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Les domaines d’expertise 

Face aux situations suivantes…
l Acquisitions/cessions

l Fusions

l Restructurations

l Contentieux

l Besoin d’un diagnostic pour décider

l Difficultés et situations spéciales

… Nos expertises
l Comptabilité complexe

l Techniques d’audit

l Analyse des agrégats financiers

l Modélisation

l Evaluation

l Analyse de données de marché, 

   concurrentielles

l Analyse de la chaîne de valeur

Trois questions à… Rodolphe Pacciarella, 
associé d’Accuracy
Comment définiriez-vous la signature 
de votre cabinet ?
Depuis maintenant six ans, la signa-
ture Accuracy accompagne la réalisation 
d’opérations majeures de fusions-acquisitions, 
aussi bien pour les investisseurs en capital que 
pour les groupes industriels. La plus récente 
est l’acquisition de Novacap par le fonds 
d’investissement Axa Private Equity, pour qui 
nous avons effectué la due diligence financière.
La signature Accuracy est la garantie d’un travail 
de grande qualité, conduit avec indépendance, 
objectivité et professionnalisme. C’est aussi 
l’assurance d’un engagement sans faille aux 
côtés de nos clients, avec courage et loyauté.
La signature Accuracy 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 Restructuration et quelle 
est votre gamme de services ?

Accuracy réalise une partie très significative 
de son activité dans le domaine des «corpo-
rate recovery services». Son «pôle d’expertise 
restructuration» regroupe plus de 35 consultants 
rompus aux situations spéciales, difficultés 
d’entreprises, procédures amiables ou judici-
aires… Nous ne croyons pas au travail en «silos», 
réducteur et qui ne permet pas l’optimisation de 
la valeur apportée par des services comme les 
nôtres. Chez Accuracy, les compétences en tech-
niques d’audit, évaluation, modélisation finan-
cière, prévisions financières, analyses de marché, 
sont réunies et mises au service de nos clients 
pour les aider à résoudre les situations difficiles. 
Plusieurs experts d’Accuracy ont été collabora-
teurs d’administrateurs judiciaires rompus à la 
réalisation de prévision de trésorerie dans des 
contextes de crise, d’autres savent évaluer une 
activité déficitaire ou sont familiers de l’analyse 
de business en difficulté. C’est la réunion de leurs 

Le cabinet
ACCURACY est le seul acteur 

européen réellement indépendant 

dans le domaine du conseil financier 

aux dirigeants d’entreprise et à leurs 

actionnaires.

ACCURACY est présent dans sept pays 

en Europe et mène ses missions partout 

dans le monde.

Notre métier : donner du sens aux 

chiffres, les analyser, les critiquer, 

les fiabiliser et les commenter pour 

permettre la prise de décision.

Les bureaux 
ACCURACY compte aujourd’hui 

30 associés et 190 consultants à Paris, 

Madrid, Amsterdam, Milan, Francfort, 

Bruxelles et Londres.

compétences autour d’une problématique qui crée 
la valeur de nos services pour nos clients.

Quelle est votre stratégie de  
développement ?

Notre stratégie de développement place avant tout 
la qualité des hommes et des femmes qui font 
Accuracy.
Notre ambition est de continuer à construire un 
cabinet de conseil de très haut niveau dont :
– le métier consiste à donner du sens aux chiffres, 
à construire, présenter, fiabiliser et commenter 
les données chiffrées qui permettront la prise de 
décision;
– les clients soient enthousiastes sur la qualité des 
prestations, sur la valeur apportée par notre aide et 
nos conseils dans des contextes souvent tendus;
– les consultants soient les meilleurs, parfaitement 
formés, entraînés et motivés pour servir nos clients 
avec une efficacité maximum.
Ainsi, nous développons ce cabinet en Europe 
continentale, sans objectifs de volume de crois-
sance, en misant sur le recrutement très sévère 
d’excellents professionnels, avec qui nous sommes 
certains de partager la même vision du métier et 
de l’éthique.  n 

Nombre d’associés : 30

l Transaction Support & Advisory
l Forensics, Litigation & Arbitration
l Valuation & Fairness Opinion
l Corporate Recovery Services
l Economics & Business Analysis

Les domaines 
d’activité

Une approche combinée pour une offre sur mesure : 
l Transaction Support & Advisory
– Assistance à la conduite du processus (du diagnostic préliminaire au closing)

– Due diligences financières («buy side-sell side»)

l Forensics, Litigation & Arbitration
– Chiffrage des préjudices

– Assistance à la préparation des dossiers (témoignages, constitution d’éléments financiers

   probants…)

l Valuation & Fairness Opinion
– Evaluations d’activités et d’actifs financiers complexes

– Modélisations financières

– Attestations d’équité

l Corporate Recovery Services
– Diagnostic financier et prévisions de trésorerie

– Assistance dans la résolution de difficultés et situations de crise

l Economics & Business Analysis
– Analyse de marché (exemple : taille du marché, parts de marché, prix et tendances,  

   position concurrentielle)

– Analyse de la chaîne de valeur

– Prévisions («top line», structure des coûts)
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«Plusieurs experts 
d’Accuracy  
ont été  
collaborateurs 
d’administrateurs 
judiciaires rompus 
à la réalisation  
de prévision de 
trésorerie dans 
des contextes de 
crise.»

Rodolphe Pacciarella


