Le choix d’un avenir performant

CHIFFRES-CLÉS 2016
Un des 10 premiers réseaux en France.

Crowe Horwath France est un réseau de cabinets d’audit, d’expertise
comptable et de conseil. Nos professionnels partagent une vision, des
méthodologies et des valeurs au service de leurs clients.
Créé en 2008, il représente le réseau Crowe Horwath International en
France.
Nos clients nous font confiance pour leur apporter :
u La proximité d’acteurs locaux, proches de leurs besoins.
u La réactivité d’un réseau à taille humaine.
u La fiabilité d’un accompagnement engagé.
u L’agilité d’un réseau national et international.
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Nos cabinets accompagnent tous types de structures et d’organisations
dans la gestion et le développement de leurs activités : associations,
collectivités publiques, entreprises, de la PME à la société cotée.

4 LIGNES DE SERVICES

Évolution du chiffre d’affaires

Un réseau en croissance constante depuis 8 ans
AUDIT

60%

28%

12%

EXPERTISE
COMPTABLE

CONSEIL

RISK
CONSULTING

NOS ÉQUIPES
1 000 professionnels

EXPERTISE
COMPTABLE

AUDIT

AUTRES

CONSEIL, JURIDIQUE,
COROPORATE FINANCE

Répartition du Chiffre d’affaires

Un réseau

national et local

22
cabinets

64 bureaux
50 villes

120 associés

+

de 17 000 clients

nous font confiance

Nos cabinets
sont implantés partout
en France métropolitaine
et dans les départements
et régions d’outre-mer
pour vous accompagner
où que vous soyez.

NOS VALEURS
Nous n’avons pas choisi Crowe Horwath par hasard. Les
professionnels du réseau partagent des valeurs communes
sur lesquelles ils fondent des relations professionnelles et
personnelles de qualité, au niveau local, national et international.
Vecteur d’identité et ciment de nos relations, ces valeurs nous
aident au quotidien à travailler ensemble et avec nos clients.

PROTÉGER
PARTAGER
INVESTIR
GRANDIR

Nos 22 cabinets vous accompagnent
ADLINK & ASSOCIÉS
AVVENS
BECOUZE
CIFRALEX
COGEFIS ASSOCIÉS
DAUGE & ASSOCIÉS
DUPOUY & ASSOCIÉS
EXENCO

FICOREC
FIDELIANCE
FIDELIO
FIDUCIAIRE DES MASCAREIGNES
FIDUCIAIRE ROCHELAISE
GINESTE & ASSOCIÉS
GLOBAL RISK CONSULTING
GROUPE FIDURÉVISION

GROUPE ROCARD
HAF AUDIT & CONSEIL
KLING & ASSOCIÉS
RSA
SOGEC
SUSTAINABLE METRICS

Crowe Horwath International

Un des 10 premiers réseaux mondial d’audit, d’expertise comptable et de conseil.

Un réseau global, à taille humaine

Les professionnels des cabinets membres de Crowe Horwath International sont reconnus
pour la qualité personnelle de leur service offert à des sociétés privées et publiques dans tous
les secteurs, ainsi que pour leur réputation internationale dans les domaines des services de
vérification, de fiscalité et de consultation.

9ème réseau mondial 33 200 salariés
2% de croissance en 2015

3.5 milliards $

de chiffre d’affaires

dont 3 700 associés

205 128
752

bureaux

4 lignes de services cabinets

pays

Audit // Fiscalité // Conseil // Risk Consulting

‘‘

Notre métier est de mener
nos clients au bout de leurs projets.
Professionnalisme, écoute et confiance
sont les piliers des relations que nous
bâtissons avec eux au quotidien.

Caring | Sharing | Investing | Growing
Nous contacter
Crowe Horwath France
Julien Benatar
Tél +33 (0)1 80 40 00 92 // julien.benatar@crowehorwath.fr
15, rue de la Baume - 75008 Paris
www.crowehorwath.net
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