
   

 

 

Accuracy annonce le recrutement d’un nouvel Associé : 
Erik van Duijvenvoorde 

 

 
 
Neuilly-sur-Seine, le 11 janvier 2011 
 
Fort de vingt années d’expérience dans le conseil financier, Erik van Duijvenvoorde vient renforcer la 
Partnership Européenne d’Accuracy, à laquelle il apporte sa connaissance approfondie des enjeux du 
Private Equity et sa culture britannique. Il partagera l’essentiel de son temps entre les bureaux d’Accuracy 
de Paris et de Londres. 
 
 
 

Erik van Duijvenvoorde (46 ans, titulaire d’un diplôme anglais d’expertise comptable – 
Association of Chartered Certified Accountants au Royaume-Uni) rejoint Accuracy en qualité 
d’Associé. 
Après quatre ans d’expérience chez Griffin & Partners à Londres, il intègre les départements 
Business Recovery et Transaction Services de PricewaterhouseCoopers en 1987, puis à Paris 
de 1999 à 2007. 
Il rejoint le fonds d’investissement European Capital en 2007 en tant que responsable des 
équipes spécialisées en due diligence, évaluations financières et suivi de participations. 

 
 
 
Accuracy est l’un des acteurs majeurs du marché spécialisé dans le conseil financier et compte aujourd’hui 
en Europe 190 consultants dont 28 associés. Ses bureaux sont implantés à Paris, Madrid, Amsterdam, 
Milan, Francfort, Bruxelles et Londres.  
Accuracy termine l’année 2010 avec un chiffre d’affaires de 35M€, en progression de 33% par rapport à 
2009. 
 

Accuracy a développé un nouveau modèle afin d’offrir la première solution de conseil financier réellement 
indépendante et hors de toute contrainte liée à l’exercice d’une profession réglementée. 
Face  à leurs situations d’acquisitions, cessions, contentieux, restructurations ou difficultés, Accuracy donne du 
sens aux chiffres et apporte à ses clients des conclusions éclairées et pertinentes pour les aider dans leur prise 
de décision. Accuracy propose cinq offres de service : Transaction Support & Advisory, Forensics, Litigation & 
Arbitration, 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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