’ensemble des équipes et expertises dédiées aux acteurs
Banques, Assurance et Asset Management.
• Audit
• Conseil
- Business Process Outsourcing,
- Transaction Advisory Services.
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Les

SECTEURS
L’approche
sectorielle
de Grant Thornton
Grant Thornton a déployé une offre sectorielle significative,
spécialement conçue pour apporter des réponses
particulièrement ciblées aux enjeux stratégiques des
dirigeants d’entreprise.

Dans leur recherche permanente de performance, nos experts
ont mis au point des outils et moyens qui enrichissent
continuellement la connaissance de leurs secteurs spécifiques,
notamment grâce à :

Le Groupe a rassemblé au sein de ses équipes métiers (Audit,
Expertise Conseil, Conseil Opérationnel & Outsourcing et
Conseil Juridique et Fiscal) et dans ses 23 bureaux en France,
des experts dotés de doubles compétences techniques et
sectorielles. Ils ont pour mission d’accompagner au plus près
de leurs enjeux stratégiques et opérationnels, les entreprises et
organisations de toutes tailles (les groupes, les sociétés cotées et
leur filiales, les entreprises à capitaux privés que sont les PME
de taille conséquente).

• Une veille systématique,
• L’appartenance à une plate-forme transversale,
• L’expérience acquise au cours de nombreuses missions
complexes,
• La mise en commun de bases de Knowledge au niveau
national et international,
• La création d’études et baromètres aux tendances
mondiales.

Notre offre nationale est également enrichie par les synergies existant avec l’ensemble des membres de notre
organisation mondiale.
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Le secteur de l’Agroalimentaire génère en
France un chiffre d’affaires de 170 milliards
d’euros par an et emploie près de 400 000
personnes.
Ses performances l’ont hissé en tête des secteurs
industriels français, tant en termes de revenus
qu’en nombre d’emplois. Au-delà d’être le
Commissaire aux comptes de grands groupes
à la notoriété établie, nous avons également
l’ambition d’être présents au cœur des PME ou
Entreprises à Capitaux Privés, (qui constituent
la majorité des structures évoluant au sein
de ce secteur), en les accompagnant dans les
transformations qu’elles doivent affronter.
Pour répondre à un objectif d’anticipation
permanente, nous avons créé un groupe de
travail constitué d’experts multi-métiers qui
proposent des services innovants aux acteurs
de la filière. Il s’agit d’un secteur où de
nombreuses taxes fleurissent d’année en année.
Nos avocats conseillent les entreprises tant
sur leur application que sur la revue des prix
de transfert qui sont l’apanage de nos clients
internationaux, ou bien encore sur la revue des
contrats avec la grande distribution.

Par ailleurs, l’offre RSE (Responsabilité
Sociétale des Entreprises) du cabinet suscite
une attention accrue des acteurs du secteur
de l’Agroalimentaire, compte tenu de l’enjeu
croissant de produire et d’innover de manière
durable. Le secteur a réalisé des performances
en demi-teinte, inhérentes au ralentissement
économique, et s’est vu impacté entre autres,
par les difficultés médiatisées des producteurs
de lait et de porc.
Les relations entre l’industrie agroalimentaire
et la grande distribution restent en effet très
tendues, cette dernière exigeant des entreprises
qu’elles absorbent la hausse du coût des
matières premières agricoles. Nos offres
d’amélioration de la performance représentent
une réponse de qualité face à ces difficultés.
Enfin cette année encore, l’impératif de
croissance via l’export persiste, demeurant de
façon trop importante l’apanage des ETI et des
grandes entreprises ; l’export et l’innovation
restent les clés du succès et du redressement
durable du secteur de l’agroalimentaire en
France.

AGROALIMENTAIRE

Vincent Frambourt

Directeur de l’ Audit Paris
Associé en charge du Secteur Agroalimentaire
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1 835 000
salariés

680 000
bénévoles ETP

Ressources financières

La France

104

4 ème

milliards d’euros

exportateur mondial
grâce aux filières
de la boisson et du lait

1 700

nouveaux produits présentés au
salon de l’agroalimentaire (SIAL)
en octobre 2017
Chiffre d’affaires de

