Solutions

Expérience

Grant Thornton
Audit et Conseil
en France et dans le monde

Valeur Ajoutée

Pour répondre à vos besoins,
quelles offres proposons-nous ?
Grant Thornton, groupe d’Audit et de Conseil en France et dans le monde,
offre aux entreprises une gamme complète de solutions.

Vos enjeux
Besoin de confiance
des parties prenantes

Mondialisation

Mutation des
organisations

Sécurisation des opérations
et des systèmes d’information

Transformation
numérique

Big Data

Risque sur les
transactions

Sophistication
réglementaire

Nos métiers
AUDIT

•
•
•
•

Missions légales,
Audit comptable et financier,
Contrôle interne,
Information financière
et extra-financière.

CONSEIL
FINANCIER
•
•
•
•
•

EXPERTISE
CONSEIL
• Outils de pilotage et amélioration
des performances,
• Expertise comptable et Conseil
aux dirigeants,
• Conduite des projets complexes,
• International Business Advisory
Services,
• Levée des fonds.

•
•
•
•
•
•
•

Transaction Advisory Services,
Prévention et Restructuration,
Gestion des litiges et Investigations,
Valuation Services,
Operational Deal Services.

CONSEIL
OPÉRATIONNEL
ET BUSINESS
PROCESS
OUTSOURCING

• Transformation de la fonction Finance
et du Système d’Information,
• Risk Management,
• Audit IT et Sécurité SI,
• Consolidation et Reporting,
JURIDIQUE
• Performance Achats et Supply Chain,
ET FISCAL
• BPO Administratif, Comptable et Financier,
• Externalisation d’opérations comptables
et administratives,
Fiscalité des entreprises incluant Prix de
Transfert, TVA / Douanes / Taxes locales, • Comptabilité générale,
• Comptabilité fournisseurs,
Fiscalité internationale, Transaction tax,
• Traitement des notes de frais,
Mobilité internationale,
• Relation client et administration des ventes,
Droit social,
• Recouvrement client.
Droit commercial,
Droit des sociétés,
Contentieux de la vie des affaires devant
toutes juridictions.

Exemples de solutions
• Commissariat aux comptes,
• Commissariat aux apports et
à la fusion,
• Préparation à la certification,
• Audit de coûts, contrats complexes,
• Vérification des informations extrafinancières et RSE,
• Diagnostic Expert 360°TM,
• Amélioration du BFR et Cash
Management,
• Pilotage analytique et contrôle de
gestion,
• Transformation Lean et transition
digitale,
• Recherche de financements et levée
de fonds,

• Accompagnement des start-up,
• Paie et gestion sociale, Conseil RH,
• Due diligence ESG (Environnement,
Social, Gouvernance),
• Business modelling,
• Post Deal Services,
• Independent Business Review,
• Purchase Price Allocation,
• Impairment tests,
• Management package,
• Distressed M&A,
• Amélioration du processus de
consolidation,
• Optimisation du contrôle de gestion,
• Mise en place d’organisations en
centres de services partagés,

• Accompagnement à la transformation
d’organisation financière,
• Optimisation de la clôture,
• Stratégie digitale,
• Accompagnement en matière de cyber
sécurité,
• Externalisation de l’audit interne,
• Revue de dispositif anti-fraude,
• Analyse de données,
• Outsourcing des fonctions
Comptabilité et Achats,
• Revue actuarielle,
• Réponse aux contraintes du reporting
fiscal, (Country by Country Reporting),
prix de transfert, etc.
• Délégation de pouvoirs.

L’offre Grant Thornton Executive
Offre de conseil à haute valeur ajoutée dans le cadre d’une transformation majeure.
L’offre Grant Thornton Executive accompagne
les Directions Générales, sans mandat social,
ou les Directions Opérationnelles confrontées
à des problématiques complexes telles qu’une
transformation majeure ou une réorientation
stratégique.

• Conseil du Dirigeant / du Codir dans le cadre d’une
crise de gouvernance (coaching, accompagnement
stratégique),
• Mission de transition à temps plein,
• Mission de transition en temps partagé.

Organisation sectorielle
Financial Services
Notre offre Financial Services regroupe aujourd’hui
l’ensemble des équipes et expertises dédiées aux
acteurs Banque / Assurance et Asset Management.
• Audit,
• Business Process Outsourcing,
• Conseil,
• Transaction Advisory Services.
Autres secteurs phares
• Agroalimentaire
• Associations et Fondations
• Capital-Investissement
• Cleantech

Public – Economie sociale Protection Sociale (PEPS)
En tant qu’acteur engagé auprès de trois secteurs
d’activité majeurs incluant le logement social, Grant
Thornton a regroupé des associés et collaborateurs
dédiés à ces secteurs dans un département
spécifique dénommé PEPS.

•
•
•
•

Technologies-Médias-Télécoms et E-business
Franchise et Commerce Associé
Hôtellerie et Tourisme
Immobilier et Construction.

Grant Thornton en France
• 1 800 Collaborateurs
• 108 Associés
• 182 M€ de chiffre
d’affaires en 2018

• 23 bureaux
à Paris et en régions

• Auditeur de 100 entités
d’intérêt public dont

68 groupes cotés

• Des missions de conseil
• à fort enjeu auprès de plus
de 75 % des Groupes
du CAC 40
• Un cabinet leader
sur le midmarket

• + de 250 transactions
d’entreprises conseillées en 2018

Grant Thornton dans le monde
Grant Thornton France est membre
de l’organisation Grant Thornton
International Ltd, réseau intégré et
indépendant. La puissance de notre
organisation internationale nous permet
de mobiliser des équipes multiculturelles et de répondre aux
problématiques de nos clients de
manière globale, tant en matière d’Audit
que de Conseil, garantissant ainsi les
mêmes standards de qualité, de Risk
Management, de process et
d’excellence, partout dans le monde.

• 53 000
collaborateurs
• 3 535 associés
• 5,5 MDS $
CA mondial en 2018

• Auditeurs de
2 500 groupes cotés

• 135 pays
membres du réseau Grant
Thornton international Ltd.
Sur les 5 continents

• 70 % des entreprises
du Forbes Global 100
accompagnées
par Grant Thornton

• 5e cabinet d’Audit et de
conseil

Nos implantations
Grant Thornton au cœur des régions
Des synergies pour la croissance des entreprises dynamiques.

Contacts
Agnès de RIBET
Directrice du Marketing et
de la Communication
T : 01 41 25 85 85
E : agnes.deribet@fr.gt.com

François RICHER
Directeur National du Business Développement
et du Marketing Stratégique
T : 01 41 25 85 85
E : francois.richer@fr.gt.com
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