
Crowe France
Réseau de cabinets d’audit, d’expertise comptable et de 

conseil en France et à l’international.
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#WeAreCrowe
Smart decisions. Lasting value.

Avvens

Becouze

Cifralex

Cogefis

Crowe Fidelio

Crowe HAF

Crowe Réunion

Dauge Fideliance

Dupouy 

Ficorec

Fideliance

Fiduroc

Groupe Rocard

RSA

14 cabinets 
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Crowe France est un réseau de cabinets indépendants d’audit, d’expertise 

comptable et de conseil. 

Il rassemble une quinzaine de cabinets et plus de 1200 professionnels 

partageant une vision, des méthodologies et des valeurs au service de leurs 

clients. 

Créé en 2008, il représente le réseau Crowe Global en France.

8ème réseau mondial d’audit, d’expertise comptable et de conseil, Crowe 

Global regroupe plus de 200 cabinets et plus de 780 implantations dans 130 

pays.

Nos cabinets accompagnent tous types de structures et d’organisations dans 

la gestion et le développement de leur activité : associations, collectivités 

publiques, entreprises, de la TPE à la société cotée.

Un réseau de cabinets 

Indépendants.
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Président : 

Jean-Charles François 

Bureau

• Jean-François Cottin ( Fideliance)

• Jean-François Vanneste (Cogefis) – Trésorier

• Marie-Fleur Bouillon-Bonte (Cifralex) – ILP Tax

• Christian Laplane (Dauge Fideliance) – ILP Audit

Conseil d’Administration

• 1 administrateur par cabinet membre.

Shadow Board

• 1 associé de moins de 40 ans par cabinet membre.

Un rythme soutenu 

de réunions

• Réunions mensuelles du  Conseil 

d’Administration

• Réunions bimensuelles du Bureau

• 1 Assemblée Générale

• 5 meetings internationaux

• 1 Forum Annuel

• 1 Séminaire Stratégique annuel

Un délégué général 
Julien Benatar

En charge de l’animation

du réseau :

• Planification des commissions

• Coordination des conseils d’administration

• Soutien à la communication 

• Gestion des recherches de conflits

• Gestion des intranets et outils réseau

Julien.benatar@crowe-france.fr

Gouvernance

Objectif : Réfléchir sur l’avenir de la profession et les futures 

orientations du réseau. 

Contrôle Qualité 
• Pilote : Romuald Colas
Pilote de la procédure de suivi des Contrôles Qualité.
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131
M€

14 62 1200

Chiffre 

d’affaires

2021 

Cabinets 
indépendants

Employés 
dont 110 associés

Bureaux 
une présence 

partout en 

France

26% 15%

Expertise

comptable

Commissariat 

aux comptes

Autres : 

Conseil, paie, 

social, IT …

59%

+7% 46 filiales

Chiffres- clés 2022

de 20 000 clients

Activités culturelles

Aéroports

Agences de voyage

Agriculture, agroalimentaire

Associations et fondations 

Bâtiment, travaux publics

Banques

Communication, presse, édition

Concessions automobiles

Distribution, GMS, Retail

Ecoles, enseignement, formation

Editeurs de logiciels

Energie 

Energies renouvelables

Hôtellerie

Immobilier commercial 

Promotion immobilière

Industrie

Logement social

Luxe

Santé

Secteur non marchand 

Secteur sportif

Sécurité et surveillance

Services

Viticole 
...

de toutes tailles et secteurs d’activité :
+
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8ème réseau mondial d’audit, d’expertise comptable et de conseil, Crowe Global 

rassemble plus de 200 cabinets et plus de 700 implantations dans 130 pays. Il est 

constitué de cabinets indépendants de premier plan dans leurs pays respectifs.

Membre du Forum of Firms (créé à l’initiative de l’International Federation of 

Accountants - IFAC), Crowe Global offre, à l’échelon local comme à l’échelon mondial, 

une gamme complète de services spécialisés dans les domaines de la certification des 

comptes, de la maîtrise de risques et, plus généralement, de l’accompagnement des 

entreprises.

Les cabinets membres de Crowe Global s’engagent à fournir un service de qualité 

grâce à des processus intégrés et à un ensemble commun de valeurs clés qui guide 

leurs décisions au quotidien. 

Chaque cabinet (ou groupe de cabinets) a une position bien établie sur son marché 

local et il peut ainsi apporter son expertise aux investisseurs internationaux grâce à 

une parfaite connaissance des dispositions législatives et réglementaires de son pays.