170

milliards d’euros
par an

400 000

+ 73 000

emplois créés en moyenne au cours
des 3 dernières années

ASSOCIATIONS
ET FONDATIONS

Rudy Jardot

Associé en charge du Secteur des Associations et Fondations

La structuration et la professionnalisation des
Associations et des Fondations, représentent
des défis majeurs pour les pouvoirs publics.
L’Etat et les collectivités publiques peuvent
compter sur des acteurs reconnus pour
accroitre la performance des services rendus
dans le cadre de l’intérêt général.
Les associations ont pour vocation de mener
des actions de qualité pour le compte des
financeurs publics, tout en limitant les coûts
induits. Néanmoins elles sont dans le même
temps confrontées à la gestion des conséquences
de la dette publique. La diminution des fonds
alloués au secteur associatif nécessite parfois de
passer par des phases de consolidation dans un
contexte économique difficile. C’est la raison
pour laquelle les pouvoirs publics incitent
les associations à se regrouper ; la motivation
première des financeurs étant la réduction des
coûts, il en résulte de facto une diminution de
leur financement.
La fusion, même résolument souhaitée, ne peut
en aucun cas être imposée par les pouvoirs
publics, selon le principe souverain de liberté
d’association. Une telle opération nécessite
cependant une maîtrise du processus pour
atteindre les objectifs définis au préalable. Le
regroupement peut aussi être une solution
efficace pour améliorer la gouvernance ou faire
face à la diminution du nombre de bénévoles.
Il constitue notamment un moyen de préserver
et de développer les compétences au sein de la
structure.
Dans cet environnement complexe, les
dirigeants d’associations ont un réel besoin
de sécurité et doivent pouvoir s’appuyer sur
des professionnels leur garantissant la gestion
optimale des risques liés à leur structure,
notamment sociaux, fiscaux, contractuels, etc.
Par ailleurs, l’amélioration des performances
de tous les processus et coûts engagés par les
associations, reste un objectif permanent dans
le but d’assurer la pérennité de l’organisme.
L’expertise de Grant Thornton dans le secteur
des Associations et Fondations se caractérise
par la capacité à accompagner les dirigeants
dans leur projet afin de les sécuriser, grâce à des
professionnels rompus à l’exigence de missions
complexes.

employés du secteur
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CAPITAL-INVESTISSEMENT

CLEANTECH

Thierry Dartus

Marc Claverie

Directeur National de la ligne de services Transaction Advisory Services
Associé en charge du Secteur Capital-Investissement

Associé en charge du Secteur Cleantech

Les levées de fonds
représentent

6,2

milliards d’euros
sur la période
Progression de

47 %

des montants
investis

L’année 2016 confirme la poursuite de la
dynamique observée depuis 2013, affichant
un degré d’activité exceptionnel sur le 1er
trimestre, tant en termes d’investissements
que de cessions. Le nombre d’entreprises
soutenues par le Capital Investissement
atteint un niveau record sur le 1er semestre de
l’année avec plus de 1000 entreprises investies
pour un montant global de 5,5 milliards
d’euros (+ 47 %).
Le marché des sorties a également atteint une
performance historique comptant près de 700
opérations réalisées et 4,4 milliards d’euros
désinvestis (+ 45 %). Enfin, plus de 60 % des
montants désinvestis (2,8 milliards d’euros)
le sont au profit des industriels et du Capital
Investissement.
Grant Thornton a su faire évoluer son offre de
services et accompagne les acteurs du Capital
Investissement en leur proposant des solutions,
orientées vers la création de valeur, notamment
sur les sujets suivants :
• Optimisation des transactions,
• Amélioration des performances,
• Accompagnement de la croissance en France
ou à l’international,
• Fiabilisation des comptes et des
organisations financières,
• Amélioration de la trésorerie et de la
performance opérationnelle,
• Accompagnement dans la gestion des
difficultés.

1 000

entreprises investies
pour un montant global de

5,5

milliards d’euros

Nos experts disposent aujourd’hui d’une
base de données extrêmement renseignée,
leur permettant d’aborder chaque opération
en disposant d’informations très précises,
ainsi que d’un référencement des meilleures
pratiques mises en œuvre par les acteurs du
secteur concerné.
Fortement impliqués dans l’actualité du
secteur, les associés et directeurs de Grant
Thornton soutiennent activement l’Association
Française des Investisseurs pour la Croissance
(AFIC) via la réalisation d’études annuelles,
la participation aux commissions destinées à
améliorer les pratiques de place et la formation
à destination des plus jeunes professionnels du
marché.
En se positionnant en tête des cabinets de conseil
sur les opérations de Capital Développement,
Grant Thornton est aujourd’hui un acteur
incontournable, capable de délivrer des
solutions créatrices de valeur.
« Nous répondons aux préoccupations premières des investisseurs et des entreprises
confrontées aux problématiques de financement de la croissance, de la transmission, de
l’amélioration des performances réduire les
espaces entre les mots difficultés. »

L’année 2015 a été une année charnière
pour le secteur des cleantechs. En effet,
la tenue de la COP 21 à Paris a permis
d’aboutir à un accord mondial historique :
les pays industrialisés ont planifié des
transformations significatives et la période
est propice pour la mise en œuvre de ces
engagements.
En France, la Loi de Transition Energétique
a été promulguée, s’engageant ainsi sur des
objectifs ambitieux, notamment la diminution
de 30 % de la consommation d’énergies fossiles
en 2030 ou encore l’augmentation de 32 % des
énergies renouvelables, dans la consommation
énergétique finale. Ces objectifs ont été
accompagnés d’une croissance très significative
des montants levés par les sociétés privées
auprès d’investisseurs financiers, atteignant un
niveau record de 1 milliard d’euros.
L’intérêt pour le green business s’accélère audelà même des questions environnementales :
les pouvoirs publics y perçoivent un générateur
de croissance et d’emplois. Cela représente
enfin pour les entreprises un nouveau facteur
de compétitivité.

