Trois nouveaux associés chez Accuracy.
Neuilly‐sur‐Seine, le 10 février 2010
Accuracy vient de nommer trois associés au sein de son bureau parisien qui comprend 80 consultants. La
promotion de Jean‐Baptiste de Courcel, Frédéric Loeper et Henri Philippe porte à 17 l’effectif parisien des
associés.

Jean‐Baptiste de Courcel, (35 ans, Université Paris IX Dauphine, DESCF) est promu associé
d’Accuracy. Il a débuté sa carrière chez Arthur Andersen en 1999 avant de prendre part,
fin 2004, à la création d’Accuracy.
Jean‐Baptiste de Courcel intervient régulièrement comme expert financier dans le cadre
de contentieux ou d’arbitrages. Il conduit par ailleurs des missions de support aux
transactions pour le compte de grands groupes industriels et de services.

Frédéric Loeper, (34 ans, ESCP) devient associé d’Accuracy. Après cinq années passées
chez Arthur Andersen, il a participé à la création d'Accuracy fin 2004 où il s'est spécialisé
dans les missions d'assistance, de conseil et d'évaluation dans le cadre de cessions et
d'acquisitions de sociétés. Il travaille principalement pour le compte de grands groupes
industriels et de fonds d'investissements. Frédéric Loeper a développé une expertise dans
les contrats de Défense.

Henri Philippe, (36 ans, ESC Bordeaux, MBA, Docteur en Finance) a débuté sa carrière
dans des cabinets d'audit internationaux, où il s'est rapidement spécialisé dans le domaine
de l'évaluation. En 2004, il a rejoint Close Brothers Fairness, société de conseil en
évaluations d'entreprises et attestations d'équité.
Chez Accuracy depuis 2006, il a conduit de nombreuses missions d’évaluation et
d’attestation d’équité. Il est aujourd’hui promu associé.
Henri Philippe est chargé de cours en finance au groupe HEC et à l'Université Paris‐
Dauphine. Il est aussi l'auteur de nombreux articles dans des revues académiques et professionnelles et le
co‐auteur de "Motivation Financière des Dirigeants" récemment paru chez Economica.
Accuracy est l’un des acteurs majeurs du marché et compte aujourd’hui en Europe 140 consultants dont
25 associés. Ses bureaux sont implantés à Paris, Madrid, Amsterdam, Milan, Francfort et Bruxelles.
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. Accuracy propose cinq offres de service :
Transaction Support & Advisory, Forensics, Litigation & Arbitrage, Valuation & Fairness Opinion, Corporate
Recovery Services, Economics & Business Analysis.
Accuracy est co‐détenue par ses associés et le groupe Aon, leader mondial du Conseil et Courtage coté au
NYSE.
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