Proximité

Confiance

Et si nous devenions
votre prochain
auditeur ?
2020

Savoir-faire

Proximité

Une organisation proche de vos activités grâce à une couverture
géographique dense et étendue en France et à l’international.

Grant Thornton
France
Grant Thornton
est le nouvel acteur clé
de l’Audit et du Conseil.

200 M€

5ème

40 %

de chiffre d’affaires
en 2019

pays du réseau

du chiffre d’affaires
en Audit

23

2 000

107

bureaux

collaborateurs

associés

Une relation privilégiée
La disponibilité des équipes et la forte implication
opérationnelle des associés sont les caractéristiques
fortes de l’engagement de Grant Thornton auprès de ses
clients pour leur offrir une expérience unique.

Grant Thornton
dans le monde
Grant Thornton est l’une des
principales organisations
d’Audit et de Conseil.

5,72 Mds$

140

730

de chiffre d’affaires
en 2019

pays

bureaux

56 000 3 600
collaborateurs

associés

Technicité

Des positions techniques argumentées et robustes
Une participation dans les principaux
groupes de travail de référence
et des relations régulières avec les
régulateurs sur le plan national et
international.

Une veille permanente sur
les nouveautés des référentiels
comptables français et IFRS.

De la documentation
technique sous forme
d’alertes, de guides,
d’études et
d’évènements
techniques
spécialisés
tout au long
de l’année.

Un département
Doctrine comptable
permettant
de répondre
aux sujets
techniques
les plus
complexes.

Des équipes pluridisciplinaires pour adresser efficacement les sujets techniques
Évaluation
Valuation Services
Fiscalité

Sécurité des systèmes
d’informations
it Risk Services

Transaction Advisory
Services

ipo

Equipe
d’Audit
Maîtrise des risques
et environnement
de contrôle
Risk Management

Actuariat

ifrs et
instruments
financiers

Environnement, social,
gouvernance
Stratégie digitale

Innovation

L’innovation au cœur de nos interventions

Approche d’audit

GT Collaborate ®

Une méthodologie et des outils d’audit
récents, bénéficiant des derniers développements technologiques, afin d’améliorer la
qualité et l’efficience des audits et offrir une

Solution web sécurisée de coordination internationale, permettant de suivre
en temps réel l’avancement des travaux et
d’accéder directement à l’ensemble des
livrables.

Client Experience distinctive.

Data analytics
Recours aux analyses de données assurant une meilleure couverture des risques,
un accroissement de l’efficience de
l’audit, une plus grande pertinence des
analyses et des conclusions ainsi qu’une
sollicitation plus ciblée de vos équipes.

Confiance
Une signature reconnue en mesure
d’apporter du confort à l’écosystème
des entreprises et de délivrer une
garantie supplémentaire à leurs relations
financières et contractuelles.

La confiance du marché français

3

104

4 700

75 %

mandats de sociétés du
CAC 40 et 10 du SBF 120,
Eurolist A...

Entités d’Intéret Public
auditées dont 71 sociétés
cotées

sociétés auditées

des groupes
du CAC 40 accompagnés
en conseil

Notre priorité : la satisfaction clients



8,5 / 10

98 %

100 %

est la note moyenne
attribuée par les clients
de Grant Thornton dans le
cadre de ses interventions*

des clients trouvent que la
qualité est équivalente ou
progresse*

des mandats de sociétés
cotées renouvelés en 2018

* Résultats de notre enquête de satisfaction lancée auprès des clients de Grant Thornton France en juillet 2019.

Un acteur de référence
à l’international

2 500

70 %

5ème ou 6ème

sociétés cotées auditées

des entreprises du
Forbes Global 100 accompagnées
par Grant Thornton

rang dans la plupart
des pays

Une expertise de l’audit de sociétés fortement internationalisées
Une méthodologie globale unifiée à l’ensemble du réseau.
Un logiciel d’audit propriétaire utilisé par chaque équipe d’audit.
Des procédures adaptées mondialement à chaque industrie et conformes tant aux International Standards on Auditing
(ISA) qu’aux règles domestiques.

