
 

 

Accuracy s’implante à Londres 
 
Neuilly-sur-Seine, le 15 septembre 2010 
Septembre 2010 : Accuracy ouvre à Londres son septième bureau européen. 
Accuracy poursuit sa croissance, et maintient le rythme d’une ouverture de bureau à l’étranger par an 
depuis sa création en 2004. Ainsi, après Madrid, Amsterdam, Milan, Francfort et Bruxelles, c’est à 
Londres qu’Accuracy choisit d’ouvrir ses portes. 
 
Cette nouvelle implantation vient compléter la présence européenne d’Accuracy pour devenir auprès de ses 
clients un acteur européen dans l’exercice de ses métiers.  
 
Accuracy propose à Londres l’ensemble de sa gamme de services : 
- Transaction Support & Advisory 
- Forensics, Litigation & Arbitration 
- Valuation & Fairness Opinion 
- Corporate Recovery Services 
- Economics & Business Analysis 
Elle y ajoute une nouvelle expertise en matière de grands projets de construction et d’infrastructures. 
 
Dans le cadre de ce développement, deux nouveaux associés sont recrutés, Wendy MacLaughlin et Hervé 
de Trogoff. Respectivement 39 ans et 35 ans, ils sont spécialistes reconnus des grands projets internationaux 
industriels et de construction. Experts en matière de retards, ils sont intervenus notamment dans de nombreux 
cas de contentieux et d’arbitrages internationaux. Wendy MacLaughlin est diplômée de l’Université de 
Reading et du King’s College en « Project Management » et « Construction Law and Arbitration ». Hervé de 
Trogoff est ingénieur diplômé de l’HEI et titulaire d’un MBA de la London Business School. 
 
Conformément à la logique de fonctionnement d’Accuracy, le bureau de Londres, en complément de 
l’équipe sur place, pourra mobiliser parmi les 180 consultants que compte Accuracy des équipes ad hoc, 
multidisciplinaires, bi- et trilingues, pour mener les missions auprès de ses clients. 
 
Selon Frédéric Duponchel, PDG d’Accuracy, « C’est pour nous une nouvelle étape clef ;  après l’ouverture 
de Londres, Accuracy possède une couverture complète de l’Europe de l’Ouest. Accuracy poursuit son 
développement, les prochaines étapes nous conduiront, à court terme, hors d’Europe ». 

Accuracy est l’un des acteurs majeurs du marché et compte aujourd’hui en Europe 180 consultants 
dont 27 associés. Ses bureaux sont implantés à Paris, Madrid, Amsterdam, Milan, Francfort, Bruxelles 
et Londres. 
 
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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