Plus d’informations sur www.croweglobal.org

Crowe Global

Une marque commune.
Un réseau homogène

Un service impeccable

Une expertise technique

Une qualité constante

Une relation de confiance

Le Pinacle Crowe symbolise les valeurs communes que nos membres partagent à travers le 

monde : L’excellence, l’implication, l’expertise technique et la confiance.
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Crowe Global

en chiffres

40 000 Employés

31 000 Professionnels

5 500 Fonctions support 

4 000 Associés

833 Bureaux

150 Pays

US$ 4.6 Milliards 
de chiffre d’affaires en 2020

Top 10
Des plus grands réseaux 

internationaux
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Lignes de services

Audit

• Audit légal et commissariat aux comptes

• Audit contractuel

• Audit d’acquisition et de cession

• Commissariat aux apports et à la fusion

• Attestations contractuelles

Risk consulting

• Audit de gouvernance

• Cartographie des risques

• Audit des process de contrôle interne

• Audit informatique (audit de systèmes)

• Application de la loi Sarbanes-Oxley

Corporate Finance 

• Création et transmission d’entreprise

• Diagnostic d’entreprises

• Evaluation

• Modélisation financière et plan d'affaires

Conseil

• Implantation d’entreprises en France

• Mise en place de procédures de contrôle interne

• Expertises indépendantes

• Arbitrage

• Intérim de direction financière

• RSE

Social

• Paie et déclaratifs sociaux

• Externalisation totale ou partielle de la fonction RH

• Accompagnement stratégique du dirigeant

• Veille légale

• Audit social organisationnel

• Audit de conformité 

• Évaluation et optimisation des rémunérations et de la 

protection sociale

Expertise comptable et fiscalité

• Tenue et révision de comptabilité

• Conseil fiscal et optimisation

• Préparation des états comptables et financiers

• Etablissement des déclarations fiscales

• Assistance aux contrôles fiscaux et sociaux

• Externalisation de la fonction comptable

• Reporting de groupes nationaux et internationaux

• Comptes consolidés

Nos cabinets vous garantissent des services sur-mesure.

Pour nous, chaque client est unique et a besoin d’une solution 

personnalisée, qui repose sur une compréhension attentive de 

son organisation, de ses objectifs et de ses besoins.

En outre, les cabinets membres de Crowe France 

proposent des offres transversales :

• Création d'entreprise

• Externalisation

• Formation

• International

• Transmission

• Global Mobility Services
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Protéger
Intégrité, respect mutuel et confiance, diversité, proximité relationnelle. Au sein du réseau comme au 

sein de nos cabinets, nous nous connaissons et nous connaissons nos clients, avec qui nous 

entretenons des liens de confiance et de fidélité. Prendre soin, c’est considérer que nos clients comme 

nos collaborateurs ont droit au meilleur de nous mêmes, c’est placer la personne au cœur de nos 

relations professionnelles et faire de l’éthique, un code de conduite.

Partager
Travail d’équipe, recherche commune d’opportunités, implication et contribution partagées de la 

vision, de la stratégie, des objectifs du réseau. Nous ne sommes pas une structure mondiale, mais un 

réseau de cabinets indépendants, convaincus que l’on peut proposer des services performants en 

conjuguant nos spécificités, nos expertises, nos convictions dans le cadre d’engagements communs 

et de méthodes partagées. Parce que l’union fait la force, surtout si l’on peut rester soi-même.

Investir
Anticipation, formation permanente, implication résolue pour atteindre l’excellence et un service de 

qualité. 

Créer de la valeur pour nos clients comme pour nos cabinets, c’est aussi avoir toujours un temps 

d’avance dans un monde qui évolue de plus en plus vite.

Nous nous donnons les moyens de voir loin et d’innover en permanence pour offrir des prestations de 

haute qualité à nos clients.

Grandir
Croissance basée sur la qualité de service dans les missions nationales et internationales, solidité 

financière de tous les cabinets membres. Nous considérons que l’amélioration continue de la qualité 

de nos services et le renforcement de la solidité financière de nos cabinets sont des fondements 

indispensables pour nous permettre de maîtriser notre avenir et d’accompagner nos clients 

sereinement et en toute indépendance.

Nos valeurs
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Les commissions

Des commissions et groupes de travail, thématiques ou sectoriels, auxquels 

nos membres participent bénévolement. Leur objectif est de produire des outils 

et des formations pour les cabinets du réseau. C’est aussi une occasion 

d’échanger sur de bonnes pratiques et de l’échange d’expérience.

