
Franchises  
et Commerces 
Associés
Acteur de la réussite de votre réseau  
quelque soit sa taille et son secteur d’activité



Depuis plus de 30 ans,  
Grant Thornton 
accompagne les Franchisés 
et Commerçants Associés.

Grant Thornton propose une approche globale 
de la performance et du pilotage de la 
franchise. Il s’agit d’accompagner la croissance 
en créant une équation favorable et équilibrée 
entre franchiseur et franchisé.

Un regard très attentif est apporté aux enjeux des 
dirigeants de franchises et des commerçants, 
ainsi qu’aux nouvelles demandes des 
consommateurs. 

L’évolution de la technologie génère de nouvelles 
attentes, et aussi de nouvelles possibilités de 
pilotage et de sécurisation des activités. 
Dans cet environnement en profonde mutation, 
il est fondamental d’être agile et réactif. 
Cela implique des prises de décision rapides 
et conformes tant aux ressources financières 
de la franchise et du commerce associé qu’aux 
spécificités d’un environnement mouvant. 
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votre information  
de comptabilité,  

de gestion, juridique,  
sociale et paie.

SÉCURISER  
ET FIABILISER 

innover, respecter  
les évolutions  
règlementaires. 

RECOURIR  
AUX NOUVELLES 
TECHNOLOGIES

supprimer les tâches répétitives  
et renforcer la compétitivité  

des modèles  existants. 

OPTIMISER  
VOS PROCESSUS  

ET VOS COÛTS
capter les évolutions  
et tendances.

PRENDRE  
DES DÉCISIONS 
RAPIDES

1

2

3

4

Vos principaux besoins 
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Challenger le modèle  
face aux nouveaux  
business modèles  

disruptifs. 

Apprécier dans le temps 
la performance du modèle  

pour le faire évoluer et 
identifier les membres 

du réseau en difficulté et 
faciliter l’affiliation. 

Implémenter les outils 
adéquats afin d’optimiser et 
fiabiliser le développement 
des réseaux notamment par 

des plateformes dédiées.

Impliquer nos 
collaborateurs pour 

gérer de façon proactive 
l’accompagnement  

du réseau 

Faire connaitre la franchise 
comme un moyen de 

développement rapide … 
une alternative  

aux levées de fonds

Industrialisation  
du Business Plan

Relation avec les banques 
et les business Angels, 
notion de club Deal. 

Intégrer la 
dimension RSE 
comme facteur  

de réussite

Business 
Intelligence

Accompagner  
la croissance

Prendre en charge 
la compliance avec 
une approche 360

Initier  
les projets

Cogérer  
l’équation du 
financement

Accompagner les nouveaux réseaux  
avec une offre digitale disruptive 



Nos réponses

Expertise-comptable et conseil aux dirigeants,

Audit légal,

Audit comptable et financier,

Contrôle interne,

Vérification de l’information financière et extra-
financière,

Transaction Advisory Services, fusions, apports 
de titres, 

Valuation Services,

Prévention et Restructuration,

TVA / Douanes / Taxes locales,

Droit des sociétés, accompagnement juridique, 

Paie, droit social, conseils et procédures, audit 
de conformité sociale, 

Droit fiscal, gestion personnelle du dirigeant, 
assistance à la déclaration des revenus, IFI, 
aide à la transmission,

Audit IT et Sécurité SI,

Conformité du fichier FEC.

SÉCURISER ET FIABILISER  
votre information de 
comptabilité, de gestion, 
juridique, sociale et paie

Accompagnement à la création de la société, 
choix de la structure, du statut des dirigeants, 
options fiscales, rédaction des statuts, 
montages en Société Civile, holding, 

Externalisation : 

     •  Des procédures administratives, 
d’opérations comptables (trésorerie, caisse, 
achats, frais de personnel), de la gestion, 
de la paie, du juridique,

     •  De la comptabilité générale,

     •   De la comptabilité fournisseurs,

     •   Du traitement des notes de frais,

     •   De la relation client et administration des 
ventes,

     •  Du recouvrement client.

Formations, documentation, veille 
règlementaire,

Amélioration des performances,

Conduite des projets complexes,

Performance Achats et Supply Chain.

