
 

 

Accuracy s’installe à Milan 
 
Levallois-Perret, le 14 mai 2008 
Après Paris, Madrid et Amsterdam. Accuracy annonce l’ouverture de son quatrième 
bureau européen, à Milan. Une nouvelle étape du développement d’Accuracy en Europe 
Continentale. Son positionnement et son indépendance ne cessent de séduire les 
entreprises et les investisseurs financiers. 
 

Accuracy Milan ouvre ses portes.  
Le bureau est dirigé par Alessandro Reitelli, 38 ans, diplômé d’un D.E.A. en 
Sciences Economiques (Université de Rome). Il a débuté sa carrière chez 
Arthur Andersen (de 1994 à 2002) où il est intervenu dans le cadre de 
nombreuses opérations d’acquisition ou de cession pour le compte de grands 
groupes industriels et d’investisseurs en capital, français et étrangers. 
Directeur de l’audit interne chez PPR de 2002 à 2006, il a ensuite rejoint la 
filiale CFAO Technologie en Algérie, en qualité de Directeur général adjoint, 
pour en assurer son redressement. 
 

A ce jour, Alessandro Reitelli est secondé par deux professionnels, issus du monde de l’audit et 
du conseil : 
 Giovanni Zanelli, 38 ans, ancien d’Arthur Andersen,  

spécialisé en évaluations et modélisations financières. 
 Renato Francesco Vigezzi, 39 ans, ancien de cabinet « Big four »,  

spécialisé dans le support aux transactions. 
Il devrait terminer l’année 2008 fort d’une équipe de 6 personnes. 
 
Pourquoi avoir choisi de s'implanter à Milan ? « Le marché italien des acquisitions/cessions est très 
actif. Il existe peu d’acteurs dans notre domaine en Italie. Certains de nos clients ont exprimé le besoin d’assistance 
de qualité et à des standards internationaux dans ce pays. Ces trois facteurs confortent le fort potentiel de ce 
nouveau bureau. » précise Frédéric Duponchel, P-DG d’Accuracy. 
 
Les bureaux de Madrid, Amsterdam et Milan sont pilotés depuis Paris, par Frédéric Duponchel. 
Accuracy assure ainsi l’accompagnement à l’international de ses clients : grands groupes cotés ou 
non et investisseurs financiers. 
Accuracy compte désormais 100 consultants, dont 65 à Paris et devient un des acteurs 
majeurs du marché. 
 
Accuracy 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. Accuracy a pour actionnaire le groupe AON. 
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