La France a la chance de compter de
grands groupes qui jouent un rôle majeur
dans l’évolution de ce secteur sur le plan
international, et l’on observe, porté par cette
dynamique, un foisonnement important de
projets à l’initiative d’entreprises innovantes.
Le rôle de notre organisation intervient pour
apporter des solutions aux acteurs de cet
écosystème, notamment sur les segments
suivants :
• Les énergies renouvelables,
• L’efficacité énergétique,
• Le traitement et la distribution de l’eau,
• Le traitement des déchets et l’économie
circulaire.
En se spécialisant dans le secteur des cleantechs,
Grant Thornton accompagne les grandes
organisations, les investisseurs et les entreprises
innovantes au plan national et international
qui ont choisi de s’investir, pour répondre
et anticiper les défis du futur et révéler leur
potentiel de compétitivité.

Objectifs de la Loi de Transition
Energétique de 2015
plus de

60 %

des montants investis
(2,8 milliards d’euros) au profit
des industriels et du Capital
Investissement.

augmentation de

Diminution de

des énergies
renouvelables

de la consommation
d’énergies fossiles
en 2030

32 %

30 %

FRANCHISE
ET COMMERCE ASSOCIÉ

TMT & E-Business

Emmanuelle Muller-Schrapp

Associée en charge du secteur Technologies-Médias-Télécoms & E-Business

Jamais les Médias, les Télécoms et la Technologie n’ont été à ce point interdépendants
dans leur croissance, allant jusqu’à se fondre
dans une même chaine de valeurs imbriquant qualité du contenu, personnalisation
des canaux de distribution et capacité technologique à délivrer les services, à l’échelle
planétaire.
Les entreprises du secteur TMT & E-Business
donnent un formidable « coup de fouet » à
l’économie traditionnelle en bousculant les
règles du jeu, proposant des services innovants
à forte valeur ajoutée, pour une expérience
client personnalisée. Ce schéma se construit sur
des modèles économiques disruptifs ainsi que
sur les nouvelles technologies.

60 %

Pour assurer leur croissance, il importe que ces
pépites sécurisent leurs flux financiers, fiscaux,
IT dans le respect de contraintes réglementaires
qui se durcissent.
Les Associés de Grant Thornton accompagnent les entreprises dans leur développement pour :
• Industrialiser et pérenniser le suivi de leurs
activités,
• Dégager des marges de manœuvre opérationnelles, financières et fiscales,
• Absorber l’augmentation des volumes des
transactions, à coûts maîtrisés,
• Gérer les risques liés au digital et à la gestion
des données.

40 %

des entreprises du secteur
s’attendent à une hausse de leur
marge, contre 45 % en moyenne sur
les autres secteurs*

envisagent des dépenses
supplémentaires en matière de
R&D* quand la moyenne
mondiale est à 28 %

47 %

37 %

d’entre elles envisagent
des recrutements dans l’année
à venir*, contre 13 % l’année
dernière
*

investiront dans de nouveaux moyens
de production au cours
des 12 prochains mois*

Tendances du Secteur Technologie (Source : International Business Review 2016 – GTIL)

Nicolas Guillaume

Associé en charge du secteur de la Franchise et Commerce Associé

Totalisant 200 milliards d’euros de chiffre
d’affaires en 2015, le secteur de la Franchise et
du Commerce Associé (F&CA) est un acteur
incontournable du B2C en France. Ses 1 928
réseaux ou groupements coopératifs et
associés différents et ses 102 430 franchisés
ou entrepreneurs associés, emploient plus de
890 000 salariés et font ainsi de la France le
premier marché d’Europe.*
Ce secteur, aussi discret que dynamique,
repose sur un concept fort, pouvant se traduire
par la duplication d’un modèle (rentable) et la
réitération d’un succès. Cela implique pour
autant, une collaboration totale et active de la
tête de réseau et des points de vente.
La première souhaite la croissance de son
modèle, quand le responsable du point de
vente, en tant qu’entrepreneur individuel,
travaille à la croissance de son magasin. Il s’agit
donc d’une relation où les deux acteurs ont
réciproquement à gagner. Dès lors, le modèle
de F&CA présente des caractéristiques, tant
opérationnelles que juridiques, et des enjeux,
en termes de marque, de digitalisation ou
encore de pilotage, qui sont source de risques
et d’opportunités spécifiques pour les deux
parties. Pour y répondre, Grant Thornton
propose une offre sectorielle pluridisciplinaire
à destination des têtes de réseau, afin de les
accompagner dans leur développement, la
sécurisation et l’optimisation de ce dernier.
Point de départ de cet accompagnement, le
Quickscan, outil dédié au secteur, permet à la
*

