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Accuracy s’installe à Amsterdam, 
nouvelle étape de son développement en Europe Continentale   

 
 
Levallois-Perret, le 5 juin  2007- Après Paris et Madrid, Accuracy annonce l’ouverture de son troisième bureau 
européen à Amsterdam. Le positionnement et l’indépendance de ce jeune cabinet de conseil financier 
séduisent de plus en plus les entreprises et les investisseurs financiers. 
 
Accuracy Amsterdam ouvre ses portes. Le bureau est dirigé par Michiel Goote, 38 ans, ancien leader du 
département Transaction services de KPMG en Hollande. 
Il est secondé par quatre senior managers, tous issus du monde de l’audit et du conseil : 
 Robrecht Heukers, 32 ans, ancien de KPMG et PWC 
 Leontine Koens-Betz, 31 ans, ancienne de KPGM et ANDERSEN 
 Surita Reynolds, 32 ans, ancienne KPMG 
 Jochem Potjes, 32 ans, ancien PWC 

 
Le choix d’implantation à Amsterdam repose sur une forte dynamique : « Le marché est très ouvert et très actif, 
notamment pour notre activité de support aux transactions et nous bénéficions sur place d’un fort appui de notre 
actionnaire, le groupe Aon» précise Frédéric Duponchel, P-DG d’Accuracy. 
 
Les bureaux de Madrid et d’Amsterdam sont pilotés depuis Paris, par Frédéric Duponchel. 
 
Accuracy accompagne ainsi la croissance externe de ses clients composés de grands groupes cotés, autres groupes 
et investisseurs financiers, et développe localement ses services auprès de clients nationaux. 
 
La prochaine étape du développement d’Accuracy en Europe continentale sera l’Allemagne avec l’ouverture 
d’un bureau à Munich programmée dans le courant de l’année 2007. Accuracy compte désormais 65 
consultants, dont 50 à Paris, et devient un des acteurs majeurs du marché.  
 
Accuracy, filiale du groupe AON, a développé un nouveau modèle dans le conseil financier. Il se positionne sur des 
missions « sur mesure » en finance d’entreprise et n’intervient pas dans le cadre des professions réglementées du 
commissariat aux comptes ou de l’expertise comptable. Les domaines d’expertise d’Accuracy sont le support aux 
transactions, le support aux contentieux, les évaluations et le redressement d’entreprises. 
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