Grant Thornton est élu « Employeur de l’année » par l’International
Accounting Bulletin pour la deuxième année consécutive.
Paris, le 5 novembre 2015,
Grant Thornton, groupe leader d’Audit et de Conseil en France et dans le monde, vient de se
voir décerner la gratification d’ « Employeur de l’année » par l’International Accounting Bulletin pour la
deuxième année consécutive. L’IAB, média international de référence du secteur de la comptabilité, a
pour l’occasion composé un jury de 16 experts mondiaux issus de la profession, en charge de décerner
cette distinction.
Récompensé en 2013 par l’award du « Réseau de l'Année » et une première fois en 2014, par ce celui de
l’« Employeur de l’année », Grant Thornton est reconnu pour son fort investissement en faveur de
l’ensemble de son Capital Humain dans les 140 pays que compte l’organisation mondiale.
Le jury de l’IAB a particulièrement admiré cette année l’esprit de collaboration et de partage présent au
sein des firmes membres.
Deux projets ont été à l’origine de cette récompense :
- Le « Global Jam », organisé par Grant Thornton International Ltd. en septembre 2014.
Les 40 000 collaborateurs que compte notre organisation ont été invités à se rassembler
« virtuellement » durant 3 jours sur une plateforme d’échanges digitale. 24 000 personnes (un nombre
record de participants) ont pris part aux conversations en ligne (13 000 posts enregistrés).
Les groupes de discussions ont été le théâtre d’échanges d’idées et de points de vue liés aux ambitions
stratégiques du groupe au plan mondial. Ce projet a permis un flux optimal des best practices et projets
mis en place au sein de chaque pays, incitant les équipes à une communication transversale et régulière
source d’enrichissement humain et professionnel.
-

La création d’une plateforme permettant aux différentes firmes membres de notre
organisation de mettre en lumière les offres de mobilité internationale et les best practices les
plus innovantes.
Deux des outils les plus reconnus sont notamment le site « Expression of interest », qui permet
d’informer les collaborateurs des différentes possibilités de mobilité au sein de chaque pays et le
programme « Illuminations for growth », renforçant notre culture d’excellence et les programmes
de formation en matière de coaching ad hoc.
Victor Amselem, Directeur Général de Grant Thornton France et Associé en charge du Capital
Humain, commente à ce sujet : « Nous sommes heureux et fiers de recevoir cette récompense qui, cette année

encore, met en lumière l’engagement que nous avons pris envers nos collaborateurs. La priorité « absolue » de
Grant Thornton et le premier pilier de notre stratégie est son Capital Humain. Nous allons donc persévérer
pour permettre à nos 40 000 collaborateurs à travers le monde de développer leur potentiel de croissance, chaque
jour davantage. »
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A propos de Grant Thornton France
Grant Thornton, groupe leader d’Audit et de Conseil, rassemble en France 1 700 collaborateurs dont
122 associés dans 22 bureaux, en se positionnant sur 5 métiers : Audit, Expertise Conseil, Conseil
Financier, Conseil Opérationnel & Outsourcing et Conseil Juridique et Fiscal.
Grant Thornton accompagne les entreprises dynamiques (sociétés cotées, entreprises publiques et
privées) pour leur permettre de libérer leur potentiel de croissance, grâce à l’intervention d’associés
disponibles et impliqués, épaulés par des équipes délivrant une expertise à très haute valeur ajoutée.
Les membres de Grant Thornton International Ltd constituent l’une des principales organisations
d’Audit et de Conseil à travers le monde. Chaque membre du réseau est indépendant aux plans
financier, juridique et managérial.
Grant Thornton, l’instinct de la croissance.
www.grant-thornton.fr

