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Solutions

Expérience

Valeur ajoutée



Plateforme PEPS
Public, Economie solidaire 
et Protection sociale

Off re de service
La plateforme PEPS (Public, Economie sociale, Protection Sociale) propose des 
solutions spécifiques destinées aux acteurs et organisations de 3 trois secteurs :

Public

   Secteur dédié aux collectivités locales, établissements 
publics locaux, aux établissements publics nationaux et 
de santé, aux universités, aux administrations centrales et 
déconcentrées,

  Économie sociale et logement social 

   Secteur dédié aux activités sanitaires, sociales et médico-
sociales, au logement social, aux syndicats professionnels,

  Protection Sociale 

   Secteur dédié aux groupes de protection sociale, aux 
mutuelles, aux organismes de sécurité sociale, à l’emploi.



Sécuriser  
la gestion  
de vos projets

Une offre complète de services adaptée à vos besoins

Une couverture 
internationale 

Des références et 
l’expertise de nos 
collaborateurs 

Des dispositifs de revue 
qualité rigoureux 

Audit de subventions,

Audit de performance,

Audit système de projet,

Audit des processus (performance,  
conformité réglementaire, risques),

Audit financier,

Audit technique,

Audit organisationnel,

Audit Forensic,

Audit de l’exécution des marchés publics,

Audit de conformité (contrat, arrangement, accord)  
des organisations internationales sous joint management, 
management centralisé ou décentralisé.

Vérification des dépenses de contrats de prêt, de dons ou de 
prestations de services pour les actions extérieures

Audits portant sur des contrôles spécifiques

Contrôles ex-ante, ex-post et monitoring du projet,

Evaluation des piliers, commandée par une entité demandant à être chargée 
de l’exécution du budget de l’UE,

Contrôle des réalisations dans les pays concernés,

Contrôle de compte spécial, compte d’affectation spéciale, … 

Assistance

Assistance au contrôle et à l’audit interne,

Assistance technique sur projets : finances, appui institutionnel, appui 
budgétaire, …

Soutien institutionnel : justice, droits de l’homme, compétitivité et accords 
économiques, privatisation, …

56 000 professionnels (dont 4 000 
associés) répartis dans plus de 700 bureaux 
à travers le monde.

Connaissance de programmes et projets très 
variés (éducation, santé, formation et emploi, 
infrastructures, environnement, etc.).

Cabinet leader mondial dans le domaine 
de l’audit, nos dispositifs de revue qualité 
assurent la sécurisation des travaux.
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Notre 
équipe dédiée

Grant Thornton a mis en place une équipe spécialisée dans les 
problématiques liées à la solidarité et l’action publique internationales. 
Elle accompagne ainsi de nombreux acteurs du secteur (bailleurs de fonds 
publics, privés, ONG, etc.) et dispose de référents dans l’ensemble des pays 
où Grant Thornton est présent.

  Intervention d’experts qualifiés et indépendants

  Maîtrise des règlementations européennes et internationales,

  Collaborateurs polyglottes

   Français, anglais, espagnol (rapport dans d’autres langues 
possible), 

  Maîtrise des normes d’audit international 

   ISA, INTOSAI Guide d’Audit financier et Guide de bonne 
gouvernance, IPSAS, IFAC, IIA…

  Expérience et connaissance pratique 

   Règlements financiers, cadre fiduciaire et procédures des 
principaux bailleurs de fonds.



Un acteur de proximité engagé et partenaire de la réfl exion 
sur le développement et la solidarité internationale

Quelques références 

En France, comme dans le monde, Grant Thornton est au cœur 
des enjeux de vos projets et de vos territoires. Fort de 23 bureaux 
régionaux, Grant Thornton France est aussi le partenaire des 
conseils régionaux pour l’audit et la certification des fonds structurels 
européens. 

Une équipe dédiée est à leurs côtés pour répondre aux enjeux de 
transparence, mesure de la performance et de sécurisation.

Samu Social International

Institut Pasteur

Groupe Caisse des Dépôts

Bpifrance

Institut National du Cancer

Expertise France

Institut Curie

European Commission – DG Regional Policy

Médecins sans Frontières

UIA

Grant Thornton
Acteur engagé 



Grant Thornton France est membre de 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. 
Grâce à ce réseau, nous sommes présents dans plus de 130 pays.

AMÉRIQUES 
40
pays 

17 390 
collaborateurs

AFRIQUE 
23
pays 

2 643 
collaborateurs

EUROPE 
42
pays 

16 423 
collaborateurs

CEI 
11

pays 

1 089 
collaborateurs

ASIE
PACIFIQUE

19
pays 

16 185 
collaborateurs

MOYEN
ORIENT 

9
pays 

753 
collaborateurs

Grant Thornton, 
un réseau de proximité étendu



À propos de Grant Thornton
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730
pays

136
associés

3 600 
collaborateurs

56 000 

Grant Thornton 
en France

Grant Thornton 
dans le monde

de chiffre d’affaires 
en 2019
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collaborateurs associés

2 000 107 
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23
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Contacts

grantthornton.fr

« 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 off erts par les autres cabinets membres.
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Agnès de RIBET
 Directrice du Marketing et de la Communication

T + 33 (0)1 41 25 85 85
E agnes.deribet@fr.gt.com

Hélène BARON BUAL
Associée, Expert-comptable 
et Commissaire aux Comptes

T (+33) 1 41 25 85 42

E helene.baron-bual@fr.gt.com

David POIROT
International Audit Manager

T (+33) 1 41 25 91 81

E david.poirot@fr.gt.com

Asha JEETOO
International Project Manager

T (+33) 1 41 25 86 24

E asha.jeetoo@fr.gt.com


