Expertise

Innovation

Capital Humain

Et si votre expert-comptable devenait
le partenaire de votre réussite ?
À vos côtés, à chaque instant

Des besoins spécifiques,
à chaque étape clé
de la vie de l’entreprise
1/ Création

3/ Structuration

5/ Globalisation

- Aide au choix de la forme juridique,

- Création,

- Construction du Business Plan,

- Développement,

- Revue et optimisation
des processus,

- Recherche de financements,

- Transmission - Reprise,

- Gestion comptable et sociale,

-A
 ccidents de croissance
et restructuration,

- Tableaux de pilotage,
-Optimisation et financement du BFR.

- Globalisation.

L'expertise

et la proximité

- Transformation,
- Pilotage international,
- Outils de gestion et pilotage
du cash.

d'un Business Partner

2/ Développement

4/ Stabilisation

6/ Transmission/reprise

- Pilotage et optimisation de la croissance
(opportunités vs risques),

- Fiabilisation des informations,

- Diagnostic préalable,

- Mise en place de nouveaux outils,

- Préparation,

- Evolution des Systèmes d’Information,

- Plan de transmission,

- Contrôle de gestion,

- Evaluation,

- Amélioration de la performance
opérationnelle,

- Conseil patrimonial et fiscal,

- Suivi et optimisation de la trésorerie,
- Développement à l’international,
- Transformation numérique,
- Etablissement de comptes consolidés.

- Optimisation du cash.

- Optimisation du prix
et des conditions.

Et si votre expert-comptable devenait le partenaire de votre réussite ?

Un accompagnement sur-mesure

La
combinaison
de
l’anticipation
et de
la réactivité

Des
solutions
personnalisées

La
sécurisation
de votre
changement
et de votre
développement

La
capitalisation
sur la
connaissance
de votre
entreprise

Hier, le rôle de mon expert-comptable consistait à saisir les factures et à réaliser les liasses
fiscales de mon entreprise.
Notre environnement a changé. Aujourd’hui, j’ai besoin d’un véritable expert conseil,
présent à mes côtés, à chaque étape de l’évolution de mon entreprise. Dans un monde
connecté et digitalisé, mon expert conseil m’aide à anticiper et à optimiser les performances
de ma société, en toute sécurité.

M. Paul X
Dirigeant d’entreprise
Groupe spécialisé dans l’agro-industrie (230 Millions d’euros de chiffre d’affaires)

Et si votre expert-comptable devenait le partenaire de votre réussite ?

Des services complets et adaptés
aux enjeux de l’entreprise...
• Diagnostic Expert 360° TM,
•B
 usiness Plan stratégique et Feuille de route,

• Création et transmission d’entreprises,

• Amélioration de la performance cash,

• Evaluation d’entreprises,

• Performance opérationnelle : Supply Chain, Lean
Manufacturing, Achats,

• Assistance aux projets
de croissance externe,

•B
 usiness Intelligence,

• Conseil patrimonial,

• Accompagnement d’entreprises en difficulté.

• Levée de fonds,
• Fiscalité du Dirigeant.

Améliorer les performances

Bénéficier d’un conseil
adapté aux dirigeants

Sécuriser la production
comptable et fiscale
• Tenue des comptes,
• Elaboration des
comptes annuels
et consolidés,
• Organisation et
optimisation des
systèmes administratifs
et comptables,
• Fiscalité d’entreprise,
Fiscalité des Groupes,

Conduire des projets
complexes

• International Business
Advisory Services.

• Restructurations internes,
•S
 pin-off, Carve out,
Arrêt d’activité,
•P
 ost Deal Solutions,

Prévoir et Piloter

• AMOA Systèmes
d’Information,

• Reporting,

• Remédiation comptable,

• Budgets prévisionnels,
• Contrôle budgétaire / contrôle de gestion,
• Business plans et analyses prévisionnelles,
• Pilotage analytique et contrôle de gestion,
• Tableaux de bord,
• Prévisions de trésorerie.

Optimiser la paie et les RH

• Renfort de fonctions
comptables, financières
et achats.

• Paie (Externalisation totale ou partielle),
• Gestion des Ressources Humaines,
• Conseil en Droit Social,
• Mobilité internationale,
• Audit social.

Et si votre expert-comptable devenait le partenaire de votre réussite ?

... conjugués à des outils
performants et innovants.
Grant Thornton dispose de nombreux outils sécurisés et dédiés au pilotage des organisations.

