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Trois questions à... Arnaud Lambe
associé d’Accuracy

I

Comment définiriez-vous la signature
de votre cabinet?
Depuis maintenant six ans, la signature
ACCIJRACY accompagne la réalisation
d’opérations majeures de fusion-acquisition,
aussi bien pour les investisseurs en capi
tal que pour les groupes industriels. La plus
récente est l’acquisition de B&B par le fonds
d’investissement Carlyle, pour qui nous avons
effectué la «due diligence>’ financière.
La signature ACCURACY est la garantie d’un
travail de grande qualité, conduit avec indépen
dance, objectivité et professionnalisme. C’est
aussi l’assurance d’un engagement sans faille aux
côtés de nos clients, avec courage et loyauté.
La signature ACCIJRACY est l’aboutissement
d’une mission conduite par des consultants de
haut niveau, experts reconnus dans leur domaine,
ayant notamment pour mot d’ordre: «Think
straight, Talk straight>’. Nous donnons à nos
clients une exclusivité sans Concession: nous ne
travaillons jamais pour deux clients sur un même
projet.

Quelles sont les particularités de votre
offre Private Equity et quelle est votre
gamme de services?
Accuracy sert à la fois des fonds de Private
Equity et de grands clients «corporate» cette
bonne connaissance des pratiques des «trade
buyers>’ nous permet d’apporter une valeur ajou
tée particulière à nos missions de conseil auprès
des investisseurs. Nos services s’appliquent lors
du processus d’acquisition où nous intervenons
pour aider nos clients à analyser la performance
financière d’une cible, optimiser les conditions
financières de leur investissement en participant
à la rédaction de certaines clauses de SPA ou
assurer la mise en place de schémas sécurisés
de partage de la valeur en évaluant le «manage
ment package» proposé au dirigeant. Nous inter
venons aussi lors de la cession de sociétés en
portefeuille pour présenter de manière optimale
l’information financière sous-jacente à la transac
tion par le biais d’un rapport adapté à chaque
situation (c<vendor due diligence>’, «financial facts
book», «vendor’s assistance») qui couvrira les
aspects économiques, financiers et comptables
relatifs à la transaction.

Comment percevez-vous
l’évolution du marché du
Private Equity et comment
adaptez-vous votre offre?
Depuis la crise, les évolutions du
marché réclament de la part des
conseils plus de flexibilité, des
interventions à la fois plus ciblées
et couvrant plus de domaines.
Le rythme des transactions a
changé car, si les plus beaux
actifs sont toujours très «batail
lés», les sociétés ayant le plus
souffert de la crise demandent
des processus parfois longs
et itératifs. Il convient alors
d’avoir une approche séquencée
répondant aux impératifs du
«deal’> : phase d’analyse en amont sur la base
d’informations publiques; phase préemptive avec
une «due diligence’> coup de point, processus
plus classique de mise aux enchères mais sur des
durées beaucoup plus longues...
Dans ce contexte, en complément de nos inter
ventions de nature financière, nous proposons
l’approche de notre ligne de services «Economics

«Nous donnons à nos clients une exclusivité
sans concession: nous ne travalUons jamais
pour deux clients sur un même projet»

& Business Analysis», qui permet d’analyser et de
chiffrer les enjeux de marché et, donc, d’analyser
la ligne «chiffre d’affaires» des business plans
parfois en amont de la phase de la «due dili
gence» proprement dite. Les compétences de
notre équipe «Recovery Services» sont égale
ment parfois mises à contribution pour travailler
de façon approfondie sur les aspects prévisions
de trésorerie afin de faciliter la mise en place de
financements adaptés dans le cadre d’un change
ment d’actionnaire de référence.
C’est bien alors la capacité de nos équipes à
intervenir de façon coordonnée sur l’ensemble
des problématiques financières de la transac
tion qui nous permet d’apporter plus de valeur
ajoutée à nos clients.
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