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Accuracy et Claro Group signent un partenariat en vue de faciliter 
l’accompagnement de leurs clients internationaux 
 

Montréal, Québec – 14 août 2018 
Accuracy, firme internationale de conseils financiers et stratégiques implantée en Europe, en Asie 
et au Canada, a annoncé la conclusion d’un partenariat avec Claro Group, une firme de conseils en 
finance et en organisation présente aux États-Unis. 
 

« Cette entente avec Claro Group est notre premier et unique partenariat. Il s’agit d’une étape-clé pour notre 
développement, car elle consolide notre capacité d’intervention aux États-Unis et complète notre présence au 
Canada, en Europe et en Asie. Nous partageons avec Claro Group la même vision et les mêmes valeurs, et 
menons dès à présent de nombreuses initiatives conjointes », assure Frédéric Duponchel, chef de la direction 
d’Accuracy. 
 
« Nous sommes particulièrement enthousiasmés par ce partenariat avec Accuracy, affirme George Hansen, 
associé-directeur de Claro Group. Il s’agit d’une société qui partage nos valeurs, notamment l’engagement vis-
à-vis des clients, l’attachement à un travail de grande qualité et la recherche de valeur ajoutée. Ce partenariat 
accroîtra la portée géographique de nos deux organisations et nous permettra de mieux servir nos clients, 
dont la plupart sont actifs au niveau international. » 
 
La structure capitalistique et la gouvernance de chaque société demeurera inchangée, mais le partenariat 
renforcera l’efficacité de chacune à travers un partage de ressources, de connaissances et des meilleures 
pratiques afin de mieux servir une clientèle internationale en constante croissance. 
 
À propos d’Accuracy 
Accuracy, entièrement détenue par ses associés, est le seul joueur international indépendant dans son domaine à offrir 
des conseils aux dirigeants d’entreprises et à leurs actionnaires (données, chiffres, stratégie). Nous combinons différents 
secteurs d’expertise afin de traduire les stratégies en chiffres pour ensuite les analyser, les remettre en question, vérifier 
leur fiabilité et fournir des recommandations fondées. Accuracy offre son expertise et ses connaissances approfondies à 
ses clients pour les aider à prendre les bonnes décisions face à différentes situations : transactions, litiges, redressements 
et décisions. La firme est présente dans 12 pays d’Europe, d’Amérique du Nord, d’Asie, du Moyen-Orient et d’Afrique et 
prend en charge de nombreux engagements à l’échelle mondiale. Accuracy regroupe 400 conseillers, parmi lesquels se 
trouvent 48 associés. 
Pour obtenir plus de renseignements, visitez l’adresse suivante : http://www.accuracy.com/ 
 
The Claro Group, LLC : 
Fondée par d’anciens associés issus des cinq plus importantes firmes de comptabilité et de conseils des États-Unis (« Big 
5 »), The Claro Group, LLC est l’une des principales firmes privées de conseils financiers et économiques. Elle offre des 
analyses et des solutions à l’égard de sujets litigieux, d’enquêtes, de réclamations pd’assurance, de recouvrements 
commerciaux et de contrats gouvernementaux dont les enjeux sont considérables, en plus de fournir les solutions 
technologiques à l’appui. Leurs bureaux sont situés à Chicago, Houston, Los Angeles, Washington, D.C. et Austin, au 
Texas. 
Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de The Claro Group, visitez l’adresse suivante  : 
www.theclarogroup.com. Vous pouvez également suivre la firme sur Facebook au www.facebook.com/TheClaroGroup, 
ainsi que sur Twitter au twitter.com/ClaroGroupLLC. 
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