Communiqué de presse
Lyon, 4 novembre 2013

Le Groupe Novances, cabinet de conseils, d’audit et d’expertise
comptable, féminise ses équipes avec l’arrivée de deux nouvelles
associées.
Karine Lorenzo, 32 ans, devient associée au sein de la branche parisienne du cabinet
Novances.
Ancienne présidente de l’ANECS Rhône-Alpes (Ass.Natio des Experts-Comptables
Stagiaires), diplômée d’expertise comptable en 2011 et primée en 2012 pour son
mémoire d’expert comptable sur la Mobilité internationale des salariés.
Elle débute sa carrière en tant qu’auditrice au sein du cabinet Grant Thornton, puis
devient chef de mission pour le cabinet AVVENS avant de rejoindre Novances en 2010.
Sa mission principale est de participer au développement du cabinet Parisien.
Karine Lorenzo est « fière d’intégrer la direction d’un cabinet ambitieux, performant et
porteur de valeurs qui me ressemblent. Novances a pour ambition de se distinguer par
un engagement total et l’excellence de ses prestations au service du client tout en
respectant l’ensemble des collaborateurs dans cette démarche… »

Latra Raffin, 49 ans, devient associée en charge du département social du Groupe
Novances.
Issue d’un double cursus (droit et psycho), Latra Raffin a débuté sa carrière à l’étranger
en qualité de DRH pendant plus de 10 ans.
De retour en France après plusieurs postes au sein de grandes entreprises, elle rejoint
tout naturellement le conseil en .......
Outre la gestion opérationnelle du département sociale, sa mission principale est de
créer une relation privilégiée et d’accompagner au quotidien des Dirigeants de TPE
/PME dans la gestion courante de leurs ressources.
Latra Raffin revient sur les éléments qui l’ont incité à devenir associée :
« Le Groupe Novances m’est apparu comme une entreprise atypique tant par son
approche du métier que par ses associés. Les rencontrer et échanger avec eux, ne peut
que susciter un désir : rejoindre cette équipe et être un acteur à part entière de cette
équipe. Novances a une approche très entrepreneuriale et intègre des compétences qui
ne sont pas nécessairement issus du sérail expertise pour apporter un accompagnement
global à leurs clients »

A propos du Groupe Novances
Fondée en 1979, le Groupe Novances compte plus de 135 collaborateurs répartis sur 9
bureaux en France.
Classé parmi les 50 premiers cabinets Français, il apporte à ses clients conseils et
expertises au quotidien.
Novances développe ses missions dans le respect de principes fondés sur le
professionnalisme, l’éthique, l’indépendance et le plaisir de travailler en équipe.
Novances est un cabinet entrepreneurial qui combine les avantages d’un groupe
(structuration de l‘offre client) avec l’esprit profession libérale et proximité.
L’offre globale proposée à ses clients est à la pointe des évolutions des métiers de
conseil.
Des experts métiers accompagnent les clients sur toutes les étapes de la vie de
l’entreprise.
Pour ceci, le groupe Novances compte plusieurs filiales métiers :
Recrutement et Organisation, Corporate Finance, Family Office, Pôle protection sociale,
Secteur Public.
Pour améliorer la qualité de ses prestations, Novances adhère à ATH, Association
Technique d’Harmonisation créée en 1969, composée de 24 cabinets représentant 2500
collaborateurs.
Enfin, pour accompagner ses clients à l’international, Novances est représentant en
France du réseau Nexia International, réseau de cabinets d’audit et de conseil
indépendants, fondé en 1971.
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