tête de réseau (en couvrant les principaux axes
de management) d’avoir une visibilité à 360° et
une évaluation de sa maturité. Composé d’un
référentiel de points de contrôle développés
par les experts de Grant Thornton, cet outil
contribue à identifier les points forts, les zones
d’optimisation et les améliorations possibles.
Les résultats de ce diagnostic orientent les solutions d’accompagnement de Grant Thornton
dans une approche sur-mesure. Les experts les
plus pointus en matière de conseil ou de délégation de fonctions, sont ainsi mobilisés notamment pour ce qui concerne :
• La mise en place ou l’audit du diagnostic
franchise au sein de la direction dédiée,
• La transformation numérique et les risques
digitaux,
• L’audit des investissements média et
marketing,
• La consolidation et reporting des données
comptable et financière issues des franchisés,
• L’externalisation des fonctions comptable et
financière,
• Le pilotage des activités par l’analyse de
données de masse,
• La continuité d’activité.
Ces expertises à forte valeur ajoutée, tant pour
la tête de réseau que pour ses points de vente,
permettent non seulement de le renforcer, mais
également de recentrer les efforts de chacun
vers un objectif commun : la croissance du
modèle et de ses déclinaisons.

Chiffres issus de la Fédération Française de la Franchise et de la Fédération du Commerce Coopératif et Associé.

200

milliards d’euros
de chiffre d’affaires
en 2015

1 928
réseaux ou
groupements
coopératifs

plus de

890 000
salariés

102 430
franchisés ou
entrepreneurs
associés

HOTELLERIE
ET TOURISME

IMMOBILIER ET
CONSTRUCTION

Xavier Lecaille

Laurent Bouby

Associé en charge du secteur Hôtellerie et Tourisme

Associé en charge du Secteur Immobilier et Construction

Dans un environnement complexe et
profondément affecté par les attentats
de Paris, Nice, ainsi que par les grèves et
manifestations du premier semestre, la
France demeure néanmoins la première
destination touristique au monde et totalise
près de 85 millions de visiteurs en 2015.
En dépit d’une importante baisse de la
fréquentation de plus de 6 % observée sur les
six premiers mois de l’année 2016, l’hexagone
réitère son ambition d’atteindre les 100 millions
de touristes en 2020. Ce secteur économique
qui représente 7 % de notre PIB, soit 2 millions
d’emplois directs et indirects, bénéficie de
toutes les attentions des pouvoirs publics, qui
ont remis en place en juillet dernier le comité
d’urgence économique dédié au tourisme.
Indépendamment
de
la
conjoncture
actuelle, le boom de l’Internet et des outils
de mobilité (tablettes, smartphones…)
bouleverse le paysage et rend nécessaire
l’adaptation des opérateurs à la nouvelle
tendance technologique : fragmentation des
usages, centrales de réservation en ligne,
sites comparatifs et vente à distance sont

Secteur
qui représente

2

millions d’emplois
La France

1

ère

destination touristique
au monde
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6%

de baisse de fréquentation
début 2016

Le Tourisme représente

7%

du PIB français

les nouvelles pratiques qui modifient les
modèles économiques existants. Avec l’appui
de spécialistes issus de nos différents métiers,
Grant Thornton met au service de ses clients une
expertise spécifique, éprouvée et développée en
accompagnant les projets d’entreprises leaders
de l’hébergement et du voyage.
Nos équipes s’appliquent à apporter des
solutions sur mesure aux différents acteurs du
secteur, qu’il s’agisse de grandes entreprises,
de PME-ETI ou d’investisseurs financiers.
Nous assistons notamment les sociétés dans
leurs opérations de développement et de
transformation et conseillons leurs projets
financiers, comptables, juridiques, fiscaux,
sociaux, de reporting ou encore de contrôle
interne.
Pour répondre aux besoins internationaux des
grandes organisations, nous avons constitué
une équipe sectorielle internationale, à l’instar
des autres secteurs que nous suivons au
niveau mondial, réunissant des spécialistes
de plus de dix pays dont la France, les EtatsUnis, le Canada, le Royaume-Uni, l’Espagne,
l’Australie ou encore l’Afrique du Sud.

85

millions de visiteurs
en 2015

Objectif 2020 :

100

millions de touristes

Le marché immobilier demeure une activité
prometteuse en France, soutenue par des
taux d’intérêts très faibles, des liquidités
abondantes et une incertitude sur les
marchés obligataires et boursiers.
Des opportunités existent pour les organisations désireuses de libérer leur potentiel de
Croissance, comme en témoignent quelques
méga-transactions observées ces derniers mois.
C’est dans ce contexte certes difficile mais
dynamique et porteur, que nous avons renforcé
notre approche du secteur de l’Immobilier
et de la Construction, afin d’accompagner
toujours plus efficacement l’ensemble
de nos clients intervenant sur ce marché
(institutionnels, fonds d’investissements, fonds
souverains, promoteurs…). Tant sur un plan
local qu’international, nous leur apportons des
solutions parfaitement ajustées à leurs besoins.
Composée de spécialistes de nos différents
métiers, notre équipe nationale possède une
expertise sectorielle fine et approfondie.

