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Le réseau Crowe Horwath France accueille le monde
… et l’offre à ses clients.
Plus de 70 pays étaient représentés par plus de 300 associés lors de l’édition 2014
de l’Annual Meeting du réseau Crowe Horwath International qui s’est tenue à Paris du
27 au 29 octobre dernier.
Orchestré par Crowe Horwath France, cette édition 2014 a battu un record de
participation, illustrant ainsi le dynamisme du réseau français et son positionnement
à l’international dans un réseau de plus de 191 cabinets indépendants : un bon pied
de nez au « French Bashing », très en vogue actuellement.
Ce congrès a également été l’occasion, pour les cabinets français, de proposer à leurs
clients de participer à des rencontres informelles avec les associés des cabinets
étrangers.
C’est ainsi qu’une vingtaine de dirigeants français, représentant des entreprises de
toutes tailles (de la TPE au groupe coté), et une quinzaine de secteurs d’activité, ont
pu rencontrer et échanger avec des associés du réseau originaires de tous les
continents.
« Une belle initiative qui nous a permis d’envisager nos projets à l’international avec
objectivité et optimisme. Nous ne pensions pas trouver aussi facilement un
interlocuteur de qualité pour nos projets en Macédoine.» Jean-René – Secteur du
Prêt à porter.
Une quarantaine de pays ont ainsi offert de nouvelles perspectives à ces
entrepreneurs qui avaient fait le déplacement pour ces rencontres.

« Un excellent contact que ce soit avec le cabinet Suisse (approche métier, langue
parlée,…) ou notre future partenaire turque (étude de nos besoins, descriptif des
avantages et inconvénients d’un établissement en Turquie…) Fabrice –Services
fiscaux pour les entreprises
Cette initiative originale a permis à chacun d’exposer sans contrainte les
appréhensions, ou attentes, liées à ces projets d’implantations, créant ainsi le climat
de confiance idéal pour favoriser le processus de réflexion d’un développement
international.
« … une occasion unique pour nous d’apprendre à travailler avec les entreprises
françaises, de comprendre leurs enjeux et leurs attentes pour se développer à
l’international. Un échange gagnant-gagnant. » Nigel – Crowe Clark Whitehill (UK)
« Crowe Horwath International possède un atout majeur à l’international : il rassemble
des cabinets indépendants qui ont une position de premier plan sur leur marché local.
Accompagner nos clients dans leurs développements internationaux est la raison
d’être de notre réseau. En France, nos cabinets ont cette culture et nous sommes
soutenus par la mise en place d’outils au niveau mondial qui facilitent les échanges
internationaux de clients dans le réseau … » Christophe Rocard – président de
Crowe Horwath France.
Les 191 cabinets du réseau Crowe Horwath International mettent en œuvre des
standards de qualité au plus haut niveau pour garantir une qualité de service
homogène. Cette harmonie se décline sur les quatre grandes lignes de services du
groupe à l’international : l’Audit, l’expertise-comptable, le conseil et le risk consulting.
Des échanges réguliers, des commissions de travail communes et des méthodes
globalisées favorisent, aux quatre coins du globe, ce « networking informel » entre
associés … et toujours au service de nos clients.
« Je pensais parler comptabilité, etc.. et finalement, j’ai parlé business avec mes
interlocuteurs. » Jérôme –Secteur de la mode.

Doing business in France, une application mobile
pour les clients étrangers.
Autre illustration de cette ouverture sur le monde, le lancement récent d’une
application mobile « Crowe Horwath France » (disponible sur IOS et sur Androïd)
proposant une palette de services pratiques (trains, hôtels, taxis …) à toute personne
étrangère se rendant en France pour des raisons professionnelles.
Développée en partenariat avec un groupe d’étudiants de l’Université Paris 1
Panthéon Sorbonne, cette application gratuite proposera dans une prochaine version
des informations plus essentielles, sur la fiscalité des entreprises françaises par
exemple, avec l’intégration de l’édition 2015 du « Doing Business in France »,
véritable guide pour les entreprises internationales ayant des projets de
développement en France.

A propos de Crowe Horwath France
Crowe Horwath France est le 9ème réseau français d’audit, d’expertise comptable et de conseil.
Constitué de cabinets indépendants, fort d’un réseau national de 67 bureaux, il rassemble plus de 1000
professionnels dont 110 associés partageant une vision, des méthodologies et des valeurs communes au
service de leurs clients. Le réseau réalise un chiffre d’affaires global de 101 M€ grâce à 4 lignes de services :
audit, expertise comptable, conseil / corporate finance et risk consulting. www.crowehorwathpartenaires.fr
Il représente en France le réseau Crowe Horwath International. Rassemblant plus de 191 cabinets de premier
plan dans près de 120 pays, Crowe Horwath International est classé parmi les 10 premiers réseaux mondiaux
d’audit, d’expertise comptable et de conseil. www.crowehorwath.net

A propos du MIAGE Sorbonne
La Miage Sorbonne de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne forme depuis 1986 des cadres spécialisés
dans l'ingénierie des systèmes d'information en formation classique et par la voie de l'apprentissage.
Ouverts, créatifs et réactifs, les miagistes sont des collaborateurs recherchés dans les fonctions
d'encadrement du secteur de l'informatique et de la gestion des entreprises. Les étudiants de la Miage
Sorbonne bénéficient d'une très bonne insertion professionnelle, près de 100 % d'entre eux obtiennent un CDI
dans les 3 mois suivant l'obtention du diplôme. La formation Miage Sorbonne s'appuie sur le Centre de
Recherche en Informatique, réputé au plan européen et international pour ses compétences en Ingénierie des
Systèmes d’Information.

