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Charlène Burridge a exercé pendant neuf ans dans un cabinet Big Four avant de rejoindre 
Accuracy en 2015. 

Basée au bureau londonien d’Accuracy, Charlène est une spécialiste du conseil stratégique et 
des transactions. Elle a conseillé des dirigeants et des investisseurs de nombreux secteurs 
dont la distribution, l’industrie, les infrastructures et l’immobilier, le plus souvent dans des 
opérations internationales (UK, Moyen Orient, Europe, Asie, Amérique du Nord) en 
conseillant à la fois des acquéreurs comme des vendeurs. Charlène intervient également sur 
des dossiers de modélisation commerciale, d’évaluation, de refinancement, de 
restructuration, d’analyse de marché, d'évaluation de dommages complexes dans le cadre 
d'arbitrage international et d’enquêtes judiciaires.  

Charlène est diplômée de l’ICAEW, Institute of Chartered Accountants in England and Wales et titulaire d’un MA de 
Cambridge (2005). 

Florence Westermann a rejoint Accuracy en 2006 pour participer au développement du 
département restructuring, après une première expérience auprès d’un administrateur 
judiciaire puis trois ans dans un Big Four. 

Rattachée au bureau de Paris, Florence est spécialisée dans les contextes de restructuration, 
où elle met son expertise financière et sa connaissance approfondie de cet environnement 
au service des dirigeants, actionnaires ou créanciers d’entreprises en difficultés.   
Elle intervient également régulièrement sur des missions de support aux transactions, pour 
des groupes industriels ou fonds d’investissements. 

Florence est diplômée d’HEC (2003), membre d’Insol Europe et des WiR. 

Frédéric Duponchel, PDG d'Accuracy, déclare : « Nous sommes fiers d'accueillir Charlène et Florence dans la partnership 
Accuracy. Leurs vastes compétences et leur expérience vont contribuer activement à la croissance de notre entreprise ». 

A propos d’Accuracy : 
Accuracy accompagne les directions d’entreprises dans leurs prises de décision et les situations de transactions, de 
différends et de crises. Indépendants, avec une présence et une organisation mondiale, nous associons la réflexion 
stratégique à l’analyse des faits et des chiffres. Nos équipes sont constituées sur mesure en combinant des expertises 
variées, et recrutées parmi les meilleurs profils internationaux.  

Accuracy est présent dans 13 pays en Europe, Amérique du Nord, Asie, Moyen-Orient et en Afrique, et intervient dans le 
monde entier. 
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