plus de

26

milliards d’euros
d’investissements anticipés
sur 2016

Un groupe sectoriel international regroupant
14 pays (dont la France, les Etats-Unis, le
Royaume-Uni, le Canada, l’Inde, l’Allemagne
et l’Afrique du Sud) échange régulièrement en
partageant les meilleures pratiques afin de faire
avancer notre réflexion et guider nos actions.
La complémentarité de notre offre et le
savoir-faire de nos experts nous ont permis
de réaliser des missions extrêmement
significatives et de répondre avec succès à
de nombreux appels d’offres. En alliant nos
multiples compétences, notre expérience, notre
connaissance des marchés locaux et la puissance
de notre réseau mondial, nous accompagnons
au mieux les investisseurs dans leurs projets les
plus complexes.

plus de

100

transactions,
soit 100 millions d’euros

75 %

des investissements
s’effectuent en l’IIe de France

Reprise des
Méga-Deals en France
supérieur à

1

milliards d’euros
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Grant Thornton

dans le monde

À l’échelle de la France, disposer d’associés et directeurs représentant notre firme à tous les niveaux de Grant Thornton International
Ltd. (direction, métiers, secteurs d’activité, fonctions), reflète l’importance stratégique de Grant Thornton France au niveau mondial.

Une organisation
mondiale
de premier plan
Depuis sa création, Grant Thornton International Ltd.
a mené ses activités en tant que société à but non lucratif,
régie selon les lois de l’Etat de l’Illinois. Fin 2007, le statut
de l’entreprise a évolué en société privée, juridiquement
constituée au Royaume-Uni. Les bureaux londoniens
hébergent tout le personnel, dont le Président et accueillent les
Conseils d’Administration et réunions internationales. Les
cabinets membres fournissent des services et accompagnent
leurs clients directement, en leur nom propre et non au nom
de Grant Thornton International Ltd.
Ils ne sont pas actionnaires de Grant Thornton International
Ltd. Il n’existe aucun lien capitalistique entre cabinets de
pays différents, à l’exception de quelques cas spécifiques en
nombre extrêmement limité. Ils ne sont pas responsables des
prestations ou services proposés par un autre cabinet membre
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ou correspondant. Chaque cabinet est dirigé et géré selon ses
propres critères et bien que le nom Grant Thornton soit adopté
par les cabinets, cette marque commune ne signifie aucunement
qu’il y ait le moindre lien capitalistique entre les cabinets et
l’organisation.
Les member firms du réseau sont liés par une vision stratégique
commune, par l’engagement fondamental de fournir un service
de qualité et d’excellence aux entreprises qui développent
des activités internationales et par l’objectif partagé d’être un
cabinet leader sur leurs marchés. Grant Thornton France est
membre de Grant Thornton International Ltd. depuis janvier
1990.
Une réputation mondiale de grande qualité, une signature
reconnue, gage de fiabilité.

Notre organisation mondiale, puissante et intégrée, nous
permet de répondre aux problématiques de nos clients de
manière uniformisée. Nous garantissons les mêmes standards
d’Excellence, de Risk Management et de qualité du Capital
Humain, partout à travers le monde : les valeurs de notre
réseau sont fondées sur un engagement de coopération, de
transparence et d’intégrité. Notre gestion opérationnelle
commune (par métiers et par lignes de services), nous permet
d’assurer la cohérence du suivi de nos clients internationaux.
La valeur ajoutée délivrée par les équipes de Grant Thornton,
quel qu’en soit le pays d’origine, est démontrée chaque jour,
car la reconnaissance de notre signature est fondée tant sur la
qualité de nos prestations, que sur la relation de confiance que
nous établissons avec les équipes dirigeantes des entreprises
qui font appel à nous : Grant Thornton est auditeur de 2 450
entreprises cotées à travers le monde.

International Ltd. et de discuter de tout changement éventuel
dans la charte des membres à partir des recommandations du
Directeur Général. Le Conseil d’Administration est également
responsable de l’approbation de l’entrée d’un potentiel nouveau
membre dans le réseau, tout comme de son exclusion.
Les membres du Conseil d’Administration, à l’exception du
Directeur Général, ne reçoivent aucune rémunération à ce titre.

