
   

 

 
Palmarès Great Place to Work® des entreprises où il fait bon travailler en France :  

Accuracy sur le podium 
pour la deuxième année consécutive. 

 
Neuilly-sur-Seine, le 15 mars 2010 
Pour la deuxième année consécutive, Accuracy a concouru pour le classement des « entreprises 
où il fait bon travailler » en France organisé par l’Institut Great Place to Work®. Cette année 
encore, Accuracy est Lauréat d’Or, en 3ème position dans le classement général. 
 
Pour sa huitième édition, Great Place to Work® publie le palmarès des entreprises où il fait bon travailler 
en France « Best Workplaces ». Sur les 114 entreprises qui ont postulé, 25 sociétés sont récompensées 
pour leur politique innovante en faveur de leurs salariés. 
 
Accuracy obtient la troisième place du classement qui, selon le modèle Great Place to Work®, vise à 
promouvoir, à partir d’une enquête indépendante, « les entreprises où vous faites confiance à votre encadrement, vous 
êtes fier de votre travail et vous vous réjouissez d’avoir à travailler avec vos collègues » . Selon les résultats de 
l’enquête, 100 % des collaborateurs sont fiers de travailler chez Accuracy. 
 
Dès sa création en 2004, Accuracy a pris des initiatives pour être un modèle d’entreprise en matière 
d’épanouissement de ses équipes, par exemple : 
− une politique interne de communication et d’information active et permanente, 
− l’implication des salariés dans le projet d’entreprise (démarche participative), 
− des formations modulaires, conçues par les salariés eux-mêmes, 
− des modules destinés à développer le « savoir-être » : sessions culturelles, prise de parole en public, 

écoute…, 
− la promotion de la transparence, du courage et de l’esprit « out of the box », 
− un accord d’intéressement motivant. 
 
Pour ses associés qui ont fondé Accuracy en novembre 2004, c’est une grande fierté d’être sur le podium 
pour la deuxième année consécutive (seconde place en 2009). Comme en témoigne Frédéric Duponchel, 
Président-Directeur Général, « Créée il y a cinq ans, Accuracy s’est rapidement développée, autour d’un corpus de 
valeurs humaines fortes, vécues et défendues avec sincérité. Ce classement confirme la pertinence de notre modèle et de ses 
valeurs qui nécessitent des consultants épanouis, pour l’excellence chez nos clients. » 
 
Accuracy est l’un des acteurs majeurs du marché et compte aujourd’hui en Europe 150 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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