
 

  

 

Accuracy renforce ses capacités en créant un « Lab Forensic Technology ». 
 

 

 

Neuilly-sur-Seine, le 27 novembre 2017 

Accuracy, le seul acteur indépendant de rayonnement mondial dans le domaine du conseil aux dirigeants d’entreprises 

et à leurs actionnaires, renforce ses capacités d’investigation informatique en créant un « Lab Forensic Technology ». 

 

 

Afin de renforcer ses capacités d’investigation informatique, de recherche de preuves et d’éléments probants sur 

supports électroniques, Accuracy recrute une équipe de spécialistes animée par Rick Barker, nouvel associé. 

 

Cette équipe, rompue aux techniques d’analyses les plus en pointe, possède un rayonnement international. 

 

« Basée à Milan, constituée rapidement d’une dizaine de spécialistes de diverses nationalités, cette équipe aura un 

rayonnement mondial et sera capable d’intervenir pour tous nos bureaux. Elle complète parfaitement nos activités 

actuelles dans les domaines d’investigation de fraude, anti-corruption, contentieux et arbitrage, ainsi que dans les 

secteurs financier et grands projets. », déclare Frédéric Duponchel, président directeur général d’Accuracy. 

 

Avant de rejoindre Accuracy, Rick Barker dirigeait l’équipe « Forensic technology » d’un cabinet « Big Four », basée à 

Dubaï, qui couvrait l’Europe et le Moyen-Orient. Il exerçait auparavant cette activité à Londres. Il a commencé sa carrière 

comme officier de police en Australie, dans le service chargé de la lutte contre la cybercriminalité. 

 

Rick Barker : « nos compétences en « Forensic Technology » sont parfaitement complémentaires de la palette actuelle des 

services d’Accuracy. Nous sommes maintenant capables de proposer à nos clients, où qu’ils se trouvent, une capacité 

d’analyse, de recherche et d’investigation de supports électroniques et d’utilisation de « big data » au plus haut niveau 

technologique. Nous pouvons intervenir en support de leurs avocats et – ou – de leurs services internes, dans toutes les 

situations qui réclament de telles recherches. » 

 

 

 

 

A propos de Accuracy 

Accuracy est le seul acteur indépendant de rayonnement mondial, détenu à 100 % par ses associés dans le domaine du 

conseil aux dirigeants d’entreprises et à leurs actionnaires (les faits, les chiffres, la stratégie). 

Accuracy intègre des expertises multiples, pour traduire des stratégies en chiffres et leur donner du sens, les analyser, les 

critiquer, les fiabiliser et les commenter. Ainsi, les équipes d’Accuracy permettent aux dirigeants de prendre des décisions 

éclairées. 

Accuracy met au service de ses clients ses savoir-faire afin de les aider à faire face à différentes situations : acquisitions, 

cessions, litiges, contentieux, difficultés d’entreprise, restructurations. 

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

monde. Accuracy compte 360 consultants dont 43 associés. 
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