
 

 

 

Accuracy élargit son offre avec la création d’un pôle d’expertise dédié aux 

institutions financières dirigé par  de Nicolas Darbo, ex-directeur général 

adjoint du Crédit Foncier 
 
 
 
Neuilly-sur-Seine, le 12 avril 2012 

Dans un contexte de crises multiples (crise économique, crise de liquidité, crise de confiance) et de 

renforcement de la règlementation bancaire (Bale III, rapport Vickers, Volcker Rule), les institutions 

financières sont amenées à revoir profondément leur modèle et leur gestion. 

A ce titre, Accuracy élargit  la gamme de ses expertises avec l’arrivée de Nicolas Darbo en tant qu’associé. 

Nicolas Darbo pilotera l’offre de services d’Accuracy à destination des acteurs du secteur financier 

(banques, assurances).  

 
 

Cette nouvelle expertise, en permettant d’offrir la gamme de services d’Accuracy à un 

secteur primordial de l’économie tant en France qu’à l’étranger, vient ainsi  renforcer 

la puissance du groupe.  Depuis sa création en 2004, Accuracy n’a cessé d’élargir la 

gamme de services proposés aux acteurs des secteurs industriels et de services  : 

Transaction Support & Advisory, Forensics, Litigation & Arbitration, Valuation & 

Fairness Opinion, Corporate Recovery Services, Economics & Business Analysis. 

 

La mise en place d’une expertise à destination du secteur bancaire marque ainsi une 

nouvelle étape du développement d’Accuracy. 

 

 

Nicolas Darbo était depuis deux ans directeur général adjoint du Crédit Foncier en 

charge des finances et de la planification. Il a débuté sa carrière à la Compagnie Bancaire/Paribas où il a dirigé 

le département ALM du Pôle des Services Financiers. En 2000, il intègre le Groupe Caisses d’Epargne, et 

devient en 2004 Directeur adjoint en charge du pilotage de la banque de détail à la Caisse Nationale des 

Caisses d’Epargne. En 2006, il rejoint le Crédit Foncier et intègre le Comité Exécutif en 2008, en tant que 

Directeur de la planification et du pilotage. 

Il  est nommé directeur général adjoint du Crédit Foncier en 2010, en charge des finances et de la 

planification. Dans ce cadre il est  en charge de l’ALM du groupe Crédit Foncier et de son véhicule d’émissions 

de covered bonds, du contrôle de gestion, de l’organisation, de la qualité et de la planification stratégique. 

Au Crédit Foncier, Nicolas Darbo a piloté les opérations de croissance externe, les chantiers stratégiques et le 

projet de transformation CAP 2010. Il a aussi contribué à réduire les coûts et refondu le pilotage de 

l’entreprise en l’adaptant aux nouvelles contraintes de liquidité et de solvabilité (transformations liées à Bâle 

III notamment).  

Nicolas Darbo a 40 ans, et est diplômé de l’ISC, du MBA d’HEC et du DECF. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
A propos de Accuracy 

 Accuracy est le seul acteur européen de rayonnement mondial, réellement indépendant, dans le domaine du 

conseil financier aux dirigeants d’entreprises et à leurs actionnaires. 

Accuracy est présent dans neuf pays en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, et mène ses missions partout 

dans le monde. Accuracy compte aujourd’hui 210 consultants dans le monde dont 36 associés. Ses bureaux 

sont implantés à Paris, Madrid, Amsterdam, Milan, Francfort, Bruxelles, Londres, Munich, Rome, Montréal, 

Québec et New Delhi. 

Accuracy intègre des expertises dans les disciplines économique, financière et comptable, au service d’un 

métier : donner du sens aux chiffres, les analyser, les critiquer, les fiabiliser et les commenter pour permettre la 

prise de décision. 

Ainsi, Accuracy met au service de ses clients ses savoir-faire en techniques d'audit, d'évaluation, de 

modélisation financière, de prévisions financières, et d'analyses de marché, afin de les aider à faire face à 

différentes situations : acquisitions, cessions, difficultés d’entreprise, restructurations, litiges et contentieux. 
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