• Commission RH / Marque Employeur

• Commission Transmission

• Commission Middlenext (Crowe France est membre depuis 2020)

• Commission Association

• Commission Audit

• Commission Sociale

• Commission IT

• Commission Communication

Des commissions qui se réunissent à un rythme soutenu.
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Les évènements

Parce que la convivialité et l’échange sont des moteurs 

importants de notre réseau, les membres de Crowe France 

se réunissent, plusieurs fois par an, à l’occasion :

• du Forum Annuel (septembre – prochaine édition : Fontainebleau)

• du Cursus Audit (Octobre)

• de la Young Leadership Academy (Juin)

• de la remise des prix du Fonds de dotation (Février)

• de séminaires stratégiques (juin)

• de l’EMEA Meeting (mai) et de l’Annual Meeting de Crowe Global (octobre)

• de la Parisienne …
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Formations

✓ Chaque année

Cursus Audit 
Un séminaire annuel de formation en 4 parcours de 4 jours 

chacun.

✓ En 2020

Power BI
• Créée par la Commission Informatique

• 40 participants 

• 4 sessions d’une demi-journée

Formation sociale :  « Les fondamentaux du Social »
• 90 participants 

• 1 session d’une demie journée à réitérer en 2021

✓ En développement :

Cursus Expertise-Comptable 
Sous la forme d’un séminaire à l’identique du Cursus Audit.
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Fonds de dotation

Créé en 2014 à l’initiative de quelques associés du réseau pour il a pour vocations 

d’accompagner des étudiants en expertise comptable rencontrant des difficultés, 

sur le plan personnel, familial, financier. 

Un partenariat a été tissé avec des professeurs de classes préparatoires en audit et 

expertise comptable. 

Nous recevons chaque année une trentaine de dossiers et récompensons 

une dizaine de lauréats.

Les étudiants bénéficient d’une bourse de 2000€ et du parrainage d’un 

associé.

En 2022 nous fêterons la 7ème édition et nommerons le 50ème lauréat !

Cette action est aussi l’occasion pour nous de promouvoir la marque employeur 

Crowe.

www.fondsdedotation-crowe-france.fr

Lauréats du Prix 2020
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Espace Intranet

• Base documentaire technique

• Annuaire des membres

• Contrôle des conflits d’intérêt

• Suivi des missions référés

• Accès à la base Diane

• Présentations, guides …

Véritable espace d’informations et d’échanges, l’espace intranet de 

Crowe France regroupe les outils indispensables au bon 

fonctionnement du travail en « réseau » :
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Partenariats 

Depuis 2019, Crowe France a eu pour objectif de tisser des 

partenariats au plus haut niveau avec des organismes nationaux. 

Ces partenariats permettent à nos cabinets et notre réseau d'être 

plus visibles auprès des différentes parties prenantes de nos 

marchés.

De plus, Crowe France entretient des relations régulières avec les 

fournisseurs de la profession pour mettre en place des accords de 

mutualisation qui profitent à l'ensemble des cabinets.
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Connexions et Xerfi

Un accord de partenariat avec Xerfi :

• Elaboration commune du Magazine Connexions (3 numéros par an)

• Des études commanditées par Crowe France (Immobilier, mécénat ..)

• Animations de webinars clients.

• Mise à disposition d’études Xerfi à tarifs négociés.
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FNOGEC
Signature d’un partenariat entre Crowe France et la Fédération 

Nationale des OGEC en 2020 et renouvelé en 2021

• Participation à des évènements contrariée par la crise Covid-19, reportée 

en 2021.

• Création d’une offre Crowe France / OGEC avec plaquette commune et 

dénomination d’une série d’interlocuteurs en régions (plaquette jointe).

✓ Paris Ile-de-France : Crowe Fideliance - Jean-François Cottin

✓ Pays de la Loire : Crowe Cifralex - Antoine Butrot 

✓ Nouvelle Aquitaine : Crowe Dupouy - Jordane Mayé

✓ Nord-Pas-de-Calais : Crowe Cogefis - Jean-François Vanneste 

✓ Rhône-Alpes : Crowe Avvens - Florence Lenoir 

✓ Sud Est : Crowe Ficorec - Virginie Martinez
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Middlenext

Signature d’un partenariat entre Crowe France et Middlenext en 2020.

L'objectif de ce partenariat est de permettre à Crowe France de se rendre 

plus visible auprès des sociétés membres de cette association 

professionnelle indépendante et représentative des valeurs moyennes 

cotées.

Pour structurer ce partenariat, le réseau a créé une commission dédiée 

afin de structurer notre participation et notre implication aux travaux de 

cette organisation.
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Les French desks

Les French Desk de Crowe France ont été fondés pour apporter des services personnalisés aux entreprises 

étrangères souhaitant profiter des opportunités offertes par le marché français et donc s’implanter ou 

développer leur activité en France.