Description de
la Gouvernance
au plan international

Une coordination
mondiale assurée grâce
à nos centres d’affaires
internationaux :
les International Business
Centers (IBC)

CEO - Chief Executive Officer
Le rôle du Président-Directeur Général de Grant Thornton
International Ltd. réside dans la définition des priorités
stratégiques et des recommandations de développement
de l’organisation, pour une approbation par le Conseil
d’Administration. Il est régulièrement en contact avec les
membres du Comité de Direction concernant les procédures
de gouvernance, incluant l’Audit, la Fiscalité, le Conseil et
la Gestion des risques. Il a la responsabilité de convoquer le
Comité de Direction pour l’assister au quotidien dans les sujets
de gestion. Il a aussi autorité pour choisir un nouveau membre,
en accord avec les critères d’admission imposés par le Conseil
d’Administration. Le Président-Directeur Général actuel de
Grant Thornton International Ltd. est Edward Nusbaum
depuis le 1er janvier 2010.
Le BoG - Board of Governors
Le Conseil d’Administration de Grant Thornton International
Ltd. est constitué du Président Directeur Général et de 16 autres
membres, tous étant dirigeants dans leurs pays respectifs.
Il s’agit de la plus haute structure de décision de l’organisation.
Ses fonctions sont de nommer le Directeur Général, d’établir
les priorités stratégiques et le budget de Grant Thornton

Le Comité de Direction - GLT Global Leadership Team
Le Comité de Direction comprend le Directeur Général, qui
agit en tant que Président, assisté de 5 autres membres.
Il inclut également les responsables internationaux des
principaux métiers de l’organisation : Tax Services, Assurance
Services et Specialist Advisory Services (SAS). Les membres du
Comité de Direction se rencontrent de façon régulière, que ce
soit in situ, en conférence téléphonique ou en visioconférence.

Les centres d’affaires internationaux jouent un rôle essentiel
au sein de notre organisation : ils sont un véritable relai vers
la totalité de nos ressources mondiales et forment un Hub en
matière de communication, de stratégie et d’expertise, au niveau
régional.
Plus de 40 International Business Centers sont répartis sur
l’ensemble du globe. Chacun d’entre eux est dirigé par un
associé, dont la mission est multiple :
• Le rassemblement des ressources des cabinets membres de
notre organisation,
• La coordination d’interventions internationales,
• La « mise à disposition » d’experts nationaux disposant d’une
connaissance approfondie du marché local,
• La prospection de nouvelles opportunités à l’étranger,
• La conduite de due diligences portant sur des partenaires,
clients ou fournisseurs potentiels,
• La mise en application des exigences locales en termes de
fiscalité et d’information financière.
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GRANT THORNTON dans le monde

Une organisation mondiale, puissante et intégrée

4,8 milliards
de chiffre d’affaires (US $)

3 235
associés

140
pays

47 000
collaborateurs

plus de

730
bureaux

Gouvernance

et Management

En haut, de gauche à droite : Laurent Prost, Daniel Kurkdjian, Vincent Papazian, Christophe Radepont
En bas, de gauche à droite : Robert Dambo, Muriel Boissinot-Schneider, Frédéric Zeitoun

Le Comité de Direction
La Direction Générale
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La Direction Générale a entre autres pour rôle de :
• Définir la stratégie du Groupe et sa politique générale, dans le
but d’en assurer la bonne gestion et le développement,
• Déployer une politique de Ressources Humaines innovante,
• Arrêter la politique de Communication globale de Grant
Thornton France.

Dans le cadre des responsabilités ci-dessus énumérées, elle
représente également la France auprès de l’organisation
mondiale Grant Thornton International Ltd., ainsi qu’auprès
des institutions professionnelles nationales et internationales et
plus généralement à l’égard des tiers. La durée du mandat de la
Direction Générale est de 4 ans, renouvelable.

Daniel Kurkdjian
Président - Directeur Général

Robert Dambo
Directeur Général

Le Comité de Direction réunit des associés représentatifs des
différents métiers et régions du Groupe. Il est composé de
7 membres (dont les 2 membres de la Direction Générale).
Sa mission principale est de définir la politique générale et
stratégique du Groupe.

Il propose le budget ainsi que le niveau d’investissement afin de
veiller aux équilibres financiers. Enfin, il soumet au Conseil de
Gouvernance les candidats à l’Association. La durée du mandat
des membres du Comité de Direction est de 4 ans, renouvelable.

Daniel Kurkdjian
Président - Directeur Général

Robert Dambo
Directeur Général

Vincent Papazian
Directeur National de l’Audit

Christophe Radepont
Directeur National du Conseil
Opérationnel et Outsourcing

Muriel Boissinot-Schneider
Secrétaire Général

Frédéric Zeitoun
Directeur National du Conseil

Laurent Prost
Directeur National de l’Expertise Conseil

45

Le Comité des Rétributions
Le Conseil de Gouvernance
Le Conseil de Gouvernance émet un avis sur les choix
stratégiques arrêtés par le Comité de Direction et veille à la
mise en œuvre d’un plan d’actions en lien avec les orientations
stratégiques du Groupe.
Il contrôle la bonne exécution par le Comité de Direction des
décisions prises par la collectivité des associés, définit et supervise
les modalités d’instruction des candidatures à l’association.
Enfin, il désigne les Directeurs Associés et coopte les Associés
equity.

