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C
réé en novembre 2004 
par Frédéric Dupon-
chel, son p-dg – et six 
associés – tous venus 
des anciennes équipes 

de feu Arthur Andersen, Accuracy 
est le premier des cabinets spéciali-
sés dans les chiffres à s’être émancipé 
des Big Four en Europe. Faisant le 
constat des potentiels problèmes de 
conflits d’intérêt entre les activités de 
commissariat aux comptes et celles de 
conseils dites de support à la transac-
tion, les fondateurs ont joué la carte 
de la spécialisation, pas de la taille. 
Le bureau parisien est lancé avec le 
soutien capitalistique du courtier en 

assurance Aon qui apporte la force 
de son bilan et un gage de stabilité.

Tout semble se faire dans la sérénité 
chez Accuracy. Depuis sa création, 
le cabinet se déploie avec méthode. 
Le développement international s’ef-
fectue au rythme d’une ouverture de 
bureau par an depuis 2006 avec l’ou-
verture de Madrid. Ont suivi celles 
d’Amsterdam, Milan, Francfort, 
Bruxelles et Londres en 2010. Pas de 
rachat d’équipe à la concurrence : les 
180 professionnels qui font la force 
du cabinet ont été recrutés « un par 
un  », affirme Frédéric Duponchel, 
qui ajoute que «  le turnover est de 

5 % par an environ ». Exit les éclats, 
c’est la construction dans la durée 
et dans le respect d’une éthique de 
marché qui intéresse les associés. « Il 
nous arrive régulièrement de refuser des 
missions car nous réfléchissons avant 
tout par client, plutôt que par oppor-
tunité », ajoute Christophe Leclerc, 
associé du cabinet qui s’impose de 
ne travailler que pour une partie en 
présence par dossier. 

Autre particularité, un engagement 
atypique a été pris par les sept associés 
fondateurs : ils ne peuvent pas vendre 
leur part. « Nous ne cherchons pas à 
faire un coup capitalistique, ajoute son 

Depuis sa création en 2004, Accuracy a multiplié par six ses effectifs, son chiffre d’affaires et le nombre 
de ses implantations. La croissance du cabinet, qui vient d’ouvrir un nouveau bureau à Londres, ne se 
dément pas. Spécialisé dans les métiers du chiffre, le cabinet de conseil s’affirme comme une référence 
dans les domaines aussi bien financier que comptable ou économique, appliqué aux transactions, aux 
restructurations ou aux litiges corporate divers. Retour sur une entreprise qui voit loin.

Accuracy,  
un modèle unique en Europe 

Les associés représentant Accuracy à l’étranger, avec, de gauche à droite : Eduard Saura (managing 
partner Espagne), Alessandro Reitelli (managing partner Italie), Leontine Koens-Betz (managing partner 
Pays-Bas), Frédéric Duponchel (managing partner France et Europe), Xavier Chevreux (partner Belgique), 
Wendy MacLaughlin (partner Royaume-Uni), David Cayet (managing partner Allemagne).



NOVEMBRE 2010 - DÉCIDEURS : STRATÉGIE FINANCE DROIT 47

président qui précise que l’idée a été 
dès le départ de bâtir un modèle de pur 
partnership et de partage, qui signifie 
qu’il n’y a qu’un seul P&L (chiffre d’af-
faires, NDLR) pour la société et non 
un par associé. » 

Du point de vue métier, Accuracy 
ne connaît pas de concurrent direct, 
hormis peut-être les départements 
transaction des Big 
Four. Le cabinet met 
avant tout en avant 
la complémentarité 
et le non-cloison-
nement de ses cinq 
offres de services. 
Parmi celles-ci, les 
activités support à la 
transaction, conten-
tieux-arbitrages et 
difficultés d’entre-
prises sont les trois 
centres principaux au 
cœur du dispositif du 
conseil financier. 

L’évaluation et l’offre EBA (Econo-
mics & business analysis), dernière 
innovation en date au service de la 
construction de business plan notam-
ment, permettent de compléter et 
d’étendre le champ de compétences. 

Frédéric Duponchel le souligne, 
«  ce qui fait la marque Accuracy est 
la capacité d’évoluer à travers les trois 
disciplines que sont la comptabilité, la 
finance et l’économie ».

De la transversalité au sein des métiers 
certes, mais des équipes également. 
Car contrairement à la plupart des 
autres experts financiers, les équipes 

ne sont pas ici seg-
mentées par métier 
ou discipline, du 
moins au niveau 
junior et associate. 
Un professionnel 
Accuracy est amené 
à toucher à toute la 
palette des offres 
mises à la disposi-
tion des clients et à 
voyager au sein des 
différents bureaux. 
«  Compte tenu des 
missions, une équipe 
est de facto toujours 
présente aux États-

Unis », poursuit Frédéric Duponchel. 
Cette ouverture sur les différents 
métiers du cabinet permet aux colla-
borateurs de mieux se mettre à la place 
du client et de développer une vision 
de marché. 

