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Accuracy nomme quatre nouveaux associés  

 

Paris, le 11 janvier 2023 

Accuracy, le cabinet de conseil international indépendant, renforce sa partnership avec la nomination de quatre 
nouveaux associés. Cela porte le nombre total d'associés d'Accuracy à 62, répartis dans 13 pays. 

 
Melissa Di Marco 
Melissa a plus de 15 ans d'expérience dans la mise en œuvre et l'approvisionnement de projets à grande 
échelle, dont divers modèles de livraison alternatifs tels que les partenariats public-privé (PPP), au 
Canada, aux États-Unis et à l’international. 
Melissa est une experte dans les secteurs de l'infrastructure, de l'énergie, de l'industrie et du bâtiment. 
Elle est spécialisée dans l'assistance à une clientèle variée sur des questions complexes de gestion 
opérationnelle, commerciale et de projet, ainsi que dans la résolution de litiges en tant qu'experte 
indépendante spécialisée dans les dommages liés aux retards et dommages quantiques.  

Avant de rejoindre Accuracy, elle a acquis son expérience en travaillant sur de grands projets chez Bechtel et SNC-Lavalin.  
Melissa est titulaire d'un baccalauréat en génie civil de l'Université McGill ainsi que d'un master et d'un doctorat en gestion 
de la construction et de l'ingénierie de l'Université Columbia à New York, NY. 

 
François Dunoyer de Segonzac 
Avec plus de 13 ans d'expérience professionnelle au sein d'Accuracy, François est spécialisé dans le 
conseil aux fonds d’investissement privé et aux entreprises : il réalise régulièrement des due diligences 
financières, des carve-outs, la préparation de Business Plan, la modélisation financière, l'assistance au 
refinancement et l'évaluation des synergies. Il a également développé une expertise reconnue en matière 
de diagnostic financier et de situations complexes. François a conseillé des clients dans de nombreux 
secteurs, dont la santé, les infrastructures, l'industrie, l'aéronautique, la défense et la distribution. 

François est diplômé de l'ESCP Europe (2010) avec une spécialisation en finance et a suivi les cours du MBA du KAIST à 
Séoul (Corée du Sud). François enseigne la finance d'entreprise à ESCP Europe depuis 2015. 

 
Edmond Richards  
Depuis 2010, Edmond est spécialisé dans l'évaluation des dommages résultant de la violation de traités 
et de contrats. Edmond a été nommé témoin expert dans des arbitrages en vertu des règles du CIRDI, de 
la LCIA, de l’ICC et de la SAC, et est reconnu comme l'un des principaux experts en dommages par le 
Who's Who Legal. Edmond a également donné des conseils d'expert dans le cadre de transactions, 
d'enquêtes et d'évaluations non-contentieuses, et a effectué des évaluations préliminaires de 
réclamations pour des entreprises, leurs conseillers juridiques et des tiers financeurs. Edmond a une large 

expérience dans de nombreux secteurs, notamment les métaux et les mines, la fabrication, les TMT, l'automobile, les biens 
de consommation et l'hôtellerie. 
Edmond est un comptable qualifié et membre de l'Institut des comptables agréés d'Angleterre et du Pays de Galles. Il est 
titulaire d'un diplôme de physique avec mention très bien de l'Imperial College de Londres. Sa langue maternelle est 
l'anglais et il possède des connaissances intermédiaires en français et en espagnol. 
 

Juan Sáez 
Juan donne des conseils stratégiques aux grands clients des secteurs de l'énergie, de l'immobilier et des 
infrastructures. Juan a commencé sa carrière chez Accuracy il y a plus de 10 ans. Au cours des 3 dernières 
années, Juan a dirigé la pratique des grands projets d'investissement d'Accuracy au Moyen-Orient. Depuis 
Dubaï, Juan continue de soutenir un large éventail de clients régionaux et internationaux, de l'Amérique 
latine à l'Asie. Avant de s'installer à Dubaï, Juan a été basé à Londres pendant 6 ans et auparavant à 
Madrid.  

Dans le cadre de litiges formels, Juan est régulièrement nommé en tant que témoin expert indépendant sur les retards, et 
est reconnu par les clients comme un Global Thought Leader dans le Who 's Who Legal Arbitration 2023.  
Juan est titulaire d'un double diplôme d'ingénieur de l'École Centrale Paris et de l'Université Polytechnique de Valence, 
ainsi que d'un diplôme d'économie appliquée de l'Université Paris Dauphine. Il est trilingue en anglais, espagnol et français. 
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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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