présidé par
Jean-François Baloteaud

La durée des fonctions des membres est de 4 ans avec un
renouvellement par moitié tous les 2 ans.
• Le Conseil de Gouvernance désigne en son sein les Comités de
Gouvernance du Groupe :
• Le Comité Stratégique,
• Le Comité des Rétributions,
• Le Comité d’Audit,
• Le Comité de la Charte des Associés.
Le Conseil de Gouvernance est composé de 11 membres

Olivier Bochet
Thierry Dartus
Mathieu Devillers
Véronique Dvorak
Vincent Frambourt

Michel Jolly
Françoise Méchin
Olivier Nioche
Patrick Romagnoli
Sylvie Scelles-Tavé

Le Comité Stratégique
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Le Comité Stratégique a pour mission de suivre la mise en place
de la stratégie du Groupe et l’adaptation aux réalités du marché,
d’accompagner le Comité de Direction dans la préparation du
plan stratégique et du plan d’actions annuel.

Il rend compte de sa mission concomitamment au Président du
Conseil de Gouvernance et au Président du Comité de Direction.

présidé par
Olivier Nioche

Michel Jolly
Françoise Méchin
Sylvie Scelles-Tavé

Le Comité Stratégique est composé de 4 membres

Le Comité des Rétributions a pour rôle de proposer au
Comité de Direction la rémunération du Président et des
Directeurs Généraux et de contrôler la bonne application par la
Direction Générale des principes de fixation des rémunérations
individuelles des associés, définis par la Charte associative et ses
corollaires.
Il formule également toute proposition utile concernant le mode
de fixation des rémunérations, en coordination avec le Comité de
la Charte des Associés.

Le Comité des Rétributions (à la place de rémunérations) a
comme interlocuteur privilégié le Président du Comité de
Direction. Il rend compte de sa mission au Président du Comité
de Direction et au Président du Conseil de Gouvernance et
rend un rapport de son activité, lu dans le cadre de l’assemblée
d’approbation des comptes annuels.

présidé par
Thierry Dartus

Olivier Bochet
Michel Jolly

Le Comité des Rétributions est composé de 3 membres

Le Comité d’Audit
Le Comité d’Audit revoit les principales options d’arrêté
de comptes envisagées et les évolutions du contrôle interne,
rencontre la direction financière du Groupe et les Commissaires
aux comptes, afin de prendre connaissance de leur programme
de travail et des conclusions de leurs travaux sur les comptes
consolidés ; enfin, il revoit le calcul de la valeur de l’action.

Il rend compte de sa mission concomitamment au Président du
Conseil de Gouvernance et au Président du Comité de Direction
et présente un rapport annuel à la réunion de la collectivité des
associés d’approbation des comptes annuels.

présidé par
Mathieu Devillers

Véronique Dvorak
Françoise Méchin

Le Comité d’Audit est composé de 3 membres

Le Comité de la Charte des Associés
Le Comité de la Charte des Associés a pour attribution de réviser
périodiquement la charte, en vue de proposer toute évolution
souhaitable, de s’assurer du respect des dispositions de la charte,
en particulier pour ce qui concerne la politique d’association
et les procédures de cooptation en relation avec le capital et les

actions. Le Comité de la Charte des Associés rend compte de sa
mission au Président du Comité de Direction.

présidé par
Vincent Frambourt

Patrick Romagnoli
Sylvie Scelles-Tavé

Le Comité d’Audit est composé de 3 membres

47

Nos Associés
et Directeurs
Nos implantations
et bureaux

Nos Associés et Directeurs

Nos implantations et bureaux
Paris

29 rue du Pont
CS 20070
92578 Neuilly-sur-Seine Cedex
T 01 41 25 85 85
Solange Aïache
Christophe Alquier
Victor Amselem
Jean-François Baloteaud
Christian Bande
Hélène Baron-Bual
Frédéric Blanchot
Aurore Blond
Olivier Bochet
Muriel Boissinot-Schneider
Laurent Bouby
Axelle Brault-Fonters
Stéphany Brévots
Cyril Brogniart
Jean-Luc Carpentier
Marc Claverie
Samuel Clochard
Michel Cohen
Jean-Pierre Colle
Valérie Dagannaud
Emmanuel Dalery-Escutenaire
Chaïd Dali-Ali
Patrice Dang Van Nhan
Thierry Dartus
Arnaud Dekeister
Clotilde Delemazure
Mathieu Devillers
Sylvie Duhalt
Michel Dupin
Véronique Dvorak
Guy Flochlay
Vincent Frambourt
Anne Frede
Nicolas Gasnier-Duparc
Frédéric Gaulier
Philippe Gautier

