Chiffres-clés 2017
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 cabinets s’engagent à fournir un service de qualité grâce à des processus intégrés et à un ensemble
commun de valeurs clés qui guident leurs décisions au quotidien.

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

Un réseau national et local
64 bureaux répartis dans 50 villes.
Nos cabinets sont implantés partout en France
métropolitaine et dans les départements et régions
d’outre-mer pour vous accompagner où que vous soyez.

4 lignes de services
Une offre sur-mesure.

Nos équipes
Plus de 1000 professionnels dont 120 associés

AUDIT

EXPERTISE
COMPTABLE

CONSEIL

RISK
CONSULTING

Et aussi : Création d'entreprise, Externalisation, Formation,
Accompagnement International, Transmission, RSE....

Chiffre d’affaires

102M€

en croissance constante depuis 8 ans.

60% 28% 12%
EXPERTISE
COMPTABLE

AUDIT

AUTRES

CONSEIL, JURIDIQUE,
CORPORATE FINANCE
SOCIAL

‘‘

Nos valeurs
Protéger, partager, investir et grandir.
Nos professionnels 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.

Nos engagements

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.

‘‘

Smart decisions. Lasting value.

Nos 17 000 clients nous font confiance pour leur apporter :
La proximité d’acteurs locaux, proches de leurs besoins.
La réactivité d’un réseau à taille humaine.
La fiabilité d’un accompagnement engagé.

Crowe Horwath International
Smart decisions. Lasting value.

Un réseau global, à taille humaine.

8ème réseau mondial

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.
Chaque cabinet (ou groupe de cabinets) a une
position bien établie sur son marché domestique.
Les collaborateurs locaux apportent leur expertise
aux investisseurs internationaux grâce à une parfaite
connaissance des dispositions législatives et
réglementaires de leur pays.

Afrique / Moyen Orient

p+ 2%

5% de croissance en 2016

3.5 milliards $
de chiffre d’affaires

35 000 salariés
près de 3 000 associés

764 bureaux
répartis dans 130 pays

4 lignes de services

Audit | Fiscalité | Conseil | Risk Consulting

Asie / Pacifique Amérique du Nord

p+ 19%

p+ 8%

Amérique du Sud

Europe

p+ 16%

p+ 2%

Le Pinacle
La marque Crowe Horwath
Le Pinacle Crowe Horwath symbolise les valeurs communes que nos membres partagent
à travers le monde : l’excellence, l’implication, l’expertise technique et la confiance.
Pinacle : sommet, le plus haut niveau atteignable

Nous contacter
Julien Benatar - Délégué Général

Tél +33 (0)1 80 40 00 92
julien.benatar@crowehorwath.fr // www.crowehorwath.net

@CroweHorwath_fr