« Notre offre est globale face au client, 
avec une approche à tiroir  », opine le 
p-dg. Ainsi, pour un même client, 
une due diligence peut être assor-
tie de services d’évaluation ou de 
travaux de détourage dans le cadre 
d’une opération de rachat. Par la 
suite, si ce même client est face à des 
problématiques de contentieux post-
acquisition, de dol, ou de ruptures de 
contrats commerciaux, des travaux 
de chiffrage du préjudice peuvent 
être rendus. « Nous intervenons aussi 
auprès du Cirdi (Centre internatio-
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Repères et  
chiffres clés :
GÉNÉRAL :
•  Création le 4 novembre 2004 par 

7 collaborateurs issus d’Arthur Andersen

•  Effectifs : 180 personnes,  
dont 90 à Paris

•  27 associés

• Présence dans 7 pays européens

•  Développement hors Europe  
prévu à moyen terme

• 20 langues parlées par les équipes

POSITIONNEMENT :
•  3 métiers : 

- Transaction 
- Contentieux – Arbitrage 
- Difficultés d’entreprise

•  3 disciplines :  
- Comptabilité 
- Finance 
- Économie

Du point de vue 
métier, Accuracy  
ne connaît pas  
de concurrent direct 
hormis peut-être 
les départements 
transactions  
des Big Four
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nal de règlements des différends liés 
aux investissements, NDLR) lorsque 
des entreprises se retrouvent en conflit 
avec un État, lors d’expropriation, par 
exemple », détaille Frédéric Dupon-
chel. Dans le même esprit, une ligne 
de services dédiés à l’identifica-
tion et la quantification des consé-
quences des retards sur les projets 
de construction et d’infrastructure 
se développe à grande vitesse. Cette 
dernière est notamment portée par le 
bureau de Londres qui regroupe cinq 
des six spécialistes du cabinet en la 

matière. À Paris, Accuracy s’est taillé 
une place de choix sur la niche des 
management packages, avec environ 
quatre-vingt missions réalisées par an 
dans ce domaine.

Aujourd’hui, le cabinet se dit 
«  intime  » avec environ 25  % du 
CAC 40 : 90 % de ses entreprises 
sont – ou ont été – des clients. Sur 
l’ensemble de ses bureaux ces deux 
dernières années, la moitié du chiffre 
d’affaires provient des missions réali-
sées auprès des groupes cotés, contre 
20 % pour le private equity, le solde 
revenant aux autres corporates.
Le constat est simple. Sur ces cinq 
dernières années Accuracy a vu son 
chiffre d’affaires multiplié par près 
de six et atteindre 35 millions d’eu-
ros à la fin de l’année 2010. Même 
évolution ou presque du côté des 

équipes, qui passent, sur la même 
période de 30 à plus de 180 per-
sonnes (cf. graphiques ci-dessous). 
Du point de vue géographique, 
six bureaux ont été ouverts. Déjà, 
d’autres ouvertures sont envisa-
gées, hors Europe cette fois-ci. 
Brésil, Inde, Chine, États-Unis ou 
Moyen-Orient sont ciblés.

En attendant, pas d’empressement 
mais toujours de la méthode et de 
la technicité, pré-requis essentiels 
mais pas suffisant pour participer à 
cette croissance. Car l’humain est 
mis en avant et Accuracy est fier 
d’être la deuxième entreprise « où 
il fait bon travailler en France »*. 
De la méthode oui, mais de l’art 
aussi… 

* Palmarès 2009 – Great Place to Work
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Les dernières 
missions réalisées :
•  Due diligence financière dans le cadre 

de l’acquisition de B&B par Carlyle (485 
millions d’euros en valeur d’entreprise)

•  Due diligence stratégique et financière, 
évaluation dans le cadre du rachat  
de Cap 3000 par le consortium Altarea 
+ ABP + Predica (450 millions d’euros)

•  Évaluation du portefeuille  
de participations d’Eurazeo

•  Intervention d’un expert financier pour 
un constructeur asiatique dans le cadre 
de la rupture d’un contrat commercial 
(arbitrage CCI)

•  Due diligence financière dans le cadre 
de l’acquisition d’AML par Syntegra

•  Due diligence financière pour l’acquisition 
d’Areva T&D, pour le groupe Schneider 
(4 milliards d’euros en valeur d’entreprise)

•  Vendor due diligence dans le cadre  
de la cession de La Brosse & Dupont 
par le groupe LVMH

•  Travaux de due diligence financière 
dans le cadre de l’acquisition par Safran 
de SNPE matériaux énergétiques 
(300 millions d’euros)

•  Travaux d’assistance financière pour 
le compte du repreneur d’Heuliez (BGI)
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Accuracy réunit 27 associés sur une équipe de 180 personnes au total.




