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H3P A REPRIS LES ACTIVITES DE SPICOFI
H3P, cabinet de conseil, d’expertise-comptable et de commissariat aux
comptes indépendant, a intégré le cabinet SPICOFI et est en mesure
aujourd’hui de proposer une offre pluridisciplinaire en France et à l’étranger
en matière de conseil, d’expertise-comptable et d’audit.
La rencontre humaine et les valeurs partagées entre H3P et SPICOFI ont été
essentielles pour faire aboutir ce rapprochement fin 2016, qui permet
aujourd’hui à ce nouveau groupe, présent à Paris et à Londres, de réunir plus
de 100 collaborateurs.
Pour Eric Hinderer, fondateur d’H3P, « H3P est avant tout une formidable
aventure humaine au service de nos clients. Avec SPICOFI, H3P propose
désormais une offre de services enrichie, notamment à l’international ».
A travers ce rapprochement, H3P renforce ses offres de services en termes
de gestion sociale, de consolidation et d’accompagnement d’acteurs
internationaux investissant en France. Regroupant des équipes bilingues
rompues aux meilleures pratiques de la place, H3P réaffirme sa volonté d’être
un partenaire de la croissance des entreprises, de la PME aux groupes
internationaux.
Plus encore, ce rapprochement se traduit par la création de l’association
internationale Englobally Group, dont Françoise Spiri, fondatrice de SPICOFI,
assure la présidence et le développement. Cette association de cabinets
indépendants réunit plus de 1.500 professionnels dans le monde et constitue
une véritable opportunité pour H3P de se déployer à l’international.

A propos de H3P
Crée en 2008, H3P est un groupe spécialisé en conseil financier, audit et expertise
comptable.
H3P compte aujourd’hui 115 collaborateurs entre Paris et Londres répartis en quatre
business units : H3P Financial Advisory, H3P Audit, H3P Business Solutions et H3P
Real Asset. En 2016, H3P réalise un chiffre d’affaires de près de 12 millions d’euros en
accompagnant plus de 450 clients tout au long de la vie de leur projet, depuis leur
structuration financière jusque dans leur gestion quotidienne (chiffres intégrant
SPICOFI).
Membre Englobally Group, association de plus de 1500 professionnels à travers le
monde.
Plus d’information : www.h3p.com
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