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À propos 
 

Ghislain Richter est associé chez Accuracy, à Montréal. 

Il a débuté sa carrière en 2004 comme analyste crédit, puis se spécialise en 

conseil en organisation. Il rejoint, en 2007, le département de soutien aux 

transactions de Deloitte Finance à Paris, où il a conduit de nombreuses missions 

pour des clients du milieu industriel, des fonds d’investissement et des 

établissements bancaires.  

En 2011, il rejoint Accuracy à Paris où il se spécialise dans les missions de 

conseil financier dans le cadre de refonte du pilotage, de vérification diligente 

d’acquisition et de cession d’entreprises, de diagnostic financier, d’évaluation, et 

de litige dans des secteurs à forte composante technique (services financiers, 

santé, infrastructure, défense, agroalimentaire). 

En 2014, Ghislain rejoint Accuracy Canada où il est responsable du 

développement des activités de conseil financier aux entreprises. 

Ghislain parle français et anglais. 
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 MBA en finance d’entreprise 
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Expertise  
 

Ghislain est expert-conseil en services financiers dans les domaines suivants : 

 Services consultatifs transactionnels : vérification diligente financière 

côté acheteur et côté vendeur, assistance au vendeur et préparation de 

plans d’affaires; 

 Soutien au contentieux : analyse et assistance lors de la négociation 

des clauses sur le prix d’ajustement à la suite d’un achat ou d’une 

cession (prix d’ajustement en lien avec le niveau du fonds de 

roulement, de la dette nette après ajustement, etc.); 

 Diagnostic financier : diagnostic interne à la suite d’une importante 

baisse de la rentabilité, identification des indicateurs clés de 

performance (ICP) et mise en place de tableaux de bord.  

Ghislain a une solide expérience dans divers domaines, et particulièrement dans 

le secteur de l’aérospatial et de la défense, de l’infrastructure, des services 

financiers, de la vente au détail, et dans les industries manufacturière et 

agroalimentaire.   
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Exemples de mandats  
 

Soutien à la transaction 
 

 Vérification diligente côté vendeur d’une institution financière française 

spécialisée dans le financement des PME; 

 Vérification diligente financière et stratégique pour une importante 

institution financière spécialisée dans le crédit hypothécaire;  

 Vérification diligente côté acheteur pour un fonds d’investissement dans 

le cadre de son acquisition réussie d’une entreprise de mode; 

 Vérification diligente côté vendeur et préparation d’un plan d’affaires 

dans le cadre du détourage d’une filiale d’un chef de file européen 

spécialisé dans l’aérospatial, la défense et la sécurité; 

 Multiples vérifications diligentes côté acheteur pour une multinationale 

dans le cadre de l’acquisition de compagnies spécialisées dans la 

protection des données et l’analyse quantitative; 

 Préparation de plusieurs plans d’affaires dans le cadre d’un accord de 

coentreprise entre deux leaders européens dans les domaines de 

l’aérospatial, de la défense et de la sécurité; 

 Vérification diligente côté vendeur dans l’industrie manufacturière 

spécifiquement dans la fabrication de véhicules militaires; 

 Vérification diligente côté vendeur dans l’industrie du prêt-à-manger et 

du foie gras;  

 Vérification diligente côté vendeur d’un chef de file français dans le 

secteur de la charcuterie; 

 Optimisation de la planification et de l’analyse financière dans de 

nombreuses industries; 

 Diagnostic financier dans le cadre d’un investissement de 1 milliard de 

dollars (US) dans un programme aéronautique. 
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