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304 offices
16,700+ people

237 offices
14,400+ people

42 offices
2590+ people

13 offices
600+ people

18 offices
610+ people

22 offices
14,210+ people

(2017 revenue)
US $5.1bn 49,600+
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Transformation 
stratégique 
«Growing 
Together»

Fidaroc 
Grant Thornton 
fête ses 25 ans
et inaugure son 
nouveau siège
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Les organisations viennent à nous pour trouver un cabinet 
international, une qualité de service, des expertises sectorielles et 
techniques. Au delà de çela, elles trouvent un partenaire de 
confiance offrant une écoute, des conseils significatifs et une 
relation de travail collaborative.

Nous découvrons ce qui est important pour vous 
et nous en faisons notre priorité

Notre culture est construite sur un véritable intérêt pour 
nos clients, leurs défis et ambitions de croissance. 
Ils reçoivent toute l’attention de la part de professionnels 
expérimentés, qui mettent tout en œuvre pour les 
accompagner et leur offrir des conseils sur-mesure.

Nos atouts :
• Une approche collaborative sur la disponibilité et 
  la réactivité de nos consultants et de nos associés

• Une compréhension approfondie de votre entreprise 
   pour des conseils et des recommandations 
   spécifiques

Un service agile et réactif

Notre taille ainsi que notre structure sont un avantage 
pour répondre rapidement à vos attentes. En effet, nos 
chaînes de prise de décision et de contrôle sont simples 
et courtes. Néanmoins, nous disposons de toutes les 
procédures et normes nécessaires pour opérer de manière 
sécurisée, efficace et réactive. 

Nos atouts : 
• Une forte réactivité dans le traitement de vos 
  besoins en respect de vos plannings et priorités

• Une capacité à anticiper vos demandes, y compris 
  les réponses à vos questions implicites

Des solutions pragmatiques au service de votre 
croissance

En explorant des solutions qui vont au delà des problématiques 
techniques, notre objectif est de vous apporter des réponses 
efficaces et une valeur ajoutée durable. Que vos objectifs 
concernent une expansion internationale, une amélioration de 
l’efficacité opérationnelle ou le renforcement de la confiance de 
vos investisseurs, nos solutions résolvent vos besoins immédiats 
tout en adressant vos projets à long terme.

Nos atouts :
• Une incitation à réfléchir à vos besoins futurs et de vous 
   aider à sortir des sentiers battus

• Une identification proactive des opportunités d'amélioration  
  et de croissance

Des équipes ayant une culture collaborative 

Nous privilégions la mise en place de la relation de travail facilitant 
l’interactivité et l’écoute. Notre démarche tient compte de tous les 
postulats, mais nous gardons un point de vue indépendant et 
critique pour arriver au meilleur résultat. Nous cultivons un état 
d’esprit collaboratif et nous composons des équipes qui apportent 
des expertises diversifiées offrant la réponse la plus globale et 
adaptée à vos besoins.

Nos atouts :
• Des équipes et solutions construites autour de vos besoins

• Une relation de travail collaborative à tous les niveaux  
   d’intervention
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