COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Accuracy promeut quatre nouveaux associés
dans ses bureaux de Paris, Montréal et Singapour
Paris, le 28 septembre 2021
Accuracy, le cabinet de conseil international indépendant, a promu quatre de ses directeurs au rang d'associés dans ses
bureaux de Paris, Montréal et Singapour. Cela porte le nombre total d'associés d'Accuracy à 56, répartis dans 13 pays.
René Pigot
René dispose de plus de treize années d’expérience professionnelle dans le conseil en stratégie et
l’expertise économique. Il a rejoint Accuracy en 2015 après une première expérience de près de sept ans
dans un cabinet de conseil économique. René accompagne aujourd’hui les dirigeants d’entreprises des
secteurs de l’énergie et des télécommunications dans leurs prises de décisions stratégiques à travers des
analyses de marchés, des revues de plans de développement et leurs traductions sur le plan financier.
Il a également développé une expertise reconnue en matière d’analyse économique appliquée au droit
de la concurrence et en particulier dans l’évaluation de dommages.

Philippe Legris
Philippe cumule plus de quinze années d’expérience dans le conseil, acquises notamment au sein d’un
Big Four et de divers postes occupés dans les équipes de la Banque Nationale et du Mouvement
Desjardins au Canada.
Philippe Legris intervient pour le compte de clients dans le secteur des institutions financières (banques,
assureurs, fonds de pension) sur des problématiques stratégiques et quantitatives en lien étroit avec les
enjeux liés à l’innovation.
Titulaire du diplôme d’actuaire de l’Université du Québec à Montréal (2006), Philippe a complété sa formation par
l’obtention des diplômes de Financial Risk Manager (2009) et de Chartered Financial Analyst (2011).

Zaheer Minhas
Zaheer possède vingt-deux ans d'expérience dans le conseil aux secteurs public et privé ainsi que dans
les infrastructures en Europe et en Asie. Avant de rejoindre Accuracy, Zaheer a travaillé chez un Big Four
pendant 12 ans (au Royaume-Uni et à Singapour), conseillant des clients sur des projets d'infrastructure
à grande échelle. Il a également travaillé en tant qu'ingénieur à l'Autorité des transports terrestres de
Singapour, où il a participé à la planification, la conception, et la mise en service de lignes de métro à
Singapour. Zaheer a conseillé des clients dans les secteurs du style de vie et des loisirs, du transport, de
la santé, et de l'énergie.
Zaheer est titulaire d'un MBA de la Booth School of Business de l'université de Chicago et d'un BEng (Hons) de l'université
de Leeds. Il est également membre de l'Institution of Engineering and Technology (MIET) et est un ingénieur agréé (CEng).

Samuel Widdowson
Avant de rejoindre Accuracy 2018, Samuel a travaillé dans un certain nombre de grandes entreprises
internationales de conseil et de construction. Samuel a plus de vingt ans d'expérience professionnelle
dans les secteurs de la construction, l'ingénierie et les grands projets industriels. Il a passé dix ans au
Royaume-Uni avant de s'installer au Moyen-Orient en 2010, puis en Asie en 2014, où il a acquis une
expérience approfondie en matière de litiges.
Samuel a conseillé des clients dans la planification et la construction d'hôtels, de bâtiments résidentiels,
d'immeubles de bureaux, d'aéroports, d'installations de loisirs et de soins de santé.
Il a témoigné devant la Haute Cour de la République de Singapour et dans le cadre d'arbitrages internationaux sous l'égide
de la CCI, de la SIAC, de l'OMC et de la Commission européenne.
Samuel est membre du CIArb, membre du SIArb, titulaire d'un LLM en droit de la construction et arbitrage, et d'un BSc
(Hons) en gestion de la construction.

Frédéric Duponchel, Président d'Accuracy, déclare : « Nous sommes ravis d'accueillir René, Philippe, Samuel et Zaheer au
sein de la partnership d'Accuracy. La combinaison de leurs expertises est un apport considérable à notre dispositif
international ».

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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