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H3P PREND DESORMAIS UNE PART ACTIVE DANS LES PROJETS
DE L’ASSOCIATION INTERNATIONALE ENGLOBALLY GROUP
H3P, groupe de conseil financier, d’expertise-comptable et de commissariat
ère
aux comptes indépendant, a participé pour la 1
fois au Congrès des
partenaires d’Englobally Group, association internationale de plus de 1500
professionnels et cabinets indépendants, présent dans plus de 25 pays sur 3
continents.
Les 9 et 10 mars derniers, les dirigeants d'Englobally Group se sont réunis à
Barcelone pour deux journées d'échanges consacrées essentiellement à
l'élaboration d'une stratégie commune de déploiement et de renforcement de
la présence Englobally aux Etats-Unis et en Europe.
Cette réunion a également permis de définir les bases d'une campagne de
communication sur les métiers de l'association et en particulier sur l'offre
d'externalisation des départements financiers.
Pour rappel, suite au rachat du cabinet Spicofi annoncé le 23 février dernier,
H3P a intégré l’instance dirigeante de l’association Englobally Group, dont
Françoise Spiri, fondatrice de Spicofi et désormais associée d’H3P, est la
Présidente. Ce réseau constitue une véritable opportunité pour H3P, déjà
présent à Londres, de déployer sa stratégie de développement 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 d’Englobally Group, association de plus de 1500 professionnels à travers le
monde.
Plus d’information : www.h3p.com
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