L’objectif principal est d’accompagner la réussite de ces sociétés étrangères en France en mettant à 

disposition notre expertise locale et transnationale, en matière de fiscalité, d’audit, de conseil, d‘expertise 

comptable et de social.

Ils sont composés de professionnels ayant une connaissance approfondie des marchés locaux, une 

expertise multisectorielle ainsi qu’une maitrise parfaite de la langue de leurs interlocuteurs.

Plusieurs sont en cours de création ou déjà en activité :

Italie, Irlande, Afrique, Allemagne et Royaume-Uni.
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Smart decisions. Lasting value.

Crowe Global
Un réseau mondial.
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8ème réseau mondial d’audit, d’expertise comptable et de conseil, Crowe Global 

rassemble plus de 200 cabinets et plus de 700 implantations dans 130 pays. Il est 

constitué de cabinets indépendants de premier plan dans leurs pays respectifs.

Membre du Forum of Firms (créé à l’initiative de l’International Federation of 

Accountants - IFAC), Crowe Global offre, à l’échelon local comme à l’échelon mondial, 

une gamme complète de services spécialisés dans les domaines de la certification des 

comptes, de la maîtrise de risques et, plus généralement, de l’accompagnement des 

entreprises.

Les cabinets membres de Crowe Global s’engagent à fournir un service de qualité 

grâce à des processus intégrés et à un ensemble commun de valeurs clés qui guide 

leurs décisions au quotidien. 

Chaque cabinet (ou groupe de cabinets) a une position bien établie sur son marché 

local et il peut ainsi apporter son expertise aux investisseurs internationaux grâce à 

une parfaite connaissance des dispositions législatives et réglementaires de son pays.

Plus d’informations sur www.croweglobal.org

Crowe Global

Une marque commune.
Un réseau homogène

Un service impeccable

Une expertise technique

Une qualité constante

Une relation de confiance

Le Pinacle Crowe symbolise les valeurs communes que nos membres partagent à travers le 

monde : L’excellence, l’implication, l’expertise technique et la confiance.
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Crowe Global

en chiffres

40 000 Employés

31 000 Professionnels

5 500 Fonctions support 

4 000 Associés

833 Bureaux

150 Pays

US$ 4.6 Milliards 
de chiffre d’affaires en 2020

Top 10
Des plus grands réseaux 

internationaux
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2021 
Top 10 
Réseaux
Internationaux

Source: IAB World Survey 2021, using 2020 fee data.

Network Rank

1 Deloitte

2 PwC

3 EY

4 KPMG

5 BDO

6 RSM

7 Grant Thornton International

8 Nexia International

9 Crowe Global

10 Baker Tilly International
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11,316 Total People

8,381 Professionals

1,622 Administrative Staff

1,313 Partners

379 Offices

93 Countries

EMEA

Source: IAB World Survey 2020, using data from 2019.

Denotes country with Crowe Global entity

Denotes country served by a Crowe Global entity



26

The Americas
13,290 Total People

9,856 Professionals

1,954 Administrative Staff

1,480 Partners

138 Offices

28 Countries

Source: IAB World Survey 2020, using data from 2019.

Denotes country with Crowe Global entity

Denotes country served by a Crowe Global entity
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Asia Pacific 
16,491 Total People

13,736 Professionals

1,905 Administrative Staff

850 Partners

248 Offices

6 Sixth largest network 

in Asia Pacific 

Source: IAB World Survey 2020, using data from 2019.
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Management 
Structure  

Co-Chairmen of the 

Board

Board of Directors 

Appointed by 

Board of Directors

Appointed by 

Chief Executive Officer

Elected by Member 

Firms

Chief Executive Officer

Management Committee
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Répartition géographique en 2019    1,4 M€
Honoraires France et Etranger y compris dossiers référés depuis plus de 5 ans

USA UK
Autres Asie
Japon Italie
Allemagne Hollande
Suisse France

Détail Autres

Espagne Belgique

Luxembourg Dubai

Létonie Crowe All

Tunisie Irelande

Findex
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Référés out – 1 558 k€ - répartition par pays hors France

255 071

249 100

171 692

134 949

103 200

67 741

66 405

59 350

40 000

307 154

Missions référées out par pays

UK Allemagne USA Chine Hollande

Belgique Italie Suède Portugal Autres
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#WeAreCrowe
www.crowe.com/fr

Smart decisions. Lasting value.

Contact
Julien BENATAR
Délégué Général

22 rue de Londres – 75009 Paris

Julien.benatar@crowe-france.fr

Suivez-nous
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