Hervé Gohin
Alexis Grin
Hervé Grondin
Nicolas Guillaume
Gilles Hengoat
Michel Jolly
Daniel Kurkdjian
Anaïs de Lacharriere
Jean de Laforcade
Christine Larsen
Gilbert Le Pironnec
Xavier Lecaille
Pascal Leclerc
Philippe Leduc-Ongay
Laurent Luciani
Laurent Mader
Nathalie Margraitte
Alexis Martin
Vianney Martin
Emmanuelle Muller-Schrapp
Vasken Nerguiz
Jacques-Edouard Nouveau
Virginie Palethorpe
Vincent Papazian
Agnès Passet
Sylvain Quagliaroli
Christophe Radepont
Michel Riguelle
Emmanuel Riou
Jérôme Sander
Hervé Sauce
Sylvie Scelles-Tavé
Manon Sockalingum
Elvire Tardivon-Lorizon
Rosaria Thivind
Nicolas Tixier
Brigitte Vaira-Bettencourt
Nicolas Verrier
Natacha Vignaux
Grégory Volpi
Frédéric Zeitoun

Besançon

Parc Artémis
17C rue Alain Savary
BP 1949
25020 Besançon Cedex
T 03 81 88 39 87
Alexandre Ringuet

Bordeaux

Douai

ZAC du Luc
CS 10124
59187 Dechy
T 03 27 94 30 00
Cyril Pagniez
Bernard Suszka

Lille

29 rue de l’École Normale
33073 Bordeaux Cedex
T 05 56 02 67 22

91 rue Nationale
59045 Lille Cedex
T 03 20 30 26 26

Jacques de Galzain

Florence Dhaussy
Stéphane Gros
Didier Hazebrouck
Rudy Jardot
Vincent Philbert
Hughes Robidez

Brest

22 rue Jean Jaurès
CS 31906
29219 Brest Cedex 02
T 02 22 24 13 80
Marie-Pierre Omnès

Dijon

2 boulevard de la Tremouille
21000 Dijon
T 03 80 73 05 73
Laurent Prost
Thierry Rizza

Lyon

Cité Internationale
44 quai Charles de Gaulle - CS
60095 69463 Lyon Cedex 06
T 04 72 13 11 11
Thierry Chautant
Robert Dambo
Frédéric Jentellet
Françoise Méchin
François Pons
Luc Williamson

Marseille

Aix-en-Provence (Annexe)
Parc du Golf - Bâtiment 2 350 avenue JRGG de la Lauzière
13591 Aix-en-Provence Cedex 3
CS 20342
13799 Aix-en-Provence Cedex 03
T 04 95 09 09 30
Montpellier

Immeuble le Phidias
183 rue Henri Becquerel ZAC
Euréka 34000 Montpellier
Adresse Postale
CS 20312
34961 Montpellier Cedex 2
T 04 67 02 64 20
François Cayron

Mulhouse

Parc des collines
65 rue Jean Monnet
68200 Mulhouse
T 03 89 59 12
Christophe Guyot
Jean-Marc Heitzler

Nantes

3 rue Jacques Brel
44800 Saint Herblain
T 02 28 03 13 63
Alban Audrain

Nice

Le Centralia
37 boulevard Carabacel
06000 Nice
T 04 93 13 10 30
Caroline Combet
Alexandre Ozararat
Armand Pinarbasi

Orléans

2 quai Saint-Laurent
45000 Orléans
T 02 38 24 12 00
Caroline Collet
Jorge Da Cunha

Reims

9 rue de Pouilly
51100 Reims
T 0 3 26 47 52 75
Mallory Desmettre

Rennes

59 Boulevard d’Armorique
CS 20602
35706 Rennes Cedex 7
T 02 99 84 28 28
Stéphane Bougreau
Marie-Pierre Omnès

Roanne

35 rue Albert Thomas
42335 Roanne Cedex
T 04 77 23 72 72
Stéphane Pivot

Toulon

359 rue Saint Joseph
Espace Alexandra
83400 Hyères
T 04 94 12 63 50
Pierre Mousain

Rouen

183 avenue de Rome
ZA Les Playes
Jean Monnet Sud
83507 La Seyne sur Mer Cedex
T 04 94 10 89 20

Benoît Gomanne

Stéphane Marello
Patrick Romagnoli

18 rue Henri Rivière
BP 4027
76021 Rouen Cedex 03
T 02 32 10 82 82

Saint-Omer

5 rue de Cassini
62575 Blendecques
T 03 21 38 14 62
Thierry Detève
Jérôme Lesage

Strasbourg

5 place du Corbeau
CS 80021
67001 Strasbourg Cedex
T 03 88 45 54 45
Christophe Guyot
Jean-Marc Heitzler

Toulouse

ZA Montredon
10 avenue d’Hermès
BP 50011
31242 L’Union Cedex
T 05 34 25 91 00
Martine Labadie

Tours

Les Lions d’Azur
Bâtiment C
27 rue James Watt
BP 90621
37206 Tours Cedex 03
T 02 47 60 56 56
Olivier Nioche

Villa d’Este
15 avenue Robert Schuman
CS 11600
13235 Marseille Cedex 02
T 04 95 09 09 30
Lionel Hatet
Olivier Marchand
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