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BOKS International accueille Business Alliance, un cabinet d’experts comptables basé à Moka, à l’île
Maurice. Ce�e adhésion, aux côtés des cabinets aux Philippines, et en Arabie saoudite, en fait la
troisième à se joindre à l'alliance au cours des 2 derniers mois.

Fondée en 2013, Business Alliance dessert un grand nombre de sociétés opérant dans plusieurs secteurs
à l’île Maurice. Fort de son expérience dans les Big 4, le cabinet offre un service d'excellence à ses clients
et possède une expérience dans un éventail de problèmes fiscaux internationaux tels que la
structuration internationale, BEPS et les prix de transfert.

Déclaration de Neellen Karuppannan, l’associé responsable des services d’audit et d’assurance : ‘’Nous
sommes vraiment ravis d’avoir été admis comme membre du réseau BOKS International après un
exercice rigoureux de due diligence. Au fond, nous estimons que rejoindre le réseau BOKS International
donnerait une portéemondiale à notre expertise locale. Et offrirait à Business Alliance des possibilités
infinies offertes par une économie mondiale perturbatrice. Nous pouvons maintenant aborder les
missions multi-juridictionnelles avec plus de confiance.’’

‘’Nous sommes très heureux d'accueillir Business Alliance, notre premiermembre originaire de l’île
Maurice et notre quatrième dans la région africaine. Neellen et Gavinee ont une expérience de
plusieurs décennies dans le domaine de la comptabilité et l’adhésion récente de leur cabinet démontre
comment l’alliance se développe et noue des relations à travers le monde’’, déclare Richard Sergeant,
directeur de BOKS International.
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BOKS International a été créée par le TC Group, cabinet d’experts comptables du Top 60 britannique,
afin de répondre aux besoins des PME à la recherche d’un réseau flexible et rentable qui facilite les
opportunités commerciales mondiales.

Il offre un large éventail de compétences englobant les services de comptabilité, d'audit, de fiscalité, de
conseil juridique, de conseil et de Corporate finance. Avec des revenus combinés de plus de 140 millions
de dollars et plus de 51 membres dans plus de 37 pays, il vise à se qualifier comme une des 20 plus
grandes alliances comptables d'ici Septembre 2020.

Découvrez comment nous pouvons vous aider à développer votre
entreprise à l'international

Contactez-nous dès maintenant pour discuter de vos besoins internationaux