OPTIMISER VOS PROCESSUS 
ET VOS COÛTS,  
supprimer les tâches 
répétitives, renforcer  
la compétitivité des  
modèles existants 

1

2
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Assistance dans la stratégie de Business 
Intelligence de la franchise, 

Organisation des données, 

Traitement de la data, 

Définition des indicateurs clés  
et des conditions de succès,

Elaboration de tableaux de bord  
internes ou externes,

Suivi du fonds de roulement, de la trésorerie, 

Outils de pilotage sur-mesure, alertes et 
conseils, 

Analyses, corrélation, rapprochements et 
comparaisons avec des moyennes du réseau,  
du secteur…

PRENDRE  
DES DÉCISIONS  
RAPIDES, 
capter les évolutions,  
les tendances  

3

Couverture technologique,

Transformation de la fonction Finance et du 
Système d’Information,

Digitalisation des factures, récupération de 
fichiers et transferts EDI,  

Mise en place de solutions robotiques,

Accès à un portail client en ligne sécurisé 
permettant un travail collaboratif, GED,

Digitalisation du processus de paie, bulletins  
de paie dématérialisés,  SIRH, mise à 
disposition de coffres-forts électroniques. 

RECOURIR  
AUX NOUVELLES 
TECHNOLOGIES,  
innover, respecter les 
évolutions règlementaires 

4
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Nos atouts

Nos références

Une offre pluridisciplinaire en matière 
d’accompagnement et de conseil

Une preuve de la confiance du marché

Une forte implication des associés 
pour vous accompagner.

Des données fiables, accessibles 
immédiatement ou dans les meilleurs 
délais.

Une communication optimale avec 
toutes les parties prenantes de la 
mission.

Du confort  
et un gain de temps.

La seniorité et la réactivité  
des équipes.

Une sécurité de votre information 
financière en respectant les 
échéances.

Une démarche qualité affirmée : 
répondre aux exigences des clients 
en assurant le plus haut niveau de 
satisfaction.

Eviter les erreurs coûteuses, 
comprendre et améliorer les résultats, 
des conseils et une assistance dans 
vos choix stratégiques.

Une proximité et une disponibilité de 
professionnels du secteur intervenant 
de façon homogène sur un maillage 
national, coordonnés par des experts. 

Des outils performants, innovants, en 
mode numériques et collaboratifs.

Une solution adaptée, personnalisée 
référencée et évolutive.

La fiabilité et la crédibilité de notre 
signature et donc de votre information 
financière.

Franchises  
et commerces associés

Vins  
et spiritueux

Immobilier  
et construction

Agroalimentaire

Services

Secteur public

Commerce de gros 
et de détail

Nouvelles  
technologies

Tourisme, hôtellerie  
et restauration Distribution

 

Santé  
et medico-social

Secteurs d’activité
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Grant Thornton en France

Satisfaction client

Grant Thornton dans le monde

8,8/10 
de satisfaction globale*

97% 
de clients historiques satisfaits

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

210 M€ 
de chiffre d’affaires 

en 2021 

60 %
du chiffre d’affaires  

en Conseil

5ème 
pays du réseau

23
bureaux

2 105
collaborateurs

125
associés 

6,6 Mds$ 
de chiffre d’affaires 

en 2021 

730 
bureaux

130 
pays

62 000 
collaborateurs

3 535 
associés

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

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

grantthornton.fr

Agnès de RIBET  
Associée,  

en charge du Marketing,  
de la Communication  

et du Business Development 
T + 33 (0)1 41 25 85 85 

E  agnes.deribet@fr.gt.com

Aller plus loin,  
ensemble,  
construire  

une relation  
de proximité  

Nous avons à cœur de construire avec vous  
un avenir plus empathique, agile et proactif

Florence DHAUSSY 
Associée 
spécialiste de l’externalisation 
de la comptabilité, gestion, paie, juridique 
dans le secteur de la Franchise 
T +33 (0) 3 20 30 26 46 
M +33 (0) 6 15 42 85 36 
E florence.dhaussy@fr.gt.com

Marie-Pierre OMNÈS 
Associée 
spécialiste de l’externalisation 
de la comptabilité, gestion, paie, juridique 
dans le secteur de la Franchise  
T +33 (0) 2 22 24 13 90 
M +33 (0) 6 03 08 21 29 
E marie-pierre.omnes@fr.gt.com

Contacts


