
 

  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Communiqué de presse 
Levallois-Perret, le 12 septembre 2007 

Nominations 
Accuracy renforce son offre redressement d’entreprises 

 
Accuracy annonce le recrutement de Rodolphe PACCIARELLA, Fabrice LEMARQUIS et Julien SANIER pour 
renforcer son offre redressement d’entreprises. 
 
Rodolphe PACCIARELLA 
34 ans, rejoint Accuracy en qualité de Vice-Président. Titulaire d’un DEA en droit des affaires, il a été pendant 7 ans le 
collaborateur principal de l’Etude de Maître Francisque GAY, Administrateur Judiciaire près le Tribunal de Commerce 
de Nanterre et a réalisé durant cette période son stage professionnel d’Administrateur Judiciaire. 
Spécialisé dans le redressement d’entreprises en phase judiciaire et amiable, il intègre en 2006 le département 
Restructuring du cabinet KPMG en qualité de Manager. 
Au sein du cabinet Accuracy, Rodolphe Pacciarella a la responsabilité de l’activité Redressement d’entreprises. 
 
Il sera secondé par : 
 
Fabrice LEMARQUIS 
34 ans, MSG et DESS Dauphine. Il rejoint Accuracy en qualité de Senior Manager. 
Il a passé 3 ans chez RSM Salustro Reydel avant de rejoindre le département Transaction Services de 
PricewaterhouseCoopers (due diligence financières pour le compte de clients corporate et fonds d’investissement) 
pour 6 ans où il était Senior Manager. 
 
Julien SANIER 
31 ans, cursus droit et Executive Master finance IEP Paris, rejoint Accuracy en qualité de Manager. Il a été pendant 6 
ans le collaborateur de Maître Denis Facques, Administrateur Judiciaire près le Tribunal de Commerce de Paris et a 
réalisé durant cette période son stage professionnel. Il dispose également d’une expérience d’un an et demi acquise 
au sein du département Prévention Restructuration du cabinet KPMG où il était consultant. 
 
Accuracy compte désormais 80 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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