
 

 

Accuracy densifie son réseau européen et traverse l’Atlantique 
 

Neuilly-sur-Seine, le 22 juin 2011 
Accuracy renforce sa présence européenne en ouvrant deux nouveaux bureaux, à Munich et à Rome. 

Dans le même temps, Accuracy installe sa première implantation en Amérique du Nord : Accuracy 

Canada Inc. est créée et ouvre ses portes à Montréal et Québec. 

 

Accuracy poursuit sa croissance en consolidant sa présence européenne avec deux nouvelles implantations en 
Allemagne et en Italie. Après l’ouverture de Francfort en 2009, Accuracy s’installe maintenant à Munich. En 
Italie, Rome vient compléter la présence à Milan effective depuis 2008. Accuracy devient ainsi le premier 
réseau européen indépendant de conseil financier avec des présences en Allemagne, Angleterre, Espagne, 
Italie, Pays-Bas et à Bruxelles. 
 
Simultanément, Accuracy traverse l’Atlantique avec la création d’Accuracy Canada Inc. qui s’implante à 
Montréal et à Québec. 
Accuracy propose dorénavant au Canada l’ensemble de sa gamme de services et y ajoute une compétence 
spécifique en matière d’enquêtes financières, de lutte contre le blanchiment et la fraude. 
 
Dans ces trois pays, l’équipe de management d’Accuracy se trouve renforcée de trois nouveaux associés : 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

Heiko ZIEHMS (Allemagne) 

MBA UC Berkeley (Haas), Diplom-Kaufmann  

Après huit ans dans un cabinet Big Four en audit, puis en Transaction Services à Chicago, 
Londres et Francfort, Heiko rejoint en 2007 une banque d’investissement. 
Il entre chez Accuracy en janvier 2010 où il développe l’offre en transactions et en 
contentieux pour des investisseurs financiers et des entreprises. 

Pierluca MEZZETTI (Italie) 

Université La Sapienza di Roma 

Après quatorze ans au département Évaluation et Corporate finance d’un cabinet Big 

Four, Pierluca rejoint Accuracy afin de développer les activités du bureau de Rome. 
Pierluca possède une expertise reconnue en évaluations, transactions et modélisations 
dans les secteurs du transport, des télécommunications, de l’eau, de l’énergie et de la 
distribution. 
 

Guylaine LECLERC (Canada) 

Expert Comptable et financier agréée auprès des Tribunaux 

Guylaine Leclerc est associée en charge des activités d’Accuracy au Canada. Guylaine 
possède une solide expérience en tant qu’expert financier devant les tribunaux et 
chambres arbitrales tant dans des dossiers à caractère civil et commercial dans le cadre 
d’évaluation de préjudices financiers que dans le cadre d’enquêtes de nature pénale. Au 
cours des vingt dernières années, elle a dirigé d’importants audits de conformité et 
assisté de grandes sociétés dans les situations critiques exigeant une expertise financière. 
 



 

Guylaine Leclerc sera secondée par : 

 

 
 

 

 
 
 
 
Selon Frédéric Duponchel, Managing Partner d’Accuracy, « … ces ouvertures s’inscrivent dans la stratégie de 

développement d’Accuracy qui devient un acteur global dans ses métiers. En Europe, il s’agit ainsi de densifier 

notre couverture avec dorénavant une capacité d’intervention renforcée dans les régions sud de l’Allemagne et 

de l’Italie. Hors d’Europe, le Canada est la première étape d’un développement futur dans les principales zones 

à forte croissance et fort potentiel où nos clients européens investissent ». 
 
 
Accuracy est l’un des acteurs majeurs du marché du conseil financier indépendant et compte aujourd’hui en 

Europe 200 consultants dont 35 associés. 

Ses bureaux sont implantés à Paris, Madrid, Amsterdam, Milan, Francfort, Bruxelles, Londres, Munich, 

Rome, Québec et Montréal. 

 

 

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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Manon ROY (Canada)  

Expert Comptable et financier agréée auprès des Tribunaux 

Manon Roy accompagne depuis plus de dix ans des organismes étatiques et des 
entreprises dont les plus grands établissements bancaires dans les enquêtes financières, 
les audits de conformité et dans l'examen des principaux risques de fraude et de 
blanchiment d'argent.  Ses équipes ont formé, à ce jour, plus de 25 000 employés, haut-
dirigeants et administrateurs afin d'instaurer des systèmes efficaces de prévention et de 
détection. 

François FILION (Canada) 

Expert Comptable et financier agréé auprès des Tribunaux. Expert en évaluation 

d’entreprise 

Depuis seize ans, François a travaillé sur de très nombreux cas d’investigations 
financières, d’évaluations de dommages, pour des institutions étatiques canadiennes et 
pour des entreprises privées. Il a été, récemment, témoin-expert dans un scandale 
financier majeur au Canada. 
Il est par ailleurs chargé de cours à l’Université d’UQAR. 


