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Une française à la tête de BKR International, l’un des
principaux groupements mondiaux d’experts-comptables.
Paris, le 23 novembre 2016,
Jacqueline Wolfovski, Expert-Comptable Associée, co-fondatrice et membre du Comité Exécutif du
groupe Exponens, a été élue Présidente de BKR International, à l’occasion de la convention mondiale
de l’organisation qui vient de se tenir à Santiago du Chili.
Présidente du Board EMEA (Europe Middle East & Africa) de 2002 à 2004, puis trésorière et viceprésidente du Board mondial depuis juillet 2014, cette nomination en tant que Présidente s'inscrit
comme la suite logique de sa forte implication au sein du groupement BKR International, rejoint par
Exponens dès 1993.
Pour Frédéric Lafay, Président du groupe Exponens, « Jacqueline Wolfovski a très tôt marqué notre
firme de son empreinte internationale, en développant l'activité expertise comptable du groupe auprès
des sociétés étrangères installées en France. Grâce à la création de notre pôle international en 1997,
Exponens répond aujourd’hui aux besoins spécifiques en matière comptable, fiscale et sociale de
plusieurs centaines de filiales françaises de groupes étrangers de toutes nationalités. Notre proximité
avec nos confrères de BKR International nous permet aussi d’accompagner le développement de nos
clients français à l’international ».
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A propos de BKR International
BKR International est le 6e groupement mondial de cabinets d’expertise comptable, d’audit et de conseil
indépendants. Il fédère l’expertise de plus de 160 cabinets membres répartis en 500 bureaux implantés dans 80
pays dans le monde. L’effectif global s’établit à près de 13 000 personnes pour un chiffre d’affaires de 1,4 milliard
de dollars.

A propos d’Exponens
Exponens est un groupe francilien d’audit, d’expertise comptable et de conseil. Avec un chiffre d’affaires de
24 M€ et plus de 220 collaborateurs, Exponens se situe au 35e rang des cabinets français. Exponens est membre
fondateur de l’Alliance Eurus, 3e organisation fédérative de cabinets en France, membre de BKR International.
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