INFORMER ET EXPLOITER

•R
 eporting,
• Outils de
Business Intelligence.

PARTAGER

• Portail collaboratif :
partage sécurisé
d’informations,
• Solutions de mobilité.

GÉRER

• Comptabilité,
• Paie,
• Facturation.

DÉMATÉRIALISER

• GED Knowings,
• Factures,
• Relevés bancaires,
• Données de paie.

CONTRÔLER

• Contrôles comptables
automatisés,
• Tableaux de bord.

Quelques atouts
+ 10 000
Clients accompagnés
(des PME aux Grands
Groupes)

+ 160

Collaborateurs diplômés
d’Expertise-Comptable (DEC)

15

Experts Systèmes
d’Information
et nouvelles technologies

+20
Ingénieurs

Des expertises pluridisciplinaires, une capacité d’intervention partout en France.

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
Transformation
numérique

Mondialisation

Mutation
des organisations

Sécurisation des opérations et des Systèmes
d’Information

Big Data

Risque
sur les transactions

 ophistication
S
réglementaire

Nos métiers
AUDIT

CONSEIL
OPÉRATIONNEL
ET BUSINESS PROCESS
OUTSOURCING

CONSEIL FINANCIER

• Audit légal,

• Transaction Advisory Services,

• Audit comptable et financier,

• Prévention et Restructuration,

• Audit IT,

• Gestion des litiges et Investigations,

• Interventions ISAE 34-02 & SOC,

• Valuation Services,

• T ransformation de la fonction Finance
et du Système d’Information,

•D
 ata Analytics,Information
non financière et conseil RSE,

• Operational Deal Services.

• Risk Management,

• Conseil IFRS,
• Capital Markets.

EXPERTISE CONSEIL
•O
 utils de pilotage et amélioration
des performances,
•E
 xpertise comptable et Conseil
aux dirigeants,
•C
 onduite des projets complexes,
• International Business Advisory Services,
• Levée des fonds.

• Audit IT et Sécurité SI,
• Consolidation et Reporting,

JURIDIQUE ET FISCAL

• Performance Achats et Supply Chain,

•F
 iscalité des entreprises incluant Prix de
Transfert, TVA / Douanes / Taxes locales,
•F
 iscalité internationale, Transaction tax,
• Mobilité internationale,
• Droit social,
• Droit commercial,
• Droit des sociétés,
•C
 ontentieux de la vie des affaires
devant toutes juridictions.

•B
 PO Administratif,
Comptable et Financier,
•E
 xternalisation d’opérations
comptables et administratives,
• Comptabilité générale,
• Comptabilité fournisseurs,
• Traitement des notes de frais,
•R
 elation client et administration
des ventes,
• Recouvrement client.

Et si votre expert-comptable devenait le partenaire de votre réussite ?

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.

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

Organisation sectorielle
Financial Services

PEPS Public - Economie Sociale - Protection Sociale

Notre offre Financial Services regroupe aujourd’hui l’ensemble des
équipes et expertises dédiées aux acteurs Banque / Assurance et
Asset Management.

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.

• Audit,

• Conseil,

• Business Process
Outsourcing,

• Transaction Advisory
Services.

Autres secteurs phares
• Agroalimentaire,

• Capital-Investissement,

• E-business,

• Hôtellerie et Tourisme,

•A
 ssociations et Fondations,

• Cleantech,

• Franchise et Commerce
Associé,

• Immobilier et Construction.

Grant Thornton France
2 000 collaborateurs
107 associés

23 bureaux à Paris et en régions
104 entités

200 M€ de chiffre

 uditeur de
A
d’intérêt public dont 64 groupes cotés

d’affaires en 2019

Des missions de conseil à fort enjeu auprès de
plus de

70 % des Groupes du CAC 40

+ de 250


transactions
conseillées en 2019

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.

56 000 collaborateurs

140 pays

3 600 associés

membres du réseau Grant Thornton
International Ltd. sur les 5 continents

5,72 MDS $

70 % des entreprises

CA mondial en 2019
Auditeur de

2 500 clients audités

du Forbes Global 100
accompagnées par Grant Thornton

5eou 6e rang

dans la plupart des pays

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

Agnès de Ribet

François Richer

Directrice du Marketing
et de la Communication
E agnes.deribet@fr.gt.com
T +33 (0)1 41 25 85 85

Directeur National
du Business Development
E francois.richer@fr.gt.com
T +33 (0)6 12 27 00 44
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