Quelques références
18 pays audités
pour un acteur clé de
services numériques

15 pays audités
pour un leader français de
produits transformés

47 pays audités
pour un prestataire majeur
de services aux entreprises

15 pays audités
pour une entreprise
de la santé

Quelques exemples de références en Commissariat aux comptes en France

Grandes entreprises
(chiffre d’affaires > 1,5 mds €)

Entreprises
de Taille Intermédiaire (ETI)

Entités
publiques

(chiffre d’affaires < 1,5 mds €)

• Altarea Cogedim

• Esso

• Cegid

• Latécoère

• Aéroports

• Alten

• Havas

• Devoteam

• Oeneo

• Altrad

• Hermès (CAC 40)

• AtoS (CAC 40)

• Ipsos

• GFI Informatique • Pierre &
Vacances
• Groupe

• Bel

• Jacquet Metal
Service

• Entités de
protection
sociale/
Mutuelles

• ID Logistics

• Worldline (CAC 40)

• Lafuma

• Bic
• BioMérieux
• Bolloré

• ...

Plastivaloire

• Roche Bobois
• ...

• Etablissements
publics nationaux
• Logements
sociaux

• Etablissements
publics de santé

• Organismes
de sécurité
sociale

• Universités

• ...

Savoir-Faire

Des équipes à haute technicité, présentant tous les gages de pérennité.

Le capital humain
au cœur de notre stratégie
De nombreuses distinctions attribuées à Grant Thornton
témoignent de la place fondamentale qu’occupe le
Capital Humain dans la stratégie de l’entreprise.
L’étude annuelle d’Universum, menée auprès de 290 000
étudiants, classe notre organisation parmi les 50
premiers employeurs les plus attractifs au monde.

Une politique
de recrutement
diversifiée
• 160 collaborateurs titulaires du
Diplôme d’Expertise Comptable,
• Un recrutement étendu aux écoles
d’ingénieurs, bénéficiant de
connaissances fortes du monde
industriel,
• Un élargissement du recrutement
aux experts du digital, afin
d’accompagner le mouvement
de transformation des
entreprises.

Un programme de
formation soutenu
Plus de 30 000 heures annuelles
de formation dédiées à l’audit
visant à développer l’expertise
technique et technologique des
collaborateurs, leur esprit critique,
leur aisance relationnelle, leurs
aptitudes managériales et de
communication.

Contacts
National
Vincent PAPAZIAN

François RICHER

Associé, Directeur National de l’Audit
E vincent.papazian@fr.gt.com
T +33 1 41 25 89 70

Directeur National du Business Development
et du Marketing Stratégique
E francois.richer@fr.gt.com
T +33 1 41 25 90 22

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

Régions
PARIS / ILE DE FRANCE

Hauts-de-France

Solange Aiache

Hughes ROBIDEZ

Associée, Directrice Audit Paris
E solange.aiache@fr.gt.com
T +33 1 41 25 85 13

Associé, Directeur de la Région Hauts-de-France
E hughes.robidez@fr.gt.com
T +33 3 20 30 26 44

CENTRE-EST

PROVENCE-MÉDITERRANÉE

Françoise MECHIN

Armand PINARBASI

Associée, Directrice de la Région Centre-Est
E francoise.mechin@fr.gt.com
T +33 4 72 13 10 87

Associé, Directeur de la Région Provence-Méditerranée
E armand.pinarbasi@fr.gt.com
T +33 4 93 13 10 37

CENTRE-OUEST

SUD-OUEST

Olivier NIOCHE

Luc WILLIAMSON

Associé, Directeur de la Région Centre-Ouest
E olivier.nioche@fr.gt.com
T +33 2 38 24 11 80

Associé, Directeur de la Région Sud-Ouest
E luc.williamson@fr.gt.com
T +33 4 72 13 11 40
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