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« ACCURACY poursuit sa stratégie de croissance raisonnée »

Paris, le 19 juillet 2022 

Le cabinet de conseil financier ACCURACY accélère sa stratégie de croissance et annonce la reprise des activités d’Associés 
en Finance, acteur de référence de l’évaluation financière. 
Avec cette acquisition, Accuracy conforte sa position de leader sur le marché de l’évaluation financière, complète son 
expertise et renforce ses équipes sur de nombreux sujets comme les attestations d’équité, l’évaluation d’entreprise dans 
des contextes variés ou encore l’évaluation d’instruments financiers. 

Pour Frédéric Duponchel, Président d’Accuracy, « ce rapprochement s’inscrit parfaitement dans notre stratégie de 
développement qui donne la primauté à l’expertise et à l’excellence. Qu’elle soit organique ou externe, nous privilégions 
une croissance « raisonnée », qui s’attache non pas à la croissance des chiffres mais à l’enrichissement du groupe humain 
qu’est Accuracy et au renforcement de nos compétences au service de nos clients : l’équipe d’Associés en Finance, par son 
histoire et son positionnement, par ses qualités professionnelles et ses valeurs humaines, répond parfaitement à cette 
ambition. Ce rapprochement démontre en outre qu’Accuracy est aujourd’hui une plateforme d’intégration et une force 
d’attraction puissante pour les acteurs du conseil et de l’analyse financière qui souhaitent poursuivre une construction 
entrepreneuriale débutée il y a 18 ans ». 

Philippe Leroy, président d’Associés en Finance ajoute « je me réjouis du rapprochement d’Associés en Finance et 
d’Accuracy pour créer la plus importante équipe d’évaluation et d’analyse financière en France. Cette association 
permettra aux deux équipes de s’enrichir de leurs pratiques et de servir leur client avec une expérience et des références 
uniques. Dans un marché éclaté, ce rapprochement permet de consolider un acteur de référence ». 

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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